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PRESSE  DU 03.01.2011    
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web -  
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  

===================================    INFORMATION  ================================== 
Vous êtes très nombreux de m’adresser vos vœux pour la Nouvelle Année - je vous adresse les miens en 

retour de cette façon - car pour l’instant il ne m’est pas possible de répondre à chacun de vous ! 
COURAGE ! 

===================================    GÉNÉRALITÉS ================================== 

INCENDIE D’UNE EOLIENNE A NORDDEICH (Allemagne du Nord) 

LA PREMIERE DE L’ANNEE 2011 
http://www.kalliey.de/windkraftanlage-in-norden-abgebrannt/01/2011/ 

 

Windkraftanlage in Norden abgebrannt 

1. Januar 2011 in Ernste Themen 
 
Heute waren wir in Norddeich am Strand, heute morgen hatte ich bereits im Radio gehört das in Norden eine Windkraftanlage, 
sprich ein Windrad abgebrannt sein soll. Das Teil hat man wunderbar von der Landstrasse aus sehen können, schaute echt lustig 
aus. 

Da ich das abgebrannte Teil fotografieren wollte sind wir zu den Windrädern gefahren. Was ich sehr lustig fand, war die Tatsache 
das dort gerade ein Mechanikertrupp mit mehreren Fahrzeugen dort war und alle mit offenem Mund nach oben geschaut 

haben. So einen Job möchte ich auch haben.  

 

 

http://www.kalliey.de/windkraftanlage-in-norden-abgebrannt/01/2011/
http://www.kalliey.de/category/allgemein/ernste-themen/
http://www.kalliey.de/norddeich-der-strand-im-winter/01/2011/
http://www.kalliey.de/wp-content/uploads/2011/01/Windrad-abgebrannt-Norden1.jpg
http://www.kalliey.de/wp-content/uploads/2011/01/Windrad-abgebrannt-Norden2.jpg
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Da sieht man mal das auch die erneuerbaren Energien nicht von Schäden verschont bleiben, immerhin war es nur ein Windrad. 
Wenn der Wind stark genug ist dreht sich der eine Flügel ja vielleicht doch noch, wer weiss. :) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

       03.01.2011 

http://www.euractiv.com/fr/energie-efficacite/pres-de-8-milliards-deuros-de-subventions-en-matiere-defficacite-energetique-non-
?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=11c8b73c04-my_google_analytics_key&utm_medium=email 
 
 

 Près de 8 milliards d'euros de subventions en matière d'efficacité 
énergétique non réclamés [en] 
 
Publié: 03 janvier 2011 
Alors que l'UE lutte pour remplir son objectif visant à réduire la consommation d'énergie de 20 % d'ici 2020, des 
subventions en matière d'efficacité énergétique issues de sommes réaffectées et dont le montant s'élève à 8 milliards 
d'euros ne sont toujours pas réclamées, se  (ouvrir le lien) 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PRODUCTION D’ELECTRICITE EN FRANCE 
Chiffres officiels publiés par RTE France (Réseau de Transport d'Electricité) visibles sur http://www.rte-
france.com 
 
Hauts et bas (extrêmes) de la production éolienne des derniers jours selon éco2mix  : 
   
Date Heure  

min. 
Prod. 
min.MW 

Tx. p.  
% 

-MW Exp. 
+MW Imp. 

prod. 
MW 

dont  
éol. % 

Heure  
maxi. 

Product. 
maxi MW 

Tx. p. 
 % 

-MW  Exp. 
+MW Imp. 

prod.  
MW 

dont 
éol. % 

02.01. 23 45    605 11,7  -1 429 73732 0,82 06 30    912 17,5 - 4 187 63586 1,43 

01.01. 04 45    291   5,6 - 3 801 64322 0,45 23 45    654 12 6 - 2852 72233 0,91 

31.12. 23 45    394   7,6 - 3 102 74608 0,53 00 00 1 207 22,2 - 4 594 73780 1,64 

30.12. 13 15    947 18,2 - 3 829 78239 1,21 21 45 1 390 26,7 - 4 971 74124 1,88 

29.12. 02 30    409   7,9 - 2 990 70221 0,58 23 30    997 19,2 - 4439 74209 1,34 

28.12. 18 45    414   8,0 - 2 349 83049 0,50 00 30 1 617 31,1 - 1 471 76420 2,12 

27.12. 00 15    987 19,0 - 1 236 77965 1,27 21 30 1 809 34,8 - 1 079 79474 2,28 

26.12. 13 30    642 12,3 - 1 691 75791 0,85 23 00    975 18,8 -   440 79296 1,23 

25.12.. 23 45    820 15,8 - 1 847 78850 1,04 00 00 1 858 36,7 -1 573 76747 2,42 

24.12. 23 30 1 879 36,1 - 1 629 76190 2,47 13 45 2 626 50,5 -1 404 79058 3,32 

23.12. 21 30 2 289 44,0 - 5 575 78845 3,28 14 15 2 803 53,9 - 5 110 84974 3,52 

22.12. 01 45    585 11,3 - 1 696 70272 0,83 21 00 2 590 43,8 - 5 490 80111 3,23 

21.12. 23 00    720 13,8 - 2 441 76700 0,94 01 00 1 278 24,6 - 1 186 71385 1,79 

20.12. 15 45     623 12,0 - 5 018 82303 0,76 00 00   1 528 29,4 - 1 647 74620 2,05 

19.12. 07 00  1 358 26,1 - 1 259 69122 1,96 16 15 3 214 61,8 - 6 543 76095 4,22 

18.12. 07 00    825 15,9 +   761 73645 1,11 19 15 1 830 21,5 -    974 85009 2,19 

http://www.euractiv.com/fr/energie-efficacite/pres-de-8-milliards-deuros-de-subventions-en-matiere-defficacite-energetique-non-?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=11c8b73c04-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.euractiv.com/fr/energie-efficacite/pres-de-8-milliards-deuros-de-subventions-en-matiere-defficacite-energetique-non-?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=11c8b73c04-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.euractiv.com/en/energy-efficiency/nearly-8bn-eu-energy-savings-fund-lies-unclaimed-news-500849
http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
http://www.kalliey.de/wp-content/uploads/2011/01/Windrad-abgebrannt-Norden31.jpg
http://www.euractiv.com/fr
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17.12. 12 30    698 13,4 + 2 885 83051 0,84 00 30 2 503 48,1 +   681 77456 3,23 

16.12. 04 45    955 18,4 + 1 778 73219 1,30 18 15 3 392 65,2 + 3111 88930 3,81 

15.12. 05 15    987 19,0 + 2 825 74797 1,32 16 45 1 828 35,2 -    834 88741 2,06 

14.12. 00  30 1 024 19,7 + 2 138 78456 1,33 20 15 1 468 28,2 + 3 321 86882 1,70 

13.12. 15  00    697 13,4 +    981 78904 0,86 00 00 1 588 30,5 -  2 051 73224 2,23 

12.12. 00  30    556 10,7 -  3 971 73660 0,75 22 15 1 596 30,7 -  2 216 72754 2,19 

11.12. 16  45    535 10,3  - 5 913 73884 0,72 04 30 1 698 32,7 -  3 822 68831 2,47 

10.12. 16  00    770 14,8  - 1 517 79266 0,97 03 00 1 357 26,1 -     687 72328 1,88 

  9.12. 11  45    999 19,2 -     920 80996 1,23 00 00 1 645 31,6 -  2 328 75774 2,17 

  8.12. 00  00    898 17,3 -     704 72365 1,24 17 15 2 156 41,5 -  2 643 79329 2,71 

  7.12. 03  45    482   9,3  - 4 301 64557 0,75 14 30    956 18,4 -  1 265 80492 1,18 

  6.12. 00  00    727 14,0  - 1 716 72073 1,01 19 15 1 172 22,5 -     666 85126 1,36 

  5.12. 22  45    616 11,8 - 1  953 74762 0,82 00  00 3 267 62,8 -     726 78320 4,17 

  4.12. 00  00 1 375 26,4 + 1 616 79354 1,73 23  45 3 315 63,8 +    108 79431 4,17 

  3.12. 00  00    448   8,6 + 3 659 76471 0,59 23  45 1 342 25,8 + 3 659 80559 1,67 

 
Tx.p. % : taux de production réelle (taux de charge) des éoliennes pour 5 200 MW de puissance installée (au 

1.12.2010 - hors DOM-TOM et Corse - source Ademe citée par http://www.suivi-eolien.com/, dernière mise à 
jour 1.12.2010) : si toutes les éoliennes installées tournaient à plein régime, leur production serait de 5 200 MW  
[(5200 x 100)/5200 = 100 %]. - RTE déclare une puissance installée de plus de 5400 MW pour fin novembre 2010 

(http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-
mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf) : en utilisant cette valeur, l’on obtient des pourcentages 
inférieurs à ceux de notre tableau pour la part de l’électricité d’origine éolienne dans le total de 
production ! Autrement dit, nos calculs sont « plus favorables » aux éoliennes ! 
 
Si nous calculons les médianes de ces différentes valeurs (les valeurs les plus probables), le taux de 
charge  du mois de décembre calculé entre ces extrêmes est de 22,5 % (valeurs extrêmes 7,6 et 63,8 % ce 
qui dénote l’extrême variabilité  de la production des éoliennes - on pourra y mettre 100 fois, cela ne 
changerait pas ce « rendement ». En termes de part de l’éolien dans le total de la production française, la 
valeur médiane est de 1,57 % (valeurs extrêmes 0,50 et 4,22 %).……………………….. 
 
La Nouvelle année commence bien avec un taux de charge minimum de 5,6 % : malgré la puissance 
installée de 5200 MW des éoliennes de France et de Navarre ….. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
MONT SAINT-MICHEL 

 
From: Sorosh, Junaid 

Sent: Monday, January 03, 2011 3:04 PM 
To: corbieres@live.fr ; leguernic@gmail.com ; j-j.marchand@wanadoo.fr ; SERRE Claudine ; Delegation of 
France/Délégation de France 

Cc: bruno.favel@culture.gouv.fr ; BOISSON-SAINT-MARTIN Béatrice ; Regina Durighello ; Sheehan, Ailyn Lea 
 
Subject: Projet de construction d’éoliennes aux environs du site du patrimoine mondial de Mont-Saint-Michel et sa 

baie 
 

Réf.  : WHC/74/3471/FR/JSW 
  
Mesdames, Messieurs,   
  
Je vous remercie de vos courriels concernant le projet de construction d’éoliennes aux environs du site du patrimoine 
mondial de Mont-Saint-Michel et sa baie, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1979. 
  
Nous avons bien pris note de vos préoccupations. 

http://www.suivi-eolien.com/
http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf
mailto:j.sorosh@unesco.org
mailto:corbieres@live.fr
mailto:leguernic@gmail.com
mailto:j-j.marchand@wanadoo.fr
mailto:Claudine.SERRE@diplomatie.gouv.fr
mailto:dl.france@unesco-delegations.org
mailto:dl.france@unesco-delegations.org
mailto:bruno.favel@culture.gouv.fr
mailto:beatrice.boisson-saint-martin@culture.gouv.fr
mailto:durighello@icomos.org
mailto:l.sheehan@unesco.org
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Pour votre information, le Centre du patrimoine mondial est au courant de ce projet et qui, par ailleurs, a été également 
examiné le Comité du patrimoine mondial lors de sa 34e session (Brasilia, Brésil, 25 juillet au 3 août 2010). Je vous prie de 
bien vouloir trouver le texte de la décision 34 COM 7B.83 (également attaché à la fin de ce message) ainsi que le 
document de travail du Comité sur notre site Internet 
(http://whc.unesco.org/fr/sessions/34COM  et http://whc.unesco.org/fr/sessions/34COM/documents/ ). Il vous suffit 
d’indiquer le mot clé «  Mont-Saint-Michel et sa baie » dans le moteur de recherche. 
  
Comme vous pouvez constater, le Comité du patrimoine mondial a demandé à l’État partie de soumettre d’ici 1er février 
2011 un rapport actualisées sur l’état de conservation du bien, y compris sur l'impact potentiel des éoliennes sur le cadre 
paysager du bien, pour examen par le Comité à sa 35e session en 2011. 
  
Par ailleurs, je transmets - par le présent message - vos courriels aux autorités nationales compétentes, notamment à la 
Délégation permanente de France auprès de l’UNESCO pour information et commentaires, ainsi qu’à l’ICOMOS 
International, l’organisation consultative du Comité du patrimoine mondial, pour information. 
  
Pour de plus amples informations sur ce site, je vous invite à consulter le lien suivant : http://whc.unesco.org/fr/list/80/ . 
  
Je saisis cette occasion pour vous remercier de l’intérêt que vous manifestez pour le patrimoine mondial, et vous souhaite 
une belle année 2011. 
  
Bien cordialement, 
  
A. Junaid Sorosh-Wali (Mr.) 
Assistant Programme Specialist 
Focal Point for Western, Baltic, Nordic and South-East Mediterranean Europe 
Europe and North America Section 
UNESCO World Heritage Centre 
7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP - France 
Tel: +33 (0)1 45 68 07 38 
Fax: +33 (0)1 45 68 55 70 
e-mail: j.sorosh@unesco.org 
http://whc.unesco.org 
 
EXTRAIT 
  

Mont-Saint-Michel et sa baie (France) (C 80bis)  
Décision : 34 COM 7B. 83  
Le Comité du patrimoine mondial,  
 

1. Ayant examiné le document WHC-10/34.COM/7B,  
 
2. Se déclare préoccupé par l'impact potentiel des éoliennes sur le cadre paysager du bien ;  
 
3. Demande à l’Etat partie de donner des informations complètes, y compris sur la hauteur et 
l’emplacement des turbines, concernant les projets approuvés et ceux en instance d’approbation, et la 
délimitation des Zones de développement de l’éolien (ZDE), au Centre du patrimoine mondial, pour 
évaluation par les Organisations consultatives ;  
 
4. Demande également à l’Etat partie de donner les détails des évaluations d’impact qui ont été 
réalisées sur les projets d’éoliennes en termes d’impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien 
;  
 
5. Demande en outre à l’Etat partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici au 1er février 
2011, un rapport actualisé sur l’Etat de conservation du bien et la mise en oeuvre de ce qui précède, 
pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e session en 2011.  

 

 =======================================    RÉGIONS   ==================================== 

http://whc.unesco.org/fr/sessions/34COM
http://whc.unesco.org/fr/sessions/34COM/documents/
http://whc.unesco.org/fr/list/80/
mailto:j.sorosh@unesco.org
http://whc.unesco.org/
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AQUITAINE    33 GIRONDE   33860 Reignac 

  SUD 
OUEST       01.01.2011 
http://www.sudouest.fr/2011/01/01/vigi-eole-repond-au-president-de-la-cce-280077-3060.php 

1 janvier 2011 06h00 | Par S. C. 3 commentaire(s) 

Blaye 

Vigi-Eole répond au président de la CCE 
L'association réagit aux déclarations de Philippe Plisson dans l'article paru dans « Sud Ouest ». 

 
 

Philippe Plisson a rappelé les « bons résultats » du mât de mesure du vent, installé à Reignac lors de la dernière 
réunion. PHOTO SYLVAIN VIAUT 
La déclaration du président de la Communauté de communes de l'Estuaire(CCE) - « je ne sais pas qui aura l'autre à l'usure, mais 
ma santé est bonne et, tant que je serai élu, ce projet avancera » -, retranscrite dans l'article du 21 décembre dernier, a suscité 
une vive réaction de la part des membres de l'association Vigi-Eole. 

Dans un droit de réponse adressée à la rédaction, l'association dénonce « un projet imposé et rejeté en masse par les riverains. 
Philippe Plisson en a fait une affaire personnelle, ce qui n'est pas acceptable de la part d'un élu vantant l'éthique et la 
démocratie ». Vigi-Eole insiste sur « l'absence de concertation et de transparence du projet ». 

« La zone de construction n'est pas conforme aux dispositions actuelles du Grenelle 2 sur le nombre minimal d'éoliennes (NDLR : 
cinq), ainsi que sur la distance minimale aux habitations et les règles les plus élémentaires de sécurité, ce qui devrait inciter 
d'abord le président de la CCE à faire respecter la loi. » 

« Qui est prêt à payer pour des installations peu rentables dont les coûts exorbitants sont répercutés in fine sur nos impôts et 
notre facture d'électricité ? Est-il responsable de subventionner à outrance ,avec l'argent des ménages français, l'achat de 
matériels majoritairement fabriqués à l'étranger ? » 

Le député du Blayais Philippe Plisson ne semble pas pour autant lâcher le morceau sur les éoliennes : il avait tenu le 28 avril 
dernier, à l'Assemblée nationale, une conférence de presse avec le député vert de Loire-Atlantique François De Rugy, et continue 
de faire avancer le projet. 

Vos commentaires 3 
Réagir 
  

Mais quelles sont donc les raisons qui incitent le président de la Communauté de communes de l'Estuaire(CCE) a 

installer à tout prix des éoliennes? 

 

SUITE. 

 

Il est donc urgent pour le président de la Communauté de communes de l'Estuaire de trouver d'autres sources de 

financement,ceci avant les prochaines élections qui le concernent, sous peine de sanction électorale. 

  

JP  

03/01/2011, à 18h25 

Mais quelles sont donc les raisons qui incitent le président de la Communauté de communes de l'Estuaire(CCE) a 

installer à tout prix des éoliennes? 

 

Comme vous le savez la CCE profite de la manne financière de la centrale nucléaire du Blayais. 

http://www.sudouest.fr/2011/01/01/vigi-eole-repond-au-president-de-la-cce-280077-3060.php
http://www.sudouest.fr/2011/01/01/vigi-eole-repond-au-president-de-la-cce-280077-3060.php#comments
http://www.sudouest.fr/2011/01/01/vigi-eole-repond-au-president-de-la-cce-280077-3060.php#commentaire_marqueur_position
http://www.sudouest.fr/
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En 2009,la centrale a contribué à la fiscalité locale avec un montant de près de 64 millions d’euros dont 32 498 149 

d’euros pour la taxe professionnelle et 4 750 895 d’euros pour la taxe foncière. 

 

Source:http://www.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/En_Direct_Centrales/Nucleaire/Centrales/Blayais/Publications/d

ocuments/dp_blayais_2010.pdf 

 

Malgré cela les digues de l'estuaire sont dans un état déplorable. 

 

L'aménagement du bourg de Saint Ciers sur Gironde date de 1930 ou presque. 

Source:http://www.sudouest.fr/2010/12/30/le-bourg-va-enfin-pouvoir-faire-peau-neuve-278659-658.php 

 

Et pour couronner le tout, calculette à l'appui,nous constatons que pour l'année 2009 l'endettement des 11 communes 

de la CCE se monte à 

6 333 000 euros pour 11942 habitants. 

(Source:http://alize2.finances.gouv.fr/) 

 

Il est donc urgent pour le président de la Communauté de communes de l'Estuaire de 

Arnaud CASALIS 

03/01/2011, à 18h03 

Non seulement les éoliennes créent des nuisances considérables aux riverains (nuisances dont tout le monde 

commence maintenant à prendre conscience), mais les promoteurs méprisent totalement ces riverains. Il est donc 

curieux de voir des hommes politiques, comme M Plisson, s'opposer à la population avec une constance troublante. 

Comme par hasard, ce sont ces mêmes "personnalités" qui côtoient le plus ces affairistes douteux regroupés dans un 

syndicat professionnel, le SER. Comme par hasard, on apprend que le précédent Président vient de démissionner 

pour avoir... été mis en examen par le juge Courroye dans une affaire d'éolienne. Tout ca ne fait donc pas très propre 

: la suspicion est donc de mise et la vérité fait lentement son chemin. Puissent les habitants de la région ne pas avoir 

à trop payer les pots cassés ! 

 

RenéDumont 

03/01/2011, à 16h26 

À Cantare 

 

Drôle d'inversion : les pro-éolien défendent l'intérêt privé des promoteurs tandis que les associations opposées à 

l'éolien défendent l'intérêt de tous les citoyens, en tant que riverains des centrales éoliennes, consommateurs 

d'électricité, contribuables et habitants de la planète. 

Ce n'est pas parce que les promoteurs éoliens se retranchent derrière la loi Grenelle 2 et la soi-disant préservation de 

l'atmosphère qu'ils œuvrent pour notre bien à tous !  

En fait ce sont des industriels qui cherchent à faire des bénéfices, ce que l'on ne peut pas leur reprocher. 

Que les gouvernement successifs aient choisi prioritairement de favoriser l'industrie éolienne pour essayer de réduire 

nos émissions de gaz à effet de serre, c'est une erreur stratégique quand on sait que : 

1° il y a bien d'autres énergies renouvelables à développer ; 

2° les économies d'énergie et ce que l'Union européenne appelle l'efficacité énergétique permettent de diminuer ces 

émissions de GES pour un coût moindre, comme l'a démontré la Commission de régulation de l'énergie ; 

3° l'exemple de l'Allemagne démontre l'échec de cette stratégie, puisque c'est le pays d'Europe qui a le plus grand 

parc éolien et celui qui pollue le plus l'atmosphère ; 

4° en France, si on voulait vraiment diminuer les émissions de GES, ce n'est pas sur la production d'électricité qu'il 

faudrait agir, mais sur les transports, le chauffage, l'industrie, l'agriculture et la sylviculture, l'éclairage des 

 

RenéDumont 

03/01/2011, à 14h18 

NE PAS SOUTENIR DES ENTREPRENEURS  

QUI NE PRENNENT AUCUN RISQUE !! 

 

 

POUR LES SALARIÉS, existe-t-il une loi qui permette de se soustraire aux lois du marché de l’emploi ? Non. 

Pourtant, une loi a été créée uniquement pour les firmes éoliennes multinationales, qui leur permet de se soustraire 

aux lois du marché. 

 

http://www.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/En_Direct_Centrales/Nucleaire/Centrales/Blayais/Publications/documents/dp_blayais_2010.pdf
http://www.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/En_Direct_Centrales/Nucleaire/Centrales/Blayais/Publications/documents/dp_blayais_2010.pdf
http://www.sudouest.fr/2010/12/30/le-bourg-va-enfin-pouvoir-faire-peau-neuve-278659-658.php
http://alize2.finances.gouv.fr/
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POUR LES SALARIÉS, la stabilité de leur emploi est-elle garantie pendant 15 ans ? Non. Eux, les promoteurs 

éoliens, ils PROFITERONT d’un prix fixe garanti d’achat de leur électricité pendant 15 ans. 

 

POUR LES ARTISANS ET LES ENTREPRENEURS, il faut aller chercher la clientèle et s’adapter aux contraintes du 

marché. Un exploitant éolien n’a pas ce souci : il a un client unique, EDF, qui est obligé de lui acheter toute son 

électricité, même quand la production est déjà excédentaire. 

Nos entrepreneurs ne peuvent pas facturer leurs services ou leur production 2 fois leur prix. Les promoteurs éoliens, 

eux, vont pouvoir vendre leur électricité à un prix 2 fois supérieur à son prix normal. 

 

Et qui finance tout ces privilèges ? Eh bien, les non-privilégiés, les victimes signalées ci-dessus, évidemment. 

Comment cela ? De deux manières : 1° par leur impôt et 2° par leur facture d’électricité. 

 

Si encore ces machines créaient de l’emploi. Tout le monde sait que les promoteurs éoliens ne créent quasiment 

aucun emploi DURABLE LOCALEMENT. 

 

Rubis DURO 

03/01/2011, à 10h00 
Bonjour 
 
Message pour ceux qui sont d'accord avec Mr Plisson .;;Vous qui aimer les éoliennes faites les installées dans votre 
jardin:: 
 
Existe aussi à Marcillac les mauvaises odeurs de la distillerie ou en est le projet de Biomase qui permet de produire 
de l'électricité et de supprimer les odeurs ??????? 
 
Salutations 
 
Rubis DURO 
03/01/2011, à 10h00 

Bonjour 

 

Message pour ceux qui sont d'accord avec Mr Plisson .;;Vous qui aimer les éoliennes faites les installées dans votre jardin:: 

 

Existe aussi à Marcillac les mauvaises odeurs de la distillerie ou en est le projet de Biomase qui permet de produire de l'électricité 

et de supprimer les odeurs ??????? 

 

Salutations 

Alertez 
Butré 
03/01/2011, à 08h40 

Le « bouquet » des énergies renouvelables du Grenelle sent le fané et les éoliennes ont une odeur de roussi. 

 

La France est ratissée par des sociétés attirées par la manne financière de l’argent public. Celles-ci importent des panneaux 

solaires ou des éoliennes sachant que c’est EDF qui est obligé de racheter l’électricité à hauteur de 3 à 10 fois le prix de revient 

actuel de sa propre production d’électricité. 

La CSPE est une taxe de 4,7% sur toutes les factures des consommateurs destinée à couvrir les pertes d’EDF. Elle ne suffit plus. 

La Ministre de l’Environnement le 18 décembre 2010 sur France info a déclaré mot pour mot : « Le développement des énergies 

renouvelables se fait à travers ce que l’on appelle la CSPE c’est un financement qui est pris sur la facture EDF des Français, il 

n’est pas légitime que je financement pris sur la facture EDF des Français serve à développer l’industrie chinoise. Le Grenelle de 

l’Environnement ce n’est pas cela… » 

 

Pour produire des quantités minuscules d’électricité avec des milliers d’éoliennes lorsque les consommateurs n’en ou pas besoin, 

la France va-telle dilapider plus de 80 milliards d’euros pour importer des machines du Danemark, d’Allemagne ou de Chine ?  

 

En n’ayant pas chiffré pas les couts vertigineux du programme du Grenelle avant de le lancer, le gouvernement tente maintenant 

en catastrophe de sortir du piège qu’il s’est lui même construit. 

J.L. Butré 

Fédération Environnement Durable 

Alertez 
  
Cantare 
01/01/2011, à 11h49 

Pour une fois qu'un élu local a le courage de ses actes, je le soutiens. Vigi éole ne voit que les intérêts individuels et non l'intérêt 

collectif. Longue vie à ce projet éolien 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CHAMPAGNE-ARDENNES 

     03.01.2011 
http://lorraine-champagne-ardenne.france3.fr/info/champagne-ardenne/energies-renouvelables-coup-de-frein-a-l-eolien--
66630704.html 

Energies renouvelables: coup de frein à l'éolien 
Par C. J.  

 
France 3 Champagne-Ardenne 

Le parc éolien de la Champagne-Ardenne, est l'un des plus développé du territoire national. 
Des éoliennes comme des champignons: 

La Champagne-Ardenne possède l'un des plus grands parcs Eolien de France. La région a fait figure de pionnière, lorsqu' il y a 10 
ans, les premières éoliennes ont été installées dans la Marne. Depuis, elles ont poussé comme des champignons: beaucoup et 
partout...et peut-être trop vite.  
  

 Vidéo 
  

  

Energies renouvelables: coup de frein à l'éolien 
Voir cette vidéo 

Toutes les vidéos 
Des éoliennes:  oui! mais... 

Dans l'Aube où une centaine d'éoliennes ont été installées depuis 2005, le Préfet Georges-François Leclerc, souhaite aujourd'hui 
ralentir le rythme et prendre le temps de réfléchir aux emplacements de ces générateurs d'énergie.  
En effet dans ce département 200 éoliennes supplémentaires doivent encore être  mises en service. Le département y est 
favorable, mais à condition que leurs implantations soit compatibles avec la préservation des paysages, et qu'elles ne nuisent pas à 
certains équipements sensibles, comme par exemple les radars. 
"Il ne faut pas aller trop vite!" dit le Préfet de l'Aube, en soulignant que le Schéma Régional Eolien n'est pas encore prêt, 
mais toujours en cours d'élaboration. 
  
Vignoble et éoliennes:  une problématique esthétique et financière. 

Illustration à Villenauxe-La-Grande:  le maire, Christophe Dham, a du mal à comprendre que sa demande de permis de construire 
pour 6 éoliennes, rencontre des difficultés. Son projet se heurte à l'existence de vignobles sur les côteaux où doivent être implantés 
les éoliennes. Un projet en suspens, suceptible pourtant de rapporter entre 45 000 et 55 000 Euros par an, à la commune. 
  
Voir le reportage de Tiphaine Leroux et Yves Biron 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11500 Quillan &  Saint-Ferriol 

     03.01.2011 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/01/03/981668-Quillan-L-association-Transparence-se-bat-contre-les-eoliennes.html 

Quillan et sa région 

PUBLIÉ LE 03/01/2011 08:50 | BRIGITTE BOURREL 

http://lorraine-champagne-ardenne.france3.fr/info/champagne-ardenne/energies-renouvelables-coup-de-frein-a-l-eolien--66630704.html
http://lorraine-champagne-ardenne.france3.fr/info/champagne-ardenne/energies-renouvelables-coup-de-frein-a-l-eolien--66630704.html
http://info.francetelevisions.fr/video-info/?id-video=000204572_CAPP_Energiesrenouvelablescoupdefreinlolien_030120111836_F3&ids=000204572_CAPP_Energiesrenouvelablescoupdefreinlolien_030120111836_F3&id-categorie=REPORTAGES_INFO_ENVIRONNEMENT
http://lorraine-champagne-ardenne.france3.fr/info/champagne-ardenne/energies-renouvelables-coup-de-frein-a-l-eolien--66630704.html?onglet=videos
http://www.ladepeche.fr/article/2011/01/03/981668-Quillan-L-association-Transparence-se-bat-contre-les-eoliennes.html
http://www.france3.fr/
http://www.ladepeche.fr/
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Quillan. L'association Transparence se bat contre les 
éoliennes 

 

 

Bruno Prades, président de l'association Transparence./Photo DDM, B.B. 

Bruno Prades, président de l'association Transparence, s'insurge contre l'implantation de six éoliennes, d'une puissance maximale de 2 MW 

chacune, sur les communes de Quillan et de Saint-Ferriol, projet porté par la société RAZ Eolien ou par toute autre société qui se substituerait 

(hauteur moyenne d'implantation : 515 m ; hauteur des mâts : 64 à 80 m). Le maire de Quillan Maurice Aragou précise quant à lui que « de par 

ses caractéristiques, le projet est implanté dans un secteur peu peuplé, il respecte un périmètre de 500 m autour des habitations. Le périmètre 

ne comprend aucune zone protégée au titre de l'environnement et son implantation ne porte pas atteinte à la protection des paysages, des 

monuments historiques et des sites remarquables protégés ». Il conclut : « C'est un projet qui concourt à la diversité de l'approvisionnement 

énergétique sans générer de nuisance, et peut-être à la création de ressources financières pour la commune, de loyers, de redevances, un 

soutien au développement d'autres énergies ». 

Ce à quoi Bruno Prades répond que « M. Aragou semble croire sur parole ce que raconte le promoteur de RAZ Eolien qui, soit dit en passant, 

ne possède qu'un capital de 8 000 €, somme dérisoire pour garantir quoi que ce soit ». Et de poursuivre : « Le périmètre de 500 m sera à 

mesurer eu égard à deux maisons d'habitation, mais il oublie que lors d'une réunion à Saint-Ferriol à laquelle participaient le sous-préfet et 

l'architecte des Bâtiments de France, cette dernière lui a dit en montrant les collines destinées au projet de Quillan que celui-ci ne se ferait pas 

à cause de la co-visibilité avec le château de Saint-Ferriol et de Rennes-le-Château qui sont des monuments historiques et des sites 

remarquables. En ce qui concerne les nuisances, la faculté de médecine recommande une distance d'au minimum 1 500 m à cause du bruit, 

sans oublier les lumières clignotant toute la nuit… » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   81 TARN   81230 Lacaune 

    03.01.2011 
http://www.midilibre.com/articles/2011/01/03/VILLAGES-Un-convoi-exceptionnel-pour-trois-pales-d-39-eoliennes-
1498515.php5 
 
Édition du lundi 3 janvier 2011 

 

 
Un convoi exceptionnel pour trois pales d'éoliennes 
 
Depuis plusieurs semaines,   des semi-remorques transportant de gros éléments de mâts d'éoliennes transitaient par le Sud-Aveyron, en 
provenance d'Espagne. Ils allaient les livrer sur un parc éolien en construction situé dans le secteur de Barre, près de Lacaune, dans le Tarn. A 
cause de la neige, certains camions s'étaient retrouvés immobilisés durant quelques jours sur le plateau, le long de la D 999, ou à Montfranc, 
en attendant des jours meilleurs. 
 
La semaine dernière, ce sont trois semi-remorques chargés chacun d'une grosse pale d'éolienne de 40 m de long qui ont transité sur la 
commune. Cette fois-ci, le convoi exceptionnel était parti du port de Sète, (Hérault). Là, les pales ont été débarquées d'un bateau venant 
d'Allemagne. Les trois semi-remorques, encadrés de voituresd'accompagnement, sont passés par Narbonne, Carcassonne, Castelnaudary, 
Revel, Castres, Albi et Alban. 
 
Du fait de leur longueur, il leur était impossible de tourner au carrefour de la Pierre-Plantée pour emprunter la D 607, direction Montfranc et 
Lacaune. Ils ont fait demi-tour sur la D 999, à la limite de l'Aveyron et du Tarn, en utilisant une ancienne portion de route désaffectée.    
 

http://www.midilibre.com/articles/2011/01/03/VILLAGES-Un-convoi-exceptionnel-pour-trois-pales-d-39-eoliennes-1498515.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/01/03/VILLAGES-Un-convoi-exceptionnel-pour-trois-pales-d-39-eoliennes-1498515.php5
http://www.midilibre.com/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62520 Le Touquet 

LA VOIX DU NORD    03.01.2011 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/01/03/article_la-vague-des-eoliennes-offshore-au-
menu.shtml 

La vague des éoliennes offshore au menu des premiers 
débats de l'année 
lundi 03.01.2011, 05:12 - La Voix du Nord 

 

 
 
Des éoliennes offshore seront-elles un jour installées au large de nos côtes ? 

|  L'AGENDA DE LA SEMAINE | 

Élus, pêcheurs ou associations, ils sont nombreux sur le secteur à s'opposer à l'éolien offshore. ... 

Et même s'il n'y a pas de menaces précises qui pèsent encore sur le secteur, beaucoup craignent que la multiplication des projets 
en France ne vienne à toucher aussi le sud de la Côte d'Opale. Le projet d'un parc au large du Tréport, par exemple, n'est pas 
passé loin de cette option au printemps. 

 
En ce début d'année, le député-maire du Touquet, Daniel Fasquelle, entend faire le point sur ce délicat dossier. Il organise donc, 
mardi, une réunion sur la question en mairie du Touquet (salle des mariages) à 17 h 30. • 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     60 OISE   60240 Enencourt-le-Sec 
 

Courrier 
  Picard        30.12.2010 

30.12.2010 
http://www.courrier-picard.fr/ 
 

jeudi 30 décembre 2010, mis à jour à 11h58 

ENENCOURT-LE-SEC (60) Le projet de parc éolien rejeté 
Le commissaire-enquêteur qui travaillait sur un projet de parc éolien à Enencourt-le-Sec (sud de Beauvais) a émis un rapport public défavorable. 
Le document a été remis au préfet de région qui devrait donner une réponse définitive en janvier 2011. 

La municipalité de Chaumont-en-Vexin plutôt défavorable au projet, s'y attendait un peu. 

Le rapport reprend les critiques qui avaient été lancées par l'ensemble des municipalités du Vexin qui se positionnaient contre ce projet. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES        17 CHARENTE-MARITIME 
 

         02.01.2011 
 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/01/03/article_la-vague-des-eoliennes-offshore-au-menu.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/01/03/article_la-vague-des-eoliennes-offshore-au-menu.shtml
http://www.courrier-picard.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/mont_articles/312096397/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.top-actu.com/
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http://www.top-actu.com/2011/01/pas-deoliennes-en-mer-pour-la-charente-maritime/ 

 

Pas d’éoliennes en mer pour la Charente-Maritime ? 

Posté par LS 2 janvier 2011 

 

 
Eolienne offshore 
 
Charente-Maritime. Le 2 juin dernier les espoirs de la Région en matière de développement de l’éolien offshore ont été sérieusement mis 

à mal. Ce jour là se tenait la réunion de « concertation » pour la planification de l’énergie éolienne en mer organisée par la Préfecture 

Maritime Atlantique. 

Contrairement à ce qui a pu être vu sur d’autres façades du littoral, cette réunion s’est révélée peu constructive mettant en évidence des 

lacunes en matière de concertation et l’utilisation d’une méthodologie contestable. 

Ainsi, l’intégralité de l’espace maritime au large de la Région Poitou-Charentes a été classée par les services de l’État comme 

incompatible avec le développement de l’énergie éolienne en mer, en raison de la présence d’une ZPS (Zone de Protection Spéciale pour 

les oiseaux) qui couvre plus de 800 000 ha ! 

Si cette décision était actée, c’est toute la région Poitou-Charentes qui se trouverait privée du recours à l’énergie éolienne en mer, 

pourtant indispensable à l’atteinte des objectifs du Grenelle de l’Environnement (6 000 MW en mer en 2020) ainsi qu’à ceux, très 

ambitieux, de la Région en matière d’énergies renouvelables. Cette dernière a, en effet, affirmé cet été vouloir porter à 30% la part des 

renouvelables dans son bouquet énergétique d’ici 2020. 

Sans remettre en cause la nécessité de protéger la biodiversité, il s’agit d’une prise de position unilatérale qui prive les parties prenantes 

d’une réflexion sur l’opportunité d’installer un parc en mer qui occuperait moins de 1% de cette ZPS, et par la même occasion sur les 

possibilités de concilier ainsi préservation des espèces et développement des Énergies Naturelles Renouvelables. 

Pourtant, la Commission Européenne vient de produire un guide(1) concernant l’installation d’éoliennes au sein du réseau NATURA 

2000, dont les ZPS font partie. Jean-Louis Borloo(2) a lui-même affirmé à plusieurs reprises le principe de compatibilité entre énergie 

éolienne et zone NATURA 2000. 

France Energie Éolienne, qui rassemble les professionnels de la filière, rappelle que l’industrie offshore est en mesure de créer plusieurs 

milliers d’emplois et générer des investissements de l’ordre de 15 à 20 milliards d’euros dans l’économie nationale. Une véritable filière 

française peut se construire sur la base de petites et moyennes entreprises (PME) et bénéficier de l’ancrage hexagonal d’industries 

performantes (aéronautique, métallurgie, chantiers navals…). 

Dans ces conditions, les professionnels réunis au sein du groupe régional sud-ouest de France Energie Éolienne souhaitent que soit 

réétudiée la possibilité de définir une zone propice au développement de l’éolien en mer au large de la région Poitou-Charentes. 

Extrait du courrier du Ministre d’Etat : 

 » Il est également précisé que la création d’une zone Natura 2000 en mer n’interdit pas a priori l’installation ultérieure d’un parc éolien 

sur ou à proximité de l’aire, sous réserve que l’étude d’incidence démontre que le projet ne porte pas atteinte aux objectifs de 

conservation du (ou des) site(s) Natura 2000. les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut donner son accord sont définies 

par la loi n°2008-757 modifiant l’article L.414-4 du code de l’environnement. » 

1 « Wind energy developments and Natura 2000 » Commission Européenne – mars 2010 

2 Courrier du 5 mars 2009 de JL Borloo à tous les Préfets de Région du littoral réf.D08021654 

Communiqué de France Energie Eolienne. 

Un commentaire à “Pas d’éoliennes en mer pour la Charente-Maritime ?” 

1. JLButré dit : 

03/01/2011 à 12 h 36 min 

http://www.top-actu.com/2011/01/pas-deoliennes-en-mer-pour-la-charente-maritime/
http://environnementdurable.net/
http://www.top-actu.com/2011/01/pas-deoliennes-en-mer-pour-la-charente-maritime/#comment-293
http://www.top-actu.com/wp-content/uploads/2011/01/eolienne.jpg
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Eolien : catastrophe économique et environnementale 

Ce programme offshore (en réalité le long des côtes) pose d’énormes problèmes environnementaux et les 

difficultés techniques ont été minimisées par les promoteurs. Les 6000 Mégawatts prévus par « l’Ex 

ministre du Grenelle » seront ruineux et le tarif actuel de rachat de cette électricité à 13 ct le kWh sera 

insuffisant. Cela explique les hésitations du Gouvernement pour lancer cet appel d’offre qui correspondra 

à une facture supplémentaire pour les ménages de 20 à 40 milliards d’euros (à ajouter aux 40 milliards 

déjà programmés par l’éolien terrestre) 

Le gouvernement découvre les coûts exorbitants du volet Energies Renouvelables du Grenelle de 

l’Environnement. 

Le photovoltaïque a été l’élément déclencheur. 

La France est systématiquement ratissée par des sociétés opportunistes attirées par la manne financière de 

l’argent public. Celles-ci importent des panneaux solaires ou des éoliennes sachant que c’est EDF qui est 

obligé de racheter l’électricité produite à hauteur de de 3 à 10 fois le prix de revient actuel de sa propre 

production d’électricité. 

La CSPE (contribution au service public de l’électricité) est actuellement une taxe de 4,7% sur toutes les 

factures des consommateurs destinée à couvrir les pertes d’EDF. Elle ne suffit plus. 

L’audition de son nouveau PDG Henri Proglio, président-directeur général d’EDF le 15 décembre 2010 

devant la commission du Senat a été très claire sur ce point. 

EDF ne peut que maintenant demander des hausses massives des tarifs de vente du courant à l’ensemble 

des consommateurs. 

La déclaration de la Ministre de l’Environnement le 18 décembre 2010 sur France info a confirmé cette 

situation. Elle a déclaré mot pour mot : « Le développement des énergies renouvelables se fait à travers ce 

que l’on appelle la CSPE c’est un financement qui est pris sur la facture EDF des Français, il n’est pas 

légitime que je financement pris sur la facture EDF des Français serve à développer l’industrie chinoise. Le 

Grenelle de l’Environnement ce n’est pas cela… » 

En réalité cette crise solaire voltaïque n’est que l’arbre qui cache la forêt. 

L’électricité éolienne est subventionnée par ce mécanisme de rachat à un prix forfaitaire qui n’est que de 

2 à 3 fois le prix normal de fabrication du courant électrique par EDF, mais les quantités de kWh qu’EDF 

doit racheter sont beaucoup plus élevées que pour le solaire 

L’éolien est une vaste affaire d’argent. Ces énormes machines, produisent des quantités d’électricité 

minuscules et imprévisibles et sont outrageusement subventionnées par la collectivité. 

Eolien terrestre 

Situation actuelle : 5000 MW = perte pour EDF de 500 millions d’euros par an 

Programme du Grenelle : 19.000 MW = perte 2 milliards d’euros par an 

Eolien offshore 

1000 MW = perte potentielle de 200 millions d’euros par an au tarif actuel 0,13 ct/ KWh (probablement 

insuffisant pour les promoteurs) 

6000 MW = perte de 1, 2 milliards d’euros par an 

Dommages collatéraux 

Renforcement et adaptation du réseau électrique: 5 milliards d’euros 

Compteurs « Smartgrid dit intelligents » : 5 milliards d’euros 

Démembrement des éoliennes : 1à 2 milliards d’euros pour 10.000 éoliennes terrestres et plus pour les 

éoliennes offshore. 

Pour produire des quantités minuscules d’électricité lorsque les consommateurs n’en ou pas besoin, la 

France va-telle continuer à dilapider plus de 80 milliards d’euros dans les 10 ans à venir pour importer des 

éoliennes industrielle du Danemark, d’Allemagne et très prochainement de chine qui détient maintenant la 

clé de leur fabrication par les terres rares ( une éolienne c’est 500 kg de néodyme pour les aimants qu’elle 

utilise et dont la Chine contrôle 95% du marché mondial). 

L’électricité ne se stocke pas, l’éolien produit du courant de façon totalement incontrôlable puisque que 

cela dépend du vent. 

La France va-t-elle encore pendant longtemps alimenter des affairistes et des circuits financiers opaques ? 

En période de difficultés ou 3 millions de ménages ne peuvent plus payer leur facture c’est en effet une 

politique désastreuse pour la France 
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En n’ayant pas chiffré pas les couts vertigineux du programme du Grenelle avant de le lancer, le 

gouvernement tente maintenant en catastrophe de sortir du piège qu’il s’est lui même construit. 

Le « bouquet des énergies renouvelables » du Grenelle sent le fané et les éoliennes ont une sérieuse odeur 

de roussi. 

==========================   ETRANGER ================================== 

 


