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Présentation d’EELV     

Europe Ecologie les Verts est un mouvement politique écologiste. Le terme 
«écologie» a été créé en 1866 par le biologiste Ernst Haeckel pour décrire la science des inter-
relations entre les organismes et leur milieu, leurs adaptations et leurs associations. 
L’émergence de l’écologique politique accompagne le développement industriel dès le début 
du XIXème. Depuis, les différentes crises que nous traversons : sociales, environnementales, 
énergétiques, climatiques, de santé publique… démontrent la nécessité de changer de modèle 
socio-économique et la justesse de nos propositions qui reçoivent de plus en plus d’écho dans 
la société, ici, en France comme ailleurs dans le monde. 

Le mouvement est structuré au niveau national, régional et local. La présente 
contribution à cette enquête publique émane du groupe local du Narbonnais. Nous avons pris 
connaissance du dossier « papier » mis à disposition du public au cours d’une rencontre avec 
M le commissaire enquêteur ainsi que de celui consultable sur le site internet de la préfecture 
de l’Aude. 
 
Contact : Albert CORMARY : af.cormary@Wanadoo.fr tél 04 58 48 27 53 06 76 05 00 10 
 

1 - Contexte de l’opération 

Notre région a été le lieu d’implantation de nombreuses éoliennes. Arrivées en fin de 
vie, comme dans notre cas, se pose la question de l’alternative abandon du site / 
renouvellement et dans la seconde hypothèse, dans quelles conditions. C’est ce qu’on appelle 
le « repowering ». Compte tenu de l’ancienneté de ces installations c’est une des premières à 
être réalisée dans notre région et plus particulièrement dans un milieu de garrigue. Elle prend 
donc valeur d’exemple.  

1.1       Définition de la transition énergétique 

La révolution industrielle du XIXème siècle s’est assise sur une énergie considérée 
alors comme abondante et sans limites : le charbon. Il s’en est suivi une ébriété énergétique, 
en opposition à la gestion précautionneuse qui prévalait jusqu’alors. Les hommes ne 
disposaient que de ce qu’ils avaient dans leur environnement immédiat.  Peu à peu, au cours 
du XXème, le charbon a été remplacé par le pétrole mais toujours avec la même utilisation, 
sans limites apparentes. Pourtant, au début des années 1970, le rapport Meadows avait mis en 
garde sur l’épuisement des réserves fossiles. A cette époque des scientifiques commençaient à 
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alerter sur un possible changement climatique et du rôle des ces énergies dans son 
déroulement. 

De gros intérêts financiers ont mis cet aspect sous le boisseau et ce n’est que 
récemment, il y a une vingtaine d’années qu’il est revenu sur le devant de la scène de manière 
prégnante. En 2021, il ne se trouve plus personne pour le contester et la prise de conscience 
qu’il faut agir est quasi générale. Dans les moyens de lutte sur le domaine énergétique, outre 
les indispensables : sobriété et efficacité, seul le recours aux énergies renouvelables et non 
extractives (nucléaire) peuvent avoir une pertinence. Nous rappelons avec force que l’énergie 
nucléaire n’est pas décarbonée contrairement à la propagande politico-médiatique. Si elle 
produit peu de gaz à effet de serre dans les centrales, la chaîne amont (extraction et transport 
de l’uranium, préparation du « combustible »,  construction des centrales en sont fortement 
émetteurs. Quant à la chaîne aval (démantèlement, gestion des déchets pendant des siècles…) 
aucune estimation n’est réalisable. Nous rappelons avec force que l’énergie nucléaire est 
dangereuse non seulement pour nous mais les générations futures qui n’auront pas connu ses 
« bienfaits ». 

Pour nous, c’est donc le passage vers le tout renouvelable qui constitue la transition 
énergétique. Laquelle transition doit s’inscrire dans un projet de société socialement juste.  
Compte tenu de l’urgence climatique, se pose le problème de la temporalité.  

Récemment, Réseau de Transport d’Électricité (RTE) a publié un document1 
prospectif sur notre futur énergétique. 

Il présente plusieurs scénarios. En préambule, il spécifie des points communs à tous 
les scenarios. Entre autres :  

« Consommation :  Agir sur la consommation grâce à l’efficacité énergétique, voire 
la sobriété est indispensable pour atteindre les objectifs climatiques.  Sur la transformation 
du mix énergétique : Atteindre la neutralité carbone est impossible sans un développement 
significatif des énergies renouvelables (…).. Sur l’économie : Les énergies renouvelables 
électriques sont devenues des solutions compétitives. Cela est d’autant plus marqué dans le 
cas de grands parcs solaires et éoliens à terre et en mer (…) Dans tous les scénarios, les 
réseaux électriques doivent être rapidement redimensionnés pour rendre possible la 
transition énergétique.(…) Quel que soit le scénario choisi, il y a urgence à se mobiliser. » 

 
Le projet présenté à l’enquête publique relève du recours accru aux énergies 

renouvelables, il présente une efficacité plus grande que dans le système en place 
depuis les années 1990 et qu’il est censé remplacer. Par contre, nous sommes 
consternés de voir que les politiques liées à la sobriété sont largement déficientes et 
ne peuvent participer à une accélération de la temporalité. 

1.2   -   Place du repowering dans la programmation pluriannuelle de 
l'énergie (PPE) 2019-2023 et 2024-2028 

La PPE est consultable sur le site2 du ministère de l’écologie. : Les pages 116 et 
suivantes sont consacrées à la production d’électricité éolienne. Dans ce document, nous 

                                                           
1  https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetique 

2   

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuel
le%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf 
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avons relevé en particulier : "Les premiers parcs éoliens français mis en service à partir de 
2000 arriveront par ailleurs en fin de vie au cours de la période couverte par la PPE, posant 
la question de leur renouvellement. Le renouvellement des parcs permettra de conserver les 
sites existants en les dotant de machines plus modernes. Une augmentation du productible des 
parcs pourrait également résulter du renouvellement des parcs avec l’utilisation des 
meilleures techniques disponibles. Compte tenu de ces enjeux, une attention particulière doit 
être portée par la PPE à  
l’identification des parcs susceptibles d’être renouvelés et à la mise en place des modalités 
permettant leur renouvellement. Les volumes à renouveler doivent en particulier être pris en 
compte dans les volumes ouverts dans le cadre des appels d’offres afin de s’assurer d’un 
développement suffisant de nouvelles capacités de production. Compte tenu de ces travaux à 
engager, le calendrier indicatif des appels d’offres présenté dans la PPE ne concerne que les 
nouvelles installations et ne prend pas en compte les parcs renouvelés. »    

A plusieurs reprises, le texte mentionne les opérations de « repowering » tel : 
« Favoriser la réutilisation des sites éoliens en fin de vie pour y réimplanter des machines 
plus performantes ». Il n’y toutefois ni objectif chiffré ni projection claire de l’augmentation 
capacitaire qui serait engendrée par ces opérations. Nous noterons seulement que pour le 
projet objet de cette enquête publique, la puissance installée passerait de 8,8 Mw à 30 Mw 
avec des machines de type « éolien toilé » 

 
Nous entrons donc dans le cadre fixé par la programmation pluriannuelle de 

l’énergie sans pouvoir mesurer la place qu’elle y prend en terme de croissance de la 
puissance installée 

 

2 – Transition 

2.1 - Définition de la transition écologique 

Face aux multiples défis qui menacent l’humanité dans son ensemble, la transition 
écologique est un concept global visant à mettre en place un nouveau modèle économique et 
social. Le but est d’instaurer un équilibre entre les différentes activités humaines afin 
d’assurer un bien vivre en commun. Cela concerne tous les champs et les interactions qu’ils 
entretiennent, qu’il s’agisse d’agriculture, de logement, de déplacements, de droits sociaux et 
humains,  d’alimentation, de biodiversité, d’industrie, de gestion des ressources naturelles, de 
climat… et bien entendu d’énergie. 

La transition écologique ne peut donc se satisfaire d’une approche cloisonnée 
(pensée en silo) de tous les sujets et prône la « transversalité ». La démarche projet avec les 
séquences Eviter,  Réduire, Compenser instituée par les lois environnementales depuis 1976 
entre dans le  cadre du « développement durable ». Le premier acte, celui de l’évitement peut 
conduire à l’abandon d'un projet, lorsque s’avère l’impossibilité de réduire et compenser les 
effets environnementaux. Hélas, pour la majorité des maîtres d’ouvrage, il s’agit d’une 
douloureuse remise en cause alors qu’au contraire, ils devraient se réjouir d’œuvrer pour un 
avenir sur une planète vivable. En tout cas, bien meilleur que ce que la simple extrapolation 
des courbes constatées nous permet d’envisager. 

La transition écologique vers un modèle de société soutenable doit être une démarche 
collective et démocratique qui associe les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens dans 
des mutations sociales, économiques et culturelles déterminantes pour l’avenir de notre 
planète. Ce changement implique d’interroger nos besoins et nos usages énergétiques afin de 
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faire face aux défis de la raréfaction et de la fluctuation des prix des ressources fossiles, de la 
sortie progressive du nucléaire et des inégalités économiques et sociales. Cela nécessite donc 
de repenser la façon dont nous utilisons l’énergie dans une grande partie des activités 
humaines : industrie, bâtiments, transports, agriculture, etc. 

 
 
Au titre de la transition écologique, les projets doivent aborder de nombreux 

champs. Nous n’en faisons pas une liste exhaustive mais nous pouvons citer : le 
respect de la biodiversité, l’empreinte environnementale des chantiers et de la 
fabrication des machines (en particulier, l’empreinte carbone de l’ensemble du cycle 
de vie), l’utilisation de ressources naturelles, la post-productivité (démantèlement, 
recyclage) l’empreinte environnementale du site en cours d’exploitation, l’impact sur 
la symbolique et l’imaginaire des populations (construction du paysage),  etc. 

 

2.2 - Enjeux de la maîtrise publique de l’énergie, gestion des « communs » 

Depuis l'aube de l'humanité, il y a au moins 400 000 ans, l'homme utilise l'énergie 
pour se chauffer, s'éclairer, s'alimenter...  Seule, la nature peut nous la fournir soit sous forme 
"fossile" (charbon, pétrole, atome...) ; soit sous forme "renouvelable".(hydraulique, vent, 
soleil, biomasse...) Quoi qu'il en soit, s'agissant d'un besoin commun à tous les habitants de la 
terre, elle peut être considérée comme un « commun » au sens que leur ont donné des 
penseurs modernes de l’économie comme Elinor Ostrom.  

Dès lors, peut-on en abandonner la production et la distribution à des entités privées 
qui n'ont que le profit pour seul horizon ? Nous avons bien noté que le projet soumis à 
enquête publique était la suite d’une installation ancienne mais la reprise en main par la 
collectivité ne devrait pas être balayée d’un revers de main. 

En effet, l’intervention de sociétés privées, prive la puissance publique des revenus 
de ces installations, lesquels pourraient être réinvestis intégralement dans la sobriété et 
l’efficacité énergétique (isolation…). Le tout étant antinomique aux intérêts des producteurs 
privés qui ne recherchent qu’à accroître leurs ventes d’électricité. Les économies d’énergie 
sont une nécessité d’aujourd’hui et plus encore de demain lorsque les usages vont se 
multiplier. Le pétitionnaire pour ce projet (une filiale de l’énergéticien ENGIE) n’est 
certainement pas le mieux placé pour prôner la sobriété. Quant à la décarbonation, exploiter 
des centrales électriques au charbon dans des pays refusant leur fermeture (Australie…) ne 
présage en rien une adhésion franche aux thèmes de la transition énergétique. 

Par ailleurs, comme déjà indiqué, nous inscrivons la transition énergétique 
(conversion vers les « renouvelables ») dans la transition écologique. A ce titre, la 
préservation de la biodiversité doit être un objectif prioritaire. Dans ce cadre, nous découvrons 
au fil du dossier que le porteur de projet  voulait bien mettre en place des moyens efficaces 
pour  protéger l’avifaune, à condition que le public mette la main à la poche.  

Même s’il a révisé sa position avec la promesse d’une prise en charge intégrale, on 
voit bien que ce n’est pas une attitude spontanée. Privatisation des profits, socialisation des 
pertes ? Cette position n’est plus tenable ! 

Le territoire est devenu un lieu commun du discours politico-économique. Il est vide 
de sens tant qu’il n’y a pas une reprise en main directe des habitants sur la gestion du dit 
territoire et d’appropriation de la question énergétique. Cela implique une toute autre vision 
de l’organisation territoriale de la société, mais pouvons-nous continuer à vivre dans un 
système centralisé, jacobin ? L’investissement prévu, de 40 M€ (tableau réponse à la DREAL, 
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page 2) dont 80 % sur emprunts bancaires est à la hauteur des capacités et de l’ambition de la 
Région Occitanie dans le cadre de sa stratégie Région à énergie positive (REPOS). Par 
comparaison, le plan hydrogène, reposant sur d’hypothétiques avancées technologiques, 
s’élève à 150 M€. Nous sommes ici, sur un projet dont la technologie, bien qu’en constante 
évolution, possède une indéniable maturité. 

 
Ainsi l’ouverture au financement participatif citée par la réponse aux 

remarques du PNR ne nous semble pas opérant, le pétitionnaire ne considère le 
projet que comme une opportunité d’investissement pour ceux qui ont les moyens d’y 
faire un placement. Cela ne répond en rien à la problématique d’une transition 
écologique/énergétique reposant sur une  « démarche collective et démocratique qui 
associe les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens dans des mutations 
sociales, économiques et culturelles». 

3 - Remarques concernant le contenu du dossier  

3.1 - Gestion du démantèlement 

Anciens socles : Il ne nous appartient pas à ce stade de juger de l’opportunité d’en 
excaver la totalité ou si l’autorité décisionnaire accéde à la demande de dérogation du 
pétitionnaire. Toutefois, nous pensons que l’excavation totale s’apparente aux travaux 
inhérents aux carrières proches et que les perturbations au milieu qu’elles provoquent ne 
doivent pas être amplifiées, même si nous ne sommes pas dans le même ordre de grandeur par 
rapport à celle de Lafarge-Holcim. Par contre, nous préconisons la fracturation des bétons (par 
exemple par pétardage) afin de favoriser le développement racinaire d’une flore arbustive. Il 
ne s’agit pas pour nous de provoquer la fermeture des milieux par le chêne Kermès mais 
d’aider à la reconstruction de la forêt originelle constituée de chênes blancs (quercus Pubens) 
dont quelques sujets relictuels sont présents sur site. 

Anciens câbles : Nous ne comprenons pas pourquoi seuls les 10 premiers mètres 
(page 45/704) seraient retirés. Peut-être s’agit-il d’une coquille issue d’un copié-collé ? Dans 
tous les cas, ils doivent l’être en totalité !  

3.2 - Caractéristiques des installations nouvelles, étude d’impact  

Pales : page 36/704 : Contrairement à nos attentes, nous constatons qu’il n’y a aucune 
avancée du projet vers un recyclage en fin de vie à 100 %, en ce qui concerne ces composants. 
La « valorisation énergétique » des résines n’est pas un recyclage mais l’aboutissement  d’un 
cycle de vie du pétrole qui ne peut être considéré comme décarboné !  

A notre connaissance, ENGIE est partenaire du projet Zebra3 visant à concevoir une 
pale 100 % recyclable d’ici 2023. Même si la technologie, à ce jour, n’est pas encore 
parfaitement maîtrisée, le pétitionnaire devrait présenter un engagement à la mettre en œuvre 
dès que ce sera le cas, soit lors de la réalisation du projet, soit lors du renouvellement des 
pales. 

                                                           
3  https://www.journal-eolien.org/les-actus/engie-rejoint-le-projet-zebra-pour-des-pales-100-
recyclables/ 
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Raccordement électrique : page 41/704 :  Le raccordement sur le poste de la Livière 

à Narbonne n’a pas de statut très clair : aérien ou souterrain ? A la lecture de la réponse du 
pétitionnaire à l’avis de la MRAE, nous comprenons qu’il sera en souterrain. Toutefois, nous 
demandons à ce qu’il soit le plus éloigné possible de toute habitation. Les compagnies 
d’électricité et de télécommunications nient généralement les effets électromagnétiques sur 
les personnes. Pourtant les faits montrent le contraire même si la démonstration n’est pas 
aisée. Notre demande va donc dans le sens de l’application du principe de précaution. 

Page 45/704, concernant le démantèlement des anciennes, nous ne comprenons pas 
qu’il s’agisse d’un côté de n’enlever que 10 m de câble (résultat d’un  copié-collé ?) et de 
l’autre de tout retirer. 

 
Etude géotechnique : Page 59/704 : Encore un mauvais tour du copié-collé : « l’aléa 

retrait-gonflement des argiles est globalement inexistant (sols granitiques) » si l’aléa est 
probablement faible, nous sommes en milieu karstique et non granitique. Il peut jouer des 
tours avec la présence de lentilles d’argiles de décalcification (micro poljé) ou des vides dans 
le sous-sol. Ce genre de désordre a d’ailleurs été rencontré lors des travaux de construction de 
l’autoroute A9, lors du creusement de la tranchée, à peu de distance du site. Cette étude n’a 
pas été réalisée dans le cadre de l’étude d’impact pourtant, la localisation de certaines 
machines, compte tenu de la nature du sous-sol peut avoir une incidence notable sur la qualité 
de la masse d’eau (voir page 114/704). Elle aurait donc dû être réalisée avant de décider de 
l’implantation des machines ! Page 125/704, la sensibilité du projet est jugée modérée en 
phase chantier et négligeable en exploitation. Sur d’autres chantiers en milieu similaire, des 
précautions ont été prises avec par exemple l’utilisation de fluides hydrauliques d’origine 
végétale. Nous avons pu constater  sur le site en exploitation des fuites d’huile en provenance 
de la mécanique. Il est donc erroné d’affirmer que le risque est négligeable. C’est ce qui est 
affirmé page 471/704. Pourtant en milieux karstiques, la percolation rapide des fluides dans le 
sous sol fait partie de leurs caractéristiques.   

Nous affirmons que la nature très hétérogène du contexte géologique peut conduire à 
un risque négligeable à un endroit du parc et au contraire élevé quelques dizaines de mètres 
plus loin.  

 
Protection de l’avifaune : Le dossier d’enquête publique présentait un système anti 

collision par radar comme optionnel et en faisant appel aux financements publics. Nous avons 
noté avec satisfaction (page 37/73 de la réponse d’ENEGIE aux remarques MRAE et CNPN) 
qu’il n’était plus optionnel mais faisait l’objet d’un engagement ferme. Nous souhaitons bien 
évidemment que cet engagement soit suivi d’effet.  

 
Chiroptères : Dans une note technique, la SFEPM4 souligne les risques de collision 

accrus pour les éoliennes ayant une garde basse faible. Ce risque est accru en fonction du  
diamètre des rotors. L’étude d’impact fait référence à plusieurs reprises aux constats de 
mortalité sur le parc actuel. Une simple extrapolation sur les opérations de repowering n’est 
donc pas possible. Dans cette note, pour des rotors de moins de 50 m de diamètre, la 
recommandation de garde au sol est de 30 m et 50 m pour des rotors de 90 m de diamètre. 
Dans le cas présent, c’est donc une garde au sol minimale de 30 m qui devrait être imposée. 
Cela est d’ailleurs mentionné par la CNPN dans son avis 
                                                           
4 https://www.sfepm.org/sites/default/files/inline-files/Note_technique_GT_eolien_SFEPM_2-12-2020-
leger.pdf 
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 Page 154/704 et suivantes, nous avons noté la détection du Murin de Capaccini et du 
Minioptère de Schreibers qui, tous deux, présentent des enjeux forts à très forts. Vous faites 
avec justesse le lien avec le gîte en périphérie (Barrenc de St Clément). Ces deux espèces 
fréquentent les milieux humides en activité de chasse. Nous manquons de données concernant 
l’étang proche de La Palme. En effet le DOCOB de la zone Natura 2000 reprend les données 
des études d’impacts des installations éoliennes mais non sur l’espace lagunaire lui-même. 
Toutefois, il est fortement probable que la détection de ces deux espèces sur le site soit liée 
aux déplacements entre le gîte de St Clément et la zone lagunaire, en particulier les roselières 
situées au nord du salin. Le site éolien est pleinement sur l’itinéraire direct.  

D’autre part, nous signalons qu’un programme d’étude est en cours (février 2021 -  
avril 2022) sur la migration des chauve-souris sur la façade du littoral méditerranée. Des 
enregistreurs automatiques ont été mis en place. L’un deux est positionné sur le cap Laucate. 
Les résultats ne seront connus que postérieurement à la construction de ce parc. Cela pourrait 
amener l’exploitant à modifier les mesures prises pour la conservation des chiroptères. 

Des mesures de prévention des collisions, efficaces, avec ces espèces doivent être 
mises en place. Le bridage dans certaines conditions comme indiqué dans le dossier sera-t-il 
suffisant ? De même, les mesures de suivi (page 537/704) seront-elles représentatives de la 
réalité de terrain ? La lecture de la note technique de la SFEPN déjà citée laisse planer 
quelques doutes ! 

 
Economie : Le dossier présente bien les retombées économiques pressenties pour le 

territoire environnant. Par contre, nous n’avons trouvé aucune information sur la vente de 
l’électricité produite. Y a-t-il des contrats de fourniture locale ? Le projet entre-t-il dans le 
cadre de l’obligation d’achat et complément de rémunération ? 
              A maintes reprises, nous avons rencontré des personnes qui pensaient que la présence 
d’éoliennes près de chez soi pouvait avoir une incidence (positive) sur leur facture 
d’électricité. Nous savons bien que c’est plus complexe et cela aurait eu le mérite d’être 
explicité. 

 
Paysage : Les aspects paysagers des éoliennes sont sujets à polémiques récurrentes 

dans lesquelles nous prenons rarement parti. Vous avez fourni des simulations, des études 
complètes sur l’ombre portée, etc. Vous affirmez que l’acceptation du parc actuel (page 
332/701) est grande. Probablement du fait de son antériorité déjà ancienne  

Le changement de dimension peut altérer la perception que nous en avons même si 
vous le jugez neutre à négligeable (page 334/704) excepté pour l’habitation la plus proche 
Nous pensons que cette étude paysagère aurait pu être complétée par une enquête 
sociologique précisant le degré d’acceptation des installations actuelles et ainsi anticiper sur le 
futur. L’enquête en cours sous l’égide de la communauté d’agglomération de la Narbonnaise 
est biaisée, c’est un questionnaire auquel répondent les personnes les plus motivées, en pour 
comme en contre. Une telle enquête établie sur des bases scientifiques avec, en particulier, des 
entretiens en face à face serait plus pertinente. Elle pourrait d’ailleurs servir de référence pour 
d’autres implantations. 

 
Archéologie : Il n’est pas fait mention de diagnostic archéologique dans le dossier 

pourtant nous savons que le plateau est parcouru depuis l’époque moustérienne (site de la 
grotte des Ramandils) et qu’il l’a été à l’âge du bronze (épée de Jugnes). Un site mégalithique 
a de même été signalé comme détruit. 
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Divers : Le pétitionnaire affirme que le non remplacement des éoliennes existantes 
favoriserait l’extension des carrières. C’est factuellement erroné, la première installée en 1991 
avec son mat en treillis a été déplacée au bout de quelques années car elle se trouvait dans le 
périmètre de la carrière Lafarge-Holcim. A l’heure actuelle et pour le projet, nous sommes en 
dehors de ces périmètres et nous ne pensons pas que des extensions de carrière soient 
envisageables à court et moyen  terme. Si l’acceptabilité des éoliennes est sujette à débat, 
celle des carrières, elle ne l’est pas, c’est non ! 

4 – Conclusion, avis 

Le délai imparti pour étudier l’entièreté du dossier ne nous permet pas d’examiner 
tous ses détails. Ainsi, nous nous sommes concentrés sur l’aspect politique de celui-ci dans le 
cadre de la transition énergétique.  

Porter un regard critique sur les études environnementales et paysagères nécessitent 
des compétences que nous pouvons mobiliser mais pas dans le temps de l’enquête. C’est 
pourquoi, nous nous rangeons aux avis des différentes institutions consultées, apportant 
seulement des contributions sur des points qui nous semblaient devoir être précisés. 

Ainsi, nous rendons un avis : 
 
 
 

Avis favorable, sous réserve du respect des avis 
de la Commission Nationale de Protection de la 

Nature (CNPN), de l’Agence Régionale de la Santé 
(ARS) ainsi que de nos remarques précédentes 


