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PRESSE  DU 17.02.2011  
  
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.  
 

=====================================    MSM ==================================== 

  du 16.02.2011  Communiqué par C.S. 
http://www.francematin.info/Les-opposants-repartent-en-croisade-contre-l-eolien-en-diffusant-des-contreverites-sur-
les-eoliennes-et-le-Mont-Saint_a22395.html 

Environnement 

Les opposants repartent en croisade contre l’éolien en diffusant des 

contrevérités sur les éoliennes et le Mont Saint-Michel 
 
Les opposants à la filière éolienne saisissent le prétexte d’un permis de construire qui vient, 
après cinq années d’instruction, d’être accordé à un projet de parc éolien, pour relancer leur 

fronde anti-éolienne. Ils avancent même que le Mont Saint-Michel pourrait être déclassé du 
patrimoine mondial de l’UNESCO du fait de l’installation d’éoliennes qui, allèguent-ils, seraient 
visibles depuis ce site remarquable. 
 

Le Syndicat des énergies renouvelables et sa branche éolienne, France Energie Eolienne, tiennent à rappeler 
qu’aucune éolienne d’aucun parc ne sera visible depuis le Mont Saint-Michel. Pour ce qui concerne le parc 
d’Argouges, il se situe à 19 km, le long d’une autoroute. Son permis de construire a été accordé par le Préfet 

de la Manche, suite à un avis favorable de plus d’une vingtaine d’administrations, en particulier de la 
direction en charge de l’environnement et des paysages. Ce projet a été également examiné par la 
Commission des sites et a fait l’objet d’une enquête publique, conformément à la réglementation. A la suite 
de cette instruction, les services de l’Etat ont demandé au porteur de projet de réduire la taille des éoliennes 
pour qu’elles ne soient, en aucun cas, visibles depuis le Mont Saint-Michel.  
Est-il nécessaire de rappeler qu’il est impossible qu’un projet susceptible de porter atteinte à 

l’environnement du Mont Saint-Michel puisse voir le jour ? D’une part parce que les professionnels 

respectent la valeur universelle de ce lieu, d’autre part parce que c’est le rôle de l’Etat et de ses services 
déconcentrés de veiller au respect du patrimoine naturel et historique français.  
Mercredi 16 Février 2011 
BM 

Source : 
http://www.francematin.info 

 

Rien de nouveau dans le canal SER …. 

 ====================================    GENERAL  ==================================== 

  

 
Communiqué par C.S. avec la remarque : un moyen comme un autre de tempérer l'opposition des  
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riverains...écœurant ! 

http://www.creation-entreprise.fr/energies-eoliennes-experimentation-financement-participatif-n38706.html  

Energies éoliennes : expérimentation d’un financement 
participatif producteur/particuliers 
Publié le 16 février 2011 par Andréa Caron 

LE PRODUCTEUR VALOREM, SPÉCIALISÉ DANS L’ÉNERGIE RENOUVELABLE AVEC DES ÉOLIENNES 
VIENT DE LANCER UNE EXPÉRIENCE INÉDITE DANS LE TARN : ASSOCIER FINANCIÈREMENT LES 
RIVERAINS AU PROJET ÉOLIEN. 

 

Expérimentation inédite dans le département duTarn (Midi-Pyrénées) : demander à des particuliers de participer financièrement à 

un projet de parc éolien. Une idée innovante qui vient du producteur d’énergies renouvelablesValorem. C’est ce que révèle le 

quotidien économique La Tribune. L’objectif de ce test financier étant d’associer les riverains à un projet de parc éolien et ce afin 

d’évitier les couacs et les freins au développement du projet. 

Une association financière qui permettrait au projet d’avoir plus de poids et de légitimité lors de sa phase d’implantation. 

L’expérimentation se fera sur le siteéolien d’Arfons-Sor dans le Tarn. Ce dernier est déjà en fonctionnement. La phase test ne se 

fera donc pas sur terrain complètement vierge. 

Si cette expérience est concluante, à l’avenir, les projets de Valorem allieraient les banques et les particuliers. Selon le quotidien, la 

somme pour ce financement test estampillé développement durable est comprise entre 300 000 et 1 million d’euros. Quoi qu’il soit, 

la démarche est intéressante. 

 

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

 
http://www.challenges.fr/actualites/politique_economique/20110217.CHA3280/le_rapport_de_la_cour_des_comptes
_point_par_point.html 
ACTUALITÉS CHALLENGES < POLITIQUE ECONOMIQUE 17.02.2011 | 17:12   

Les réactions (1)  |  Réagir à l'article 

 

Le rapport de la Cour des comptes, point par 
point 
 
Voici l'essentiel du rapport annuel 2011 de la Cour des comptes, rendu public jeudi 17 février. - 
EXTRAIT 
Energie  

La Cour critique le mode de financement des énergies renouvelables, qui fait peser une lourde 
charge sur les comptes d'EDF et repose sur un "quasi-impôt" dont le niveau n'est pas soumis à 
l'approbation régulière du Parlement. Le soutien aux énergies renouvelables (solaire, éolien, etc.) est 
financé par la Contribution au service public de l'électricité (CSPE). Rappelant qu'il s'agissait d'un 
"prélèvement assis sur la consommation électrique, payé par tous", la Cour des Comptes estime que 
"le taux, et au-delà les conditions de prélèvement de ce quasi-impôt devraient faire l'objet d'une 
autorisation périodique et d'un contrôle du Parlement". Les sages de la rue Cambon soulignent aussi 
que le niveau de la CSPE n'a pas été modifié entre 2004 et 2010, quand bien même les charges 
qu'elle sert à financer augmentaient rapidement, du fait notamment du fort développement de 
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l'énergie solaire. Le déséquilibre qui en découle "pèse sur le fonds de roulement d'EDF", note la 
Cour. Cela représentait une charge cumulée de 2,8 milliards d'euros fin 2010, selon le groupe public 
d'électricité. Et la situation pourrait s'aggraver car les charges de la CSPE devraient encore 
augmenter pour atteindre 5 milliards d'euros en 2020. 

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

    Transmis par C.S. 
 http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/il-faut-3-mille-milliards-d-euros-88971 
 

Il faut 3 mille milliards d’euros pour financer le plan climatique 
européen 

Un rapport récent d'Accenture et de Barclas Bank apporte enfin des chiffres qui montrent l'ampleur 
des sommes à affecter au financement du Paquet Climat Energie, clé de voute de la politique 
eurpéenne de lutte contre le CO2 

 
Le public est gavé d’informations et d’alarmes sur le réchauffement climatique. Nous savons tous que 
l’Union européenne est le champion de la lutte contre l’effet de serre, et qu’un important 
programme politique européen va se mettre en marche, de 2012 à 2020, pour abaisser nos émissions 
de gaz à effet de serre de 20%. Il s’agit du Paquet Energie Climat. Par contre, politiciens et 
professionnels des médias oublient généralement de nous dire combien coûtent ces politiques 
climatiques, et quel est le poids des efforts financiers à consentir pour parvenir aux objectifs fixés. 
  
On peut enfin disposer de chiffres grâce à la diffusion d’un rapport de 90 pages, début février 2011, 
qui nous apporte des informations précises sur les besoins de financement nés du Paquet Climat 
Energie. Ce rapport a été réalisé par la société de consultants Accenture et le groupe bancaire 
britannique Barclays. Son titre : « Carbon Capital, Financing the low carbon economy » 
 
Lire la suite en ouvrant le lien ! - Vor également la PRESSE du 15.02.2011 et ouvrez lelien 
https://microsite.accenture.com/sustainability/research_and_insights/Documents/Accenture_Bar
clays_Carbon_Capital.pdf pour accéder au rapport en question. 
 

====================================    REGIONS   ==================================== 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR     22390 Bourbriac  

Le Télégramme     Communiqué par C.S.    

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/eoliennes-de-bourbriac-le-prefet-demande-une-
nouvelle-etude-16-02-2011-1208521.php 

16.02.2011 
Une habitante de Bourbriac, victime de douleurs au crâne, se plaint des éoliennes installées sur le plateau 
dominant son hameau. Soutenue par l'association Les Abers, elle réclame depuis longtemps une étude 
sanitaire. Le préfet des Côtes-d'Armor vient de lui adresser un courrier dans lequel il écrit: «Au droit de votre 
habitation, l'absence d'impact acoustique, y compris dans les plus basses fréquences, est confirmée. 
Cependant, sur le second point proche du site, les valeurs d'émergence annoncées dans l'étude d'impact ne 
semblent pas respectées». Constatant que d'autres riverains se plaignent à leur tour de nuisances, le préfet 
indique avoir demandé qu'une «étude acoustique étendue de ce parc éolien» soit réalisée «par un cabinet autre 
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que celui qui a réalisé l'étude d'impact initiale». Il explique que cela «permettra de comparer l'impact réel du 
parc éolien avec l'impact prévisionnel présenté lors de la demande de permis de construire». 
 
VOIR AUSSI LA PRESSE DES 23.11.2010, 3. et 12.02.2011 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE    54 MEURTHE-ET-MOSELLE   54400 Longwy 54260 Longuyon 

Maxi Sciences  Transmis par C.S. 
http://www.maxisciences.com/%E9olienne/energies-renouvelables-19-eoliennes-en-construction-en-

lorraine_art12607.html 

Energies renouvelables : 19 éoliennes en 
construction en Lorraine 
Info rédaction, publiée le 16 février 2011 
http://www.maxisciences.com 

 
Energies renouvelables : 19 éoliennes en construction en Lorraine 
La société alsacienne Ostwind a lancé la construction d'un parc éolien dans le département lorrain de Meurthe-et-
Moselle. Situé entre Longwy et Longuyon, le chantier prévoit l'installation de 19 éoliennes sur trois sites de la 
communauté de communes des Deux Rivières. 

Les travaux ont en réalité été lancés au débuté de l’été, avec le renforcement de plus de 50.000 mètres carrés de chemins 
et d’aires de manœuvre, explique le site lalsace.fr. Ont suivi le terrassement et la construction des fondations, achevés en 

décembre. Et voilà un mois que l'assemblage des éoliennes a commencé. Quelque 200 convois exceptionnels sont prévus 
pour livrer au chantier les pièces qui formeront un parc éolien visant à assurer la consommation électrique de 30.000 foyers, 
et ce d’ici à l’été prochain. 

Le parc, d'une puissance cumulée de 38 mégawatts, devrait être mis en route progressivement à partir du mois d'avril. 
Réparties sur trois sites, les éoliennes devraient entrer intégralement en service en juillet. 

Ainsi, le raccordement au réseau électrique de distribution, représentant 40 kilomètres de câbles, a été lancé par Electricité 
Réseau Distribution France (ERDF) à la fin du mois d'octobre. Il devrait s'achever fin avril. Les liaisons inter-éoliennes, soit 

quelque 7,5 kilomètres supplémentaires de câbles électriques enterrés, sont elles aussi en cours de réalisation. 
 

VOIR AUSSI LA PRESSE DU 15.02.2011 

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

  TRANSMIS PAR C.S. 
 
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/index.asp?section=detail-actualite&ID=134044 
17 Février 2011 à 13h00 

 

Éoliennes de l’Érable : Le RDDA dévoile un deuxième sondage sur 
l’acceptabilité sociale 

 
 

 

 

 par Daniel Couture, rédacteur en chef 
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Michel Vachon, président par intérim, et Claude 
Charron, secrétaire et trésorier du RDDA. 

Photo: Daniel Couture 

Le Regroupement pour le développement durable des Appalaches 
(RDDA) a dévoilé jeudi dernier les résultats d’un deuxième sondage sur 
l’acceptabilité sociale du projet éolien de l’Érable. 
  
Ce deuxième sondage, exécuté par la firme Impact-Recherche, une 
division de Cosette Communication, a été mené auprès de 102 
répondants de Sainte-Sophie-d’Halifax et 300 répondants de Saint-
Ferdinand. Il révèle que 44 % de la population sondée était favorable au 
projet et 40 % y était défavorable. En tenant compte de la marge 
d’erreur qui est de 4,9 % 19 fois sur 20, les deux camps seraient donc 
au coude-à-coude. 
  
Le sondage comportait également une question en lien avec l’intensité 
de l’opinion des répondants. Cette dernière révèle que 77 % des 
opposants au projet seraient en colère si le gouvernement autorisait le 
projet, alors que 30 % des personnes favorables seraient en colère si le 
gouvernement le stoppait. « Les opposants au projet sont donc deux fois 
et demi plus nombreux à afficher une profonde conviction de leur choix 
et à vouloir le défendre », mentionne le RDDA par communiqué. 
  
Pour Michel Vachon, président par intérim du RDDA, ce nouveau 
sondage mené après l’annonce par Éoliennes de l’Érable de la 
bonification des redevances aux municipalités démontre que « le nouvel 
argent promis par le promoteur pour gagner la faveur de la population 
n’a pas fait basculer l’opinion publique quant à ce projet ». 
  
Ce dernier invite également le gouvernement à tenir parole, en 
n’autorisant pas un projet qui ne jouit pas d’un large consensus : « 
Monsieur Jean Charest a affirmé en mai 2008 que l’acceptabilité sociale 
constituait l’essentiel des projets éoliens. Il avait ajouté que 
l’acceptabilité ne voulait pas dire unanimité. Pour nous, l’acceptabilité 
sociale, ce n’est pas 44 % des gens qui sont pour et 40 % qui sont 
contre ! On demande donc au gouvernement Charest de respecter son 
engagement », a-t-il poursuivi. 
  
Enfin, Monsieur Vachon considère regrettable que tout le travail 
d’information à ce niveau a dû être exécuté par un groupe de citoyens, 
alors que les municipalités et la MRC ont refusé de tenir un référendum 
sur la question : « On a demandé des référendums, on a demandé ce 
genre de choses. Mais là, on voit que la tâche de se mobiliser revient à 
un groupe de citoyens afin de faire connaître l’information et la diffuser, 
à avoir recours à des sondages parce que nos élus n’ont pas le cœur de 
faire ça », a-t-il conclu. 
  
Contactée par téléphone, la porte-parole d’Éoliennes de l’Érable, 
Madame Debbie Cabana, ne semble guère accorder de crédibilité à ce 
sondage : « Notre position est qu’on peut faire dire ce qu’on veut à un 
sondage. Sur le terrain, on constate toujours qu’il y a une acceptabilité 
sociale. On a toujours l’appui de la MRC, des élus municipaux, des 
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intervenants économiques locaux aussi. On a eu 1700 signatures 
d’appui via le mouvement Énergie verte dans l’Érable. La population a 
confirmé, lors des élections, son appui au projet. Les candidats élus sont 
pour le projet de l’Érable », a-t-elle expliqué 
 

 


