
Depuis une trentaine d'années,les différents gouvernements, sous lapression des néo-libéraux, oeuvrent audétricotage duprogramme du CNR(Conseil National de laRésistance). Cefameux pacterépublicain fut signé,sous l'égide du GénéralDe Gaulle, au printemps 44, par tousles acteurs de la Résistance, descommunistes à la droite patriote, enpassant par les syndicalistes et lessocialistes...Et que proposait-il, ceprogramme? Rien moins que laréorganisation de l'Economie et de laSociété: la création de servicespublics accessibles à tout citoyenquelles que soient sa classe socialeou sa situation géographique, un plancomplet de Sécurité Sociale pourtous, une retraitepar répartition oùla solidaritéintergénération-nelle jouerait et«le retour à laNation desgrands Moyensde productionmonopolisés, fruitdu travailcommun, des sources d'énergie, desrichesses du sous-sol».Dans cette mort programméede ce qui était le garant de l'équitéentre les citoyens, c'est le voleténergétique du programme du CNRqui intéresse plus particulièrement laCoedra, le devenir de l'entreprise

encore publique EDF. Elle fut crééeen 45 par De Gaulle afin quechacun, où qu'il soitdans le pays et quelleque soit sa positionsociale, puisse recevoirl'électricité aux tarifsréglementés par l'Etat (cequi ne sera évidemmentplus le cas dans un avenirpas si lointain...D'ailleurs,prétextant le coût des énergiesrenouvelables, le gouvernement vientd'augmenter le prix du kw/h(p2 )).Quant au géant nucléaireAreva, le même sort l'attend... Qu'ensera-t-il de la sûreté de nosréacteurs, dont les premiers nésarrivent en fin de vie, lorsquel'entreprise quittera le giron de l'Etatqui a, sans consultation aucune,décidé la relance du nucléaire (EPR,Iter (p7)) malgré les dangers qu'ilreprésente, lesencombrants déchetsqu'il engendre (p6) etson coût exorbitant?Faudra-t-il l'accidentmajeur type Tchernobyl,que l'on s'efforce debanaliser, pour que larecherche se dirige versd'autres sourcesd'énergie moinsdangereuses?En Mayenne, çà et là, desexpériences intéressantes sontmenées dans ce sens: lesagrocarburants produits etconsommés localement (p4/5),organisation d'un stage sur le miniéolien par l'association

«Luciole énergie+», à qui nous devonsdéjà un travail sur le solairethermique et photovoltaïque (Coedrainfos N10)...Toutes ces démarches sontsoutenues par la Coedra qui, lors deson AG du 20 novembre, vient demodifier ses statuts afin d'élargirson champ d'action, en particulierdans la promotion de la maîtrise etles économies d'énergie ainsi que ledéveloppement des énergiesrenouvelables: devenue Coedra Mén
(pour Maîtrise de l'énergie), ellecontinuera, par le biais de cemodeste journal, à informer lepublic sur toutes ces questionsénergétiques.

Il est possible de consulter d'autresarticles et télécharger les numéros deCOEDRA MAG à l'adresse suivante:http://coedramaine.weebly.com/

Agenda• Vendredi 11 mars Conférence à Bais• SSaammeeddii 2 dimanche 3 juillet Planète enFête à Saint Hilaire du Maine

A méditer"La pire des attitudes est l'indifférence...En vous comportant ainsi, vous perdezl'une des composantes essentielles de cequi fait l'humain. Une des composantesindispensables: la faculté d'indignationet l'engagement qui en est laconséquence."Extrait du tout petit livre intitulé"Indignez-vous!" (30 pages) paru chezIndigènes Editions. 3 EurosAuteur: Stéphane HESSEL, 93 ans,Résistant, déporté à Buchenwald... Co-auteur de la déclaration universelle desdroits de l'homme (ONU, 1948)
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La loi du 10 février 2000 permet à EDF d’être compensé pourles surcoûts liés à la mission de service public de l’électricité.La contribution au service public de l’électricité (CSPE) quevous payez au dos de votre facture comprend :- La péréquation tarifaire, c'est-à-dire le surcoût de laproduction électrique dans certaines zones insulaires (Corse,Dom-Tom, Iles Bretonnes).- La fourniture d’électricité au tarif socialpour les personnes en situation deprécarité (en nette augmentation).- L’obligation d’achat de l’électricitéproduite par la cogénération (productionsimultanée de chaleur et d’électricité).- L’obligation d’achat de l’électricitéproduite par les énergies renouvelables(hydraulique, éolien, solaire, etc…).La péréquation tarifaire, la fourniture entarif social pour les précaires et l’achat del’électricité cogénérée représentent 80% de la facture CSPE.L’obligation de rachat de l’électricité d’origine renouvelablereprésente 20% de la CSPE (soit 6 euros par ménage/an).Parmi les énergies renouvelables, l’éolien représente 12% dumontant CSPE, soit 1,8 euros/an pour un foyer consommant3 000 kwh, le photovoltaïque 5%, soit 0.75 euro/an.Alors que le montant de la péréquation tarifaire a doublé en 5ans (soit une amputation de 448 millions d’euros) en raisonde l’augmentation du coût des énergies fossiles et augmentede plus de 100 millions d’euros par an, le montant lié àl’ensemble des énergies renouvelables a lui baissé de 31% etsera, selon la Commission de Régulation de l’Energie (CRE)inférieur à 100 millions d’euros en 2011.Par ailleurs, l’éolien peut et doit être considéré comme une

production de nature à alléger considérablement le poids de lapéréquation tarifaire dans la CSPE car son coût deproduction dans les territoires insulaires y est devenuinférieur à celui des autres moyens de production (fioul etcharbon notamment) habituellement utilisés dans les îles.
Vous l’avez compris, les énergiesrenouvelables, si elles bénéficient d’un petitsoutien à travers la CSPE, ne représententpas une charge qui justifie l’augmentation de3.2% de la facture électrique dont lesmédias et certains responsables politiquesse font l’écho.Et si au hasard, on regardait du côté dunucléaire !On sait que :- Le surcoût de 2.7 milliards d’Euros de l’EPRfinlandais sera à la charge du contribuablefrançais !- L’EPR de Flamanville aura un surcoût de 2 à 3 milliardsd’euros !- Le réacteur de fusion ITER, à Cadarache, va coûter 14milliards d’euros de plus que prévu initialement et que les USArenoncent à son financement !- L’utilisation du plutonium comme combustible mox estsubventionnée à un milliard d’euros par an !- 80% du budget de la recherche en énergie va au nucléaire.- Et que dire du démantèlement des centrales et de lagestion des déchets radioactifs dont les coûts dépassenttoutes les prévisions !Encore une fois, tout est dans la communication !!!Michel Lemosquet le 7/12/10

HAUSSE DES PRIX DE L’ELECTRICITE : Les ENERGIES RENOUVELABLES ont bon dos.

SALE TEMPS POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES

En photovoltaïque :Le projet de loi de finances 2011prévoit une baisse de 25 à 50% ducrédit d’impôt accordé sur leséquipements de productiond’électricité utilisant l’énergie solaire.Le 8 décembre, le gouvernement vientde décider la suspension del’obligation d’achat pendant 3 moisde l’électricité photovoltaïque, saufpour les petits projets d’unepuissance inférieure ou égale à 3 kwc.Tout cela dans une valse permanentedes tarifs de rachat qui ne permetplus de faire des étudesprévisionnelles sérieuses.
En éolien offshore :

Du jamais vu !Un courrier du président Sarkozyadressé à Philippe de Villiers vient detorpiller le projet d’installation d’unecentaine d’éoliennes de 5 MW (500MW de puissance) entre les Iles d’Yeuet de Noirmoutier.Alors qu’il y avait unanimité sur ceprojet sauf M. de Villiers. C’est laconsternation parmi les associations,les pêcheurs, les élus toutestendances confondues, les syndicatsde chantiers navals.Ce projet de développement durableavait l’objectif de lancer une filièreindustrielle de l’éolien en Pays deLoire; tous les corps de métiers

avaient participé et voyaient desperspectives encourageantes pourl’emploi et le développement de lafilière.Hélas, cette décision irresponsable etindigne d’une démocratie vient pourl’instant contrarier tous les espoirs.
En éolien on-shore :Depuis l’adoption de l’amendementOllier (minimum 5 mâts, procédureICPE, distance 500 m…) par lesparlementaires de l’AssembléeNationale et du Sénat, dans le cadrede la loi Grenelle 2, on assiste à unacharnement du lobby anti-éolienenvers tous les nouveaux projets et
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PRODUCTION ELECTRIQUE D'ORIGINE EOLIENNE EN MAYENNE AU 01 /11 /2010

Les 22 éoliennes mayennaises sonten fonctionnement depuis plus d’unan, il est donc possible de tirer unpremier bilan de leur rendement.Le parc de Champéon-Le Horps : lessix éoliennes de 2,3 MW (13,8 MW depuissance) ont produit 30 000 000de kwh dans l’année. La communautéde communes du Horps-Lassaycomprend 7 100 habitants pour uneconsommation électrique totale de66 000 000 kwh par an.Les six éoliennes couvrent déjàpratiquement la moitié deconsommation électrique totale deces deux cantons.
Le parc de Crennes sur Fraubée : lescinq éoliennes de 2 MW (10 MW depuissance) ont produit 29 000 000de kwh dans l’année. Ce quicorrespond à la moitié de laconsommation en électricité ducanton de Villaines la Juhel.Le parc de Saint-Cyr en Pail : les cinqéoliennes de 2 MW (10 MW depuissance) ont produit 27 700 000kwh dans l’année. Ce qui correspond à la
consommation électrique totale du canton de
Pré en Pail.

Le parc de Oisseau-La HayeTraversaine : les six éoliennes de2MW (12 MW de puissance) ontproduit 26 600 000 kwh dansl’année. Ce qui correspond à laconsommation électriquedomestique de 11 400 habitants.
En résumé, les 22 éoliennesreprésentant 45,8 MW de puissanceont produit 113 000 000 kwh dansl’année, soit 5% de la consommationélectrique totale mayennaise, voisinede 2,2 Twh par an.Avec une moyenne de production deplus de 5 000 000 kwh par an, paréolienne, nous avons la preuve que lepotentiel du gisement mayennais estbien là et qu’il est incontournablepour parvenir à l’objectif de plus de20% d’électricité d’originerenouvelable en 2020.La production des éoliennes enMayenne permet un gainenvironnemental substantiel enterme de pollution évitée par rapportaux productions conventionnellesd’électricité (par centralesthermiques à flamme ou nucléaire)qui alimentent notre département.En effet, 45,8 MW éoliens installés

et une production annuelle d’environ113 millions de kwh électriquespermettent de dresser le bilanenvironnemental annuel suivant:- 0 combustible consommé, 0 gaz àeffet de serre émis- 34 818 tonnes de Co2 évités- 27654 tonnes de fuel lourdéconomisées à productionéquivalente en centrale thermique- 2.140 tonnes d’uranium brut nonconsommées- 1.550 tonnes de déchetsradioactifs à stocker évitées àproduction électrique équivalente encentrale nucléaire.L’énergie éolienne est une énergiepropre qui ne produit ni gaz à effetde serre ni déchets, elle estrenouvelable, favorise ladiversification et l’indépendanceénergétique de notre pays. C’estaussi une énergie décentralisée trèspertinente à l’échelle de nosterritoires, comme en témoignentces premiers bilans qui en font unélément majeur du développementdurable dans notre département.Michel Lemosquet 08/12/2010

un éloignement des objectifs.Le comité d’orientation stratégiquede la FED (organisation anti-éolien)est présidée par Valéry Giscardd’Estaing etcomprendentre autres :MarcelBoiteux, exprésidentd’EDF, lesénateur UMPPhilippe Marini(viceprésident dela commissiondes financesau Sénat et

ancien directeur du Commissariat àl’énergie atomique), Didier Wirtht,président du comité des parcs etjardins de France, autant depersonnalités dontl’attachement àl’atome n’est plusà démontrer !Ce sont les mêmesqui nous ontexpliqué que lenuage deTchernobyl s’étaitarrêté à nosfrontières, quinous disentaujourd’hui quel’énergie éolienne

n’a aucun intérêt et qu’elle estdangereuse !
Contre vents et marées, cette obsessionidéologique de conserver 75% de laproduction d’électricité à base denucléaire, est grave etincompréhensible aux yeux de laplupart des spécialistes en énergiede la planète. Ces choix qui nousengagent, mais qui engagent encoreplus les générations futures, nousmontrent comment nos dirigeantsd’aujourd’hui prennent toutes lesmesures pour maintenir lesénergies renouvelables à un niveaumarginal, pour que rien ne change !Michel Lemosquet 10 décembre2010




