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PRESSE  DU 10.02.2011  
  
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 =================================== 
Edition allégée : cause manque de temps 
=================================== SONDAGES   ==================================== 
Voir à la fin de la revue : Mail - on line 
=================================== ELECTIONS   ===================================== 

 
http://www.eelv.fr/4697-actualites/3368-eolien-offshore-l-annonce-en-demi-teinte-qui-cache-les-reculs-majeurs-du-
gouvernement/3fd0cf8cef4aa87ef67c9b3ebbf1f608/ 
Éolien offshore : l'annonce en demi-teinte qui cache les reculs majeurs du gouvernement 

 
Communiqué de presse du 26 janvier 2011 
L'appel d'offres sur l'éolien offshore a été lancé le 25 janvier 2011. Au bout d'un an d'attente interminable, le 
projet est finalement bien modeste : 3 000 MW prévus au lieu des 6 000 MW annoncés dans le cadre du 
Grenelle. Le tout dans un contexte global d'entraves au développement des énergies renouvelables. 
 
Le gouvernement a beau affirmer que l'appel d'offres lancé ce mardi 25 janvier pour la construction 
d'éoliennes en mer est ambitieux (puissance totale de 3 000 MW), les industriels et les écologistes ne s'y 
trompent pas. 
 
Étant donnés les reculs pour les autres énergies renouvelables, ce chiffre ne permettra pas d'atteindre 
l'objectif d'installation de 6 000 MW d'ici 2020. L'annonce de Nicolas Sarkozy ne doit pas cacher les attaques 
incessantes du gouvernement contre les énergies renouvelables, son obsession nucléaire et sa nouvelle 
passion pour les gaz schistes. 
 
Le développement des énergies renouvelables est constamment freiné par des décisions incompréhensibles 
du gouvernement. Le 6 décembre, par décret, le gouvernement imposait un moratoire sur le photovoltaïque. 
Cette décision s'est ajoutée aux freins réglementaires qui empêchent le développement de l'éolien terrestre, 
ainsi que l'absence d'avancées significatives dans les domaines de la biomasse et de la géothermie. De l'autre 
côté les investissement massifs dans le nucléaire continuent. On parle déjà de deux réacteurs EPR 
supplémentaires alors que le premier, ainsi que celui en Finlande, connaissent des retards et des coûts 
imprévus exorbitants. Pire encore, plus récemment, le gouvernement a autorisé dans plusieurs régions la 

http://www.eelv.fr/4697-actualites/3368-eolien-offshore-l-annonce-en-demi-teinte-qui-cache-les-reculs-majeurs-du-gouvernement/3fd0cf8cef4aa87ef67c9b3ebbf1f608/
http://www.eelv.fr/4697-actualites/3368-eolien-offshore-l-annonce-en-demi-teinte-qui-cache-les-reculs-majeurs-du-gouvernement/3fd0cf8cef4aa87ef67c9b3ebbf1f608/
http://www.eelv.fr/
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prospection pour l'extraction des gaz schistes, énergie fossile extrêmement polluante et destructrice des 
espaces naturels. 
 
Le développement d'éoliennes en mer est nécessaire pour combattre le changement climatique, créer des 
emplois verts non-délocalisables et assurer une indépendance énergétique durable. L'éolien offshore pourrait 
créer près de 150 000 nouveau emplois en Europe d'ici 2020 tout en aidant la France à atteindre les objectifs 
du Grenelle de l'environnent et du paquet énergie-climat européen en matière de production d'énergie 
renouvelable. Cette option fait partie des alternatives aux énergies fossiles et à l'énergie nucléaire. 
 
Europe écologie – Les Verts demande de redoubler d'efforts et de revenir sur tous les reculs qui mettent des 
bâtons dans les roues du développement des énergies renouvelables. Nous réclamons l'abrogation du 
moratoire sur le photovoltaïque, une réglementation plus souple pour l'éolien terrestre et un doublement des 
objectifs pour l'éolien en mer. Également, il est urgent d'engager une politique d'efficacité énergétique digne 
d'un pays européen et de sortir, progressivement de la folie nucléaire. L'arrêt immédiat des prospections des 
gaz schistes est également une nécessité pressante. 
 
Non au NIMBY : des associations locales se sont prononcées contre les projets d'éoliennes terrestres et 
offshore. Ces organisations se servent la plupart du temps d'arguments écologistes pour défendre des intérêts 
privés. Ne nous laissons pas aveugler par leurs pressions. Oui, toute nouvelle installation doit être en accord 
avec les impératifs de protection de la biodiversité. Mais le développement des énergies renouvelables doit se 
faire d’abord avec les associations reconnues au niveau national et qui œuvrent dans l'intérêt général. Nous 
rappelons enfin que selon les récentes statistiques les autoroutes et les lignes à très haute tension sont 
largement en tête des causes de mortalité des espèces animales. 
 
Europe Ecologie / Les Verts 
Posté le 26/01/2011 
Retour à la liste des actualités 

==================================== SONDAGES ==================================== 
BRETAGNE                                                     29 FINISTERE  

            
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-600-eoliennes-en-mer-qu-en-pensez-vous-_34181-1674425---
---29233-fod_actu.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Quimperlé / Forums / 600 éoliennes en mer, qu'en... 

600 éoliennes en mer, qu'en pensez-vous ? 

 
LE SONDAGE CONTINUE 
 
BRESTénergiesdim 30 jan 

 
Une éolienne offshore de 5 MW. 

Areva 
Nicolas Sarkozy a confirmé la volonté de la France de disposer de 3000 mégawatts 
d'éoliennes en mer d'ici 2015. Cela suppose, au minimum, 600 éoliennes (les plus 
puissantes font actuellement 5 MW) réparties sur cinq sites normands et bretons.Voir nos 

http://www.eelv.fr/4697-actualites/d10a3d4851d5750e928ef2de1bc9fd47/
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-600-eoliennes-en-mer-qu-en-pensez-vous-_34181-1674425------29233-fod_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-600-eoliennes-en-mer-qu-en-pensez-vous-_34181-1674425------29233-fod_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Quimperle_29233_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29233-fol_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Brest_29019_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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articles :Sarkozy lance le programme éolien offshoreUn plan de 600 éoliennes en 
Manche et AtlantiqueEoliennes offshore : le mirage de 2015 

  
 
SONDAGE :  Donnez votre avis 
 
Cent éoliennes au large d'Arromanches. 

de LECORNU Gérard, CAMBES EN PLAINE | 10:37 
Port Winston, site classé avec ses vestiges biens culturels maritimes, est un haut lieu de mémoire.Cent 
éoliennes sont prévues posées sur des socles en béton (400 000 tonnes) au coeur même de l'opération 
Overlord. La procédure de classement à L'Unesco engagée est fortement hypothéquée.C'est gravement 
préjudiciable et ce n'est pas pertinent.! Nos libérateurs ne comprennent pas. 

NON AUX EOLIENNES 

de Philippe HUCHEZ, FERRIERES OISE | mardi 08 février 2011 
Vous avez tout à fait raison : il faut informer. Je profite de ces quelques lignes pour saluer l’action que vous 
menez avec ténacité. J’ai moi-même mené une fronde contre un projet de 14 éoliennes de 150 m de haut à 600 
m de mon village.C’est par une information soutenue que les villageois se sont rendu compte du désastre 
possible sur leur cadre de vie. Le Préfet, très lucide sur cette situation, a fini par refuser le permis de construire. 
Ouf !Lorsque nous en parlons à notre entourage, pas concerné et plutôt pro-éolien, celui-ci se demande 
pourquoi nous sommes contre, concluant même ainsi : « Des éoliennes ? Pourquoi pas, mais surtout pas chez 
moi ! ». Si tous les français disent la même chose, on ne pourra plus en mettre nulle part en France, en mer y 
compris puisque la mer est le domaine des pêcheurs. Il faut donc informer !Un deuxième argument à relayer 
fortement auprès du public est celui du prix : EDF fabrique du courant à 80 euros, celui des éoliennes revient à 
130 euros. Qui paiera la différence ? : l’interlocuteur qui vous fait face et que vous inviterez à consulter la ligne 
CSPE au verso de sa facture d’électricité. Plus nous aurons d’électricité venant de l’éolien, plus nos factures 
augmenteront. Il faut donc informer, informer et toujours informer !Persévérez, vous le faites bien. Les 
générations futures vous en sauront gré. 

Une belle arnaque 

de LEBRETON, Carcassonne | mardi 08 février 2011 
Une grosse arnaque, factures plus lourdes efficacité quasi nulle en période de grosse consommation...On nous 
prends pour des débiles ??? 

CONTRE MEME SUR LES FRICHES INDUSTRIELLES !!! 

de TRUFFERT PATRICIA, ST GERMAIN D ECTOT | mardi 08 février 2011 
NOS MAGNIFIQUES PAYSAGES, LE MONT SAINT MICHEL ET MAINTENANT LA MER. l'éolien n'a aucun 
sens. que de nous pourrir la viela santé et le porte monnaie....MËME LES FRICHES INDUSTRIELLES NE 
MERITENT PAS CA !!! 

Un véritable gâchis 

de de Montfort Michel, Tréguidel | lundi 07 février 2011 
Ces éoliennes en mer très couteuses verront nos factures d'électricité monter en flèche car c'est finalement les 
consommateurs qui paieront. C'est également un gâchis pour le milieu marin et le paysage 

illégitimes 

de Carl, Région Parisienne | lundi 07 février 2011 
illégales ....a 10 - 15 km sur un paysage plat comme celui de la mer ....avec des batiments d'un équivalent de 
50 étages ....c'est du massacre ...il faut dire les choses comme elles le seront ...c'est des usines en mer . le seul 
concensus possible est de les mettre a flottante trés trés au large ..Tant Que NKM n'aura pas compris que ces 
projets sont polluants et illégitimes ...nous n'avancerons pas ...au grand bénéfice des avocats . 

non aux éoliennes 

de busson dominique, boucé | lundi 07 février 2011 
Quelles soient maritimes ou terrestres, les éoliennes industrielles sont des non sens économiques. Leur 
production est intermittente et imprévisible. Il faut donc investir dans une autre source d'énergie pour 
compenser. Si nous devons atteindre les objectifs du Grenelle 2, nous devrons dépenser, pour du vent, 60 à 80 
milliards d'Euros. Evidemment je paierai cette folie sur mes factures d'EDF et j'en ai marre de payer!! 

autres commentaires : 1/10  
 

Donnez votre avis 
=================================== GENERALITES  =================================== 

Un tueur d'éoliennes descendu de l'espace 

http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire_detail_-Sarkozy-lance-le-programme-eolien-off-shore-_-1668124_dossiers.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire_detail_-Sarkozy-lance-le-programme-eolien-off-shore-_-1668124_dossiers.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-offshore-le-mirage-de-2015-_40843-1675130------29019-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Donnez-votre-avis-600-eoliennes-en-mer-qu-en-pensez-vous-_34181-1674425------29233-foa_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Donnez-votre-avis-600-eoliennes-en-mer-qu-en-pensez-vous-_34181-1674425------29233-foa_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-600-eoliennes-en-mer-qu-en-pensez-vous-_34181-1674425-----2-29233-fod_actu.Htm
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Merci à H.T. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

http://www.spiegel.de/reise/europa/0,1518,744212,00.html      Merci à J.R. 
 

La grande revue allemande DER SPIEGEL parle du Mont Saint-Michel menacé de perdre son statut 
de patrimoine mondial à cause des  éoliennes industrielles  
 

Unesco-Welterbe Mont-Saint-Michel 

Kampf gegen Windräder 

Von Stefan Simons, Paris 

http://www.spiegel.de/reise/europa/0,1518,744212,00.html
mailto:stefan_simons@spiegel.de
http://www.spiegel.de/
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Welterbe versus Windkraft: Durch den Bau von Energieparks droht der Klosterinsel Mont-Saint-
Michel der Entzug des Unesco-Gütesiegels. Die Anrainer des Wahrzeichens laufen Sturm. Doch 
Frankreich soll Vorreiter bei der Windenergieerzeugung werden - nach dem Willen von Präsident 

Sarkozy 
 
Lire tout l’article (en allemand) en ouvrant le lien 

http://www.spiegel.de/reise/europa/0,1518,744212,00.html 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

GreenUnivers 
http://www.greenunivers.com/2011/02/solaire-rapport-charpin-trink-50824/ 

Solaire : le rapport Charpin/Trink appelle le politique à ses 
responsabilités 
Publié par PLaurent • mercredi 09 février 2011 à 22:39 • Version imprimable 

 
Au terme du processus de concertation entre les acteurs concernés par l’avenir de l’énergie 
solaire photovoltaïque, MM Charpin et Trink ont diffusé aujourd’hui un projet de rapport qui ne 
manquera pas de susciter de nombreuses réactions. Décryptage juridique de ce texte par Arnaud 
Gossement, Avocat au cabinet Huglo-Lepage et Maître de conférences à Sciences Po Paris.  
  
Un rapport aura rarement été autant attendu et aussi… décevant en ce qu’il prend le problème à l’envers. En 
effet, ce texte se présente tout d’abord comme une synthèse des avis formulés au cours des réunions de 
concertation par les participants. Il prend soin également, dés son introduction, de préciser que les décisions à 
prendre pour la création d’un nouveau cadre juridique applicable à la production d’énergie solaire, sont de la 
responsabilité du politique.  
  
La parole au politique 
  
En réalité, le rapport ne tranche pas sur un point qui est pourtant le point de départ de toute réflexion possible 
sur l’avenir du solaire : quel est l’objectif de développement ? De la réponse à cette question dépend 
nécessairement la structuration du cadre juridique. Faire les ch oses à l’envers est de peu d’utilité. A tout le 
moins le rapport aurait pu présenter, au-delà de la synthèse des débats, des pistes de réflexion sur les 
avantages ou inconvénients d’élargir l’étau dans lequel se trouve actuellement la filière : l’objectif de 5400 MW 
de puissance installée en 2020 est en effet devenu un plafond sans que cela ne soit nullement questionné par 
les auteurs du rapport. 
Or, l’essentiel est là : quelle est la politique de la France en matière d’énergie solaire ? L’enjeu est il de 
distribuer les miettes de ce qui reste de l’objectif de 5400MW ou est -il de redéfinir cet objectif en soulignant ce 

http://www.spiegel.de/reise/europa/0,1518,744212,00.html
http://www.greenunivers.com/2011/02/solaire-rapport-charpin-trink-50824/
http://www.greenunivers.com/author/patricia/
http://www.greenunivers.com/2011/02/solaire-rapport-charpin-trink-50824/#printpreview
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-64412.html
http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2009/06/photo-ag.jpg
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qu’apporte et non seulement ce que coûte cette énergie indispensable à notre avenir ? Il est impensable 
d’indiquer à toutes les entreprises qui ont été encouragées à investir fortement dans cette énergie qu’elles ne 
disposeront demain que d’un marché très étriqué et constellé de contraintes juridiques. C’est pourtant une 
hypothèse retenue par le rapport. Elle ne peut correspondre à l’esprit des  engagements du Grenelle de 
l’environnement en ce domaine. Il appartient désormais au Gouvernement de choisir : soit il confirme l’objectif 
de 5400 MW et décline ce qui reste à pourvoir en plafonds annuels, soit il pose les bases d’une politique 
ambitieuse qui permette à la France de développer un savoir-faire, une industrie de premier ordre. Nous 
devrions être rapidement fixés, les textes étant attendus pour bientôt.  
  
Quelle mécanique juridique ?  
  
Le rapport est muet sur un deuxième point pourtant fondamental : quel sera le dispositif juridique applicable ? 
Non seulement, le rapport ne prend le problème du photovoltaïque que par un bout, le tarif d’achat sans 
grands développements sur les autres leviers de régulation dont l’urbanisme, mais de surcroît rie n n’est dit sur 
la manière dont les propositions actuelles de l’administration pourraient être mises en œuvre. En premier lieu, 
le rapport ne donne pas d’orientation précise sur les conditions de sortie du moratoire et le système de 
transition. Or, pour beaucoup d’opérateurs l’urgence est précisément de savoir comment sortir du moratoire et 
en quel état. En second lieu, le rapport ne précise pas non plus les conditions de gestion d’un quota de 500 MW 
par an. Comment ce quota sera-t-il calculé ? Quels seront les projets qui seront retenus dans le périmètre de ce 
quota ? A quelle date ? Comment ? Avec quelle transparence ? Autant de questions aujourd’hui sans réponse 
qui laissent entière la marge de manœuvre du Gouvernement.  
Ces questions sont pourtant essentielles. Il faut en effet réduire l’incertitude juridique et le rapport ne 
comporte aucune proposition à cet endroit. Il sera difficile de lever les financements nécessaires à la 
réalisation d’un projet si, à son terme, l’obtention d’un tarif d’achat ou la s élection au terme d’un appel d’offres 
n’est pas certaine. Il est d’ailleurs surprenant que l’instrument de l’appel d’offres soit ainsi privilégié. Tous les 
opérateurs ne pourront pas réaliser les investissements nécessaires à la simple rédaction d’un dossi er de 
candidature. De plus, le rapport évoque la possibilité de demander aux candidats d’obtenir un permis de 
construire pour pouvoir candidater à un appel d’offres de centrales solaires au sol, ce qui accroît encore plus la 
complexité de la procédure. Last but not least, une jurisprudence récente a pu démontrer l’urgence d’une 
réflexion sur le principe d’égalité des candidats. De nouveau le rapport est silencieux sur ce point. Or, le diable 
se cache dans les détails... juridiques notamment. Parler de quota s sans parler de la manière de les appliquer 
revient à ne rien dire. 
  
La théorie du verre à moitié plein  
  
En refermant ce rapport, on peut regretter l’absence de réponses à des questions essentielles et penser qu’il 
sera difficile de faire passer un chameau par le trou d’une aiguille. La politique de l’entonnoir ne peut avoir 
d’avenir. Reste que l’on peut aussi se féliciter que les choses soient désormais claires : au politique d’assumer 
ses responsabilités devant la filière et l’opinion publique.  

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/02/09/afp-energie-solaire-la-balle-est-dans-le-
camp-du-gouvernemen.html 

AFP : Energie solaire : la balle est dans le camp du gouvernement 
Posté par , le 09 février 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

Je vous propose la lecture de cette dépêche AFP qui reprend l'un de mes propos consacré au projet 
de Rapport publié aujourd'hui par MM Charpin et Trink. AFP - PARIS - Diligentée par le gouvernement pour 
juguler l'emballement du secteur, la mission de concertation sur l'énergie solaire prône un pilotage plus fin des 
aides publiques à la filière photovoltaïque mais laisse au gouvernement le soin de trancher les questions les 
plus cruciales. 

 

L'ancien directeur de l'Institut national de la Statistique et des Etudes économiques, Jean-Michel Charpin, et 
l'ingénieur général des Mines, Claude Trink, ont envoyé mercredi leur rapport provisoire sur l'avenir de la filière 
à la cinquantaine de participants à la concertation. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/02/09/afp-energie-solaire-la-balle-est-dans-le-camp-du-gouvernemen.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/02/09/afp-energie-solaire-la-balle-est-dans-le-camp-du-gouvernemen.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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"Le rapport dresse une très bonne liste de questions, mais il ne tranche réellement sur presque rien", a 
commenté André Antolini, président du Syndicat des Energies renouvelables. 

"C'est un rapport purement technocratique mais derrière, ce qui manque, c'est le choix politique", a ajouté 
Arnaud Gossement, avocat de l'association des professionnels du secteur, Enerplan. 

La mission laisse en effet sans réponse plusieurs questions clés, comme le niveau des tarifs de rachat de 
l'électricité solaire ou l'objectif quantitatif de développement de la filière. 

L'administration avait proposé de retenir une "cible" de 500 mégaWatts (MW) de capacités installées chaque 
année. Mais la mission souligne que cet objectif est, selon la majorité des participants, "devenu inférieur au 
seuil permettant" à une filière industrielle française "d'émerger". 

La question est éminemment politique car le développement de l'énergie solaire est financé par les 
consommateurs d'électricité via une taxe appelée Contribution au Service public de l'Electricité. 

Ainsi, retenir un objectif de 800 MW par an au lieu de 500 MW coûterait 600 millions d'euros en plus par an en 
2020, selon le rapport. 

Ces questions mises à part, la mission propose des systèmes de régulation différenciés, selon les catégories de 
projets. 

Pour les panneaux sur de grandes toitures (industries, centres commerciaux) compris entre 16 kiloWatts et un 
MW, elle prône un système de tarif d'achat ajustable tous les trois mois en fonction du volume de projets 
déposés. Si la cible fixée par le gouvernement était dépassée, le tarif baisserait automatiquement le trimestre 
suivant. 

La mission propose en outre la mise en place d'un dispositif de dépôt de garantie ou de caution bancaire 
"permettant d'assurer le sérieux des projets". 

Pour les particuliers, le rapport semble pencher pour le maintien d'un tarif de rachat, sans se prononcer sur son 
niveau. Il propose de relever le plafond de puissance des panneaux solaires ouvrant droit à ce tarif, afin de 
permettre de "couvrir un pan de toiture entier de panneaux photovoltaïques", ce qui n'est souvent pas possible 
actuellement. 

Enfin pour les centrales au sol, les rédacteurs soutiennent le système de l'appel d'offres avec des critères 
techniques qui devront favoriser les industries françaises "les plus prometteuses". Le lancement du premier 
appel d'offres doit intervenir "rapidement", suggèrent-ils. 

Ce rapport doit être discuté vendredi avec les acteurs de la filière photovoltaïque, avant d'être remis la semaine 
prochaine aux ministres concernés. 

Le gouvernement a pour objectif de mettre en place un nouveau cadre réglementaire "avant le 8 mars", date à 
laquelle se terminera le moratoire actuel sur les projets solaires. 

Ce moratoire avait été décidé pour juguler l'emballement de la filière photovoltaïque. Illustrant l'importance de 
cet emballement, le rapport souligne que la capacité de production du parc photovoltaïque atteignait 973 MW fin 
décembre 2010, pour des projets en attente de 6.401 MW. 

Initialement, l'objectif du Grenelle de l'Environnement était d'atteindre une puissance de 5.400 MW à l'horizon 
2020. 

(©AFP / 09 février 2011 18h48) 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/02/09/solaire-publication-du-projet-de-rapport-de-mm-charpin-et-

tr.html 

Solaire : publication du projet de rapport de MM Charpin et Trink 
Posté par , le 09 février 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/02/09/solaire-publication-du-projet-de-rapport-de-mm-charpin-et-tr.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/02/09/solaire-publication-du-projet-de-rapport-de-mm-charpin-et-tr.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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Rarement un rapport aura été aussi attendu. Le "projet de rapport de la concertation avec les acteurs 
concernés par le développement de la filière photovoltaïque", rédigé par MM Jean-Michel Charpin et 
Claude Trink vient d'être diffusé.Vous pouvez le télécharger ici. 
 

====================================   REGIONS  ==================================== 
BRETAGNE                                                     29 FINISTERE  

            
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-600-eoliennes-en-mer-qu-en-pensez-vous-_34181-1674425---
---29233-fod_actu.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Quimperlé / Forums / 600 éoliennes en mer, qu'en... 

600 éoliennes en mer, qu'en pensez-vous ? 
BRESTénergiesdim 30 jan 

 
Une éolienne offshore de 5 MW. 

Areva 
Nicolas Sarkozy a confirmé la volonté de la France de disposer de 3000 mégawatts 
d'éoliennes en mer d'ici 2015. Cela suppose, au minimum, 600 éoliennes (les plus 
puissantes font actuellement 5 MW) réparties sur cinq sites normands et bretons.Voir nos 
articles :Sarkozy lance le programme éolien offshoreUn plan de 600 éoliennes en 
Manche et AtlantiqueEoliennes offshore : le mirage de 2015 

  
 
SONDAGE :  Donnez votre avis 
 
Cent éoliennes au large d'Arromanches. 

de LECORNU Gérard, CAMBES EN PLAINE | 10:37 
Port Winston, site classé avec ses vestiges biens culturels maritimes, est un haut lieu de mémoire.Cent 
éoliennes sont prévues posées sur des socles en béton (400 000 tonnes) au coeur même de l'opération 
Overlord. La procédure de classement à L'Unesco engagée est fortement hypothéquée.C'est gravement 
préjudiciable et ce n'est pas pertinent.! Nos libérateurs ne comprennent pas. 

NON AUX EOLIENNES 

de Philippe HUCHEZ, FERRIERES OISE | mardi 08 février 2011 
Vous avez tout à fait raison : il faut informer. Je profite de ces quelques lignes pour saluer l’action que vous 
menez avec ténacité. J’ai moi-même mené une fronde contre un projet de 14 éoliennes de 150 m de haut à 600 
m de mon village.C’est par une information soutenue que les villageois se sont rendu compte du désastre 
possible sur leur cadre de vie. Le Préfet, très lucide sur cette situation, a fini par refuser le permis de construire. 
Ouf !Lorsque nous en parlons à notre entourage, pas concerné et plutôt pro-éolien, celui-ci se demande 
pourquoi nous sommes contre, concluant même ainsi : « Des éoliennes ? Pourquoi pas, mais surtout pas chez 
moi ! ». Si tous les français disent la même chose, on ne pourra plus en mettre nulle part en France, en mer y 
compris puisque la mer est le domaine des pêcheurs. Il faut donc informer !Un deuxième argument à relayer 
fortement auprès du public est celui du prix : EDF fabrique du courant à 80 euros, celui des éoliennes revient à 
130 euros. Qui paiera la différence ? : l’interlocuteur qui vous fait face et que vous inviterez à consulter la ligne 
CSPE au verso de sa facture d’électricité. Plus nous aurons d’électricité venant de l’éolien, plus nos factures 

http://www.arnaudgossement.com/media/02/02/154082252.pdf
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-600-eoliennes-en-mer-qu-en-pensez-vous-_34181-1674425------29233-fod_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-600-eoliennes-en-mer-qu-en-pensez-vous-_34181-1674425------29233-fod_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Quimperle_29233_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29233-fol_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Brest_29019_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire_detail_-Sarkozy-lance-le-programme-eolien-off-shore-_-1668124_dossiers.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire_detail_-Sarkozy-lance-le-programme-eolien-off-shore-_-1668124_dossiers.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-offshore-le-mirage-de-2015-_40843-1675130------29019-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Donnez-votre-avis-600-eoliennes-en-mer-qu-en-pensez-vous-_34181-1674425------29233-foa_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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augmenteront. Il faut donc informer, informer et toujours informer !Persévérez, vous le faites bien. Les 
générations futures vous en sauront gré. 

Une belle arnaque 

de LEBRETON, Carcassonne | mardi 08 février 2011 
Une grosse arnaque, factures plus lourdes efficacité quasi nulle en période de grosse consommation...On nous 
prends pour des débiles ??? 

CONTRE MEME SUR LES FRICHES INDUSTRIELLES !!! 

de TRUFFERT PATRICIA, ST GERMAIN D ECTOT | mardi 08 février 2011 
NOS MAGNIFIQUES PAYSAGES, LE MONT SAINT MICHEL ET MAINTENANT LA MER. l'éolien n'a aucun 
sens. que de nous pourrir la viela santé et le porte monnaie....MËME LES FRICHES INDUSTRIELLES NE 
MERITENT PAS CA !!! 

Un véritable gâchis 

de de Montfort Michel, Tréguidel | lundi 07 février 2011 
Ces éoliennes en mer très couteuses verront nos factures d'électricité monter en flèche car c'est finalement les 
consommateurs qui paieront. C'est également un gâchis pour le milieu marin et le paysage 

illégitimes 

de Carl, Région Parisienne | lundi 07 février 2011 
illégales ....a 10 - 15 km sur un paysage plat comme celui de la mer ....avec des batiments d'un équivalent de 
50 étages ....c'est du massacre ...il faut dire les choses comme elles le seront ...c'est des usines en mer . le seul 
concensus possible est de les mettre a flottante trés trés au large ..Tant Que NKM n'aura pas compris que ces 
projets sont polluants et illégitimes ...nous n'avancerons pas ...au grand bénéfice des avocats . 

non aux éoliennes 

de busson dominique, boucé | lundi 07 février 2011 
Quelles soient maritimes ou terrestres, les éoliennes industrielles sont des non sens économiques. Leur 
production est intermittente et imprévisible. Il faut donc investir dans une autre source d'énergie pour 
compenser. Si nous devons atteindre les objectifs du Grenelle 2, nous devrons dépenser, pour du vent, 60 à 80 
milliards d'Euros. Evidemment je paierai cette folie sur mes factures d'EDF et j'en ai marre de payer!! 

autres commentaires : 1/10  
 

Donnez votre avis 
  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE 

http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/site/energie_centre/jahia/Jahia/lang/fr/accueil/energie
s_renouvelables/eolien/donnees_eolien 

Données en région Centre 

Données chiffrées 

la région Centre monte sur le podium des régions disposant de la plus grande capacité de production 
actuellement installée en France 

-          à fin 2008 : 378 MW, 15,4% du total d’énergie éolienne en France / 267 éoliennes installées et 249 en 
projet, soit 1 185 MW potentiellement installés d’ici 2010 ; 

-          2 zones particulièrement favorables : la Beauce et la Champagne Berrichonne selon les données de 
l’atlas du potentiel éolien réalisé par la Région dès 2001 ; 

-          3 Zones de Développement de l’Éolien(ZDE) en cours sur les communautés de communes de Bois-
Gueslin (28), du Bonnevalais (28), des Trois-Rivières (28), de Sceaux-du-Gâtinais (45), 

-          le premier constructeur français d’éoliennes, la société Vergnet implantée dans le Loiret, 

  Source: DIREN Centre  ; DRE Centre ; MEEDDAT ; ADEME 
  
Lien utile : Syndicat des énergies renouvelables 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Donnez-votre-avis-600-eoliennes-en-mer-qu-en-pensez-vous-_34181-1674425------29233-foa_actu.Htm
http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/site/energie_centre/jahia/Jahia/lang/fr/accueil/energies_renouvelables/eolien/donnees_eolien
http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/site/energie_centre/jahia/Jahia/lang/fr/accueil/energies_renouvelables/eolien/donnees_eolien
http://www1.centre.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=54
http://www.centre.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=344
http://www.industrie.gouv.fr/energie/renou/se_ren_a5.htm
http://www.ademe.fr/centre/energie/eolien.htm
http://www.enr.fr/
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-600-eoliennes-en-mer-qu-en-pensez-vous-_34181-1674425-----2-29233-fod_actu.Htm
http://energies-centre.regioncentre.fr/jahia/Jahia/lang/fr/accueil
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Visualisez la carte des Zones de Développement de l'Eolien (ZDE) et permis de construire autorisés en 
région Centre (source :  DRE Centre) 
   
Visualisez la carte de localisation des éoliennes en région Centre - mars 2009 (Source 

:Région Centre - données : DIREN Centre)  (1,5 Mo)    
 
Les éoliennes dans votre département :  
  
- Le guide départemental des éoliennes dans le Loiret (Source : DDE du Loiret - 

septembre 2003) (2,3 Mo)    
- Le schéma départemental de l'éolien d'Eure et Loire  (Source : Préfecture d'Eure-et-

Loire - Juin 2005) (1,3 Mo)    
- Le schéma départemental éolien d'Indre et Loire  (Source : Préfecture d'Indre-et-Loire 

- Janvier 2009) (1,9 Mo)    
- Le guide de recommandation des éoliennes dans l'Indre (Source : Préfecture de l'Indre - Juillet 2003) ( 391 

Ko)    

- Les éoliennes dans le Cher  (Source : Préfecture du Cher - Juillet 2007) (7,12 Mo)    
 
- Les éoliennes dans le Loir-et-Cher (Préfecture du Loir-et-Cher)    
 
- Le schéma éolien du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine  (Source : PNR LAT - avril 2009) (4,5 

Mo)    
 
  

Analyse SWOT « l’éolien en région Centre » 

Forces Faiblesses 

•               Un fort développement du parc 
d’éoliennes en région Centre 

•               La présence de quelques 
équipementiers majeurs (Leroy-Somer, 
Stromag) 

•               Présence du site de production et du 
siège social du seul acteur français de l’éolien 

•               Une filière qui représente 
350-400 emplois et 75-80 millions 
d’euros de CA cumulé, en région 
Centre 

•               L’absence de site de 
production d’un grand acteur 
mondial de l’éolien en région Centre 

Opportunités Menaces 

•               Un marché mondial et français en 
forte croissance 

•               Des donneurs d’ordre qui cherchent 
encore des capacités de production 
externalisées 

•               Des besoins industriels non couverts 

•               Concurrence internationale 
forte 

•               Méconnaissance par les 
donneurs d’ordre du potentiel de 
sous-traitance en région Centre 

•               La capacité parfois réduite 
de sous-traitants régionaux à passer 
d’un positionnement régional aux 
marchés nationaux voire 
internationaux 

  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   30 GARD   30360 Vezenobres 

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/10/ALES-Des-axes-de-campagne-a-la-carte-1533591.php5 
Édition du jeudi 10 février 2011 

Des axes de campagne à la carte 
Alès Ouest. Serge Magnier et Sylvie Berrin (suppléante) veulent   « relocaliser tout ce qui est possible, avec un 
travail sur les filières (châtaignier, blé...), mettre le paquet sur le bio produit localement » et remettre en service 

http://www.centre.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/eoliennes_autorisees_region_centre_septembre_08_cle266621.pdf
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/energie_centre/shared/energiescentre/Energies-renouvelables/Eolien/Repartition_eoliennes_par_commune.pdf
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/energie_centre/shared/energiescentre/Energies-renouvelables/Eolien/Repartition_eoliennes_par_commune.pdf
http://www.loiret.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=96
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/energie_centre/shared/energiescentre/Energies-renouvelables/Eolien/guide_departemental_eoliennes_LOIRET.pdf
http://www.eure-et-loir.pref.gouv.fr/pref/sections/environnement/eolienne
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/energie_centre/shared/energiescentre/Energies-renouvelables/Eolien/schema_eolien_departemental%20eure%20et%20loir.pdf
http://www.indre-et-loire.pref.gouv.fr/workspaces/documents_publies/eoliens/schema_departemental/view
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/energie_centre/shared/energiescentre/Energies-renouvelables/Eolien/schema_departemental_eolienINDRE_ET_LOIRE.pdf
http://www.indre.pref.gouv.fr/prefecture/environnement/Protection/energie/Les_eoliennes
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/energie_centre/shared/energiescentre/Energies-renouvelables/Eolien/recommandation_eoliennes_INDRE.pdf
http://www.cher.pref.gouv.fr/page-213_aide-%C3%A0-la-d%C3%A9finition-des-zones-de-d%C3%A9veloppement-%C3%A9olien-(zde).html
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/energie_centre/shared/energiescentre/Energies-renouvelables/Eolien/recommandation_eolien_CHER.pdf
http://www.loir-et-cher.pref.gouv.fr/actions_etat/environnement/zde/paysages_%20patrimoine.html
http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/Actualite.php?lang=FRA&id=37
http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/Actualite.php?lang=FRA&id=37
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/energie_centre/shared/energiescentre/Energies-renouvelables/Eolien/schema_eolien_PNR_LAT.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/energie/renou/se_ren_a5.htm
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/10/ALES-Des-axes-de-campagne-a-la-carte-1533591.php5
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/energie_centre/shared/energiescentre/Energies-renouvelables/Eolien/Repartition_eoliennes_par_commune.pdf
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/energie_centre/shared/energiescentre/Energies-renouvelables/Eolien/guide_departemental_eoliennes_LOIRET.pdf
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/energie_centre/shared/energiescentre/Energies-renouvelables/Eolien/schema_eolien_departemental eure et loir.pdf
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/energie_centre/shared/energiescentre/Energies-renouvelables/Eolien/schema_departemental_eolienINDRE_ET_LOIRE.pdf
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/energie_centre/shared/energiescentre/Energies-renouvelables/Eolien/recommandation_eoliennes_INDRE.pdf
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/energie_centre/shared/energiescentre/Energies-renouvelables/Eolien/recommandation_eolien_CHER.pdf
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/energie_centre/shared/energiescentre/Energies-renouvelables/Eolien/schema_eolien_PNR_LAT.pdf
http://www.midilibre.com/
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la gare de Vézénobres. 
 
Alès Nord-Est. Odile Veillerette et Jean-Louis Attard (suppléant) misent sur le social et l'éducation pour le côté 
urbain (Cévennes, Prés Saint-Jean), veulent la remise en état de la ligne Alès-Bessèges, tandis qu'ils 
dénoncent « l'imposture de la création d'emplois » et « le gros problème écologique » du Pôle mécanique. 
 
Lédignan. Thierry Gilhodez et Sylvie Prioux (suppléante), tous deux artisans, se focalisent sur le volet culturel 
avec « un soutien aux initiatives des associations locales » et le développement touristique avec   « la création 
d'une voie verte sur une voie ferrée désaffectée ». 
 

Vézénobres. Rémy Girard et Cinitia Peyrard (suppléante) entendent   « favoriser les filières 
et réseaux, les échanges de savoir-faire pour développer l'économie locale ». Ils envisagent 

aussi de « développer l'éolien avec des éoliennes basses et des régies locales 

d'électricité ».    
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   48 LOZERE   48100 Marvejols 

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/09/VILLAGES-Le-lac-du-Moulinet-sous-surveillance-cote-
baignade-1532488.php5 
Édition du mercredi 9 février 2011 

Marvejols 

Le lac du Moulinet sous surveillance côté baignade 
 
Suite des principaux dossiers de la communauté de communes du Gévaudan (CCG) en 2010. 
 
EXTRAIT 
 

  Zone de développement éolien. Le bureau a reçu les techniciens de l'entreprise Erelia, filiale 
de GDF-Suez, qui travaillent sur l'étude d'une zone de développement éolien, en concertation 
avec tous les élus concernés sur le territoire de la CCG. Cette pré-étude est conditionnée au résultat 
attendu du schéma départemental et régional. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   48 LOZERE   48300 LANGOGNE 

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/10/VILLAGES-Langogne-1533471.php5 
Édition du jeudi 10 février 2011 
 

 

Langogne 
 
Un vin chaud offert par la municipalité lors du marché aux veaux naissants 
 
EXTRAIT 
 
À cette occasion, on prend le temps de s'échanger de bons vœux bien de saison, d'évoquer les dernières 
nouvelles, et pas seulement météorologiques… Car on le sait, le bassin de vie langonais s'étend bien au-delà 
du pont de l'Allier ou de la plaine de Barres. Aussi, la construction d'une HLM et d'une  caserne de pompiers au 

Béage, l'agrandissement du parc éolien au Cros de Geaurand, la réouverture prochaine de la 

salle des jeunes de Châteauneuf-de-Randon, la prolifération de panneaux solaires sur les bâtiments agricoles, 

http://www.midilibre.com/articles/2011/02/09/VILLAGES-Le-lac-du-Moulinet-sous-surveillance-cote-baignade-1532488.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/09/VILLAGES-Le-lac-du-Moulinet-sous-surveillance-cote-baignade-1532488.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/10/VILLAGES-Langogne-1533471.php5
http://www.midilibre.com/
http://www.midilibre.com/
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la petite augmentation bienvenue du prix du lait, la chute du prix des broutards, alimentent les conversations 
autant que les dizaines de degrés en dessous de zéro. La routine… 
 
Etc. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS    62600 Berck 

LA VOIX DU NORD 
probl.shtmlhttp://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Berck/2011/02/09/article
_bernard-kazmierczak-a-lance-sa-serie-de.shtml 

 

Bernard Kazmierczak a lancé sa série de quatorze réunions publiques 

mercredi 09.02.2011, 05:18 - La Voix du Nord 

Un tandem «complet»:B. Kazmierzcak « pour l'économie», Marie-Christine 
Gruart-Vieille pour «le social et les aînés». 

|  ÉLECTIONS CANTONALES | 

Tous les candidats n'en font pas autant, aime à souligner Bernard Kazmierczak. Le candidat aux 
cantonales, sans étiquette ... 

et suppléé par Marie-Christine Gruart-Vieille, a voulu marquer sa différence en introduction à sa première 
réunion publique, organisée à Airon-Notre-Dame lundi soir. Différence de forme puisque, comme il le souligne, 
« contrairement aux autres, j'ai choisi de commencer par les petites communes ». D'où ce premier rendez-vous, 
où seuls les habitants étaient conviés. Une dizaine de personnes, dont des proches du candidat, ont répondu 
présent. « Je savais que le public ne serait pas nombreux, avoue Bernard Kazmierczak, mais je tenais à faire 
une réunion partout. Et puis, c'est aussi notre première, cela nous permet de nous entraîner ! » Neuf rendez-
vous sont encore prévus dans les petites communes du canton en février. À la mi-mars commenceront les 
quatre dernières réunions, qui devraient être plus importantes, en terminant par Berck. 

 

Pas « bercko-berckois » 

Après une présentation de sa carrière, où il a notamment rappelé ses fonctions de premier adjoint aux finances 
à la ville de Berck entre 2001 et 2008, sa qualité d'enseignant en comptabilité et éducation civique, mais aussi 
les postes qu'il a occupés dans tout le département, Bernard Kazmierczak a laissé la parole à sa suppléante. 
Marie-Christine Gruart-Vieille a présenté son parcours, qui l'a amenée à être responsable dans plusieurs 
associations, le club de l'amitié des aînés de Groffliers et celui des Trois fois vingt ans notamment, et à être 
aujourd'hui adjointe à la mairie de Groffliers, en charge du social. Une autre manière de se démarquer, selon 
Bernard Kazmierczak : « Les autres tandems ont voulu rester bercko-berckois. Pas nous. 

 » Quant au programme, Bernard Kazmierczak veut « mettre l'accent sur le développement du champ Gretz, 
pérenniser les emplois dans les hôpitaux » et « dynamiser la vie associative ». Il pense aussi à la protection de 

la baie d'Authie et se prononce contre les éoliennes en mer. • A. F. 

Prochaines réunions (à 19 h) : 10/02, Colline-Beaumont 14/02, Rang-du-Fliers 17/02, Verton 18/02, Berck 
21/02, Conchil-le-Temple 22/02, Airon-Saint-Vaast 24/02, Tigny-Noyelle 26/02, Groffliers 28/02, Waben 14/03, 
Rang-du-Fliers 15/03, Verton 16/03, Groffliers 18/03, Berck 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE   60 OISE    60510 Le Fay-Saint Quentin   
http://picardie.stop.eolien.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=138:oise-g-le-fay-
saint-quentin-vent-debout-contre-les-eoliennes&catid=45:media-oise 

OISE > LE FAY-SAINT 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/01/14/article_la-commune-veut-resoudre-le-double-probl.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/01/14/article_la-commune-veut-resoudre-le-double-probl.shtml
http://picardie.stop.eolien.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=138:oise-g-le-fay-saint-quentin-vent-debout-contre-les-eoliennes&catid=45:media-oise
http://picardie.stop.eolien.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=138:oise-g-le-fay-saint-quentin-vent-debout-contre-les-eoliennes&catid=45:media-oise
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/mont_articles/1234797710/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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QUENTIN - Vent debout 
contre les éoliennes 
Mercredi, 02 Février 2011 00:00                            Merci à M.L. 

 

Des habitants du village se dressent contre un gros projet d'implantation d'éoliennes sur le secteur. 

Ils viennent de créer une association et appellent d'autres personnes à les rejoindre. 

Halte Eole est une nouvelle association qui entend lutter contre un projet d'implantation 

d'éoliennes que certains des futurs membres qualifient déjà de «démentiel». Cinq communes du 

territoire seraient concernées par cette étude qui reste pour l'instant assez confidentielle et qui 

verrait la compagnie du vent implanter 25 éoliennes. Elles viendraient s'ajouter aux 14 éoliennes 

en activité sur Litz-Remérangles, sur un large secteur géographique allant de Bresles à 

Haudivillers en passant par Laversines, Fouquerolles et Le Fay Saint-Quentin. 

C'est dans cette dernière commune qu'une trentaine d'administrés ont décidé de passer à l'action et 

de rendre publique les informations qu'ils réussissent à glaner ici et là. 

«Ce n'est pas facile. On a du mal à avoir des éléments d'information très précis. Nous avons eu  

vent de ce projet mi-2010. Nous avons demandé une réunion publique au maire qui nous l'a 

refusé», indique le collectif qui fait circuler une pétition à ce sujet. 130 signatures ont déjà été 

recueillies, sur les 170 foyers installés sur la commune. 

Ils dénoncent un manque de cohérence et de transparence 

La question est arrivée au conseil municipal qui a approuvé le projet par 6 voix pour et 5 voix 

contre. «Après ce vote, on n'en sait toujours pas plus. Nous avons donc décidé de distribuer une 

lettre ouverte à la population», poursuivent les contestataires de Halte Eole, qui organisera une 

assemblée générale constitutive prochainement. Elle prévoit d'avoir comme président, Christian 

Tintellier avec, à ses côtés, Yveline Tintellier comme secrétaire et Françoise Mayadoux comme 

trésorière. 

Assisté de Bertrand de Miramon, président d'un collectif régional d'associations du même type, les 

futurs membres veulent une Picardie avec un environnement durable raisonné et cohérent. «La 

Picardie est la championne des régions au niveau de l'éolien. Cela devient de plus en plus 

préoccupant pour les populations des trois départements. Ici, nous sommes dans une zone qui n'a 

pas été déclarée favorable à l'éolien par les autorités», précise Bertrand de Miramon. 

Localement, les préoccupations portent principalement sur les nuisances visuelles et sonores de 

ces éoliennes qui peuvent atteindre 150 mètres de hauteur pales comprises : flashs de lumières 

blancs le jour, rouges la nuit. Certains craignent même une dépréciation des biens immobiliers, 

des perturbations possibles sur les ondes TV : et dénoncent le peu de retombées financières pour 

la commune. 

Les membres de Halte Eole du Fay se disent «encerclés» par ce projet initié par la compagnie du 

vent. Ils aimeraient avoir des informations sur la nature du projet. Ils essaieront d'interroger les 

élus et le préfet de région. «Car en définitive, c'est lui qui délivrera le permis de construire». Ils se 

tiennent à la disposition des habitants des autres communes concernées pour «s'unir afin de 

préserver l'environnement». 

 

Ci-dessous : exemple d’une « clôture éolienne » ou « cercle éolien » de la Cie du Vent 
dans l’  11-AUDE, à  Roquetaillade 
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Extrait de http://www.eolien-biodiversite.com/uploaded/seminaire/23b.pdf 

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

PICARDIE  02 AISNE 02320 Vauxaillon& Anizy-le-Chateau 02000 Merlieux-et-Fouquerolles  

     http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/la-protection-des-paysages-justifie-le-rejet-

du-parc-eolien 

La protection des paysages justifie le rejet du parc 
éolien 

Publié le jeudi 10 février 2011 à 11H00 

Les élus de la communauté de communes des Vallons d'Anizy vont sans doute perdre leur combat 

contre le préfet de l'Aisne. Mardi matin, Guillaume Vandenberghe, le rapporteur du tribunal 

administratif d'Amiens, a demandé à la cour de rejeter la requête contre le refus, en 2008, du 

préfet d'autoriser la création d'une zone de développement éolien (ZDE). 

Une atteinte aux sites historiques 

Les élus avaient prévu d'installer les aérogénérateurs, notamment, sur les communes de 

Vauxaillon, Anizy-le-Chateau et Merlieux-et-Fouquerolles. Le préfet avait alors évoqué plusieurs 

raisons principales à son opposition, dont la présence d'un couloir de migration pour les volatiles 

et la protection des sites historiques et paysagers. 

Guillaume Vandenberghe n'a pas retenu la première raison. En revanche, il estime que les 

éoliennes « porteraient atteinte au Chemin des Dames, se trouveraient à moins de 10 km du 

château de Coucy et à 5 km de Laon et de sa butte emblématique, ce qui serait préjudiciable ». 

http://www.eolien-biodiversite.com/uploaded/seminaire/23b.pdf
http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/la-protection-des-paysages-justifie-le-rejet-du-parc-eolien
http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/la-protection-des-paysages-justifie-le-rejet-du-parc-eolien
http://www.lunion.presse.fr/
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En conséquence, il a demandé le rejet de la requête. Jugement d'ici quinze jours. 

I.B 

=============================== ETRANGER ============================== 
CANADA     QUEBEC 

 

http://www.lanouvelle.net/Societe/Sante/2011-02-09/article-2210729/Apprehendant-le-%26laquo;syndrome-
eolien%26raquo;,-40-medecins-signent-une-petition/1  

Appréhendant le «syndrome éolien», 40 médecins signent une pétition 
 

 

                                           Merci à P.F. 
Les docteurs Louis Auger et Céline Cotte 

Publié le 9 Février 2011 

 
Une quarantaine de médecins d’ici ont signé une pétition pour réclamer du gouvernement du Québec qu’il cesse de 
soutenir l’implantation d’éoliennes industrielles en milieu habité. Ils invoquent le principe de précaution, souhaitant 
protéger la santé de la population. 

Sujets :  
Agence régionale , BAPE , Victoriaville ,Québec , Europe 

Deux médecins signataires de la pétition, Céline Cotte et Louis Auger, ont expliqué que les plus récentes 
études scientifiques démontrent l’existence d’un «syndrome éolien». 
Ils en ont été convaincus après avoir pris connaissance d’un dossier constitué par l’organisme Terre citoyenne. 
Dans ce dossier, l’oto-rhino-laryngologiste Linda Bernier, de Victoriaville, traduit une étude américaine parue 
l’été dernier sous le titre «Ce que les audiologistes devraient savoir». 
Les médecins soulignent que les sons, les infrasons, les vibrations que produisent des éoliennes industrielles, 
difficiles à mesurer, ont-ils précisé, provoqueraient des problèmes de santé, vertiges, maux de tête, anxiété, 
nervosité, palpitations, dépression. 
Dre Cotte a précisé que les infrasons traversent le béton et les matières et que dans des régions montagneuses 
comme dans l’Érable où se profile un projet d’éoliennes, les normes devraient être encore plus restrictives 
qu’elles ne le sont maintenant en termes de distance. Elle a bien souligné que le syndrome éolien n’affligerait 
peut-être pas tous les gens habitant à proximité d’une éolienne. Mais puisque cette possibilité existe, il serait 
préférable de se donner du temps pour pousser les recherches. «Actuellement, au Québec, on semble se dire 
qu’on va installer la tour et puis on verra. Pourquoi on ne le fait pas avant.» 
En Europe, a-t-elle poursuivi, les éoliennes doivent s’installer à 2 kilomètres des maisons, même à 3 en région 
montagneuse. «Pourquoi ne se base-t-on pas là-dessus?», demande-t-elle. Chez nous, l’Agence régionale de 
la santé recommande une distance de 800 à 1 000 mètres. Plusieurs éoliennes du projet de l’Érable ne 
rencontrent pas cette norme, a dit Laurent Lamarre, de Terre citoyenne. 
Il a ajouté que les unités de mesure de la propagation n’étaient pas adéquates et que pour l’éolien, elles étaient 
nettement insuffisantes. 
Les médecins d’ici souhaitent que leur pétition fasse boule de neige et que des médecins d’ailleurs au Québec 
la signent aussi. Elle a pris naissance ici en raison du projet éolien de l’Érable, «qui est dans notre cour 
arrière», a précisé le docteur Auger. «Cela ne signifie pas qu’on veuille que les projets éoliens s’installent 
ailleurs. Nous réagissons parce qu’il s’agit d’un problème de santé publique.» 
La position des médecins va plus loin que celle de l’Agence régionale de la santé et des services sociaux. Dans 
le mémoire qu’elle a déposé au BAPE elle ne s’élève pas contre le projet, mais elle recommande plusieurs 
mesures pour protéger la santé. 
Les médecins endossent la position de l’organisme Terre citoyenne (www.terrecitoyenne.qc.ca) qui 
recommande que, faute d’études, la filière éolienne se développe plutôt en région non habitée au nord du 
fleuve. 
 

http://www.lanouvelle.net/Societe/Sante/2011-02-09/article-2210729/Apprehendant-le-%26laquo;syndrome-eolien%26raquo;,-40-medecins-signent-une-petition/1
http://www.lanouvelle.net/Societe/Sante/2011-02-09/article-2210729/Apprehendant-le-%26laquo;syndrome-eolien%26raquo;,-40-medecins-signent-une-petition/1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_on&facetValue=Agence%20r%C3%A9gionale&facetCaption=Agence%20r%C3%A9gionale&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_on&facetValue=BAPE&facetCaption=BAPE&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_gl&facetValue=Victoriaville&facetCaption=Victoriaville&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_gl&facetValue=Qu%C3%A9bec&facetCaption=Qu%C3%A9bec&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_gl&facetValue=Europe&facetCaption=Europe&clearFacets=1
http://www.terrecitoyenne.qc.ca/
http://www.lanouvelle.net/
http://www.lanouvelle.net/media/photos/unis/2011/02/09/photo_1347511_resize.jpg


16 
 
Commentaires 
DIDIERNOURY 
- 9 Février 2011 à 12:42:48 

Plus de 1000mètre des emergences de 6 db/a la nuit la journée ,l'enfer et ne plus savoir ou ce réfugier Le coeur le double 
de médicament en un an ces symptomes d'entendre des éoliennes ensuite partout ce bruit qui reviens sans cesse personne 
n'y crois pourtant nous sommes ces machines ils ne faut jamais les entendres Pour preuve ce sont les paroles de l'ARS elle 
meme mais c'est pas pour cela qu'ils feront quelque chose messieurs vous ne savez pas ce que c'est de souffir de ce bruit 
quelque fois ont ce demande si nous ne sommes pas pris pour des citoyens de seconde zone ;ou des individus qui dérange 
la planète Au fait il faut bien dire emergece ZERO pour obtenir un permis de construire 

Écrire un commentaire 
P.RIOUX 
- 9 Février 2011 à 11:32:49 

C'est tout à fait faux de dire qu'en Europe, les éoliennes doivent être à 1 ou 2 km des résidences. En France, en Allemagne, 
au Danemark, et dans les autres pays de ce continet, les normes prescrivent une distance minimale entre 400 et 500 
mètres. Bref, des normes exactement pareilles à celles en vigueur au Québec. C'est pas parce qu'on est medecin qu'on 
peut dire n'importe quoi. 

Écrire un commentaire 
YVES CHARLEBOIS 
- 9 Février 2011 à 10:09:21 

La madame médecin c'est pas nouveau son histoire elle a fait un mémoire au BAPE en décembre 2009: 
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole-mrc-erable/documents/DM226.pdf Son problème probablement c'est 
quelle risque d'en voir de sa maison à Sainte-Hélène-de-Chester. La conférence de presse de mardi était une initiative du 
groupe d'opposants avec Laurent Lamarre comme organisateur de la conférence un citoyen de Saint-Julien qui risque lui 
aussi d'en voir de chez lui. Pas fort. 

Écrire un commentaire 
MAMIE 
- 9 Février 2011 à 10:07:29 

a ce compte pourquoi ne pas interdire aux jeunes les ecouteurs a la journée longue car eux je ne crois pas qu ils vont 
entendre le bruit mais ils vont etre sourd de leur musique et j en passe -tout un plat-------- les gaz de shistes sont pas mal 
plus mal gerez et plus dommgeable pensez un peu???????????? 

Écrire un commentaire 
Écrire un commentaire 
Ce formulaire ne sert pas à envoyer l’article à un ami. Svp, utilisez le lien «Envoyer à un ami» en haut de la page 
pour ce faire. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CANADA     QUEBEC 

Radio Canada 
http://www.radio-canada.ca/regions/mauricie/2011/02/09/002-eolienne-petition-medecins.shtml 

De préférence loin des maisons 
Mise à jour le mercredi 9 février 2011 à 12 h 08 

Commenter (2) »Partager 

Imprimer 

 

Une quarantaine de médecins du Centre-du-Québec ont signé une pétition demandant au 
gouvernement provincial de mettre un terme à tout projet éolien à proximité des zones habitées. 

Ces médecins pratiquent principalement dans les MRC d'Arthabaska et de l'Érable, où il y a 
présentement un projet de construction de 50 éoliennes. 

Le Dr Louis Auger, de Victoriaville, indique que des études démontrent que les éoliennes peuvent 

causer des problèmes de santé aux gens qui résident à moins de 2 kilomètres de ces installations. 

« Les problèmes surtout mentionnés dans les études étaient suite à la présence d'infrasons et 

surtout de vibrations, qui peuvent entraîner une certaine nuisance au niveau de l'oreille interne. 

Pas chez tout le monde, mais chez une certaine population. Ça entraîne donc des vertiges, des 

étourdissements des maux de coeur, des palpitations, aussi de l'anxiété. Possiblement de la 

dépression, ou de l'inconfort vraiment à la qualité de vie », précise-t-il. 

Les médecins croient qu'il serait préférable que les futurs développements éoliens soient réalisés 

dans les zones inhabitées du nord du Québec. 

http://www.lanouvelle.net/Societe/Sante/2011-02-09/article-2210729/Apprehendant-le-%26laquo%3Bsyndrome-eolien%26raquo%3B,-40-medecins-signent-une-petition/1
http://www.lanouvelle.net/Societe/Sante/2011-02-09/article-2210729/Apprehendant-le-%26laquo%3Bsyndrome-eolien%26raquo%3B,-40-medecins-signent-une-petition/1
http://www.lanouvelle.net/Societe/Sante/2011-02-09/article-2210729/Apprehendant-le-%26laquo%3Bsyndrome-eolien%26raquo%3B,-40-medecins-signent-une-petition/1
http://www.lanouvelle.net/Societe/Sante/2011-02-09/article-2210729/Apprehendant-le-%26laquo%3Bsyndrome-eolien%26raquo%3B,-40-medecins-signent-une-petition/1
http://www.radio-canada.ca/regions/mauricie/2011/02/09/002-eolienne-petition-medecins.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/mauricie/2011/02/09/002-eolienne-petition-medecins.shtml#commenter
http://www.radio-canada.ca/regions/mauricie/2011/02/09/002-eolienne-petition-medecins.shtml#commenter
javascript:window.print();
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Les commentaires (2) 

9 février 2011 à 15 h 51 HNE 

Enfin quelqu'un a compris qu'on ne veut pas voir et "entendre" ces fantômes blancs jours et 

nuits... en plus de la dévaluation des propriétés et terres dans notre belle région recherchée pour 

sa tranquilité, lacs et rivières, chalets, on veut juste la sainte paix !  

Érigez ça dans un coin perdu où personne ne sera dérangé par la vue et le bruit...  

Dans le coin du barrage La Romaine y pourrait pas avoir un petit coin pour mettre ces énormes 

épouvantails blancs de 100m, on rit plus c'est très gros et on voit ça de très loin !  
En accord (20) » 
En désaccord (5) » 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ANGLETERRE 

          MERCI À D.M.   

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1355419/UKs-useless-wind-turbine-Cost-130k-raise-
electricity-worth-100k.html 

Is this the UK's most useless wind turbine? It cost £130,000 in subsidies 
last year... to raise electricity worth just £100,000 
By DAVID DERBYSHIRE 
Last updated at 9:18 AM on 10th February 2011 

 Comments (195) 

 Add to My Stories 

 
Inefficient: The wind turbine at Green Park in Reading, Berkshire, operated at just 17 per cent of it's capacity 
last year, costing £30,000 more than it managed to create in electricity 
Passed by millions of drivers a year, it is one of England’s best known wind turbines. It is also one of its most 
useless. 
 

Ouvrez le lien pour lire l’article en entier et voir le sondage et les commentaires ! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

   Merci à L.C. 
http://www.meltontimes.co.uk/news/environment_2_5640/residents_out_in_force_to_walk_wind_
farm_site_1_2392587 

Thursday 10 February 2011 
 

 

http://www.radio-canada.ca/regions/mauricie/2011/02/09/002-eolienne-petition-medecins.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/mauricie/2011/02/09/002-eolienne-petition-medecins.shtml
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1355419/UKs-useless-wind-turbine-Cost-130k-raise-electricity-worth-100k.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1355419/UKs-useless-wind-turbine-Cost-130k-raise-electricity-worth-100k.html
http://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=y&authornamef=David+Derbyshire
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1355419/UKs-useless-wind-turbine-Cost-130k-raise-electricity-worth-100k.html#comments
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1355419/UKs-useless-wind-turbine-Cost-130k-raise-electricity-worth-100k.html
http://www.meltontimes.co.uk/
http://www.meltontimes.co.uk/
http://www.meltontimes.co.uk/
http://www.meltontimes.co.uk/
http://www.dailymail.co.uk/
http://www.meltontimes.co.uk/
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Residents out in force to walk wind farm site 

 

Residents join protest group STOP walking the wind farm site 

 
Published on Tue Feb 08 22:25:07 GMT 2011 

A WALK across the proposed Asfordby wind farm site on Sunday attracted a good turnout with 80 people 
joining organisers STOP who are representing residents opposed to the scheme 

 


