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Les éoliennes cherchent
le vent !
Mais où allons-nous en Aquitaine ?

Y aurait-il, en Aquitaine, des vents en altitude suffisants pour créer des installations
industrielles de production d’électricité rentables –sans subventions- et à quelle hauteur ?
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A Reignac ....

Communiqué de Vigi-Eole envoyé le
O7/12/2011 à Haute Gironde et à Sud Ouest

Le parc éolien annulé

Comment ils dilapident votre argent ?

La Cour d’Appel de Bordeaux sanctionne par ce jugement la Communauté
des Communes de l’Estuaire et le promoteur, pour avoir mis la charrue
avant les bœufs, l’installation d’un mât de mesures de vent s’étant effectuée
après le dépôt du dossier de Z.D.E. et l’arrêté préfectoral de création.
A ce jour, alors que le mât est installé depuis plus de deux ans, aucune mesure
de vent n’a été communiquée aux membres de l’atelier dit de «concertation»
et ce, malgré les relances (un exemple de plus de la transparence et de la
démocratie locale).
Les médias ne sont pas en reste sur ce sujet « politiquement correct » :
notre dernier communiqué (voir encadré ci-contre) relatant notre réaction
à la décision de la Cour d’Appel de Bordeaux annulant la Z.D.E. sur Reignac,
n’est pas paru dans la presse. Auparavant, le reportage d’Antenne 2 (quatre
heures d’interview de reignacais) dans Complément d’Enquête diffusé en
avril 2011, a traité, trente ans après l’installation des centrales, des problèmes
liés à l’énergie nucléaire mais n’a pas mentionné nos arguments sur les
problèmes liés à l’énergie éolienne. Faudra-t-il attendre à nouveau trente
ans pour qu’ils soient pris en considération ? Notons par ailleurs que le
reportage de France 3 qui a annoncé l’annulation de la Z.D.E. a assimilé le
territoire de la commune de Reignac à un « terrain vague ».
Face au mutisme de certains médias concernant nos arguments, il semble
important de trouver d’autres moyens de communication pour remettre les
« pendules à l’heure ».
Et, l’un des moyens des habitants de Reignac, agréable commune rurale où
se côtoient forêts, prairies, aspergeraies et vignobles, est de vous donner à
travers la lecture de ce bulletin, une autre vision de l’éolien industriel. Les
informations que vous y trouverez sont issues du ressenti des riverains de
la Z.D.E. et d’articles de presse nationale et internationale.
Quelles que soient vos convictions, nous ne pouvons que vous recommander
de prendre connaissance de ces pages réalisées par des bénévoles de toutes
sensibilités qui se sont posés de véritables questions et qui s’efforcent d’y
apporter des réponses.
Avec un zeste de démocratie, imaginez-vous à la place de l’habitant qui
verra surgir devant chez lui une de ces énormes machines dont le coût sera
à la charge de chacun.
Nous estimons qu’un maximum de personnes doit être informé des retombées
d’un tel projet et nous comptons sur vous tous pour faire circuler ces informations
et ce, rien que pour contrebalancer le cynisme de ce haut fonctionnaire de
l’Etat qui a confié à la rédaction de Culture Mag.fr (le 10/06/09) : « Tant que les
habitants continueront à croire que c’est écologique, même si cela ne l’est
pas, on continuera à en mettre ». Effectivement, avec de tels raisonnements
notre communiqué à la presse ne pouvait finir qu’aux oubliettes.
Daniel Ardoin,
Président de Vigi-Eole

En réponse aux articles parus dans vos
récentes éditions, nous nous félicitons de
I'impartialité de la Cour d'Appel de Bordeaux
qui a logiquement abouti à I'annulation de la
Z.D.E. de Reignac : Z.D.E. dont nous avons
sans cesse dénoncé le manque de lisibilité
concernant le soi-disant potentiel éolien, notamment dans le dossier soumis à la préfecture.
Mais, sous couvert d'écologie, d'énergie
renouvelable et plus particulièrement d'éolien,
pourquoi les promoteurs se priveraient-ils
d'une manne financière exceptionnelle faite de
subventions, de déductions et niches fiscales,
de tarifs de rachat préférentiel ?
On comprend mieux alors leur motivation pour
implanter des parcs éoliens dont la production
est pourtant structurellement déficitaire.
Ainsi, le lobby des promoteurs éoliens intensifie
les actions auprès des collectivités et même
dans les écoles pour installer à tous prix des
machines ruineuses, inefficaces, incapables
de créer le moindre emploi, et bénéficie de
largesses considérables.
Certains élus cautionnent, sans retenue, ces
projets dont le coût total est pharaonique et
qui restent toujours à la charge du contribuable et du consommateur d'électricité.
Tout citoyen responsable ne peut que se féliciter
que des juges, sans qu’il soit « besoin de se
prononcer sur d'autres moyens » mettent un
frein à ces dérives en annulant des zones de
développement éolien pour données insuffisantes de potentiel éolien réel.
lls sanctionnent ainsi indirectement I'omnipotence et ces pratiques qui permettent à un
petit nombre de privilégiés de se gaver,
alors que de plus en plus de ménages ont des
difficultés à payer leur facture d'électricité, et
ils prennent en considération I'opinion de la
population qui, à Reignac, a majoritairement,
rejeté le projet.
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Pourvoi devant le Conseil d’Etat
Nous avons lu dans la presse :
« P. Plisson, porteur du projet et la société Valorem, choisie pour son développement ont décidé de se pourvoir devant le
Conseil d’Etat : « On aura des éoliennes à Reignac », déclare Philippe Plisson, toujours confiant. « Simplement, on en prend
encore pour deux ans ! » » (Haute Gironde du 2/12/11).
Il nous incombe de rester très vigilants et mobilisés pour montrer notre détermination face à des « lobbies particulièrement
puissants et insistants » qui opèrent au plus haut niveau de l’Etat (termes employés par le Président de la Commission des
Affaires Economiques, Patrick Ollier).
- Ces lobbies s’appuient sur des études erronées sur l’impact du réchauffement climatique. Le G.I.E.C., Groupe Intergouvernemental
d’Experts sur l’Evolution du Climat, parle « d’une regrettable erreur » sur l’annonce faite que les glaciers de l’Himalaya
« pourraient disparaître d’ici 2035, voire avant », alors qu’il aurait fallu écrire 2350. Pire, une étude du centre de glaciologie
de Bristol (Angleterre) montre que la chaîne himalayenne n’a pas perdu de sa couverture de glace au cours des dix dernières
années (journal de l’environnement.net, 9/02/12).
- La pression du S.E.R. (Syndicat des promoteurs) s’accentue : en effet, selon le décret publié le 9/02/12 au journal officiel
(art. 9), le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) ne sera plus
consulté en matière d’éolien.
- Autre inquiétude concernant le marché des quotas d’émission de CO2 : « faute d’avoir su surveiller un marché en plein
boom et d’avoir coopéré entre eux, les services de l’administration fiscale se sont fait dépouiller de 1,6 milliard d’euros. Un
record ! » (« Quotas de CO2 : une faillite française », journal de l’environnement 08/02/12).
Localement, nous savons que pour défendre nos idées, il nous faudra suivre avec attention les projets communautaires en
cours, notamment le P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) intercommunal où certaines communes, peuvent décider pour d’autres ;
une manière détournée de valider des zones aptes à recevoir des éoliennes.
Nous ne pouvons que vous conseiller vivement d’assister aux réunions publiques, d’y exprimer vos points de vue pour ne pas accorder
une confiance aveugle en vos élus.

La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux
N° 10BX02111

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Association VIGI-EOLE.
Considérant que, le 17 avril 2008, le président de la communauté de communes de l'Estuaire, qui regroupe les communes
d'Anglade, Braud-et-Saint-Louis, Etauliers, Eyrans, Marcillac, Pleine-Selve, Reignac, Saint-Aubin-de-Blaye, SaintCaprais-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde et Saint-Palais, a déposé, auprès des services de la préfecture, une demande
tendant à la création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) ; que par un arrêté en date du 20 mars 2009, le préfet
de la Gironde a autorisé la création d'une ZDE sur le territoire de la commune de Reignac, répartie en une zone I et une
zone 2 ; que I'ASSOCIATION VIGI-EOLE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal
administratif de Bordeaux a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le préfet doit disposer, au moment où il décide de créer une zone de développement
éolien, d'éléments permettant une estimation suffisamment réaliste et complète du potentiel éolien de la zone ; qu'il ressort de
I'examen du dossier déposé par la Communauté de communes de l'Estuaire en vue de la création de Ia zone litigieuse, que
le potentiel éolien de celle-ci a été évalué à partir des seules données de I'Atlas éolien aquitain réalisé en 2002 par Valorem
et Météo France ; que ces données élaborées à l'échelle d'un vaste territoire, même si elles sont fondées sur les résultats
d'une modélisation dont la fiabilité a été vérifiée en fonction des mesures réalisées sur plusieurs stations de la région, sont,
par elles-mêmes, insuffisantes pour permettre d'apprécier la réalité du potentiel éolien d'une zone préçise ; que, dans ces
conditions, Ies données produites par la communauté de communes à I'appui de sa demande de création de la ZDE litigieuse
ne permettaient pas au préfet de la Gironde de disposer des éléments suffisants pour apprécier le potentiel éolien réel de
cette zone ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait disposé d'autres données; que, par suite,
L’arrêté contesté a été pris en méconnaissances des dispositions précitées de l'article l0-1de la loi du 10 février 2000 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 juin 2010 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 mars 2009 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à I'ASSOCIATION VIGI-EOLE la somme de 1 500 euros en application de I'article L. 76I-I du code
de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à I'ASSOCIATION VIGI-EOLE, au ministre del'écologie, du développement durable,
des transports et du logement et à la communauté de communes de l'Estuaire. Copie en sera adressée au préfet de la
Gironde.
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Dans le canton voisin ....

La teneur de ces propos porte à croire
que nous sommes en présence d’élus
mal informés ou manipulés (nous en
savons quelque chose à Reignac).
Il serait souhaitable que tous les élus
prennent connaissance d’une étude réalisée par Ludovic Grangeon, enseignant
chercheur en économie et président de
l’Adermob (Association pour le Développement Durable, l’Expansion et le Rayonnement de la Montagne Bourbonnaise),
dont voici un commentaire : «Une seule

éolienne détruit l’impôt sur le
revenu de 6 000 foyers».
L’appât du gain (rentrées fiscales) est
très souvent l’élément moteur des élus.
Mais changement important en 2011 :
voir l’encadré «boischaunord» sur l’IFER
2011 sur cette page et l’avis d’un maire
Quercitain (voir « en bref », page 11).
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L’Aquitaine veut développer l’éolien :
mais où est le vent ?
Dans une interview au journal Sud Ouest le 11 janvier dernier,
M. Grandidier de la société Valorem, faisait le constat que
l’Aquitaine est la seule région française sans éoliennes, « ce qui
tient pour une large part au fait que les vents y sont moins forts
que dans la moyenne de l’Hexagone ». Il propose « d’aller chercher
le vent où il se trouve : en hauteur ».
M. Rousset, Président de Région, va dans le même sens en proposant,
dans un entretien à Sud Ouest le 22 novembre 2011, de favoriser
« pour l’éolien le développement d’éoliennes de très grande hauteur ».
Par leur constat, ils confirment les raisons qui ont conduit le
Tribunal Administratif de Bordeaux à invalider, en appel, la
Z.D.E. de Reignac en raison d’éléments insuffisants concernant
le potentiel éolien.
Par leur proposition, ils confirment notre inquiétude sur la proximité
de machines industrielles hors normes à 500 m des habitations
étant donné que cette obligation de distance minimale entre les
parcs d’éoliennes et les lieux des habitations est spécifiée dans
la législation, quelle que soit la hauteur des éoliennes. Cette
inquiétude est aggravée par le fait que le porteur du projet de ZDE
de Reignac se bat pour que cette distance soit encore plus faible
(300m).
MAIS OU ALLONS-NOUS EN AQUITAINE ?
Y aurait-il, en Aquitaine, des vents en altitude suffisants pour

Les risques pour la santé
C’est une rubrique récurrente de notre bulletin...
Mais, elle s’enrichit.
Après les travaux et publications du Dr. Nina Pierpont (que nous
avons relatés dans notre bulletin n°3), c’est l’Institut Bruce Mc
Pherson qui, dans une étude sur les infrasons et les bruits à
basse fréquence des grandes installations industrielles d’éoliennes, confirme leurs conséquences néfaste pour la santé
(l’étude, en anglais, est disponible sur Internet).
Ces études ont été menées sur un site équipé d’éoliennes Vestas
V82 et confirment la réalité des troubles ressentis par les riverains :
déséquilibres, nausées, vertiges, anxiété, réaction de panique,
…et leur relation avec les bruits basse fréquence émis par les
éoliennes, notamment à 22.9 Hz (inaudible), dans des conditions
de vent usuelles (vents de 10 m/s – 36 km/h), gamme de fréquence à laquelle le cerveau est particulièrement sensible.
- Exemple à Québec : appréhendant le «syndrome éolien », quarante médecins signent une pétition (Canada Nouvelle, 9/02/11) ;
- Exemple à Ally dans l’Allier : dépôt de plainte contre X pour mise
en danger délibérée de la vie d’autrui.

créer des installations industrielles de production d’électricité
rentables –sans subventions- et à quelle hauteur ? :
- mâts de 120m avec des pales de 70m (190m) hors tout, comme
l'envisage M. Grandidier dans le même article,
- ou encore plus haut , avec des mâts de 135m et des hauteurs hors
tout de 200 m environ, comme proposé par la société WINDVISION
en Argonne ( 52 éoliennes sur 5000 hectares).
UNE PRESSION INSUPPORTABLE SUR LES RIVERAINS
Si ces projets se réalisent, nous irions clairement vers :
- une forte aggravation des nuisances pour les riverains (bruits,
infrasons, santé, …).
- la dégradation de nos paysages et sites remarquables avec en
conséquence une réduction drastique du tourisme vert dans
notre région,
- une prise de risque encore plus grande dans le domaine de la
sécurité (feux de forêts, chutes de pales, projections de glace,
pollution).
Il est encore temps de réagir pour faire barrage à ces projets
monstrueux :
- Informez-vous :
(Fédération Environnement Durable – EPAW.org – vigieole.fr)
- Rejoignez Vigi-Eole.
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Des éoliennes, pas sans danger
Nous donnons, dans notre bulletin, des exemples d’accidents ponctuels qui illustrent la dangerosité potentielle de ces machines, mais il était jusqu’à
présent difficile d’en avoir une vue plus complète.
1) Si une chape de plomb existe en France, une première statistique a été établie en Angleterre. Un rapport récent nous apprend que, dans ce pays,
les centrales éoliennes ont connu 1 500 accidents au cours des cinq dernières années (à peu près un par jour en moyenne) qui ont entraîné la mort
de quatre personnes et 300 blessés. Les machines installées étant partout les mêmes, la France devrait connaître des problèmes similaires.
2) Quelques accidents récents en France : La Voie du Nord du 8 janvier 2012. Awidehem (Côte d’Opale) des rafales de 110 km/h, dans la nuit du 5 au 6 janvier,
ont détruit les pales d’une éolienne de 70 mètres de haut installée en 2000. L’une d’elles a atterri dans un champ à 200 mètres du mât, tout près de
l’autoroute A 16, entraînant la fermeture de l’aire de repos à titre de précaution. Qu’en aurait-il été avec une machine de 200 mètres de haut ?
3) L’une des causes fréquente d’accidents est l’incendie de la nacelle (foudre,
système de freinage notamment). L’installation de parcs éoliens sur des sites
boisés constitue un risque majeur pour les massifs
forestiers et les riverains. L’intervention des
pompiers sur des machines très hautes (à plus
de 100 mètres et dans leur périmètre) est peu
probable et l’action des canadairs interdite.

Sujet discordant : Sécurité ou foire d’empoigne ?

Quelle est la distance sécuritaire entre
les éoliennes et les habitations ?
- Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) :
2 000 mètres (les risques pour la santé des personnes se
trouvant à moins de 2 km sont de plus en plus probants).
- Selon l’Académie de Médecine : 1 500 mètres au titre du
principe de précaution pour les éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 Mw.
- Selon les travaux de la mission parlementaire sur
l’énergie éolienne : 1 000 mètres qui, finalement a été
ramenée à 500 mètres par le Député P. Plisson. Cette
distance a, aussitôt, été soumise à un amendement par
ce même député : « La distance de 500 mètres est tout
à fait arbitraire. Ainsi, au Danemark, la distance préconisée est-elle de 300 mètres » (Source Assemblée
Nationale.fr, séance du 7/05/2010). Ceci est absolument
faux car dans ce pays on applique un cœfficient 4 à la
hauteur de l’éolienne.

Menace de déclassement de vignoble
Perpignan : L’INAO menace de déclasser le vignoble
(L’Indépendant -13/12/11) :
Le vignoble de Força Real perdra-t-il ses AOC avec l’implantation des
éoliennes ? Pour l’INAO, le risque est réel.
L’INAO, l’organisme qui gère les Appellations d’Origines Controlées (AOC),
a émis un avis défavorable à l’implantation du parc éolien. Dans un document
rendu public, il souligne :
« Les travaux d’implantation ou de remise en état du site entraîneraient
des remaniements de terrain qui modifieraient les caractères agronomiques
du sol. Ainsi, les emprises retenues pour ce projet feraient l’objet d’un
déclassement lors d’une révision de l’aire limitée AOC, ce qui amputerait
définitivement ce terroir ». Cela concernerait les appellations Côtes du
Roussillon, Côtes du Roussillon Village et Muscat de Rivesaltes.

Dévalorisation de l’immobilier

- Selon l’AFFSET*, il n’est pas judicieux d’établir de distances.
Mais on ne peut que s’interroger sur la crédibilité de ce
rapport, expressément demandé par le ministère de
l’environnement, quand ce type d’institution est cité
dans l’affaire du médiator et des prothèses mammaires.
- Selon la Fédération Environnement Durable (F.E.D.), qui
regroupe 788 associations dans toute la France, il faut
appliquer un coefficient 10 à la hauteur totale de l’éolienne (150 m x 10 = 1 500 mètres).
Vigi-Eole a alerté les députés et sénateurs de la commission
mixte paritaire sur l’énergie éolienne (Grenelle II) et a
demandé que soit instauré un coefficient minimum de 6
(150 m x 6 = 900 mètres), ce qui rejoint la charte établie
par la préfecture de Charente Maritime qui fait état d’une
distance de 900 mètres.
Il nous semble pertinent que la distance soit augmentée
en fonction de la taille de l’éolienne : les rapports d’experts en balistique en attestent (voir notre bulletin n° 4,
page 7).
* AFFSET : Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail

Nous vous avons déjà informé des décisions de justice qui remettent en cause la
valeur du patrimoine immobilier dans les zones d’éoliennes.
Cette problématique n’est pas strictement française. En effet, une étude, réalisée au
Canada par les agents immobiliers, met en évidence (Canada CBC News) :
• que les maisons dans les zones d’implantation d’éoliennes se vendent moins bien
et restent plus longtemps sur le marché que celles situées hors de ces zones,
• que ces propriétés se vendent entre 20 et 40 % moins cher.
Ces chiffres confirment la situation constatée en France.
Bien sûr, ceci est une très mauvaise nouvelle pour les propriétaires, mais aussi pour
les collectivités (mairies, département) qui, à terme, verront leurs revenus amputés
au niveau des transactions immobilières et des droits de succession, entre autres.
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Le prix de l’électricité : les raisons cachées d’une augmentation
La France s’est engagée à réduire fortement ses émissions de
gaz à effet de serre (G.E.S. du gaz carbonique) ; il s’agit d’une intention
louable mais dont la mise en œuvre est inadaptée au problème.
L’électricité représente 20% de notre consommation énergétique
(le reste, 80%, part dans les transports, le chauffage, l’industrie, …).
La promotion sans contrôle et à grands frais des E.N.R. (énergies
renouvelables), dont l’éolien, pour réduire nos émission de GES
porte en fait sur 2 % du problème global : nous sommes à côté
de la plaque.
Le prix de l’énergie verte sera élevé en France et en Europe
Selon un rapport interne de la commission européenne (boursier.com du 18/10), le recours massif à l’éolien et au solaire
entraînera une augmentation rapide des prix de l’électricité qui
représenteront, dans une dizaine d’années, environ 10 % des
dépenses des ménages.

A quoi correspond cette augmentation ?
La C.S.P.E (Contribution au service public de l’électricité) : un
impôt que ne dit pas son nom.
- La C.S.P.E. a notamment pour rôle de transférer au consommateur
le surcoût des énergies vertes par rapport au prix normal de
l’électricité produite par E.D.F (marché de gros).
- L’envolée des charges prévisionnelles, qu’il faudra compenser
vis-à-vis d’E.D.F., est impressionnante (voir figure ci-contre :
barres bleues du diagramme) : un doublement entre 2010 et 2011 !

Les autres facteurs d’augmentation
L’électricité éolienne est intermittente, forte quand le vent est
fort, nulle en l’absence de vent. Comme on ne sait pas la stocker,
il faut la consommer au moment où elle est produite.
- Ceci suppose une connaissance précise de la consommation
instantanée. C’est pourquoi EDF change nos vieux compteurs en
compteurs dits « intelligents ».
- Il faut aussi que le réseau EDF adapte, en temps réels, les autres
sources de production (nucléaires, barrages, hydro-électriques,
centrales au gaz). Pour cela EDF va modifier ses réseaux pour
les rendre également « intelligents » : un gros investissement.
- Enfin, l’électricité éolienne n’est pas toujours produite là où il
faut la consommer. Il faut donc la transporter ailleurs, ce qui
implique un renforcement, voire la création, de nouvelles lignes
haute tension. En Allemagne, par exemple, les éoliennes du nord
sont fréquemment au repos forcé faute de ligne à haute tension
suffisantes entre le nord et le sud du pays (Réf. Agence AFP du
03/11/11).
Tout ceci a un coût, évalué pour l’Europe à 529 milliards d’euros
(étude Barclays Accenture) dans les dix ans qui viennent (environ
20 % pour la France), qui devra être répercuté au consommateur
au travers de l’abonnement et du prix de base de l’électricité.

Une électricité chère ....
mais une niche fiscale exceptionnelle !
Sous la pression d’un lobby industriel efficace, l’état a consenti,
par quelques lois, depuis plus de dix ans, des avantages particuliers
à une poignée de bénéficiaires (une dizaine de grandes entreprises, quelques dizaines de promoteurs et une infime minorité
d’agriculteurs).
Il s’agit de véritables lois d’exception instituant de vrais privilèges, dont le poids pèse sur tous les citoyens. Ceci est d’autant
plus choquant dans un contexte de traques aux économies.
Pour l’éolien, cette niche a été évaluée à 7 milliards d’euros par an.

Combien de temps faudra-t-il attendre pour « raboter » cette
niche fiscale.
D’autres pays s’y attaquent déjà : l’Angleterre, les Etats-Unis,
l’Espagne. Allez, encore un petit effort !

En France, des parlementaires s’émeuvent de cette situation.
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L’éolien, une activité pas si écologique ...
- Les gaz à effet de serre
M. Mestrallet, PDG de GDF Suez, société fortement impliquée
dans l’éolien, mettait en garde (08/06/11 Montréal) contre la
séduction excessive qu’exercent sur l’opinion publique les énergies
renouvelables, soulignant notamment le prix élevé de l’éolien :
«ce sont des énergies intermittentes qui vont nécessiter de grandes
capacités de réserve qui vont reposer sur le gaz naturel …». « On va
payer trois fois. D’abord parce qu’il faut construire deux systèmes
(éolien-gaz) ; deuxièmement, il faudra subventionner les
éoliennes ; troisièmement, les turbines à gaz vont fonctionner
seulement 70 % du temps et donc le coût en Mwh va être augmenté d’autant ».
Outre le prix élevé, le « système éolien-gaz » va générer
des gaz à effets de serre 70 % du temps. C’est donc un
système pollueur.
«Le mauvais exemple vert allemand» : dans le débat
«Pulvar/Joly» sur France 2 dans l’émission «On n’est pas couché»,
Madame Audrey Pulvar (compagne de M. Montebourg) dénonce
le mythe éolien et l’arnaque de l’attitude de l’Allemagne, grand
producteur de CO2 : à voir (http://www.youtube.com/watch?v=5kADJ55JQ). Par ces périodes de grand froid, l’Allemagne est d’ailleurs
obligée de réactiver quatre réacteurs nucléaires retirés du réseau
depuis la décision de ce pays de sortir du nucléaire d’ici à 2022
(lefigaro.fr du 8/02/2012).

- L’implantation des éoliennes et le gaspillage des
matières premières
Les fondations d’une éolienne de 80 mètres requièrent environ
300 m3 de béton, 800 tonnes d’acier. Pour une éolienne de 200 mètres,
ces chiffres sont à multiplier en gros par 5 !
Les fondations n’étant pas recyclées, tout l’acier utilisé est définitivement perdu : des quantités considérables pour le parc éolien
de 15000 éoliennes prévues en France ; plus de 10 millions de
tonnes d’acier.

- Les éoliennes et la pollution des nappes phréatiques
Une étude menée par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
dans les périmètres de captage (P.P.C) a mis en évidence que les

fondations d’éoliennes peuvent atteindre la nappe phréatique.
Les études préventives des sites sont rarement faites : alors, à
quand les nappes polluées ?

- Les éoliennes et les sites naturels
Exemple : le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc (Castres
et sa région, publication du 31/01/12).
« La pression exercée pour implanter une centaine d’éoliennes
supplémentaires sur quelques dix communes parmi les 93 réunies dans le P.N.R du Haut Languedoc, met en péril l’existence
même du parc dont l’objet est la préservation de l’environnement, l’accueil touristique », …
Où sont donc les préoccupations écologiques des promoteurs de
l’éolien ?

- Eolien et patrimoine
Alexandre Gady, dans une tribune du Figaro « Avis de grand vent
sur notre patrimoine » (octobre 2011) :
• rappelait le risque pour le Mont St. Michel de se voir retirer son
label de patrimoine mondial par l’UNESCO,
• ou notait que pareille mésaventure guette le cite de Provins.
La raison, dans les deux cas : des projets d’éoliennes visibles
depuis les sites, dénaturant l’architecture ou les paysages naturels d’un site majeur.
Il poursuivait :
« Cette affaire met surtout en lumière un problème qui devient chaque
jour plus criant : l’impact de l’implantation d’éoliennes sur des sites
protégés. Avec l’accélération de leur programmation, ce sont des milliers d’éoliennes qui sont projetées dans toute la France, sur terre ou
sur mer, proches des côtes ». « Depuis 10 ans, la société pour la
protection des paysages et de l’esthétique de la France travaille
sur un dossier dont elle a saisi immédiatement l’importance dans
un esprit de concertation … ». Que constate-t-on «partout les pouvoirs
publics tentent de passer en force, on écarte les voix discordantes …»
Et il conclut : « il est temps qu’UBU* se retire et qu’un vent meilleur
souffle sur nos décideurs ».
*UBU : symbole de la bêtise alliée au totalitarisme

Cimetière d’éoliennes : la responsabilité des propriétaires
Le démantèlement des éoliennes en fin d’exploitation pose problème : 14 000 éoliennes abandonnées aux Etats-Unis.

Que prévoit la loi française ?
Elle fait porter, normalement, le démantèlement en fin de vie, hors fondations qui
resteront en terre, sur l’industriel exploitant le site. Elle lui impose, nominalement,
de provisionner dès le début du plan de financement global, ce à quoi il s’oppose
(ainsi que certains parlementaires : « l’amendement n° 764 vise à ce que les
garanties financières prévues par la loi ne soient pas exigées au début de la
procédure » proposition de M. P. Plisson).
Toutefois, la responsabilité in fine, si l’exploitant fait défaut, est reportée sur les
propriétaires des terrains (avis du Conseil d’Etat « décision Wattelez II » du 26
juillet 2011).
Les propriétaires qui louent leur terrain à un exploitant de parc éolien en sont-ils
conscients ?
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L’éolien, et l’emploi ...
Les médias pullulent de déclarations fracassantes de création
d’emplois par la filière éolienne : exemples avec la filiale béglaise
SAS AAER de Valorem et la reprise de l’usine Ford par HZ pour la
fabrication de couronnes d’éoliennes, avec le projet du terminal
du verdon : « Valorem et la société PMVE, filiale mystérieuse de
Bard », choisis par le port de Bordeaux (« Bard est actuellement en
vente et doit trouver un repreneur avant l’été 2012 », la tribune.fr
du 20/01/2012).

Qu’en est-il plus précisément ?
1) Les éoliennes installées en France sont dans leur grande
majorité importées (Allemagne, Danemark, Suède, U.S). Cette
industrie connaît de grandes difficultés. Ainsi, Vestas, le leader
du secteur, a annoncé (AFP 12/01/12) le licenciement de 2 335
employés d’ici fin 2012 et celui, probable, de 1 600 salariés
supplémentaires aux Etats-Unis du fait d’une baisse prévue
des subventions. Déjà à l’automne 2010, Vestas avait annoncé la
suppression de 3 000 emplois et la fermeture de cinq usines
(la.croix.com le 01/12/12), « le tout dans un contexte de forte
baisse des prix orchestrée par les constructeurs chinois ».
2) Des sociétés majeures, Siemens et Gamesa, délocalisent des
activités en Chine, officiellement pour s’implanter sur le marché
chinois.
3) La part vraiment française se situe au niveau de l’installation
des sites (pourcentages calculés sur les heures travaillées) :
- les fondations (terrassement, béton, …)
59,5 %
- la sous station
4,5 %
- le transport/câbles (électriques)
12,5 %
- éolienne : transport, chargement, livraison
7,0 %

- gestion de projet et support
11,5 %
Cette part fait largement appel à des disciplines qui n’ont aucune
spécificité éolienne et pourraient s’exprimer dans d’autres activités
(logements, infrastructures, …).
Dans ce contexte :
1) de forte concurrence chinoise,
2) de réduction des activité en Europe et aux Etats-Unis liés à
une baisse des supports étatiques conduisant à une surcapacité
de production,
on voit mal comment les annonces alléchantes du SER
(Syndicat des Energies Renouvelables), prévoyant la création
de 60 000 emplois verts, pourraient être tenues, et ce d’autant
que les autres activités ENR sont dans une situation similaire
(par exemple : un des mondiaux allemand des cellules photovoltaïques Q-Cells est au bord de la faillite -2 400 emplois sont
concernés –lemonde.fr, 24/01/12).
Si l’emploi et la réduction des GES sont au cœur des préoccupations
de notre société, peut-être faut-il réorienter l’utilisation de l’argent
public vers des secteurs qui en sont fortement générateurs et
qui garantissent des emplois locaux : le transport et les technologies
de pointe associés car tous les jours, nos industriels perdent des
parts de marché ; le bâtiment et le logement (efficacité énergétique)
ou une « rénovation massive du parc existant permettrait d’économiser de la production européenne totale d’énergie à partir du
nucléaire et du charbon » tout en créant des « centaines de milliers d’emplois non délocalisés » (tribune de J.P Tricoire et P.A
de Chalendar dans le Figaro début juin 2011).

Une prise de conscience nationale ...
Mieux débattre sur les thèmes de l’écologie (le monde.fr 01/02/11) :
« Jamais l’écart entre les aspirations de nos concitoyens et les décisions prises par les acteurs de l’aménagement
n’a été aussi important » propos du député Bertrand Pancher qui présente « Dix propositions pour moderniser
notre démocratie ». Le pays gabaye sera-t-il concerné ?

Les actes locaux

- Plainte déposée (mars 2011) contre X pour vol d’une
trentaine de panneaux de l’association,
- Plainte déposée (septembre 2011) contre X pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui (18
panneaux associatifs détruits).
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Depuis la parution de notre dernier bulletin d’information,
Vigi-éole continue son action sur le terrain. En voici quelques dates.
07/11/2010 : Brocante à Reignac
26/11/10 – Assemblée Générale
projection d’un documentaire : «agirpourlelevezou@orange.fr»

14/12/10 – Manifestation
au Palais des Congrès de Bordeaux Lac,

31/12/10 – Réaction de Vigi-Eole
sur Haute Gironde,
22/01/11 – Manifestation CFM de Reignac,

13/03/11 – Brocante,

11
25/03/11 – Réunion publique d’information
organisée dans la salle de Cinéma à Reignac

D’avril à Septembre 2011:
Diverses opérations de distribution de tracts et installation de
panneaux (fête de l’asperge, fête du marais, journée Chasse
Pêche en citadelle, jumping international à Blaye, journées rencontres pôle écologique à ST. Ciers, etc …),

06/11/11 - Brocante à Reignac,
25/11/11 – Assemblée Générale,
27/01/12 – Manifestation à Toulouse

En bref ....
• Transparence et concertation : du vent !
Dans le projet Givarlais Verneix (Allier), Le producteur éolien
Valorem passe en force et a décidé de déposer le permis de
construire et de se passer de la Z.D.E. (Lamontagne.fr, 18/01/11).
• Restructuration forestière : Le jeu des promoteurs.
Un des responsables de la société Eole-Res s’intéresse, en Sud
Charente, aux zones boisées plantées après la tempête de 1999
qui lui permettent une adaptation plus aisée des projets. « Je ne
vois aucun inconvénient à mettre des éoliennes au milieu des
pins » (Sud Ouest.fr, Barbezieux, St. Hilaire, 01/02/12).
N.B : la zone sud de la Z.D.E. de Reignac est actuellement en
restructuration forestière.
• Schéma régional éolien : du pain béni pour les promoteurs
Les réunions sont menées par les promoteurs devant un panel
de représentants de l’administration qui ne semblent pas
concernés. En Aquitaine, présence de M. Grandidier PDG de
Valorem qui réclame un maximum de zones dites « favorables à
l’éolien ». Actuellement, 83 % des communes seraient concernés,
d’après le schéma en cours, et seraient par la suite, validés par
le Conseil Régional et la préfecture. Un passe droit scandaleux
qui accentue la pression des promoteurs sur les maires (peu de
communes sont donc à l’abri de cette déferlante éolienne).
• Des élus « achetés » ?
Les retombées financières pour les promoteurs doivent être
scandaleusement avantageuses. Ceux-ci n’hésitent pas à établir
des chèques aux collectivités pour faire accepter leurs projets.
Ainsi, peut-on lire dans Ouest France du 26/08/10 : St. Philbert

de Bouaine : « Comme convenu au lancement du projet éolien,
la société Valorem verse à la commune la somme de 100 000 €
pour un projet respectueux de l’environnement ». Ce projet est-il si
respectueux que ça pour que soit versée une somme si importante, ou
serait-ce pour faire avaler la pilule ?
En Suisse, l’hebdo du 9/06/11 titre : « Payer les communes pour
obtenir leur soutien. Démarchage : Pour convaincre les autorités
locales, les promoteurs paient des centaines de milliers de
francs ». On y trouve le commentaire d’un responsable d’Alpine
Wind : « Nous proposons aux autorités quelques milliers de
francs par éolienne que nous souhaitons mettre dans le périmètre
de leur commune ». C’est donc bien la porte ouverte à toutes les
dérives (système mafieux avec pots de vin, corruption, blanchiment
d’argent, …). Les cas existent déjà.
• Abus de pouvoir
La commission européenne cautionne l’installation d’éoliennes
de 200 mètres de haut à 700 mètres des maisons et surtout la
modification du projet initial en Belgique (Estinnes Hainaut).
Des puissances prévues de 2 à 3 MW sont portées à plus de 6 MW
(photos et texte sur epaw rubrique multimedia).
• Des maires Quercitains « cocus » par l’ éolien, dont le maire
de Salesches qui ne décolère pas : « On a été pris en otage. On
a vanté ce produit, annoncé des chiffres exorbitants et puis là on
se rend compte qu’on nous supprime un zéro. On a fait l’effort
de dénaturer le coin, on a perturbé les gens de la Râperie, de
Ghissignies. Est-ce qu’aujourd’hui, on prendrait la décision de
le faire pour 2 800 € ?» (La Voix du Nord, 05/02/2012).
A méditer, messieurs les maires…
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