
L’éolien  en Mayenne
Trois parcs éoliens sont actuellement terminés en Mayenne. Six 

éoliennes à la Haie Traversaine, cinq à Crennes sur Fraubée, et six 
au Horps, Ces 17 éoliennes totalisent 35,8MW de puissance pour 
alimenter  35.000  foyers  en 
électricité hors chauffage.

Avant la fin de l'année, 5 éoliennes 
à  St  Cyr  en  Pail  et  5  autres  à 
Charchigné devraient nous amener à 
55.8  MW  de  puissance  pour  27 
éoliennes,  soit  l'alimentation 
électrique de 50.000 foyers. Nous en 
serons  alors  au  tiers  de  l'objectif 
départemental  qui  est   de  150MW 
pour 80 éoliennes;  objectif  visant à 
satisfaire   la  consommation 
électrique  de  tous  les  foyers 
mayennais  hors  chauffage.  La 
Mayenne  s'inscrit  dans  le  cadre  du 
Grenelle  de  l'environnement,  qui 
prévoit que l'éoline devrait  couvrir 10 
à 12% du mix électrique français en 20020, soit  25.000 MW 
installés, dont 6000 offshore et 19000MW sur terre. Le chemin 
qui nous reste à parcourir est énorme puisque nous totalisons 

moins de 4.000 MW installés aujourd'hui en France.
Pour respecter le tableau de marche, il nous faudrait installer 

plus  de  2.000MW par  an  en  France,  or  nous  n'installons  que 
1.000 MW.  La  France,  décidément  à  la 
traîne   sur  l'éolien  pratique  le  double 
discours;  d'un  côté,  la  communication 
sur les objectifs, et de l'autre la pratique 
de l'inertie stratégique. La complexité du 
cadre  réglementaire  pour l'obtention du 
permis  de  construire  fait  qu'il  faut  en 
moyenne plus de cinq années avant qu'un 
projet  ne  voie  le  jour.  Et  c'est  là  le 
problème,  car  s'il  y  avait   une  réelle 
volonté politique au plus haut niveau de 
l'Etat,  nous  pourrions  développer  une 
filière  éolienne  industrielle  française. 
Nous avons tous les atouts nécessaires 
notamment  en  Pays  de  Loire,  où  de 
nombreuses  petites  et  moyennes 
entreprises  qui  sous-traitaient  pour 

l'automobile sont prêtes à opérer une reconversion vers l'éolien, à 
condition qu'on leur donne une visibilité sur le développement du 
marché à moyen  terme.                                      Michel Lemosquet

Déchets nucléaires : OUI il y a du nouveau !
Semez  des  graines,  secouez  le  cocotier...  il  en  ressortira 

toujours quelque chose.  C'est  ce que vivent  en ce moment les 
résistants aux poubelles nucléaires. 

Les (ir)responsables ayant multiplié les centrales nucléaires, il 
advint  ce  qui  devait  arriver  :  l'accumulation  de  déchets, 
radioactifs et fort empoisonnants. Et les dépotoirs fleurissant 
ici  et  là  (La  Hague,  Soulaines, 
Morvilliers,  Bure,  etc),  les 
populations comprennent  à 
présent  que  NON  le  nucléaire 
n'est pas propre.

Et  de  vouloir  encore  fourguer 
sous la terre de nouveaux types 
de  déchets  atomiques  (dits 
'FAVL'  :  faible  activité  à  vie 
longue),  l'Etat  se  heurte  depuis 
quelques  mois  à de  véritables 
rebellions. Pourtant appâtées par 
des  promesses  d'emplois  et  de 
subventions,  99%  des  3115 
communes  sollicitées  par  les 
pouvoirs  publics  ont  refusé  le 
troc. Quant à la quarantaine de municipalités qui avaient postulé 
(ou  l'envisageaient),  elles ont  vécu depuis  et  pour  la  plupart 
l'enfer. Découvrant ces candidatures souvent prises en catimini, 
quasi  partout  les habitants  se  sont  informés de  la  réalité  du 
dossier, se sont dressés, ont manifesté, ont réclamé de nouvelles 
délibérations  ou  un  référendum  local.  Réactions  et  actions 
payantes dans nombre de villages, avec re-délibération en ôtant 
ce 'oui' irréfléchi. 

A  ce  jour,  une  trentaine  de  municipalités  en  Champagne-
Ardenne et Lorraine s'enferrent, campent sur leurs ergots. Mais 
leurs  administrés  s'activent  :  salles  combles  pour  les 
réunions  publiques  d'information,  associations  créées, 

prolifération  de  panneaux  suggestifs dans  les  villages, 
manifestations qui fédèrent,  actions démultipliées et originales, 
etc.  Toutes  ces  associations  sont  solidaires  et  oeuvrent  en 
commun.  Résultat  ?  Le  gouvernement  qui  devait  annoncer  mi-
janvier  une  liste  de  quelques  sites pour  des sondages 
géologiques préliminaires reste muet.  Les Conseils régionaux de 
Lorraine  et  de  Champagne-Ardenne  viennent  eux  de  se 

positionner  publiquement 
contre une telle implantation 
sur  leurs  territoires. 
Jusqu'au  monde  du 
champagne  (le  vin) qui  sort 
de  l'ombre  et  active  ses 
réseaux, craignant une image 
négative  et  donc  des  effets 
économiques négatifs.

La  poubelle  déborde, 
l'exaspération  aussi.  Se 
dresser  est  incontournable 
pour faire entendre raison. Un 
exemple  encore,  tout  récent, 
à  Bure.  Le  Comité  local 
d'information (Clis) s'était vu 

imposé comme président le député Bataille, le premier fossoyeur 
de  France.  Les  associations  membres  du  Clis  ont  dorénavant 
refusé  de  siéger,  ont  dénoncé  l'abomination,  et  ont  dénoncé 
encore.  Résultat  ?  Le  sieur  Bataille  vient  d'adresser  sa 
démission, en catimini !  

Aucun mur n'est assez solide contre le bon sens : STOP aux 
EPR, à la THT.... Tous actifs ! 
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