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PRESSE  DU 20.01.2011  
  
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.  

===================================   MANIFESTATION ================================== 

AQUITAINE       33 GIRONDE             33860 Reignac 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE       Reignac, le 19 janvier 2011 

 

 

L’association Vigi-Eole et la Fédération Environnement Durable Aquitaine répond  au 
courrier de soutien à l’éolien industriel en Aquitaine, rédigé par des élus régionaux, paru 

dans Le Monde du 22 décembre 2010. 
La venue à Reignac, le samedi 22 janvier 2011 à 11 heures, de Monsieur Alain Rousset, 
Président du Conseil Régional et de Monsieur Philippe Plisson, député, Président de la 

C.C.E.  sera l’occasion de dénoncer cette volonté régionale d’implanter des 
aérogénérateurs de 150 à 180 mètres de hauteur totale, malgré les oppositions des 

riverains et l’insuffisance de potentiel éolien. Une distribution de tracts sera effectuée.  

 

REPONSE A L’ARTICLE DU MONDE DU 22/12/10 : 

 

Nos élus se sont livrés à un vibrant plaidoyer des filières éoliennes et photovoltaïques, se 
mettant ainsi à l’unisson du discours commercial d’une poignée d’affairistes.  
Ne soyons pas dupes, en dépit des énormes avantages financiers consentis à ces filières, 

les créations d’emplois promises ne sont pas au rendez-vous.  
Dans l’éolien industriel, le marché français est totalement desservi par des centres de 

production à l’étranger. Alors que certains constructeurs licencient (3000 personnes 
chez Vestas) on voit mal, dès lors, pourquoi ces industriels viendraient créer des 

capacités supplémentaires de production en France.  
Dans le photovoltaïque, où la concurrence asiatique semble féroce, les perspectives sont 
insuffisantes pour garantir des emplois de long terme. C’est cela sans doute qui est à 

l’origine des atermoiements de First Solar à Blanquefort (33). 
Les emplois, prévus par nos élus, autour du « cluster » éolien régional, seront-ils comme 

ceux précédemment annoncés, mais jamais créés :  

 200 dans la filiale béglaise SAS AAER de Valorem,  

 le sauvetage des emplois par HZ (usine Ford Blanquefort) en venant y fabriquer 

des couronnes d’éoliennes et qui se termine en scandale financier.  
Que de promesses non tenues ! 
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C’est le manque de compétitivité de l’éolien qui crée ses propres déboires. Une industrie 
dite mature mais dont l’existence même dépend de largesses gouvernementales. Une 

filière dispensée de tout appel d’offre, qui investit sur des sites de production inadaptés 
(les vents sont insuffisants en Aquitaine) et tire ses bénéfices de nos impôts.  

Nos élus ont-ils seulement pensé aux dommages collatéraux en terme d’emploi que ces 
installations auront sur le tourisme, l’un des grands pourvoyeurs d’emplois en 
Aquitaine.  

Il est vraiment temps de cesser cette gabegie et de se concentrer, en Aquitaine, sur les 
filières pertinentes et la mise en valeur :  

1/ de la filière bois dont une partie de la production est actuellement bradée 
et sert à développer la biomasse ailleurs en Europe,  

2/ de la sécurité alimentaire, en évitant de stériliser des terres agricoles, 
alors que les besoins augmentent sans cesse, 

3/ de la géothermie qui serait également digne d’intérêt.  
 

Alors, pourquoi cette idée fixe d’implanter des éoliennes en Aquitaine ? 

 

 

Vigi-Eole :           T. 05.57.32.44.41 

F.E.D. Aquitaine : P. 06.23.80.71.93 

 

===================================    GÉNÉRALITÉS ================================== 
SUISSE 

 
http://www.rjb.ch/rjb/actualite/regionale/200111des-lobbyistes-au-service-des-promoteurs-deoliennes.html 

 

Actualité 

 
Des lobbyistes au service des promoteurs 

d'éoliennes 
 
20.01.2011 | 11:35 

 

 
     

      
 

La plupart des constructeurs d’éoliennes ont engagé des personnes de 

la région pour les soutenir dans leurs démarches. Le rôle de ces 

lobbyistes est de rechercher de nouveaux sites et d’établir des 

contacts avec les communes, les agriculteurs ou tout autre partenaire potentiel pour les 
convaincre d’implanter des éoliennes. Ils s’occupent également de jouer un rôle de 

médiateur lorsque c’est nécessaire. 

 

Jean-Pierre Rérat de Sonvilier est un de ces lobbyistes. Il travaille pour les Services 

industriels de Genève. Jean-Pierre Rérat a été maire de Sonvilier et député au Grand 

http://www.rjb.ch/rjb/actualite/regionale/200111des-lobbyistes-au-service-des-promoteurs-deoliennes.html
http://www.rjb.ch/
http://www.rjb.ch/htdocs/Images/Pictures/News/2010/RTN/Amenagement_du_territoire/Transport_et_energie/Eolienne_1.jpg
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conseil bernois mais aussi directeur de la Haute Ecole de St-Imier. Ce n’est donc pas un 

hasard s’il a été choisi par les SIG. 

 

Les Services industriels de Genève ont également un deuxième lobbyiste dans le Jura. Il 

s’agit du député suppléant du Noirmont, Samuel Miserez. Pour lui, son mandat avec les 

SIG est tout à fait compatible avec sa fonction politique. Il compare sa situation avec celle 

d’un élu qui ferait partie du WWF, par exemple. /sbo 

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

 
 

http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/01/technip-lance-officiellement-son-

projet.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LesEnergiesDeLaMer+(Les+Energies+de+la

+mer) 

jeudi 20 janvier 2011 

 
TECHNIP lance officiellement son projet d’éolienne flottante à axe vertical Vertiwind 
 

    

 

PARIS - (France - U.E.) - 20/01/2011 - 3B Conseils - La compagnie Technip a annoncé officiellement en date 

d'hier sur son site ICI le lancement du projet Vertiwind dont l’objectif est "de concevoir, fabriquer, installer 

et tester un prototype préindustriel d’éolienne à usage offshore"dont la double particularité est d'être 

d'une part flottante et d'autre part à axe vertical. Associé aux sociétés Nénuphar, Converteam et EDF 

Energies Nouvelles, ce lancement, qui ne s'accompagne cependant d'aucune donnée financière chiffrée, se 

fait en partenariat avec le bureau d'études Seal Engineering, d'ISITV, IFP Energies nouvelles, Arts et 

Métiers, Bureau Veritas, Oceanide. Pour plus de détails sur la genèse de cette technologie d'éolienne flottante 

à axe vertical, lire les articles que j'y ai déjà consacrés le 6 novembre 2009 et le 6 août 2010 lors de la 

première levée de capitaux de €3 millions alors réalisée par Nénuphar auprès d'investisseurs, dont Idinvest 

Partners. 

 

 

 

Petit rappel des principales caractéristiques techniques : 

- Des pales verticales qui tournent autour d'un axe lui-même vertical comme un tourniquet de manège 

- Une vitesse de rotation de l'éolienne qui varie en fonction du vent grâce à un système électronique 

d'asservissement supprimant tout risque de vibration des pales. 

http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/01/technip-lance-officiellement-son-projet.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LesEnergiesDeLaMer+(Les+Energies+de+la+mer)
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/01/technip-lance-officiellement-son-projet.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LesEnergiesDeLaMer+(Les+Energies+de+la+mer)
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/01/technip-lance-officiellement-son-projet.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LesEnergiesDeLaMer+(Les+Energies+de+la+mer)
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/01/technip-lance-officiellement-son-projet.html
http://www.technip.com/fr/presse/technip-lance-le-projet-d%C3%A2%C2%80%C2%99eolienne-flottante-vertiwind
http://www.nenuphar-wind.com/
http://www.converteam.com/
http://www.edf-energies-nouvelles.com/
http://www.edf-energies-nouvelles.com/
http://isitv.univ-tln.fr/
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/
http://www.arts-et-metiers.asso.fr/
http://www.arts-et-metiers.asso.fr/
http://www.bureauveritas.fr/wps/wcm/connect/bv_fr/Local
http://www.oceanide.net/
http://energiesdelamer.blogspot.com/2009/11/porjet-vertiwind-une-eolienne-axe.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2010/08/nenuphar-recolte-3-millions-pour.ht
http://www.agfpe.com/A581/genere/accueil.asp
http://www.agfpe.com/A581/genere/accueil.asp
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://3.bp.blogspot.com/_w_DGcfHhjPk/TTfkjPZp7hI/AAAAAAAAJGM/zH26JSVl8r4/s1600/eolienne%2BVertiwind%2Bflottante%2B.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_w_DGcfHhjPk/TTfk1tqh9_I/AAAAAAAAJGU/Ordtkvu566Y/s1600/nenuphar_eolienne_flottante_francaise_offshore.jpg
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- 90 mètres de hauteur alors que les éoliennes offshore traditionnelles ont plus de 100 mètres de hauteur 

- Une flottaison ne nécessitant qu'un faible tirant d'eau,d'une dizaine de mètres, ce qui rend son 

remorquage depuis la terre où elle est entièrement montée et équipée, d'autant moins complexe. 

En s’affranchissant des contraintes liées aux fondations de l’éolien fixe, grâce à sa capacité à flotter au 

dessus de fonds de 200 mètres de profondeur, le concept Vertiwind offre des perspectives tout à fait 

intéressantes de nouvelle génération d’éolien en mer pour de nombreux pays dont la plongée abrupte du 

plateau continental ne permet pas une installation sur des fonds proches des côtes ou bien pour une 

implantation souhaitée très loin des côtes à cause de contraintes stratégiques, environnementales ou 

touristiques. C'est le cas par exemple en particulier sur le pourtour méditerranéen, dans de nombreux pays 

d'Europe ou encore sur la façade atlantique nord des Etats-Unis, comme je le rappelais dans l'article du 14 

janvier 2011. Après la réalisation réussie de la première éolienne flottante industrielle, Hywind, (cf.article du 

22 octobre 2010) pour le compte de Statoil en Norvège, Technip confirme donc son rôle d’acteur majeur 

dans l’éolien flottant en mer, (écouter l'intervention de Stéphane His aux entretiens Science et Ethique 2010 

à Brest) en participant au développement d’une nouvelle filière industrielle innovante. Implanté dans 48 pays 

sur les cinq continents, Technip qui emploie 23000 personnes dans le monde, dispose de centres 

opérationnels, d’installations industrielles (usines de fabrication, bases d’assemblage, chantier de 

construction) et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-

marine. 

Concernant l'éolienne Vertiwind, Technip est responsable de la partie plate-forme flottante c'est-à-dire 

l’ingénierie du flotteur, de son ancrage, du câble dynamique de connexion électrique, de l’intégration de la 

turbine ainsi que l'installation de l’ensemble sur site. 

Le projet Vertiwind est co-labellisé par un des partenaires de ce blog, le Pôle Mer PACA, Cap Energies et 

bénéficie des premiers financements du Programme d’Investissements d’Avenir lancé dans le cadre du Grand 

Emprunt sous l’égide du Premier Ministre français via l’ADEME. 

Bravo et bon vent à Vertiwind. 

 

Article : Francis ROUSSEAU 

 

Egalement : 

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/1105913/coup-d-envoi-du-premier-projet-francais-d-

eolienne-flottante.html - très nombreusx articles  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixaufeminin.fr/actualites/Breves/2011/01/20/article_les-francais-soutiennent-le-developpemen.shtml 

Les Français soutiennent le développement des énergies 
renouvelables 

jeudi 20.01.2011 

 

http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/01/letat-du-maine-se-verrait-bien-en-tete.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/01/letat-du-maine-se-verrait-bien-en-tete.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2010/10/leolein-offshore-en-norvege-bilan-2010.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2010/10/leolein-offshore-en-norvege-bilan-2010.html
http://www.statoil.com/en/Pages/default.aspx
http://competitivite.gouv.fr/poles-en-action/fiche-d-un-pole-555/mer-paca-23/mer-paca-26/mer-paca-27.html?cHash=850bda82bf188ee371fc0fd66e00aa72
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-mise-en-oeuvre-du-programme-d-investissements-d-avenir
http://www.grandemprunt.net/
http://www.grandemprunt.net/
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/1105913/coup-d-envoi-du-premier-projet-francais-d-eolienne-flottante.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/1105913/coup-d-envoi-du-premier-projet-francais-d-eolienne-flottante.html
http://www.lavoixaufeminin.fr/actualites/Breves/2011/01/20/article_les-francais-soutiennent-le-developpemen.shtml
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Photo RelaxNews 

La quasi-totalité des Français (97%) souhaitent voir le développement des énergies 
renouvelables, d'après les résultats du baromètre annuel de l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) sur les Français et les 
énergies renouvelables, publié jeudi 20 janvier. 

Les énergies solaires et éoliennes restent celles préférées des Français qui sont favorables à les utiliser chez eux. 

D'après les Français interrogés dans le cadre de cette étude, la France devrait développer en priorité, les l'énergie 
solaire (61% vs 68% en 2009) et l'éolien (53% vs 43% en 2009). L'hydraulique (20%) et la géothermie (19%) arrivent 
ensuite. 
Les avantages procurés par les énergies renouvelables restent ceux sur l'environnement (83%) loin devant les 
économies budgétaires (52%). 
Malgré l'intérêt marqué des Français pour les énergies vertes (97% aimeraient en voir le développement), ils ne sont 
que 18% à posséder chez eux un appareil pouvant utiliser une telle énergie. Pour plus de la moitié d'entre eux (55%), 
il s'agit d'un appareil pour se chauffer au bois comme une cheminée ou un poêle. Toutefois, les installations solaires 
et les pompes à chaleur continuent de progresser (respectivement +13% et +5%). 
Du côté des Français ne possédant pas d'appareil, 85% trouvent les offres existantes intéressantes, dont 71% pour le 
solaire et 17% pour la géothermie. 
Les freins du passage à l'acte restent les mêmes, et ont tendance à augmenter dans l'opinion des sondés. 45% 
estiment le coût trop élevé, en hausse de 11 points par rapport à l'enquête de 2009. Les difficultés techniques 
perçues, liées à l'installation, effraient aussi 44% des répondants (+8 points). 
"Ces freins sont plus précisément liés aux interrogations sur le retour sur investissement, notamment des installations 
solaires, et à l'augmentation du nombre de contentieux entre particuliers et professionnels des filières", explique 
l'Ademe. 
L'étude sur les Français et les Energies Renouvelables a été effectuée pour le compte de l'Ademe par BVA. 1.012 
entretiens téléphoniques d'une durée de 16 minutes auprès d'un échantillon représentatif de la population française 
des 18 ans et plus ont ainsi été menés entre le 13 et 25 septembre 2010. 

=======================================    REGIONS  ==================================== 
BRETAGNE                                                     56  MORBIHAN                   56500 La Chapelle-Neuve  

            
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-travaux-de-voirie-qui-seront-realises-cette-annee-_22037-avd-20110118-
59728294_actuLocale.Htm 

 
Ouest-France / Bretagne / Guingamp / La Chapelle-Neuve / Archives du mardi 18-01-2011    Merci à P.F. 

Les travaux de voirie qui seront réalisés cette année - La Chapelle-
Neuve 
mardi 18 janvier 2011 

 
Conseil Municipal - EXTRAIT 
 
Projet éolien. Le conseil était invité à se prononcer sur ce projet éolien porté par la société P et T Technologie. Seuls 
sept élus ont donné un avis favorable. Trois conseillers devant être concernés par ce projet ont décidé de ne pas 
prendre part au vote. 
 

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

CENTRE  
Informations concernant les deux articles suivants (Indre et Loir & Cher) : 
 
Dans la NR de ce jour département de l'Indre suite à la réunion du 24 novembre au Blanc animé par JL BUTRE et 
décision du CM de Fontgombault les pro éoliens contre attaquent. 
  
Egalement dans ce journal sur le Loir et Cher au nord est de Blois à hauteur du Château de Chambord, à 8 km de la 
Loire la CCLB confie une étude de faisabilité d'une ZDE à l'ONF ??? 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-travaux-de-voirie-qui-seront-realises-cette-annee-_22037-avd-20110118-59728294_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-travaux-de-voirie-qui-seront-realises-cette-annee-_22037-avd-20110118-59728294_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Guingamp_22070_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Chapelle-Neuve_22037_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22037-avl-20110118_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Ils s'appuient sur l'expérience de MOISY dans le nord du Loir et Cher, 15 éoliennes de 80 m avec pales de 35 m, 
éoliennes exploitées par les propriétaires, des agriculteurs qui ont reçu des subventions de la région il y a 5 ans 
 
Ces machines sont installées en pleine Beauce sans grand impact sur des monuments ou sites classés. Pourtant ces 
machines de petite taille sont nettement visibles depuis la RN 10 à plus de 20 km de distance.  
  
Peut-on installer des machines de 150 m de haut à 8 km de la Loire et à moins de 15 km du Château de Chambord 
????? 
Sans compter l'impact sur le château de TALCY à moins de 5 km....et autres monuments inscrits ou classés dans un 
rayon de 10 km ??? 
  

Soyez rassurés cette étude de ZDE est "indépendante des permis déposés par la société  

VSB énergies nouvelles sur La Chapelle-Saint-Martin et Villexanton pour l'implantation 

d'éoliennes." ??? 

  

Voir articles NR joints 

 

P.T. 
 

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

CENTRE    36 INDRE   36220 Fontgombault & Sauzelles 

                   Merci à P.T. 
http://www.lanouvellerepublique.fr/indre/ACTUALITE/Environnement/Parc-eolien-de-Sauzelles-cavente - 
 
a-FontgombaultIndre  |  Le Blanc  

environnement  

Parc éolien de Sauzelles : ça vente à 
Fontgombault !  
19/01/2011 05:38 
 

Fontgombault. La délibération prise par le conseil municipal contre l'éolien 

industriel n'est pas du goût de tous les habitants. 

 

 
 

La délibération prise par le conseil municipal de Fontgombault contre l'éolien industriel à 

Sauzelles, n'est pas du goût de tout le monde. Certains réclament même un référendum.  -

 (Photo archive NR)  

Le 6 janvier dernier, le maire de Fontgombault, Jacques Tissier, annonçait fièrement dans nos 

colonnes que son conseil municipal avait pris une délibération contre les projets de parcs 
éoliens industriels en Brenne et à Sauzelles en particulier. Cette sortie médiatique n'a pas été 

du goût de tous les habitants. Deux citoyens ont pris leurs plumes pour remettre en cause 

cette décision.  

 

Un référendum sur la question ? 

 

André Antigny, qui s'était présenté contre le maire aux dernières municipales, s'insurge : « Ce 
n'est pas la commune qui a décidé, c'est le maire. Et quand il parle de débat, c'est plus un 

http://www.lanouvellerepublique.fr/indre/ACTUALITE/Environnement/Parc-eolien-de-Sauzelles-cavente
http://www.lanouvellerepublique.fr/indre/ACTUALITE/Infos-Departementales/(id)/29100
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/plain_site/storage/images/nouvelle-republique.fr/actualite/environnement/parc-eolien-de-sauzelles-ca-vente-a-fontgombault/111803599/18780614-1-fre-FR/111803599_reference.jpg
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monologue qu'un débat. J'étais présent au conseil municipal. S'il y avait vraiment eu débat, 

on aurait entendu des questions. Monsieur Tissier n'a pas à imposer sa décision ». Autre 

réaction, celle de Frédérique Prud'homme, qui s'interroge : « Monsieur Tissier aurait-il annexé 

les communes avoisinantes de Fontgombault ? Il semblerait que Sauzelles soit une commune 

à part entière et que les représentants de Fontgombault n'ont pas à intervenir dans les 

dossiers de cette commune ». A l'image d'André Antigny, Frédérique Prud'homme revendique 

un référendum sur cette question pour que les habitants puissent s'exprimer. Point par point, 
elle démonte l'argumentaire de Jacques Tissier sur les impacts touristiques, patrimoniaux ou 

environnementaux : « N'y a-t-il pas d'autres sites touristiques en France qui se sont vus 

dotés d'éoliennes ? Ont-ils moins de touristes ? Quand on voit certaines constructions neuves 

(maison en kit, grande surface de magasin...) de quel atout touristique parle-t-on ? Depuis 

l'abbaye, il semble impossible de voir les éoliennes à cause du coteau. Concernant les oiseaux 

migrateurs, il n'y a pas de zone humide à cet endroit du PNR. L'énergie des moulins jalonnant 
la rivière ? C'est une très bonne idée mais le conseil municipal de Fontgombault s'est-il battu 

pour garder les turbines du moulin de Tournon-Saint-Martin ? Ce même conseil se bat-il pour 

la restauration de l'écluse de Saint-Aigny ? Un moulin a-t-il la même puissance qu'une 

éolienne ? Quant à la dépréciation immobilière, qui peut le savoir ? La commune de Civaux 

(Vienne) est-elle sinistrée alors qu'elle abrite une centrale nucléaire ? ».  

X.B.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CENTRE  41 LOIR-ET-CHER     41500 Villexanton & La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine & Mulsans & Maves 

                   Merci à P.T. 
http://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/ACTUALITE/Infos-Departementales/Les-elus-se-penchent-sur-le-dossier-eoliennes 

Loir et Cher  |  Nord Loire  |  canton mer  

Les élus se penchent sur le dossier '' 
éoliennes ''  

19/01/2011 05:35 

Depuis quelques années déjà, la CCBL s'inscrit concrètement dans un programme volontariste de développement 

durable. Sur son territoire, plusieurs actions ont été réalisées comme des panneaux solaires thermiques à la 

piscine de Mer, l'étude thermique des bâtiments communaux (Mer) où sont en cours à l'image de la réutilisation 

sur place des gravats de démolition des silos (CCBL), de la charte verte sur les travaux d'interconnexion de Val 

d'Eau (tri et valorisation des déchets, limitation des nuisances), du projet d'implantation de panneaux 

photovoltaïques et du projet de quartier durable notamment.  

Dans cette logique, la CCBL a mandaté l'ONF pour une étude préalable à la création d'une Zone de développement 

éolien (ZDE), afin d'évaluer les potentialités sur son territoire. Jeudi dernier à Villexanton, l'ensemble des conseils 

municipaux des communes de Villexanton, La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, Mulsans et Maves étaient attablés 

pour faire le point sur ce dossier. Seules ces communes de la CCBL sont concernées par les deux périmètres 

évoqués par l'ONF. 

 

'' Comprendre le contexte et l'apport des éoliennes '' 

« Cette réunion a été très utile pour une vraie explication de l'aspect technique et administratif. Les échanges avec 

les membres de l'ONF ont permis à chacun de bien comprendre le contexte et l'apport des éoliennes », explique 

Janick Gerberon, maire de Mulsans et vice président responsable du dossier à la CCBL. 

Délimiter le périmètre de la ZDE, être informés de la puissance minimale et maximale de l'ensemble des 

installations éoliennes, analyser les possibilités de raccordement aux réseaux publics d'électricité existants, évaluer 

le potentiel éolien de la zone donnant une indication des régimes de vent observés sur la zone et aux alentours de 

la zone entre autres, autant d'éléments importants pour cerner au mieux le sujet. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/ACTUALITE/Infos-Departementales/Les-elus-se-penchent-sur-le-dossier-eoliennes
http://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/ACTUALITE/Infos-Departementales/(id)/29110
http://www.lanouvellerepublique.fr/
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L'étude pour guide 

 

Pédagogie encore, avec Gilles Bonneau ancien maire-adjoint de Moisy qui a été invité pour faire part de son 

expérience sur le projet de réalisation de trois parcs éoliens sur les zones de Moisy et Binas. L'étude ZDE n'est 

qu'un guide pour accompagner la CCBL : « Ils ont conçu deux panneaux explicatifs. Ceux-ci vont nous servir 

d'outils de communication pour informer nos administrés et les acteurs locaux afin qu'ils aient des informations 

techniques et financières objectives et fiables », complète Janick Gerberon. 

 

Désormais, chaque conseil municipal devra valider ou non un périmètre de 

ZDE sur son territoire. Il ne d'agit que d'une étude informative et non d'un 

document urbanistique soumis à un processus administratif. Surtout, elle est 
indépendante des permis déposés par la société VSB énergies nouvelles sur 

La Chapelle-Saint-Martin et Villexanton pour l'implantation d'éoliennes. Les 

élus entendent traiter ce sujet comme les autres, avec pragmatisme et en 

toute sérénité.  

Cor. NR : Alain Amiot  

 

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

HAUTE-NORMANDIE    27 EURE   27150 Thil-en-Vexin 

 
 

http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/article-eoliennes-au-thil-en-vexin-l-avis-des-habitants-reporte-
65297712.html 
 
Mercredi 19 janvier 2011 

Eoliennes au Thil en Vexin: l'avis des habitants reporté 

 

 

 

Du nouveau pour le projet des éoliennes au Thil en Vexin ! 

 Suite à la décision de la Préfecture, la consultation des habitants du Thil en Vexin a été reportée. Elle aura lieu après les 
élections cantonales; la date n'a pas encore été fixée. 

Pour rappel, les élections cantonales auront lieu le 20 et 27 mars 2011. 

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

SEINE-MARITIME 

Nouvelles inquiétantes de la Seine Maritime 

Bonjour Hans, 

Articles de presse parus dans divers journaux (voir ci-après) 

 

C'est un déluge de projets qui s'abat sur la Seine Maritime...les promoteurs passent en force 

avant le classement définitif ICPE... 

 

http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/article-eoliennes-au-thil-en-vexin-l-avis-des-habitants-reporte-65297712.html
http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/article-eoliennes-au-thil-en-vexin-l-avis-des-habitants-reporte-65297712.html
http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/article-eoliennes-au-thil-en-vexin-l-avis-des-habitants-reporte-65297712.html
http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/
http://idata.over-blog.com/3/87/08/84/le-village/le-village2/eoliennes.jpg
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Haute Normandie - Seine Maritime -Ardouval (76) - Pays de bray - Journal le Réveil du 20 

janvier 2011 - "ou comment des élus trompent les citoyens en profitant du retard de réalisation 

pour mettre en place des éoliennes plus puissantes (vraisemblablement 3 MW !!). 

 

Haute Normandie - Seine maritime  - Londinières (76) - Pays de Bray - journal Le Réveil du 20 

janvier 2011 - un projet éolien sort du chapeau contre toute attente.... 

 

Haute Normandie - Seine Maritime - Saint Martin Osmonville (76) Pays de bray - journal Paris 

Normandie Bray du 20 janvier 2011 - encore un nouveau projet éolien... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

HAUTE-NORMANDIE          76 SEINE-MARITIME   76680 Ardouval 

                         Par association - Merci à E.C. 
LE REVEI  

 
Jeudi 20 janvier 2011 

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

HAUTE-NORMANDIE         76 SEINE-MARITIME  76680 Saint-Matin-Osmonville 

           Par association - Merci à E.C. 
LE REVEI  

Jeudi 20 janvier 2011                                                           EXTRAIT 
 

http://www.lereveilnormand.fr/
http://www.paris-normandie.fr/
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LE REVEI  

 

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

HAUTE-NORMANDIE          76 SEINE-MARITIME   76660 Londinières 

                         Par association - Merci à E.C. 
LE REVEI  

Jeudi 20 janvier 2011 

 
 
 

 
 

http://www.lereveilnormand.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON 

AGIR POUR LE LEVEZOUAgir pour le 

http://agirpourlelevezou.midiblogs.com/archive/2011/01/20/le-point-sur-l-eolien-en-aveyron.htmlLe point sur 

l'éolien en Aveyron 

Devant les cameras de FR3 Quercy-Rouergue, le porte parole du collectif Agir pour le Lévézou et Madame 
Danièle Polvé-Montmasson, préfète de L'Aveyron, font le point sur les implantations des éoliennes dans 
notre département. 
 
Le 20/01/2011 

 
 
Clic sur la vignette pour voir le reportage 
 
14:25 Publié dans Nature/Environnement | Lien permanent | Commentaires (0) |Envoyer cette note 
 

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

NORD-PAS-DE-CALAIS   59 NORD   59730 Solesmes 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/D_Iwuy_a_Solesmes/2011/01/20/article_une-seconde-reunion-
publique-d-informati.shtml 

 

Une seconde réunion publique d'information sur 
l'éolien, ce soir, à Solesmes 
jeudi 20.01.2011, 05:07 - La Voix du Nord 

 

 
 
Trois zones de développement potentiel ont été retenues. 

|  PAYS SOLESMOIS | 

Dans le cadre d'une démarche de développement durable mais aussi de cohérence territoriale, la communauté de 
communes du Pays solesmois ... 

étudie ses potentialités en matière de développement éolien grâce au lancement d'une étude confiée du cabinet EnvirEne 
de Travecy (Aisne), fin 2008. Après une phase d'état des lieux et de diagnostic, trois secteurs géographiques ont été 
identifiés comme intéressants en tant que « Zone de développement éolien potentielle » : un secteur sur les communes de 

http://agirpourlelevezou.midiblogs.com/
http://agirpourlelevezou.midiblogs.com/archive/2011/01/20/le-point-sur-l-eolien-en-aveyron.html
http://agirpourlelevezou.midiblogs.com/nature-environnement/
http://agirpourlelevezou.midiblogs.com/archive/2011/01/20/le-point-sur-l-eolien-en-aveyron.html
http://agirpourlelevezou.midiblogs.com/archive/2011/01/20/le-point-sur-l-eolien-en-aveyron.html#comments
javascript:void(0)
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/D_Iwuy_a_Solesmes/2011/01/20/article_une-seconde-reunion-publique-d-informati.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/D_Iwuy_a_Solesmes/2011/01/20/article_une-seconde-reunion-publique-d-informati.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=8U6GQ016e7I
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Vendegies-sur-Écaillon et Bermerain, un secteur sur les communes de Saint-Python et Viesly, et un secteur sur la commune 
de Solesmes. Ces zones font actuellement l'objet d'un approfondissement sur la faisabilité d'implantation d'éoliennes par le 
bureau d'études, en vue d'alimenter la réflexion des élus. 

 

Avis à la population 

Le rapport d'étude accompagné de trois panneaux synthétiques de présentation est en consultation dans les mairies des 
communes concernées depuis la fin de l'année dernière. Un livret permet de recueillir les remarques et les questionnements 
des habitants. Une première réunion publique d'information s'est déroulée à Vendegies-sur-Écaillon (voir notre édition du 16 
décembre 2010) et a réuni une cinquantaine de participants. Après la présentation des résultats provisoires de l'étude par le 
cabinet EnvirEne, les débats ont été fournis et ont abordé de nombreux points d'inquiétude : impact sur les paysages, 
impact sur la santé, intérêt de développement des énergies renouvelables ont notamment été évoqués. 

Une seconde réunion publique d'information avait été annoncée dans un premier temps le 13 janvier mais elle se tiendra 
finalement ce 20 janvier, à la salle Gérard-Carlier, à Solesmes, à partir de 19 heures. En complément de la présentation du 
cabinet EnvirEne qui sera identique à celle du 13 décembre à Vendegies-sur-Écaillon, Jean-Marie Mettier, ingénieur de 
l'Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie (ADEME) interviendra pour définir les enjeux actuels du 
développement des énergies renouvelables et apporter des précisions sur le contexte en région Nord - Pas de Calais. 

Plusieurs acteurs de l'environnement seront par ailleurs présents, comme cela avait été demandé par les participants à la 
réunion du 13 décembre. 

Réunion à la salle Gérard-Carlier, rue Henri-Renaux à Solesmes, à partir de 19 heures. 

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

NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS    62250 Landrethun-le- Nord & Leubringhen & St-Inglevert 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Autour_de_Calais/Agglomeration_de_Calais/2011/01/20/article_u
n-nouveau-refus-du-prefet-condamne-les.shtml 

Un nouveau refus du préfet condamne les éoliennes sur 
la Terre des 2 Caps 
jeudi 20.01.2011, 05:06 - La Voix du Nord 

|  ENVIRONNEMENT | 

Il ne devrait jamais y avoir d'éoliennes sur la Terre des 2 Caps. Telle est l'interprétation que l'on peut faire du 
nouveau refus du préfet du Pas-de-Calais de créer une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur les 
communes de Landrethun-le- Nord, Leubringhen et St-Inglevert. Un désaveu pour la Communauté de 
communes. 

 

PAR MATTHIEU DELCROIX 

 
boulogne@lavoixdunord.fr 

1.La mise en garde En novembre 2009, Pierre de Bousquet avait rejeté une première demande de ZDE de la Communauté 
de communes de la Terre des 2 Caps. Le préfet justifiait son refus, notamment, par « une zone marquée par la présence de 
richesses patrimoniales, naturelles et touristiques », parce que « cette zone est située à moins de dix kilomètres du site des 
Caps et dans les périmètres de protection visuelle du Cap Blanc-Nez et des 3 monts » et par la proximité avec le cimetière 
militaire canadien. Devant cette décision qui avait à l'époque suscité une « incompréhension » chez les élus, la CCT2C et 
son président, Martial Herbert, avaient travaillé sur un contre-projet. 

2.Le coup de grâce Il est tombé fin décembre, même si l'information ne circule que depuis quelques jours : « La proposition 
présentée par M. le président de la Communauté de communes de la Terre des 2 Caps relative au projet de création d'une 
ZDE est rejetée », annonce l'arrêté préfectoral, avec force arguments (lire ci-contre). Le contre-projet, dont le périmètre avait 
été modifié par rapport à la première demande et qui comportait moins d'éoliennes, n'a donc pas convaincu davantage. 
Suite à l'enquête publique en septembre-octobre, les commissaires-enquêteurs s'étaient prononcés en faveur de neuf 
éoliennes seulement, sur la quarantaine demandée. Fin novembre, la commission des sites, dont l'avis est consultatif, s'était 
prononcée à l'unanimité contre la demande de création de ZDE. Un élu, qui a consacré beaucoup de temps à ce dossier, 
confiait hier avoir « beaucoup de mal à comprendre ». Du côté de l'APELE62, l'association de riverains qui s'est créée pour 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Autour_de_Calais/Agglomeration_de_Calais/2011/01/20/article_un-nouveau-refus-du-prefet-condamne-les.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Autour_de_Calais/Agglomeration_de_Calais/2011/01/20/article_un-nouveau-refus-du-prefet-condamne-les.shtml
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/camb_articles/1481019693/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/cala_articles/1008944726/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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s'opposer à ce projet et qui avait recueilli 1 000 signatures pour sa pétition en quelques jours, on se réjouissait hier de la 
décision préfectorale : « Notre travail est récompensé. » 3.L'avenir L'arrêté est susceptible d'appel. On imagine cependant 
mal la CCT2C prendre un nouveau risque, mais qu'en sera-t-il des deux opérateurs qui devaient implanter les éoliennes ? 
Le double refus du préfet peut-être interprété comme une « sanctuarisation » du site des 2 Caps. Aucune éolienne ne 
devrait donc jamais y voir le jour. Vendredi, lors de l'attribution du label « Grand Site de France » au site des Caps, 
Dominique Dupilet, le président du conseil général, avait d'ailleurs été clair : « Aucune éolienne visible des Caps n'est 
envisageable. » Le prix d'un paysage de carte postale. • 

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

NORD-PAS-DE-CALAIS     62 PAS-DE- CALAIS     62310 Coupelle-Neuve 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/01/20/article_retomb
ees-des-eoliennes-la-chance-sourit.shtml 
 

Retombées des éoliennes : la chance sourit aux 
Coupellois 
jeudi 20.01.2011, 05:17 - La Voix du Nord 

 

 
 
Jean-Claude Costenoble a présenté ses voeux dimanche. 

| COUPELLE-NEUVE | 

Coupelle-Neuve a toutes les cartes en main pour devenir le village du futur. Et quand on connaît un peu son 
maire Jean-Claude Costenoble, ... 

EXTRAIT 

 
Le poste source RTE.Longtemps annoncé puis annulé, le projet de poste électrique, transformation de l'électricité 

des éolienneset injection dans le réseau d'EDF, a finalement échu à Coupelle-Neuve. L'investissement est de l'ordre 
de 25 à 30 millions d'euros et, avec lui, les espèces sonnantes et trébuchantes. Pour ce faire, la municipalité a acheté 
deux terrains pour y ériger des bassins de rétention. De son côté, RTE va entreprendre la réfection complète de la 
route qui mène à Créquy. Tout bénéfice pour les deux villages car il s'agit d'un investissement de 700 000 E. Ensuite 
débutera en juin, la construction du poste source proprement dit. 
wLes éoliennes. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, la commune a été retenue, et a donné son aval dans le 

cadre de la nouvelle zone de développement éolien, pour un parc de cinq machines qui devraient se situer non loin du 
poste source, en plein champ. « Nous veillerons à une juste répartition, de façon à ce qu'un maximum de personnes 
puissent bénéficier aussi de cette manne », a tenu à préciser le maire. 

 

Etc. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NORD-PAS-DE-CALAIS     62 PAS-DE- CALAIS     62450 Martinpuich 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2011/01/20/article_entretenir
-le-patrimoine-communal-une-pr.shtml 

 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/01/20/article_retombees-des-eoliennes-la-chance-sourit.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/01/20/article_retombees-des-eoliennes-la-chance-sourit.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2011/01/20/article_entretenir-le-patrimoine-communal-une-pr.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2011/01/20/article_entretenir-le-patrimoine-communal-une-pr.shtml
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/mont_articles/1234212915/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/feminin/infos/breves_articles/109190727/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746


14 
 

Entretenir le patrimoine communal, une priorité pour 
les élus 
jeudi 20.01.2011, 05:03 - La Voix du Nord 

 
 
La plupart des travaux sont auto-financés sans augmentation d'impôts. 

| MARTINPUICH | 

Samedi midi, Le maire, Jean-François Delcourt, entouré des membres de son conseil municipal, du conseiller 

général et du commandant de la brigade bapalmoise, 

présentait ses voeux àla population. 

EXTRAIT 

L'installation d'éoliennes dans les environs impose aux élus locaux et ceux de Le Sars une reflexion sur le sujet : une affaire à 

suivre ! • 

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

NORD-PAS-DE-CALAIS     62 PAS-DE- CALAIS  62870 Saint-Rémy-aux-Bois 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/01/19/article_le-
maire-se-donne-pour-priorite-d-amelio.shtml 

Le maire se donne pour priorité d'améliorer le cadre 
de vie 
mercredi 19.01.2011, 05:16 - La Voix du Nord 

 
 
L'objectif du maire de la commune, Patrick Desrumeaux, en 2011 : améliorer sensiblement le cadre de vie 
des habitants. 

| SAINT-RÉMY-AU-BOIS | 

C'est dans la salle communale entièrement rénovée que le maire, Patrick Desrumeaux, et son conseil 
municipal ont accueilli, 

EXTRAIT 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/01/19/article_le-maire-se-donne-pour-priorite-d-amelio.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/01/19/article_le-maire-se-donne-pour-priorite-d-amelio.shtml
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/feminin/infos/breves_articles/109190727/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Site Internet et éoliennes 

En 2011, la municipalité envisage d'améliorer la voirie communale comme les rues du marais, de l'église et du 
Fouquet, mais également de conduire une vraie stratégie d'amélioration du cadre de vie avec, par exemple, le 
développement du fleurissement. « Je renouvelle le voeu le plus vif de voir notre territoire et son paysage protégés. La 
présence des éoliennes à la frontière de notre territoire m'inquiète et m'exaspère. J'ai constaté que c'est très souvent 
aux frontières qu'elles sont construites comme si on voulait repousser vers les autres les nuisances. La beauté 
préservée de notre territoire c'est notre seule vraie richesse. Le développement économique indispensable pour notre 
avenir peut et doit se faire sans atteinte aux paysages qui nous entourent  

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

NORD-PAS-DE-CALAIS     62 PAS-DE- CALAIS  62380 Cléty 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Autour_de_Saint_Omer/De_La_Lys_a_L_Aa/2011/01/19/arti
cle_des-projets-sans-emprunt-a-realiser-prog.shtml 

Des projets sans emprunt à réaliser progressivement 
mercredi 19.01.2011, 05:18 - La Voix du Nord 

 
 
Hélène Carvalho souligna la morosité du moment. 

| CLÉTY | 

Samedi soir, à la salle polyvalente, Hélène Carvalho, maire, a présenté son bilan, ses voeux et ses 
perspectives pour 2011. 

EXTRAIT 

 
Au bilan 2010, on retiendra les travaux divers et équipement : mairie, salle polyvalente, petite salle, école numérique 
rurale, logement attenant, terrain de football, curage partiel de la mare, éclairage public, sel de déneigement, réfection 
des routes et monument aux morts. Sans oublier la mise en place du site Internet. À noter aussi la suppression des 
zones pour l'éolien qui n'ont plus de raison d'être. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES                                       79 DEUX-SEVRES                                  79200  Parthenay 

                   Merci à J.-F. D. 
http://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/ACTUALITE/Infos-Departementales/Zones-eoliennes-en-Gatine-le-schema-
prend-forme 
Deux Sevres  |  Parthenay  
pays de gâtine 

Zones éoliennes en Gâtine : le schéma prend 
forme 
20/01/2011 05:38 

Des comités de pilotage ont défini les contours des zones de développement éolien en Gâtine. De 

nouvelles réunions publiques sont programmées. 

 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Autour_de_Saint_Omer/De_La_Lys_a_L_Aa/2011/01/19/article_des-projets-sans-emprunt-a-realiser-prog.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Autour_de_Saint_Omer/De_La_Lys_a_L_Aa/2011/01/19/article_des-projets-sans-emprunt-a-realiser-prog.shtml
http://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/ACTUALITE/Infos-Departementales/Zones-eoliennes-en-Gatine-le-schema-prend-forme
http://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/ACTUALITE/Infos-Departementales/Zones-eoliennes-en-Gatine-le-schema-prend-forme
http://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/ACTUALITE/Infos-Departementales/(id)/29115
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/feminin/infos/breves_articles/109190727/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/omer_articles/817537459/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.lanouvellerepublique.fr/
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A Neuvy-Bouin, le permis de construire a été accordé avant la mise en place officielle des zones de développement éolien 
: les premières éoliennes sont en cours de montage.  - (dr) 

 
L'Etat suggère fortement aux collectivités la mise en place de zones de développement éolien. Dans le seul 

périmètre, les éoliennes devront à l'avenir s'ériger (1) si leurs promoteurs veulent voir leur électricité bonifiée. En 

Gâtine, cette compétence « ZDE » a été récupérée par les communautés de communes (2) qui ont délégué son 

orchestration et son animation au Pays de Gâtine (NR du 25 novembre), afin d'obtenir in fine une vraie cohérence 

sur l'ensemble du territoire gâtinais. «C'est une approche structurée, pour éviter des catastrophes, notamment 

environnementales », précise son président Gilbert Favreau.  

Après la tenue d'une première série de réunions publiques en fin d'année dernière, des comités de pilotage par 

territoire (uniquement composés d'élus), se sont ensuite réunis début janvier. Selon une méthodologie proposée 

par le cabinet privé EnvirEnE - qui aide à la mise en place desdites ZDE - ils ont ainsi défini les premiers contours 

de zones susceptibles d'accueillir des éoliennes. Pour ce faire, plusieurs critères ont été considérés : 

réglementaires, environnementaux, patrimoniaux, paysagers, visuels, sans oublier la sensibilité propre des élus. 

« Ce n'est qu'un document intermédiaire », ajoute Gilbert Favreau. La copie finale, validée par les collectivités 

concernées, devra être rendue au plus tard fin mars. Non sans être passé, à nouveau, par la case « réunions 

publiques » (les dates définitives seront communiquées ultérieurement). 

Etant entendu, précision d'importance, que les projets d'éoliennes acceptés par la préfecture avant l'instauration 

de nos ZDE suivent leur cours, comme à Neuvy-Bouin, Saint-Aubin-le-Cloud, Vernoux et Saint-Georges-de-Noisné. 

 

Les premières options 

Pays thénezéen. La zone d'Aubigny est un choix préférentiel, celle d'Aubigny est alternative. 

Espace Gâtine. Le secteur la Chapelle-Neuvy a la préférence. 

Pays sud Gâtine et Pays ménigoutais. Les comités respectifs souhaitent obtenir l'avis des conseils municipaux 

concernés. 

Val de Thouet. Les élus retiennent la partie Gourgé Nord (limitrophe avec Lageon). 

nr.parthenay@nrco.fr  

 

(1) Sous réserve, évidemment, de l'obtention par le préfet d'un permis de construire. (2) A l'exception de la 

communauté de communes de Parthenay qui ne souhaite pas de projets éoliens sur son territoire. 

pays de gâtine 

à chaud 

Association les Ventil'acteurs. « Nous déplorons de ne pas avoir été associés aux travaux de finalisation des 

zones, ni même informés directement par le Pays de Gâtine de l'avancée du dossier. Même si aucune loi n'oblige à 

prévenir les associations, l'engagement de transparence exposé au début de l'étude ZDE se trouve mis à mal ». 

Gilbert Favreau, président du Pays de Gâtine. « Je souhaite avoir une zone '' sanctuarisée '' regroupant 

l'ensemble des projets éoliens plutôt que d'avoir un éparpillement sur l'ensemble du territoire de Gâtine. » 

Xavier Le Roux 

 

=========================== ETRANGER ========================== 
SUISSE 

Voisine d’éoliennes industrielles 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/01/19/tout-va-tres-bien-madame-la-marquise.html 

19.01.2011 

Tout va très bien Madame la Marquise... 
 

mailto:nr.parthenay@nrco.fr
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/01/19/tout-va-tres-bien-madame-la-marquise.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/plain_site/storage/images/nouvelle-republique.fr/actualite/infos-departementales/zones-eoliennes-en-gatine-le-schema-prend-forme/111813071/18794726-1-fre-FR/111813071_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/infoslocales/infos-departementales_articles/79/parthenay/741926485/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Langenhorn, Schleswig-Holstein, Deutschland, l'exemple cité par Monsieur Kernen sur la RSR, sa vision des 

Crêtes jurassiennes, des Franches Montagnes! Là où les voisins sont heureux, dit-il, à 450m de distance 

des éoliennes industrielles. Une distance qu'il juge suffisante pour la Suisse. Allez visionner leur bonheur 

sur les liens suivants: 

www.rtlregional.de/player.php?id=10544 

http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=de&article=p2 

Les partisans d'implantation d'éoliennes à tous vents pourraient avoir certains arguments à défendre dans la jungle des 

nuisances des éoliennes industrielles. J'ose l'espérer du moins. Mais pour moi une question demeure... Pourquoi se 

sentent-il toujours obligés de mentir ou de ne pas parler des choses qui dérangent? 

Quelques exemples: 

Les partisans du projet de Sainte-Croix organisent une visite des sites de Saint-Brais et du Mont Crosin pour se forger 

une opinion. Dans le compte rendu de leur voyage en car, l'un deux commence son récit publié dans le journal local en 

affirmant que 30 personnes participaient à cette excursion. Hors, ils étaient 17. 

Le maire de Saint-Brais vole à leur rencontre, fait irruption dans leur autocar et déclare: Un bus de manifestants anti-

éoliens bloque le passage au site des éoliennes de Saint-Brais. Il faut contourner l'obstacle (de fait, ils font le détour 

par Lajoux, Saucy pour arriver au village par le bas et éviter "l'obstacle"). La vérité est qu'une dizaine de personnes 

avaient organisé un accueil avec café et biscuits, affiché quelques banderoles de mise-en-garde sur les conséquences 

du voisinage d'éoliennes industrielles sur le toit d'une maison en contre-bas de la route principale, sur une place 

privée. Un bus était parqué sur la place de parc du site, ne gênant en aucun cas l'accès à qui que ce soit, ni à quoi que 

ce soit vers le site. Le but des participants étaient d'informer ceux qui avaient encore le choix. 

Le maire de Saint-Brais déclare dans son chant de gloire aux éoliennes pour les futurs riverains de Sainte-Croix, que 

28 personnes se plaignent de ces éoliennes ici alors qu'elles ont été implantées en toute transparence avec leur 

bénédiction. Hors, ce sont 40 personnes adultes sur les 220 habitants tous âges confondus du village, qui ont signé 

une lettre pour manifester leur mécontentement sur les nuisances de ce voisinage qui n'avaient jamais été 

correctement anticipées durant l'élaboration du projet. 

En assemblée communale, le 8 janvier 2011, le maire déclare: "C'est la première fois que vous m'informez des 

nuisances que vous subissez, en dehors de la presse"... PV d'assemblée, nombreux courriers adressés à la commune 

restés sans réponses, interpellation dans la rue, séance de conciliation, il a tout oublié le brave homme. 

Les promoteurs éoliens se livrent des batailles juridiques pour emporter le juteux marché jurassien. Ceux qui ont été 

suplanté dans certaines communes, par exemple au Noirmont et à Tramelan, traînent leurs concurrents devant la 

justice. Pour du courant vert? Pour sauver la planète? Mais vous y croyez encore? 

http://www.rtlregional.de/player.php?id=10544
http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=de&article=p2


18 
 

Des financiers refusent de donner le moindre crédit à des études cliniques réalisées par des médecins et largement 

publiées, qui expliquent l'impact sur la santé que peuvent avoir les éoliennes industrielles. Mais par contre ils 

brandissent celles qui parlent en leur faveur, qui pourtant n'ont aucune raison d'être plus écoutées que les autres, mais 

qui pour eux font foi. 

Tous les témoignages  de riverains dans le monde sont balayés d'un revers de main par les promoteurs. Ils n'en parlent 

jamais, si ce n'est pour les reléguer à une poignée d'idéalistes marginaux dont les symptômes sont psychosomatiques. 

Par contre dans leurs journaux de propagande, ils exhibent fièrement UNE famille qui vit proche de deux éoliennes et 

ne s'en plaint pas. Bien au contraire: Les "heureux riverains" disent en aparté que c'est bien payé d'être engagés pour la 

maintenance de ces machines. 

On ne s'arrêterait plus de raconter la mauvaise foi, la corruption, le détournement et la manipulation de l'information 

qui sont utilisés par les promoteurs. Et dans les communes il y a encore des gens qui leur ouvre les bras et qui jouent 

leur jeu. Ce jeu dangereux qui consiste à nier les vérités qui pourraient mettre de l'ombre sur leurs engagements, qui 

ressemblent de plus en plus à des petits arrangements entre amis contre la population. 

Saint-Brais a reçu le financement de sa déchetterie. Une présidence dans une société anonyme pour le maire (sans 

signature, du jamais vu!) 

Le Noirmont va couvrir  de panneaux solaires ou photovoltaïques le toit de la halle de gymnastique du village. Cadeau 

des promoteurs qui convoitent le futur parc éolien du coin. Et qui en plus se disputent la place en justice. Il y en a de 

l'argent à gagner dis-donc pour dépenser autant en dehors des machines qui représentent déjà quelques millions 

d'investissement! 

A mon avis, de cette manière, les choses vont mal tourner. On ne peut pas faire autant de mal, dire autant de 

mensonges, cacher autant de choses sans énerver ceux qui ensuite en subissent les conséquences. 

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

CANADA 

 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201101/19/01-4361755-la-mitis-serre-la-vis-aux-projets-
eoliens.php 

 
Publié le 20 janvier 2011 à 05h00 | Mis à jour à 10h59 
 

La Mitis serre la vis aux projets éoliens 
 

 
  

Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, les distances réglementaires par rapport au fleuve Saint-Laurent 
varient, selon les MRC, de 750 mètres à cinq kilomètres, selon les données de la Coalition pour la promotion 
des énergies éoliennes au Québec. 

PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL 

  Carl Thériault, collaboration spéciale 

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201101/19/01-4361755-la-mitis-serre-la-vis-aux-projets-eoliens.php
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201101/19/01-4361755-la-mitis-serre-la-vis-aux-projets-eoliens.php
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/
javascript:toggleImage('/images/bizphotos/569x379/201001/15/139102-bas-saint-laurent-gaspesie-distances.jpg','La Mitis serre la vis aux projets %C3%A9oliens', 0);
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Le Soleil 

(Mont-Joli) Deux ans après le rejet par référendum du projet éolien de Kruger à Sainte-Luce-sur-Mer, près de 
Rimouski, la MRC de la Mitis adopte un règlement repoussant à cinq kilomètres des rives du fleuve Saint-
Laurent toute installation d'éoliennes. 

  
 Le règlement de contrôle intérimaire éolien (RCI) impose aussi une distance de 500 mètres entre les éoliennes et 
les résidences et de 1000 mètres entre les éoliennes et les zones récréotouristiques et de villégiature de ce territoire. 
Ce que plusieurs observateurs appréhendaient il y a une dizaine d'années s'est produit. Des projets développés à 
environ un kilomètre des côtes - Énergie Cartier à Baie-des-Sables, mis en exploitation en novembre 2006 - 
côtoieront d'autres projets localisés à cinq kilomètres. 
«On veut les grands projets éoliens dans le haut-pays où il y a autant de vent et pour protéger l'industrie touristique 
sur la côte. Il y a l'exemple du grand parc éolien du lac Alfred, qui est dans le haut-pays», souligne Michel Côté, 
préfet de la Mitis. Selon les lois en vigueur, les règlements d'une municipalité ne peuvent pas être moins sévères que 
le RCI de la MRC dont elle est membre. 
Référendums 

«On a adopté notre règlement suite aux référendums de Sainte-Luce, de Grand-Métis et de Sainte-Octave-de-Mitis. 
Le projet de Cartier, lui, a été établi il y a cinq ou six ans», explique le préfet. 
Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, les distances réglementaires par rapport au fleuve Saint-Laurent varient, selon 
les MRC, de 750 mètres à cinq kilomètres, selon les données de la Coalition pour la promotion des énergies 
éoliennes au Québec. 
Près d'une trentaine de MRC ont adopté jusqu'ici des règlements de contrôle intérimaire en développement éolien. 
Lors du référendum de mai 2009 à Sainte-Luce, 52,4 % des électeurs avaient donné le ton en appuyant un 
règlement interdisant à tout promoteur d'aménager des éoliennes à l'intérieur d'une limite de cinq kilomètres du 
fleuve Saint-Laurent. 
Quelque 40 % de tous les électeurs s'étaient prévalu de leur droit de vote pour mettre un terme au projet de parc de 
34 éoliennes (68 MW) au coût de 200 millions $ de la compagnie Kruger Énergie. 
Association 

Par ailleurs, la MRC de la Mitis s'est associée à hauteur de 30 % avec son projet éolien communautaire au grand 
parc éolien du lac Alfred, un projet de 150 éoliennes situé très loin dans le haut-pays bas-laurentien. La MRC 
injectera 19 millions $ dans ce projet de 65 millions $ piloté par Saint-Laurent Énergies. 
Les 15 municipalités de la MRC participant au projet devraient se partager des revenus nets de 800 000 $ sur une 
période de 20 ans. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


