
Carrefour des Landes?
Ce qui se passe à Notre damedes Landes n'est pas tant lerejet d'un aéroport nouveau quel'aspiration citoyenne às'impliquer dans de futurs choixénergétiques, environnementauxet sociaux,- Faut-il poursuivre letout pétrole parl'exploitation desgaz de schiste ?- Faut-il profiterdu réchauffementclimatique pourpiller les richesses del'Arctique, (Pétrole, minerais,pêche...) et ouvrir des voiesmaritimes stratégiques?- Faut-il courir après destransports de plus en plusrapides tels que le projet deliaison ferroviaire Lyon-Turin?- Faut-il tout sacrifier à la

compétitivité?Le bulletin de la COEDRA vousinvite une nouvelle fois àréfléchir et agir localementpour une nouvelle approche dela société,Les éoliennes du secteur de Baissont pratiquement toutesopérationnelles etproduiront à termel'équivalent de laconsommationélectrique locale. (voirpages 2 et 3)Le bois est enfin reconnucomme une sourced'énergie alternative...(pages 4 et 5)Le nucléaire «filière d'avenir»? Onpeut en douter! Les centralesvieillissent (page7), les coûtss'envolent (page8), les citoyensrefusent certaines options (page6) .Les sommets sur le climat à

propos desquels on ne peutfonder de réels espoirscontinuent d'occuper les médias(page 3)EEtt nnoottrree aammii JJaaccqquueess nn''eesstt pplluussllàà ppoouurr nnoouuss ssoouutteenniirr..

Il est possible de consulter d'autresarticles et télécharger les numéros denotre magazine à l'adresse suivante:
http://coedramen.weebly.com/

Agenda• SSooiirrééee ccoonnfféérreennccee anniversaire du13 mars 2000 à Baisl
• VVooyyaaggee dd''ééttuuddee au Méné en débutd'année 2013. (date non encorearrêtée)

A méditer"L'ennemi de la vérité n'est pas lemensonge mais la certitude"NNiieettzzsscchhee
"L'indépendance n'est pas un étatde choses. C'est un devoir"VVaaccllaavv HHaavveell

N° 23 Décembre 2012

Il était de tous les mouvements, detoutes les manifs, troquant ledrapeau rouge du syndicaliste pourle drapeau vert d'EELV ou le soleilrouge des antinucléaires: notre amiJJaaccqquueess HHéérriivveeaauu s'en est allé auparadis des écolos rejoindre sesillustres prédécesseurs,précurseurs de l'écologie: Pierrefournier, Bernard Charbonneau,Jacques Ellul, Ivan Illich... S'il étaitparfois homme de consensus, ilsavait se montrer radicallorsqu'étaientmenacées les

valeurs pour lesquelles il se battait,celles qui, gravées dans le marbrede la Déclaration Universelle deDroits de l'Homme, trônaient aufronton des mairies, trop souventbafouées par les pouvoirs en place:en cela, il a été et restera un modèlepour les jeunes générations. Adieu,camarade, tu nous manques déjà...Toute notre affection va àDominique et à son fils: quel'optimisme de Jacques vienne lesréconforter quand le besoin s'en faitsentir!
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Les élus de la Communauté de Communes de Bais,encouragés par une demande de la population etd’associations favorables, ont souhaité l’implantationd’éoliennes sur leur territoire. En menant parallèlementune démarche d’économie d’énergie et d’efficacitéénergétique, c’est une réponse positive au refusd’enfouissement de déchets nucléaires dans le Massifd’Izé en 2 000.Après la délibération des Conseils Municipaux respectifs,de nombreuses réunions de travail avec les troisdéveloppeurs différents: EOLE GENERATION, NEOEN,ENERGIETEAM, ont eu lieu afin de mettre en harmonieles trois projets d’Hambers, Trans etBais/Champgenéteux dans la partie A de cette ZDEnuméro2.Avec la production d’autres énergies renouvelables(Biomasse, Solaire thermique et photovoltaïque etc …)c’est bien d’un nouveau mix énergétique qu’il s’agit etd’un objectif d’autonomie énergétique électrique pour ceterritoire.La possibilité de raccordement direct en «antenne» duparc de Bais/Champgenéteux sur une ligne de 20 000volts à proximité, symbolise cette production localedirectement consommée sans passer par le postesource.Il est à noter que c’est ERDF qui choisit l’endroit duraccordement pour l’équilibre du réseau ; les frais étantà la charge du développeur éolien.La production électrique annuelle prévue par les 3 parcsest de: 41.155 MWh, alors que la consommationélectrique totale annuelle de la C.C.Bais (foyers,chauffage, industrie, commerces, agriculture…) est de35 000 MWh.AU NIVEAU DEPARTEMENTALAvec huit éoliennes supplémentaires en fonctionnement,la Mayenne totalise aujourd’hui 33 éoliennes, c'est-à-dire le tiers de l’objectif départemental (100 éoliennes)pour 2020.

Ces 33 éoliennes produiront 8% de la consommationélectrique mayennaise, si dans le même temps, nousabaissons la consommation à 2 TWh au lieu de 2.2 TWhen 2011.Les 100 éoliennes pourraient produire 0.5 TWh en 2020,soit 25% de la consommation électrique totalemayennaise maintenue à 2 TWh.Les derniers projets éoliens mayennais avaient obtenusle permis de construire avant l’application de

l’amendement Ollier dans le Grenelle 2 del’environnement.Depuis, la règle des cinq mâts minimum, la ProcédureICPE ajoutées aux dispositifs déjà contraignants ontpratiquement bloqué le développement de projets.AU NIVEAU NATIONALLes nouvelles contraintes de l’amendement du députéOllier, ancien ministre des relations avec le parlement dugouvernement Sarkozy, ont mis la filière éolienne àgenou!Il y a des recours quasi systématiques émanant desdeux associations anti éoliennes nationales: Vent deColère et la Fédération Environnement Durable(FED).dont les affinités avec l’atome ne font pasmystère.Et que dire de ces rurbains qui ont achetéchâteaux ou maisons de caractère à des sommes siélevées qu’ils ont l’impression d’avoir acheté le ciel ,laterre et tout l’environnement qui va avec!.Travaillant ouayant travaillé à Paris ou autre grande ville ,ils nesupportent plus ni la vue d’une éolienne, ni le chant ducoq, ni l’odeur du fumier, ni le tintement d’une cloche àvache !!Du coup, il s’écoule 7, 8, 9 années entre l’étude et laconstruction des parcs éoliens; des délais quidépassent l’entendement quand on sait que 18 mois à 2ans suffisent en Allemagne.Depuis l’élection de François Hollande à la Présidence dela République, de nouveaux amendements ont étédéposés par les députés socialistes et écologistes pouralléger la procédure Eolienne. Ils ont été adoptés àl’Assemblée Nationale malgré l’opposition

Eoliennes autour de Bais
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Enième sommet... énième débat!
LLee QQaattaarr,, uunn ddeess ppaayyss ppaarrmmii lleess pplluuss ppoolllluueeuurrss ppaarrhhaabbiittaanntt, accueille curieusement le sommet sur leclimat en décembre 2012. AAssssiiss ssuurr ddeessrreessssoouurrcceess ppééttrroolliièèrreess eett ggaazziièèrreessiimmppoorrttaanntteess, dévoreurs d'acquisitionstous azimuts, ce pays n'est guère lemodèle souhaité. Les Nations Unies ontdû subir un lobbying intense !Quant au bilan carbone d'un tel sommet,il doit être catastrophique sans oublierson coüt. Pour ce qui sera des«avancées», elles seront probablementmodestes. Eu égard aux enjeuxclimatiques, les gouvernements devraientfaire preuve d'audace.EEnn FFrraannccee,, oonn sseemmbbllee rreejjoouueerr uunn ppsseeuuddooGGrreenneellllee ddee ll''EEnnvviirroonnnneemmeenntt,, le granddébat national sur la transitionénergétique.Déjà deux ONG et non des moindre Greenpeace et les

Amis de la Terre se refusant à cautionnner ce genre d'exerciceen la présence de Annne Lauvergeon, nucléocrate patentée.Deux autres personnalités ont rejoint le comité depilotage: Georges Mercadal, ancien pdt de lacommission de débat public, et Michel Rollier, ex-dirigeant de Michelin.Il s'agit du troisième débat en 20 ans. Là aussi,les résultats à en attendre ne seront sûrementpas la hauteur du battage médiatique fait autourde ce genre de réunions. De plus, comme souvent,lleess ppoolliittiiqquueess nnee ttiieennnneenntt ppaass ccoommppttee ddeessrreeccoommmmaannddaattiioonnss oouu ddeess ccoonncclluussiioonnssffoorrmmuullééeess ppaarr lleess aacctteeuurrss.. IIll ssuuffffiitt ddee sseerraappppeelleerr ddee cceelluuii ssuurr lleess ddéécchheettss nnuuccllééaaiirreess......Quoi qu'il en soit «la machine est en route» :«la commission nationale du débat, appeléeLe Parlement, rassemblera 60 structures.Les synthèses des travaux devraient servirde socle vers la mi-2013 à une loi de programmationénergétique.
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et le coup d’éclat médiatique de lacocasse alliance UMP-UDI-FRONTDE GAUCHE qui s’est reproduite auSénat mais cette fois pour lesrepousser. C’est donc maintenantla navette parlementaire et unegrande perte de temps et d’emploispour la filière éolienne. Espérons quel’Assemblée Nationale accélère etvalide au plus vite ces nouveauxamendements indispensables pourredonner un nouveau souffle àl’éolien et reprendre le rythme desobjectifs fixés dans le cadre duGrenelle 1 pour atteindre 19.000MW terrestre en 2020.Avec 7.000 MW installésaujourd’hui il reste 12.000 MW àconstruire en huit ans! La marcheest haute mais pasinfranchissable,l’éolien s’avérant

maintenant un pilier incontournablede la transition énergétique.

Aujourd’hui le kwh éolien estracheté 8,2 c d’euro pendant dixans puis 2,8 à 8,2 centimes

pendant les cinq années suivantesen fonction de la productivité desparcs.L’électricité éolienne est biencelle qui coûtera le moins cher à lacollectivité n’en déplaise à sesdétracteurs.En comparaison l’EPRqui vient de flamber à 8,5 milliardsd’euros et qui n’a pas dit sondernier mot va nous sortir un kwh à10 centimes mais pour une duréeindéterminée…C’est le prix du kwhque réclame EDF pour laconstruction d’un EPR chez nosvoisins britanniques .On assisteplus tôt que prévu au croisementdes courbes de coûts à l’avantagedu Vent;énergie propre ,renouvelablesans danger ni coûts cachés .
Michel Lemosquet le 04.12.12

Voyage dans le MénéUn voyage dans le territoire du MENE dans les Côtes d'Armor seraorganisé en début d'année 2013 avec le conseil de développement du Paysde Haute Mayenne. Il a pour but d'étudier la complémentarité des énergiesrenouvelables et la démarche d'autonomie énergétique à l'échelle d'unecommunauté de communes.Afin de prévoir le transport, les personnes intéressées peuvent contacterles militants Coedra ou Michel Lemosquet: 02.47.37.93.40.

Eolien citoyenUn groupe mayennais s'estconstitué pour investircollectivement dans un projetd'ENERGIE RENOUVELABLE Grandéolien ou photovoltaique enMAYENNE.Pour plus d'info,adressezun mail à: lluucciioolleeeenneerrggiiee@@ggmmaaiill..ccoomm



Saint Pierre sur Erve
Fin 2008, INFOS COEDRA rendait visite à RogerBerson à Châlons du Maine qui venait d'installerune chaudière à granulés. Notre reportage s'étaitfait l'écho d'une démarche individuelle, volontaristeet engagée, en fournissant par ailleurs leséléments techniques quiavaient présidés au choix dece type d'énergie.A cette même époquenaissait SYNERGIES, uneassociation issue de la Fd-civam de la Mayenne, qui,pour reprendre ses termes,se propose de contribuer àla préservation et aupartage équitable desressources naturelles ;notamment au niveau de lademande en énergie et audéveloppement solidaire etéquitable des territoires.Depuis, SYNERGIES adéveloppé de nombreusesactions et contribué à lamise en place d'un Réseaudes collectivitésmayennaises en marche vers le développementdurable qui est pour l'essentiel un lieu d'échanged'expériences. Parmi ces expériences, figure celle dela mairie de Saint Pierre sur Erve avec uneopération de rénovation d'un bâtiment communalcouplée à l'installation d'une chaudière à granulés...
EEnnttrreettiieenn aavveecc MMrr MMOOTTTTAAIISS mmaaiirree ddee llaaccoommmmuunnee ddee SStt.. PPIIEERRRREE SSUURR EERRVVEEllee 1199 ooccttoobbrree ddeerrnniieerr..
Lorsque nous arrivons à SPSE, ce vendredi matin,il pleut depuis de longues heures, il fait frais etl'Erve déborde largement de son lit. Une fraîcheurque l'on oublie vite dans la mairie où Mr Mottais,maire, nous dresse un rapide tableau de lasituation de la commune.Ne disposant d'aucune ressource financièreparticulière (pas de taxe professionnelle par ex.car pas d'entreprise sur le territoire communal....) ,pour le maire, la seule façon d'agir, de moderniserla commune, ses bâtiments et sesinfrastructures, est de jouer sur les économiesd’énergie. Dés 1996 un projet global

d'aménagement et de restauration du bourg, derénovation des bâtiments communaux estentrepris et mené selon les réglementations alorsen vigueur. En 2002 l'ancien presbytère esttransformé en gîte communal, en 2005 c'est autour de l'école à êtrerénovée (chauffage par lesol...).
Vient le tour de la mairie etd'un logement attenant en2011.Le bâtiment date de1911 et l'idée première est detrouver un type dechauffage approprié tout enappliquant les nouvellesnormes en matièred'isolation. Mr Mottais,convaincu, insiste sur le faitqu'il est inutile de s'évertuerà un trouver un mode dechauffage économique, siparallèlement, une isolationefficace n'est pas mise enœuvre. La commune va doncopter pour une chaudière àgranulés, chaudière qui va remplacer l'anciensystème au gaz.

PPAASS DDEE VVEERRIITTAABBLLEE EECCOONNOOMMIIEE DD''EENNEERRGGIIEESSAANNSS UUNNEE BBOONNNNEE IISSOOLLAATTIIOONNDans un premier temps, la commune de St Pierreva solliciter le thermicien de l'associationSYNERGIES, cette association étant elle-mêmeliée par contrat au SVET des Coëvrons. Cetteétude préalable fixe à 230E la somme nécessaire àbudgétiser pour le fonctionnement annuel duchauffage mais cette première estimation neprend pas en compte le chauffage eau chaude dulogement occupé en permanence par 4 ou 5personnes. Prudent, le maire budgétise 750E. L'andernier, l'hiver ayant été assez rude c'est un peuplus de 4t. de granulés qui ont été brûlés pour uncoût de 1100E, ce qui assez conforme etcomparable à des installations identiquesfonctionnant par ailleurs en Mayenne.A ce moment de notre entretien Mr. Mottais ré-insiste sur la nécessité d'une isolationperformante soulignant qu'il faut aussi faire avecles «moyens du bord». Traduire: la communePage 4




