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PRESSE  DU 12.01.2011   
  
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  ================================== 
 

SPECIAL MONT SAINT-MICHEL 
 

La France défigurée 

La Fédération Environnement Durable constate que les promoteurs éoliens regroupés dans   le puissant Syndicat des 

Energies Renouvelables (SER)   détiennent  "la vérité" et  que les pauvres organisations de citoyens qui osent 

protester diffusent  des mensonges. 

La FED est heureuse d'apprendre qu'elle "mène une croisade ", propos en effet adaptés au  sauvetage l'Archange du 

mont Saint Michel.  Elle est comparée ainsi au moine Saint Bernard qui a lancé sur la colline de Vézelay, 

en 1146 son appel  pour la deuxième croisade. 

Jusqu’à ce jour la FED avait droit à être assimilée  à une  " organisation de fanatiques "  qualification beaucoup moins  

valorisante. 

La FED fait confiance à l'Etat qui doit répondre avant le 11 février au Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO qui 

a demandé un rapport actualisé  sur l'état de conservation du bien, pour examen par le Comité à sa 35e session. 

L’Etat doit donner des informations complètes, y compris sur la hauteur et l'emplacement des turbines, concernant les 

projets approuvés et ceux en instance d'approbation, sur la délimitation des (ZDE), et 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 ». 

Mais sans doute l'Unesco, Europa Nostra, la plateforme européenne EPAW qui regroupe 456 fédérations de 21 pays, 

les 8 organisations françaises de défense des paysages et  la FED, qui "osent" protester contre le massacre  de la 

France par 12.000 éoliennes géantes de 150m doivent être victimes d’hallucinations. 

 

Ce 12 janvier 2011        Jean-Louis Butré 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

REACTIONS 

 

Face2bouk 

http://www.face2bouk.com/buzz-le-mont-st-michel-en-danger-a-cause-des-eoliennes/ 

 
Les seniors de Boulogne avec baguet 
http://lesseniorsdeboulogneavecbaguet.hautetfort.com/archive/2011/01/11/mont-saint-michel-
declassement-possible-par-l-unesco.html 
 

http://www.face2bouk.com/buzz-le-mont-st-michel-en-danger-a-cause-des-eoliennes/
http://lesseniorsdeboulogneavecbaguet.hautetfort.com/archive/2011/01/11/mont-saint-michel-declassement-possible-par-l-unesco.html
http://lesseniorsdeboulogneavecbaguet.hautetfort.com/archive/2011/01/11/mont-saint-michel-declassement-possible-par-l-unesco.html


2 
 
Paysage et Territoire 

http://paysage-et-territoire.over-blog.com/article-risque-de-declassement-du-mont-saint-michel-
64792075.html 
 
Batiactu 
http://www.batiactu.com/edito/declassement-du-mont-saint-michel-au-patrimoine-mo-27797.php 

 

L’expansion 

http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/l-unesco-s-inquiete-des-eoliennes-du-mont-saint-michel_a-33-

5398.html 

 

Artclair 

http://www.artclair.com/site/archives/docs_article/80636/un-projet-deoliennes-a-proximite-du-mont-saint-michel-

pourrait-menacer-son-classement-a-l-unesco-.php 

 

Acheteurdurable 

http://blog.acheteurdurable.com/2011/01/le-mont-st-michel-en-danger-a-cause-des-eoliennes/ 

 

BloggMartin 

http://martin22170.canalblog.com/archives/2011/01/08/index.html 

 

Enerzine 

http://www.enerzine.com/3/11112+le-mont-st-michel-en-danger-a-cause-des-eoliennes+.html 

 

AggloTV 

http://www.agglotv.com/?p=10364 

 

Ushaia  

http://www.ushuaia.com/videos-photos/videos/energie/vent-de-colere-autour-des-projets-d-eoliennes-au-mont-saint-

michel-6216817.html 

 

Zegreenweb 

http://www.zegreenweb.com/sinformer/energie/des-eoliennes-visibles-depuis-le-mont-saint-
michel,20185 
 
Rapports Developpement Durable 
http://rapportsdeveloppementdurable.com/2011/leolien-a-la-traine 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

Federation Environnement Durable  Le Monde             du 11.01.2011 

Merci à J.-L.B. 

http://paysage-et-territoire.over-blog.com/article-risque-de-declassement-du-mont-saint-michel-64792075.html
http://paysage-et-territoire.over-blog.com/article-risque-de-declassement-du-mont-saint-michel-64792075.html
http://www.batiactu.com/edito/declassement-du-mont-saint-michel-au-patrimoine-mo-27797.php
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/l-unesco-s-inquiete-des-eoliennes-du-mont-saint-michel_a-33-5398.html
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/l-unesco-s-inquiete-des-eoliennes-du-mont-saint-michel_a-33-5398.html
http://www.artclair.com/site/archives/docs_article/80636/un-projet-deoliennes-a-proximite-du-mont-saint-michel-pourrait-menacer-son-classement-a-l-unesco-.php
http://www.artclair.com/site/archives/docs_article/80636/un-projet-deoliennes-a-proximite-du-mont-saint-michel-pourrait-menacer-son-classement-a-l-unesco-.php
http://blog.acheteurdurable.com/2011/01/le-mont-st-michel-en-danger-a-cause-des-eoliennes/
http://martin22170.canalblog.com/archives/2011/01/08/index.html
http://www.enerzine.com/3/11112+le-mont-st-michel-en-danger-a-cause-des-eoliennes+.html
http://www.agglotv.com/?p=10364
http://www.ushuaia.com/videos-photos/videos/energie/vent-de-colere-autour-des-projets-d-eoliennes-au-mont-saint-michel-6216817.html
http://www.ushuaia.com/videos-photos/videos/energie/vent-de-colere-autour-des-projets-d-eoliennes-au-mont-saint-michel-6216817.html
http://www.zegreenweb.com/sinformer/energie/des-eoliennes-visibles-depuis-le-mont-saint-michel,20185
http://www.zegreenweb.com/sinformer/energie/des-eoliennes-visibles-depuis-le-mont-saint-michel,20185
http://rapportsdeveloppementdurable.com/2011/leolien-a-la-traine
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 http://www.rtbf.be/info/matin-premiere/planete-vent-de-panique-au-mont-st-michel-293997 

Planète : vent de panique au Mont St Michel 

 
 

du 12.01.11 - 09:05 

http://www.rtbf.be/info/matin-premiere/planete-vent-de-panique-au-mont-st-michel-293997
http://www.rtbf.be/info/
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L'implantation d'éoliennes à une quinzaine de kilomètres du Mont St-Michel risque de lui coûter le statut de 

patrimoine mondial de l'humanité. Sophie Brems nous explique pourquoi. 

 

écoutez l’information (cliquer sur le lien et suivre)   

 

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

    signalé par P.F. - Merci ! 
http://fr.news.yahoo.com/68/20110111/tsc-les-cologistes-inquiets-face-au-proj-04aaa9b.html 

Les écologistes inquiets face au projet de 
délocalisation de Roland-Garros à Versailles 
11.01.2011 

 Maxisciences 
Samedi dernier, la commune de Versailles a dévoilé son projet de structure visant à accueillir dès 2016 une partie 
du tournoi de tennis de Roland-Garros, sur un site situé au pied du château. Un programme qui inquiète les 
écologistes, et notamment l'association Yvelines Environnement. 

Lire la suite. 

Et si les « écologistes » s’inquiétaient de l’impact des éoliennes industrielles de 100, 150 ou plus de m de hauteur sur 
les paysages ???????????? 

===================================    GÉNÉRALITÉS ================================== 
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. % 

11.01. 23 15 1 515 29,1 - 4 882 75114 2,02 07 45 3 157 60,7 -  5 339 82865 3,81 

10.01. 02 00    613 11,8 - 7 789 69558 0,88 23 30 2 360 45,4 -  3 954 74987 3,15 

09.01. 16 15    565 10,9 -11 123 67129 0,84 02 00 1 660 31,9 -10 033 67124 2,47 

08.01. 23 15 1 445 27,8 - 8 576 70295 2,06 09 00 3 720 71,5 -10 445 70300 5,29 

07.01. 09 00 2 036 39,2 - 7 055 80308 2,54 23 30 2 974 57,2 - 7 576 72038 4,13 

06.01. 23 45 2 303 44,3 - 3 674 72091 3,19 14 00 3 899 75,0 - 3 471 81671 4,77 

05.01. 01 15    924 17,8 -   698 76400 1,21 23 45 3 093 59,5 -    431 76041 4,07 

04.01. 00 00    359   6,9 + 1359 76692 0,47 23 45 1 134 21,8 +   918 79859 1,42 

03.01. 20 15    341   6,6 + 1329 83543 0,41 00 00    603 11,6 - 1 259 72571 0,83 

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 

http://fr.news.yahoo.com/68/20110111/tsc-les-cologistes-inquiets-face-au-proj-04aaa9b.html
http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
http://fr.news.yahoo.com/
http://fr.rd.yahoo.com/partner/maxisciences/SIG=117464kae/**http://www.maxisciences.com/
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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 

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 

 
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 ! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

RADAR METEOROLOGIQUE 
DIAGORAPRESS 
http://www.diagorapress.fr/2011/01/12/citernes-limpact-dun-parc-eolien-sur-le-radar-meteo-
dabbeville-devant-le-conseil-detat/ 
 

 
 

Article publié le 12 janvier 2011 à 18:00 
CONSEIL D'ETAT, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT, PICARDIE, SOMME, URBANISME, 

VOIRIE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Citernes : l’impact d’un parc éolien sur le radar météo d’Abbeville devant le 

Conseil d’Etat 

Jeudi 13 janvier 2011, le Conseil d’Etat examine le 
recours de la SAS EDP Renewables France, 
anciennement dénommée Nuevas Energias de Occidente 
Galia… 
 

Diagora Press a développé une formule d'abonnement globale et des formules d'abonnement sur-mesure pour vous 

permettre de suivre un ou plusieurs canaux d'information. Pour obtenir plus d'information, il vous suffit de laisser une 

réponse dans le formulaire ci-dessous. 

L'accès à cet article est réservé aux abonnés. Pour découvrir nos offres d'abonnement, suivez ce lien. 

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

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
http://www.diagorapress.fr/2011/01/12/citernes-limpact-dun-parc-eolien-sur-le-radar-meteo-dabbeville-devant-le-conseil-detat/
http://www.diagorapress.fr/2011/01/12/citernes-limpact-dun-parc-eolien-sur-le-radar-meteo-dabbeville-devant-le-conseil-detat/
http://www.diagorapress.fr/category/canaux-institutionnels/conseil-etat/
http://www.diagorapress.fr/category/canaux-thematiques/developpement-durable-environnement/
http://www.diagorapress.fr/category/canaux-geographiques/picardie-2/
http://www.diagorapress.fr/category/canaux-geographiques/picardie-2/somme/
http://www.diagorapress.fr/category/canaux-thematiques/urbanisme-voirie-amenagement/
http://www.diagorapress.fr/category/canaux-thematiques/urbanisme-voirie-amenagement/
http://agence.diagorapress.fr/info_agenda.php
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              XERFI          11.01.2011 

http://www.xerfistudents.fr/?p=1938 

Le marché français de l’éolien soumis à des vents contraires 
QuentinPosté par Quentin. 

 
Le potentiel du marché de l’éolien en France est loin d’être négligeable.. En effet, 400 à 500 

nouvelles éoliennes seront installées chaque année dans le pays. La taille du parc français a dépassé 

5 000 MW en 2010 et rappelons que l’objectif duGrenelle Environnement est de multiplier cette 

puissance par cinq d’ici à 2020. Le cadre réglementaire, lui, reste pour l’instant porteur. 

Alors qu’un milliard d’euros est nécessaire pour construire un seul parc offshore, les capitaux affluent 

afin d’alimenter une activité nécessitant de très lourds investissements. On s’aperçoit alors que 

les ratios d’endettement peuvent s’avérer extrêmement élevés. Cependant, les gestionnaires de 

parcs bénéficient jusqu’à présent d’une rente de situation. En effet, via EDF, l’État garantit 

le rachat de l’électricitéproduite par les fermes éoliennes à des conditions de prix très 

avantageuses pendant 15 ans. 

De belles opportunités pour les nouveaux entrants.. Ces perspectives prometteuses ont attiré de 

nombreux acteurs issus de mondes très différents pour exploiter des fermes éoliennes. En effet, 

selon l’analyse détaillée des forces en présence réalisée par Xerfi, on peux recenser de nombreux 

nouveaux entrants potentiels tels que les majors de l’énergie (GDF Suez, EDF…), les bureaux 

d’études ou d’ingénierie, les groupes bancaires, les fabricants de turbines ou encore les enseignes de 

grande distribution. 

Des facteurs susceptibles de changer la donne.. Si le potentiel de 

croissance en France reste important avec environ 20 000 MW à installer d’ici à 2020, moins de 1 000 

MW auront été connectés au réseau électrique en 2010 selon les estimations. De fait, plusieurs 

obstacles pourraient venir entraver le développement du marché dans l’Hexagone. Les 

professionnels de l’éolien devront en effet affronter la concurrence des autres énergies 

renouvelablescomme le solaire ou la biomasse et conventionnelles comme le gaz. Les opérateurs 

devront également faire face à la faiblesse du facteur de charge. Le parc éolien, qui fonctionne 

1 750 heures par an, est dépendant des conditions climatiques. En clair il existe un risque, pour une 

société d’exploitation, que la production d’électricité n’atteigne pas le niveau espéré. 

D’après l’étude du groupe Xerfi « Marché français de l’Eolien à l’horizon 2020 », parPhilippe 

Gattet. 

Pour avoir plus d’information : http://www.xerfi.fr/etudes/1SCO13.pdf 

=======================================    RÉGIONS   ==================================== 
CENTRE     18 CHER    18120 Quincy 

                         11.01.2011 
http://www.leberry.fr/editions_locales/vierzon/le_projet_eolien_verra_le_jour_cette_annee@CARGNjFdJSsBFRsEABw-.html 

Le projet éolien verra le jour cette année 
  

http://www.xerfistudents.fr/?p=1938
http://www.xerfi.fr/etudes/1SCO13.pdf
http://www.leberry.fr/editions_locales/vierzon/le_projet_eolien_verra_le_jour_cette_annee@CARGNjFdJSsBFRsEABw-.html
http://www.xerfistudents.fr/wp-content/uploads/eolienne-offshore.jpg
http://www.xerfistudents.fr/wp-content/uploads/blog-capi3.jpg
http://www.leberry.fr/accueil.html
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A l'occasion des voeux à la population, Claude Derbez et l'équipe municipale de Quincy ont évoqué le projet éolien : « Ce 
n'est plus l'Arlésienne » a clamé le maire, triomphant après plus d'un an de projet en sommeil. 
Les travaux d'accès devraient commencer dans les semaines à venir et les fondations coulées avant fin mai. 
Ont également été évoqués la voirie, le cimetière, dont une partie va être réhabilitée, ainsi que les travaux de réfection de 
l'église. 
2011 s'annonce donc non seulement comme l'année des réalisations mais également celle de la poursuite des efforts 
entrepris. « Il faut aller de l'avant », concluait Claude Derbez.  
Plus d'informations à lire dans le Berry républicain, édition du mardi 11 janvier 2011. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++H
HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME   76390 Le Caule-Sainte-Beuve 

PARIS-NORMANDIE  Bray         12.01.2011      Merci à E.C.    par assoiation 

 

 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.leberry.fr/infoslocales/vierzon_articles/1139223760/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++H
HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME   76890 Belleville-en-Caux 

PARIS-NORMANDIE  Bray         12.01.2011      Merci à E.C.    par assoiation 

 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    34 HERAULT  34150 Gignac 

              11.01.2011 

http://www.midilibre.com/articles/2011/01/12/VILLAGES-Zac-de-la-Draille-dechetterie-et-nouveau-poste-de-police-en-
2011-1505995.php5 
Édition du mercredi 12 janvier 2011 

 

Gignac 
 

Zac de la Draille, déchetterie et nouveau poste de police en 2011 
 
GignacLe maire,   Jean-Marcel Jover, assisté de son conseil municipal, adressait ses vœux au public 

http://www.midilibre.com/articles/2011/01/12/VILLAGES-Zac-de-la-Draille-dechetterie-et-nouveau-poste-de-police-en-2011-1505995.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/01/12/VILLAGES-Zac-de-la-Draille-dechetterie-et-nouveau-poste-de-police-en-2011-1505995.php5
http://www.midilibre.com/
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présent au chai de la Gare, le 7 janvier dernier. 
 
EXTRAIT 
 
Une zone de développement éolien est en cours d'étude. 
 

Etc. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    48 LOZERE  48000 Balsièges  

              12.01.2011 

http://www.radio-totem.net/actualite/journal/lozere/article-35521-les-eoliennes-en-debat-a-
balsieges/?page=&filtre=all 

Les éoliennes en débat à Balsièges 

le 12/01/2011 à 07h59 
 

 
Une journée de permanence est organisée ce mercredi à Balsièges pour répondre aux interrogations du public sur 

le projet de zone de développement de l’éolien actuellement à l'étude dans les environs. Pour les porteurs de ce 

projet, il s'agit avant tout d'un zonage, ce n’est pas un projet éolien. Mais les militants écologistes lozériens sont 

plutôt de l'avis contraire et ne manqueront pas de se rendre à Balsièges ce mercredi. Rendez-vous à la salle 

polyvalente de 9 h à midi et de 14h à 17 h. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    48 LOZERE  48000 Balsièges  

                du 12.01.2011 

http://www.midilibre.com/articles/2011/01/12/MENDE-Les-ecologistes-montent-deja-au-creneau-1505708.php5 

 
Édition du mercredi 12 janvier 2011 

 
Balsièges 

Les écologistes montent déjà au créneau 
 

http://www.radio-totem.net/actualite/journal/lozere/article-35521-les-eoliennes-en-debat-a-balsieges/?page=&filtre=all
http://www.radio-totem.net/actualite/journal/lozere/article-35521-les-eoliennes-en-debat-a-balsieges/?page=&filtre=all
http://www.midilibre.com/articles/2011/01/12/MENDE-Les-ecologistes-montent-deja-au-creneau-1505708.php5
http://www.midilibre.com/
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La salle polyvalente   de Balsièges sera le cadre d'une permanence publique d'information, aujourd'hui, autour d'un 
projet de zone de développement de l'éolien actuellement en cours. La communauté de communes du Valdonnez, 
ainsi que les bureaux d'études Corieaulys et Territoires et paysages envisagent en effet d'implanter des éoliennes sur 
le territoire. 
 
Mais déjà les protecteurs de l'environnement de Lozère se manifestent. Les Robins des bois de la Margeride, 
l'association Préservation du Sauveterre, et sept autres associations du département appellent les élus et la 
population à venir s'exprimer. Car selon eux, « la communauté de communes du Valdonnez a l'audace de faire ce 
qu'aucune autre commune de Lozère n'avait jamais fait : vouloir implanter trois parcs éoliens en limite 
des communes voisines, pour laisser toutes les nuisances à ses voisins, et en percevoir toutes les retombées 
financières », écrit dans un communiqué Michel Cogoluègnes, porte-parole des Robins des bois de la Margeride. 
 
Ces derniers « appellent également tous les professionnels du tourisme à se manifester pour faire barrage à ce qu'il 
faut bien considérer désormais comme le massacre organisé du département ». 
 
Le débat est d'ores et déjà lancé.    
Th. L.  
 

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

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

LA VOIX DU NORD    12.01.2011    

http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Littoral/2011/01/12/article_le-minist-egrave-re-de-l-eacute-
cologie.shtml 

 

Le ministère de l'écologie confirme qu'il n'y aura pas 
d'éoliennes offshore sur la Côte d'Opale 
mercredi 12.01.2011, 19:19 - La Voix du Nord 

| LITTORAL | 

Une délégation représentant chasseurs, élus et professionnels de la mer s'est rendue au ministère de 

l'écologie lundi. 

Conduite par le député-maire du Touquet, cette délégation voulait réiterer son opposition 

auxéventuels projets d'éolien offshore sur la Cote d'Opale. Le conseiller technique de 

Nathalie Kosciusko-Morizet s'est engagé sur cette question en affirmant qu'il n'y aura 

aucun projet éolien en mer au sud de la Côte d'Opale. 

 

Et au Nord ???? 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PQS-DE-CALAIS    59 NORD   59600 Vieux-Reng 

LA VOIX DU NORD   12.01.2011    

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2
011/01/12/article_l-amenagement-de-la-place-r-henry-projet.shtml  
 
L'aménagement de la place R.-Henry, projet-phare de l'année qui s'ouvre 

 DE JEUMONT À BAVAY 

http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Littoral/2011/01/12/article_le-minist-egrave-re-de-l-eacute-cologie.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Littoral/2011/01/12/article_le-minist-egrave-re-de-l-eacute-cologie.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2011/01/12/article_l-amenagement-de-la-place-r-henry-projet.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2011/01/12/article_l-amenagement-de-la-place-r-henry-projet.shtml
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L'aménagement de la place R.-Henry, projet-phare 
de l'année qui s'ouvre 
mercredi 12.01.2011, 05:16 - La Voix du Nord 

Les habitants sont venus en nombre, comme chaque année, assister à la cérémonie de 
voeux. 

| VIEUX-RENG | 

Tir groupé, dimanche, pour la municipalité qui a présenté ses voeux 

EXTRAIT 

Par ailleurs président de la communauté de communes Nord-Maubeuge, Philippe Brasselet n'a visiblement pas 
souhaité aborder le sujet de l'intercommunalité, pas plus que l'autre sujet dans le vent, à savoir le parc éolien. • GUY 
LISSE (CLP) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PQS-DE-CALAIS    59 NORD   59600 Villers-Sire-Nicole 

LA VOIX DU NORD                 10.01.2011  
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2011/01/10/art
icle_pour-le-maire-pas-d-eoliennes-au-village.shtml   

Pour le maire, pas d'éoliennes au village mais bien le 
projet d'adhésion à l'Agglo 
lundi 10.01.2011, 05:12 - La Voix du Nord 

 
Un diaporama 2010 a été commenté par le maire. 

| VILLERS-SIRE-NICOLE | 

Des villages de la communauté de communes Nord Maubeuge, c'est Villers ... 

qui a ouvert le bal des cérémonies de voeux. Élus de la Région, du Département, du canton, de la communauté de 
communes, tous étaient en bonne place pour suivre la cérémonie. 

EXTRAIT 
Le maire a aussi annoncé deux grands projets : « Suite à l'élaboration de la carte communale, nous allons avec les 
cabinets Drain et Cible entamer l'étude et surtout la réalisation de l'aménagement de notre terrain communal pour 
l'implantation de 25 terrains libres de construction. Sur ces terrains est toujours prévu l'espace pour l'implantation d'un 
EHPAD. » Les points sensibles ont également été abordés : « Les voeux d'une commune sans parler de 
l'intercommunalité n'ont pas de sens, a expliqué le maire. Je vais donc évoquer notre projet d'adhésion à l'Agglo qui 
est à l'étude. Notre bassin de vie se trouve à Maubeuge, et nos communes voisines fort partie de cette agglomération 
de 22 communes dont 12 ont moins de 2 000 habitants. Nous n'avons eu que des avis positifs lors de nos contacts ou 
réunions avec certains maires de ces petites communes. » Voilà une prise de position, tout comme pour cet « autre 
point sensible, le projet d'un parc éolien. Au bilan, notre commune sera entourée d'éoliennes en partant de son flanc 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2011/01/10/article_pour-le-maire-pas-d-eoliennes-au-village.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2011/01/10/article_pour-le-maire-pas-d-eoliennes-au-village.shtml
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/maub_articles/693517930/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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nord-est au sud-ouest et en passant par les parcs belges. Sachant que nous souhaitons privilégier notre cadre de vie, 
et maintenir notre paysage en l'état, nous avons été élus entre autres pour cela, le conseil a donc voté contre 
l'implantation d'éoliennes sur la commune à une très large majorité. » • GUY LISSE (CLP) 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE  44320  Chauvé 

    10.01.2011     Merci à C.C. 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-En-2011-pas-de-pharmacie-mais-des-eoliennes-et-du-bon-jambon-_44038-avd-
20110110-59681762_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Pays de la Loire / Nantes / Chauvé / Archives du lundi 10-01-2011 

En 2011, pas de pharmacie mais des éoliennes et du bon jambon ! - 
Chauvé 
lundi 10 janvier 2011 

 

 
 
EXTRAIT 
 
Six éoliennes au cours du 2 e semestre 2011. Ce projet éolien d'une puissance totale de 12 MW va sortir des cartons après 11 

années, dont deux ans et demi d'attente due au recours déposé par l'Association de protection de l'environnement du Pays de 
Retz, gagné par la commune, retardant le début de chantier. « Un projet »comme celui « de la pose de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de l'église » qui « ne sont pas simples pour une petite collectivité comme la nôtre », ajoute le 
maire. « D'autant plus » dit-il « que les services de l'état ne nous facilitent pas la tâche ! Et pourtant, l'on nous assure en 
haut lieu que le développement des énergies renouvelables est une priorité ». Le maire souligne « le soutien sans faille du 
conseil général, très impliqué dans le développement de ce type d'énergies ». 
D'autres projets en bref. L'aménagement du centre-bourg, l'assainissement, un plan de désherbage communal, l'élaboration d'un 

plan local d'urbanisme et l'agrandissement de l'école publique et de l'accueil périscolaire. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    53 MAYENNE  53160 Hambers 

    11.01.2011     par associaion - Merci à G.G. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-En-2011-pas-de-pharmacie-mais-des-eoliennes-et-du-bon-jambon-_44038-avd-20110110-59681762_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-En-2011-pas-de-pharmacie-mais-des-eoliennes-et-du-bon-jambon-_44038-avd-20110110-59681762_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Nantes_44109_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Chauve_44038_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44038-avl-20110110_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    53 MAYENNE  53640 Hardanges 

    11.01.2011     par associaion - Merci à G.G. 

 

http://www.ouest-france.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    53 MAYENNE  53250 Hardanges 

    10.01.2011     par associaion - Merci à G.G. 

 

http://www.ouest-france.fr/
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