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PRESSE  DU 12.02.2011  
  
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.  
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L'Ontario impose un moratoire sur les parcs éoliens 
marins 
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L'Ontario impose un moratoire sur les projets de parcs éoliens dans les Grands Lacs. Le 

gouvernement annonce qu'il n'autorisera plus ce genre de projets avant que des études plus 
poussées sur leurs impacts environnementaux ne soient réalisées. 

Le ministre de l'Environnement John Wilkinson explique que des millions de personnes tirent leur 

eau potable des Grands Lacs. Il ajoute que le moratoire sera en place le temps d'effectuer des 

études sur deux projets-pilotes de parcs éoliens marins en Suède et en Ohio. 

Des résidants s'opposaient notamment à l'installation d'éoliennes dans le lac Ontario, à Toronto. 

Réactions 

La décision surprend et déçoit l'industrie éolienne. Le directeur de l'Association ontarienne pour 

l'énergie renouvelable, Roberto Garcia, insiste sur l'énorme potentiel éolien des Grands Lacs: « Si 
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on en exploite seulement une petite partie, on pourrait approvisionner [en électricité] la province 
au complet. » 

D'autres pensent que les libéraux ontariens essaient de balayer sous le tapis les questions 

controversées à l'approche des élections. Le député du NPD Peter Tabuns remarque que ce n'est 

pas la première fois que le gouvernement change d'idée. Au cours des derniers mois, le 
gouvernement McGuinty a notamment annulé la construction d'une centrale au gaz à Oakville. 

 
Commentez cet article 

Note: En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que Radio-Canada a le droit de 

les reproduire et de les diffuser, en tout ou en partie et de quelque manière que ce soit. Veuillez 

noter que Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires seront 
modérés, et publiés s'ils respectent la nétiquette. 

=================================== ELECTIONS   ===================================== 
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 BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22210 La Prénessaye   

   
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-pales-des-eoliennes-tournent-au-gre-du-vent-_22255-avd-
20110210-59881269_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Loudéac / La Prénessaye / Archives du jeudi 10-02-2011    Merci à P.F. 

Les pales des éoliennes tournent au gré du vent - 
La Prénessaye 
jeudi 10 février 2011 

 

 
 
Daniel Thomas, maire de la Prénessaye et Roger Gauthier, maire de Saint-Barnabé ont accueilli élus et habitants riverains, 
lors du lancement du parc éolien, vendredi, en présence des responsables d'Iberdrola. 
Quatre éoliennes ont été construites sur la commune de la Prénessaye entre le rond-point de la Millionnerie et Blanlin et une 
sur Saint-Barnabé. Les fondations ont été réalisées de mi-juin à mi-juillet, les réseaux ont été enterrés de septembre à 
décembre. Depuis le 31 décembre, leurs pales tournent au gré du vent. 
Une éolienne est composée d'un mât, c'est une tour cylindrique de 78 m formée de 4 tronçons, d'1 nacelle déposée en haut 
du mât comportant toute l'installation de production d'électricité soit notamment d'un rotor sur lequel sont fixées 3 pales de 
43 m de long et 6 tonnes chacune. 
« Les 5 éoliennes sont en phase de rodage. Elles ont engendré quelques nuisances pour la réception des 
téléviseurs mais cela s'est vite résolu. Nous pouvons noter une très bonne réactivité de la société mandatée par 
Iberdrola. Seul bémol, les éoliennes devaient apporter de l'argent aux communes mais avec les nouvelles lois, la 
taxe professionnelle a disparu et été remplacée par de nouvelles taxes mais voilà, maintenant 70 % des bénéfices 
vont aux communautés de communes et 30 % au département. Nous allons en parler avec la Cideral », précise 

Daniel Thomas. 
Emmanuel Rollin, responsable du développement, et Raphaël Dufeu, chef de projet pour Iberdrola, ont précisé que cette 
petite réception a pour but de remercier les personnes locales impliquées dans le chantier, ainsi que les riverains qui ont 
subi quelques désagréments. « On est très content du déroulement du chantier. Un parc éolien, c'est un chantier long 
à mettre en route. Ici, il a commencé en 2003-2004 avec P & T Technologie qui a fait toutes les études et mis en 

http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/02/11/006-moratoire-parcs-eoliennes-marins-ontario.shtml
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route le projet. Iberdrola, société Espagnole à capitaux privés, l'équivalent d'EDF en France, a repris le projet afin 
de l'exploiter de même que 32 autres parcs en France. » 
Raphaël Dufeu reste pendant la durée de l'exploitation du parc, soit 20 ans, l'interlocuteur privilégié des deux communes. « 
Je répondrais à vos attentes, à vosquestions ». 

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

 BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22390 Bourbriac 

  Merci à P.F.  du 12.02.2011 
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MIDI-PYRENEES    12 AVEYRON 
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http://www.midilibre.com/articles/2011/02/12/MILLAU-Schizophrene-1535609.php5 

 

Schizophrène 
 
VITE DIT   Schizophrène  
On se souvient, il y a quelques années,  
 
que le projet éolien porté par la commune de Lapanouse-de-Cernon avait été retoqué au motif qu'il était 
incompatible avec le dossier de classement au patrimoine mondial de l'Unesco du territoire 'Causses et 
Cévennes'. En mars dernier, le ministère de l'Écologie accorde, en catimini, un permis de recherche de gaz de 
schiste sur ce territoire et cela ne semble pas nuire à son classement à l'Unesco. Classement que l'État français 
soutient et qu'il défendra, en juillet prochain, à Bahreïn. Cette attitude ne serait-elle pas un peu schizophrène ? 
Aujourd'hui, face aux levées de boucliers, l'État semble faire marche arrière. Hier, Nathalie Kosciusko-Morizet et 
Eric Besson ont réuni les industriels détenteurs des permis d'explorer.  
 
À l'issue de la réunion, la ministre de l'Écologie s'est satisfaite d'avoir obtenu «   un consensus des acteurs 
présents pour suspendre les travaux d'exploration et pour mieux associer les élus et la population», en 
attendant les conclusions du rapport de la mission du CGIET (Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des 
technologies. Un premier pas.  
 
Mais méfiance, on n'est plus à une incohérence près.    
 
DAMIEN SOLASSOL  

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

MIDI-PYRENEES    34 HERAULT 

  

http://www.midilibre.com/articles/2011/02/12/LODEVE-Si-demain-Causses-et-Cevennes-etaient-au-patrimoine-
mondial-1536144.php5 

LODEVE 
Édition du samedi 12 février 2011 

 
DR 

Si demain, Causses et Cévennes étaient au patrimoine 
mondial ? 
 
Pour la troisième fois, la France va présenter en juin prochain, à Barheïn, la candidature des Causses et des 
Cévennes au classement du patrimoine mondial de l'humanité. 
 
Le dossier sera défendu par Rama Yade, ambassadrice auprès de l'Unesco (lire ML du 5 février). On peut 
espérer que cette fois sera la bonne. Conseiller général du Caylar et acteur actif dans cette opération, Frédéric 
Roig, en tout cas, y croit. 
 
« On est toujours confiant, proclame-t-il. Il y a un match à jouer, il faut le jouer jusqu'au bout, organiser le 
lobbying, préparer la délégation qui va soutenir le dossier... » 
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Car 'le match' se joue aussi dans les coulisses et il faut cultiver les amitiés parmi les membres du jury, dont fait 
partie la France. Recalé deux fois, le dossier a dû être axé sur l'action du pastoralisme dans la création et 
l'entretien des paysages, puis il a fallu diviser le périmètre à classer.    
 
« Un label, ça se gagne et ça se perd. Il y a une évaluation permanente » 
 
  Frédéric Roig   « La zone-tampon n'a pas été modifiée, mais le périmètre-cœur a été divisé par deux, explique 

Frédéric Roig.   Chez nous ont été enlevés les secteurs du Guilhaumard et des 
Rives où existent des projets éoliens, incompatibles avec le classement. Sont 

toujours intégrés Sainte-Eulalie, La Couvertoirade, le Caylar, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Maurice-
Navacelles, Blandas... » 
 
Et si le dossier est accepté, qu'est-ce qui changerait pour le territoire ? « On bénéficierait d'un 
accompagnement, notamment en terme de communication, tant pour la zone-tampon que pour la zone-cœur. 
La labellisation amènerait davantage de monde sur la zone. Cela viendrait compléter le travail autour du Grand 
site. Ce serait un atout supplémentaire en terme d'aménagement rural et de maîtrise du foncier. En terme 
économique, ça va booster l'agriculture. En terme de tourisme, il faut quand même relativiser. On ne verra pas 
des hordes de touristes et ce n'est même pas à souhaiter. » 
 
Une fois le label obtenu, rien n'est joué pour autant. Il faudra rester vigilant. « Un label, ça se gagne et ça se 
perd. Il y a une évaluation permanente et un rapport intermédiaire tous les quatre ans. » 
 
Si le label est obtenu, Lodève et Ganges, placées à l'entrée du périmètre, bénéficieraient de l'appellation de 
'villes-portes' du secteur labellisé. 
 
« Et j'espère, conclut Frédéric Roig, que le label fera capoter la prospection de gaz de schiste ! » 
 

 
MONIQUE RAYNAUD  
VOS REACTIONS 

12/02/2011 à 17h11 | caroline   
moi je trouve dommage que les gens sur place soient si sectaires. Roig n'est pas très intelligent, et le cumul de sa 
suppléante candidate:employée publique me parait douteux; 10 ans que je vis là bas avec mon mari, et nous ne sommes 
toujours pas acceptés. Quant à la pharmacie, quand notre cadette a eu la rougeole avec une réaction méningée, nous 
avons été effrayés de descendre à Clermont l'Hérault un soir de neige!!  

12/02/2011 à 16h34 | bouille-rond   
je suis bien d'accord avec V! pourquoi ne pas avoir interrogé le député LECOU? De toute façon, sur le plateau, c'est petit 
arrengemant entre amis. Roig on le vois jamis, et si il n'y avaient pas autant de gens qui travaille au conseil générale sur le 
canton il seré pas aussi facilement élu. on se croirait en Egypte  

12/02/2011 à 08h51 | V   
cet article est à la gloire, non de notre beau territoire, mais de Frédéric ROIG. Celui ci n'est pas du plateau, que connait il 
aux causses? il récupère le projet pour son élection. il ferait mieux d'arrêter de bloquer le projet de pharmacie pour que les 
personnes âgées comme moi aient une vraie offre de santé.  

 
 

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

ALLEMAGNE                              RHENANIE-WESTPHALIE                   Bochum 

DER WESTEN 
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/Umstrittenes-XXL-Windrad-bei-Bochum-wird-vermutlich-gesprengt-
id4237372.html 
 

Une éolienne taille XXL risque d’être démontée 
 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/Umstrittenes-XXL-Windrad-bei-Bochum-wird-vermutlich-gesprengt-id4237372.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/Umstrittenes-XXL-Windrad-bei-Bochum-wird-vermutlich-gesprengt-id4237372.html
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Umstrittenes XXL-Windrad bei Bochum wird vermutlich 

gesprengt 
Bochum, 02.02.2011, Jürgen Stahl 

 
Zwischen Bochum und Castrop-Rauxel hatte eines der größten Windräder des Reviers entstehen sollen. Nun ist in der letzten 

Instanz die Entscheidung gegen den Bau gefallen. Foto: Rottmann 

Bochum. Mit 150 Metern sollte es eins der größten Windräder im Revier sein. Nun wird das XXL-Projekt zwischen 

Bochum und Castrop-Rauxel wohl gesprengt: Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Revision zurückgewiesen. 

Investor fordert Millionen-Schadensersatz. 

Für die niedersächsische Betreibergesellschaft Godewind schien die Luft rein. Die Bau- und Betriebsgenehmigungen der 

Stadt Bochum und des Staatlichen Umweltamtes Hagen lagen vor, als 2009 mit dem Bau des 100 Meter hohen Betonturms 

begonnen wurde. Doch die Nachbarschaft blies zum Sturm gegen den Koloss; der Schattenwurf sei nicht hinnehmbar. Eine 

Anwohnerin klagte. Sowohl vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen als auch vor dem Oberverwaltungsgericht 

Münster bekam sie Recht. 

Das OVG hatte letztlich keine Wahl: In einem zuvor ergangenen Urteil war festgelegt worden, dass der Abstand eines 

Windrades zum nächsten Wohnhaus mindestens doppelt so weit sein muss wie die Höhe des Windrades. Bei der geplanten 

150-Meter-Anlage in Gerthe wären das 300 Meter. Der Abstand zur Wohnbebauung beträgt aber nur 270 Meter: für das 

Gericht eine „optische Bedrängung“. 

OVG-Urteil ist rechtskräftig 

Offerten, die Anlieger finanziell zu entschädigen oder acht Meter hohe Bäume als Sichtschutz zu pflanzen, scheiterten. Auch 

vor dem Bundesverwaltungsgericht zog Godewind jetzt den Kürzeren. Die Leipziger Richter wiesen die Beschwerde der 

Gesellschaft gegen die Nichtzulassung einer Revision zurück. Heißt: Das OVG-Urteil ist rechtskräftig. Der „Spargel“ muss 

weg und wird vermutlich gesprengt. Ob auch die 30 Meter tiefen Fundamente ausgegraben werden müssen, ist noch nicht 

geklärt. Investor Heiner Bünger kündigt an, die Bau- und Rückbaukosten – insgesamt 1,5 Millionen Euro – gerichtlich 

einzufordern. „Wir haben nach Recht und Gesetz gehandelt und wollen mindestens 90 Prozent wiederhaben.“ 

Das Geld soll vom „Kommunalen Schadensausgleich westdeutscher Städte“ (KSA) aufgebracht werden, einer 1910 

gegründeten Selbsthilfeeinrichtung, in der sich mehr als 100 Städte gegen Großschäden rückversichern. An langen 

Dienstwegen würde die Windrad-Entschädigung nicht scheitern: Die KSA hat ihren Sitz in Bochum. 

Un promoteur avait obtenu un permis de construire pour des éoliennes de 150 m de hauteur (tours en 
béton). Un voisin est allé se plaindre au tribunal administratif où il a obtenu raison - comme en appel. 
L’affaire est alors arrivé devant le Bundesverwaltungsgericht (équivalent du Conseil d’Etat) qui lui aussi 
lui a donné raison : la distance minimale de deux fois la hauteur de l’éolienne n’avait pas été respecté :  
elle se trouve à 270 m de la maison des plaignants. L’éolienne devrait donc être démontée et le  
promoteur demande réparation des dommages qu’il subit ainsi : il avait obtenu un permis en bonne et 
due forme des autorités compétentes qui maintenant doivent le dédommager. 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/Fuers-erste-Windrad-wird-mit-Beton-geackert-id608170.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/Fuers-erste-Windrad-wird-mit-Beton-geackert-id608170.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/Bochumer-Windrad-geht-die-Puste-aus-id3349295.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/Bochumer-Windrad-geht-die-Puste-aus-id3349295.html
http://www.derwesten.de/staedte/castrop-rauxel/Windkraftanlagen-muessen-Abstaende-einhalten-id1431013.html
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L « asperge » devra disparaître, elle sera dynamitée et les gens se posent la question si le promoteur va 
également enlever les fondations de 30 m de profondeur …  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ITALIE      TIROL    Brenner 
 

 


