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Ruée sur les Téléphone ?
Comme les trois anciens
complices de Téléphone l’ont
annoncé dimanche sur les
réseaux sociaux (notre
précédente édition), c’est bien
vendredi 4 décembre, à 10 h,
que débutera la vente des billets
pour la tournée du groupe
reformé autour de Bertignac,
Aubert et Kolinka. À
Carcassonne, c’est au point
accueil culture billetterie du
10, rue de la République que le
rendez-vous est donné pour
acheter sa place pour le concert
des Insus, le nouveau nom du
groupe, programmé samedi
16 juillet 2016 à La Fajeolle.
Les nostalgiques ou
inconditionnels du groupe-phare
des années 80 provoqueront-ils
une ruée sur le PAC Billetterie ?
Réponse vendredi, avec des
billets en vente à 46,5 € debout,
56 € en fosse or et 61 € en
tribune (frais de location inclus).

Méritants

◗ Frédérique Galbez.

C. B.

Deux Carcassonnais, militants
aussi infatigables que discrets
du mouvement syndical et
associatif, viennent de se voir
décerner les insignes de
chevaliers de l’Ordre National
du Mérite.
Clément Hernandez, ancien
responsable de la CFDT et
ancien président du conseil
des Prud’hommes de
Carcassonne, a été décoré
sur le contingent de Myriam
El Khomri, ministre du Travail.
Frédérique Galbez, directrice
locale de l’Association des
Paralysés de France et
ancienne conseillère
municipale de Carcassonne,
reçoit cette distinction de
Marisol Touraine, ministre de
la Santé. Les deux
candidatures ont été
parrainées par le député PS
de l’Aude Jean-Claude Pérez.
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Les pro-éolien s’interrogent
sur le « blocage » des projets

3

Alors que s’ouvre la COP 21, la fédération Planète Éolienne estime que les dossiers
d’implantation d’aérogénérateurs sont bloqués, en particulier dans la Région.

U

ne
« inflation
d’exigences inutiles ou absurdes »,
de la part des services de l’État chargés de
l’instruction des dossiers
d’implantation d’éoliennes :
c’est ce que constate - et dénonce - la fédération de promotion de l’énergie éolienne
Planète Éolienne, qui regroupe des associations favorables au développement de
cette source d’énergie.
Partant du constat qu’un
tiers seulement des objectifs d’implantation d’éoliennes fixés pour 2020 est pour
l’instant réalisé (un quart
dans la future grande région
LR/MP), les pro-éolien
s’émeuvent, par exemple,
de la demande systématique
par les DREAL (Directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et
du logement) de dérogations de destructions d’espèces protégées. Des études
qui au départ ne devaient
être qu’exceptionnelles, et
qui augmentent les délais,
les coûts et la complexité
des dossiers.

■ «Paysages
manipulés»
« Les paysages sont souvent
manipulés pour contraindre », ajoute Planète éolienne, qui ironise sur ces « études sociétales des paysages », auxquelles sont soumis les projets. « Facile
d’imaginer la réponse d’un
habitant à la question : et si
on implantait des éoliennes
de 120 ou 150 m de haut, cela changerait-il vos paysages ? », fait remarquer la fédération, qui s’émeut également des restrictions à
proximité des autoroutes ou
des périmètres de protec-

L’Aude déjà
bien pourvue

◗ L’Aude compte actuellement 228 éoliennes sur son territoire.

tion des sites classés à
l’Unesco « étendus parfois à
20 ou 30 km », alors que
l’Unesco « n’impose rien de
tel dans ses cahiers des charges », et « qu’aucune objection n’est faite pour les barres d’immeubles, les silos
agricoles, les centres com-

merciaux, les lignes électriques, etc. ».

■ «Impertinente
lenteur»
Planète éolienne dénonce
enfin « l’impertinente lenteur » des services instructeurs des dossiers. « Il faut

25 % de l’objectif en grande région
Avec 979 MW d’énergie
éolienne installée au 30 juin
dernier, la future région
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées (LR/MP) n’a
rempli que 24 % des objectifs
fixés par le Grenelle 2 pour
2020. C’est mieux que PACA
(8 % des objectifs), Auvergne
Rhône-Alpes (19 %) ou
encore Bourgogne
Franche-Comté (16 %). Mais
LR/MP, qui fait partie des

territoires les plus ventés de
France, est encore loin de la
Bretagne (33% de l’objectif
rempli), les Pays-de-Loire
(30 %) et surtout le NordPas-de-Calais Picardie (51 %)
et la Champagne-Ardennes
Alsace-Lorraine (56 %). Et
dans ces deux dernières
régions, l’objectif à atteindre
est pourtant équivalent en
valeur (4 000 MW environ) à
celui fixé en LR/MP ...

Archives Claude Boyer

attendre parfois plus d’un
an avant de lancer une enquête publique, et souvent
plus de 6 mois - alors que la
réglementation prévoit un
mois - pour se voir notifier
la non-complétude des dossiers », détaille l’association, qui remarque: «Demander aux éoliennes de “laver
plus blanc que blanc” ou
d’avoir des vertus supérieures à n’importe quel autre
équipement d’intérêt général ne peut être compris que
comme une obstination à ne
pas faire ». Et Planète éolienne de s’interroger : « Il
leur a peut-être échappé
(aux services de l’État,
NDLR) qu’une réforme sur
la transition énergétique venait d’être votée et qu’une
conférence internationale
sur le climat se tenait à Paris ? »
Laurent Rouquette

Dans le mouvement de
transition énergétique, l’Aude
fait figure de « bon élève » en
matière d’énergies
renouvelables, et
particulièrement d’énergie
éolienne. C’est ce que clame,
depuis près d’un an, la Ligue
pour la protection des oiseaux
(LPO) qui a demandé au préfet
du département, en
décembre 2014, de surseoir à
tout nouveau projet. Selon les
défenseurs des oiseaux, qui se
disent par ailleurs favorables à
l’éolien, l’Aude « a déjà atteint
l’objectif du Grenelle de
l’environnement qui était de
couvrir en énergies
renouvelables plus de 45 % de
la consommation finale du
département ». Au moment où
cet appel au moratoire a été
lancé, la LPO avait recensé
pas moins de 16 projets éoliens
supplémentaires dans le
département, déposés dans les
six derniers mois de l’année
2014, et venant s’ajouter aux
228 machines en activité, aux
68 autorisées et à la
soixantaine en cours
d’instruction. Depuis cette date,
5 projets (représentant
30 machines) ont connu des
avancées significatives de
l’instruction, de Canet aux
Martys, en passant par

Labastide-Esparbairenque
ou Sainte-Valière.

Les derniers bilans de l’énergie
renouvelable dans l’Aude font
état, d’ores et déjà, de 300 MW
de production éolienne et de
100 MW d’énergie solaire. « Si
on y ajoute l’hydroélectricité, le
département produit en énergie
renouvelable plus de la moitié
de l’électricité qu’il
consomme », note le Pôle
Énergies 11.

ÉCONOMIE
Eyeshelp: l’application
audoise propulsée
par Apple

◗ Clément Hernandez.
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Jour et lumière
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Alors que s’ouvre la COP 21 sur
le réchauffement climatique, on
peut s’étonner du
fonctionnement des éclairages
publics à Carcassonne, comme
dans beaucoup d’autres villes.
Hier, peu après 8 h, alors que la
lumière du jour était bien
suffisante, des lampadaires
étaient encore allumés sur le
boulevard.
Des spots éclairaient le bastion
Montmorency, pourtant
suffisamment illuminé par le
soleil.
Quelques ajustements seraient
certainement nécessaires au
niveau de ces dispositifs, pour
soulager la facture énergétique,
mais aussi préserver les
ressources de la planète.

Lancée à la dernière rentrée,
l’application Eyeshelp (notre
édition du 12 octobre) bénéficie
depuis vendredi dernier d’une
belle promotion. Elle est
actuellement mise en avant par
la plateforme de téléchargement
d’Apple France (sur Apple
Store). Et ce, jusqu’à vendredi
prochain.
En quatre jours, la start-up
carcassonnaise, installée à la
pépinière CréAude, a enregistré
près de 500 téléchargements.
« Nous comptons désormais
près de 1 300 “helpers” »,
souligne Anthony Pedrero, un
des cinq associés, qui avoue
pour objectif d’atteindre les
5 000 inscrits d’ici le début 2016.
Eyeshelp se présente comme
une application citoyenne
révolutionnaire, permettant de
déposer des alertes, suite à un
événement (cambriolage,
disparition, agression, chute...)
Les proches « helpers » sont
alors automatiquement alertés.

