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PRESSE  DU 22.02.2011  
  
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.  
 

====================================  SONDAGE ==================================== 
 
Plusieurs sondages importants sont en cours  (il faut ouvrir les liens !)  
 

1 

EOLIEN 
Urgent  
SONDAGE EN COURS 
Le PARISIEN 
Faut-il autoriser l'implantation de nouvelles éoliennes dans l'Oise ? 
 
http://www.leparisien.fr/oise-60/faut-il-autoriser-l-implantation-de-nouvelles-eoliennes-dans-l-oise-22-02-
2011-1326853.php 

 
Merci de voter pour soutenir les associations qui luttent contre ces projets 
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Merci de voter "Neither" 

 
 
sur   http://www.wabi.tv 

 

 
Merci pour votre participation. 
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___________________________________________________________________ 
 

BRENNE 

NON AUX EOLIENNES DANS LE PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE 

http://www.leparisien.fr/oise-60/faut-il-autoriser-l-implantation-de-nouvelles-eoliennes-dans-l-oise-22-02-2011-1326853.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/faut-il-autoriser-l-implantation-de-nouvelles-eoliennes-dans-l-oise-22-02-2011-1326853.php
http://www.wabi.tv/
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Ces projets éolien ne sont ni écologiques, ni économiques. Ils sont ruineux, inutiles et nuisibles. 

Nous voulons : 

Sauvegarder nos paysages, notre patrimoine et notre qualité de vie. Protéger le potentiel touristique, résidentiel 
et agricole de notre Région. Arrêter une hémorragie d'argent public au profit de promoteurs privés. Dénoncer 
l'imposture écologique des partisans de l'éolien industriel. Encourager un développement rationnel des énergies 
renouvelables en France 

http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_dans_le_parc_naturel_regional_de_la_brenne 
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 ___________________________________________________________________ 

SOMME  
NON aux éoliennes à saisseval 80  
non aux éloliennes qui vont défigurer le paysage de ce super petit village de la somme  

http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_a_saisseval_80 

====================================  JURIDIQUE ==================================== 

greenLAW avocat     transmis par C.S. 

http://avocats.fr/space/david.deharbe/content/_ea9816cf-1eb8-4a7b-bc51-b15678b526ae 

 

Eoliennes et autorisation d'exploiter: une association de 
protection de l'environnement n'a pas d'intérêt à agir 

 Par david.deharbe le 21/02/11 

(mis à jour le 23/02/11) 

 

Un jugement d'une extrême importance pour les opérateurs 

éoliens vient d'être rendu par le Tribunal administratif de Caen (TA  

 

 

 

 

Caen, 18 février 2011, « Asem 44 et SOGER », n°1000209).  

 

Les requérantes étaient :  

 

 

 

  Pour l'une, une association de défense de l'environnement et des lieux de mémoire de la bataille de 1944 

(ASEM44) ; 

 

  Pour l'autre une société d'exploitation de gestion et d'études rurales (SOGER), précisément une société 

exploitant un château. 

 

Ces deux personnes morales demandaient au juge administratif d'annuler l'arrêté ministériel autorisant 

l'exploitation des éoliennes au titre de l'article 6 de la loi du 10 février 2000. L'acte administratif avait ici pour 

http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_dans_le_parc_naturel_regional_de_la_brenne
http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_a_saisseval_80
http://avocats.fr/space/david.deharbe/content/_ea9816cf-1eb8-4a7b-bc51-b15678b526ae
http://avocats.fr/member/david.deharbe
http://files.avocats.fr.s3.amazonaws.com/member/david.deharbe/EA9816CF-1EB8-4A7B-BC51-B15678B526AE.image_600.jpg?110223070858
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effet d'autoriser non pas la construction d'éoliennes, pas plus leur raccordement, mais bien leur exploitation en 

tant qu'installation de production d'électricité.  

 

C'est, à notre connaissance, la première fois que le juge administratif a à se prononcer sur 

l'intérêt à agir de tels requérants quant à une décision autorisant l'exploitation des ouvrages de 

production d'électricité.  

 

Et de façon tout à fait logique, mais non moins novatrice, le juge administratif considère qu'en l'espèce, une 

association de défense de l'environnement et une société d'exploitation d'un château ne présente pas d'intérêt à 

agir contre un tel arrêté, pris sur le fondement de législations distinctes à la fois de l'urbanisme comme du 

raccordement au réseau électrique.  

 

En cela, on peut légitimement considérer qu'une recevabilité à l'encontre du permis de construire n'emporte 

pas de facto la recevabilité à l'encontre de l'arrêté d'autorisation d'exploiter au titre de l'article 6 de la loi du 10 

février 2000.  

 

Pour les anti-éoliens, c'est donc une porte qui se ferme ; pour les défenseurs de l'éolien, c'est indéniablement 

une satisfaction tant il est nécessaire de pacifier les projets d'implantation.  

 

De façon remarquable, le Tribunal administratif s'attache aux « effets » de l'acte attaqué, pour les confronter aux 

intérêts que les requérants ont vocation à défendre. Cette confrontation débouche sur l'absence d'intérêt à agir 

de l'association et de la société.  

Et on comprendra effectivement que l'intérêt à agir se mesure au regard des conséquences éventuelles de l'acte 

et non de son fondement comme semblaient l'invoquer les requérantes. Dès lors que l'autorisation d'exploiter 

n'a d'autre effet que de permettre la production d'électricité, il y avait lieu de la distinguer du permis (de 

construire), et de l'autorisation (de raccordement).  

 

C'est très clairement une sécurisation juridique des projets éoliens qui a été permise ici par le juge 

administratif.... en attendant le classement des éoliennes dans la nomenclature des installations classées.  

 

Quant à la neutralité de l'auteur en l'espèce, on ne pourra s'empêcher de la considérer comme toute relative tant 

l'intérêt de cette décision est grand pour les opérateurs éoliens. Reste que sur un plan juridique (et il n'est pas 

d'autre question ici), la solution nous semble parfaitement fondée.  

 

Patricia Demaye-Simoni  

Maître de conférence des Universités  

 

Le jugement est ci-dessous téléchargeable.  

 

 

 

Nom : TA Caen, n°1000209-3, ASEM 44.PDF 

Taille : 192 Ko 

====================================INSOLITE==================================== 
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ZIGONET 

http://www.zigonet.com/%E9olienne/il-n-039-aurait-pas-du-faire-voler-son-avion-telecommande-dans-un-champ-d-

039-eoliennes_art20148.html 

Il n'aurait pas dû faire voler son avion télécommandé 
dans un champ d'éoliennes... 
Info rédaction, publiée le 23 février 2011 

Partager  

 
Une éolienne coupe l'antenne d'un avion télécommandé 
Un homme qui s'amusait à faire voler son avion télécommandé entre des éoliennes a découvert les risques qui 
pouvaient en découler... 

Aaron-gx, un fan de véhicule télécommande, s'est récemment approché au plus près des éoliennes à l'aide 
d'un aviontélécommandé. Seulement, il y a laissé une partie de l'antenne de son avion. En effet, bien que ce moyen soit le 

plus original pour se rapprocher au plus près des éoliennes, cet exercice n'est pas sans risque pour l'appareil. 

Malgré la précision des images envoyées par une caméra placée sur l'avion télécommandé, il n'a ainsi pas pu éviter le 
contact de l'avion avec une pale d'une éolienne. Dans ce combat inégal, l'avion a perdu un bout de son antenne. A noter 
qu'il faut éviter de reproduire ce genre d'initiative. En effet, endommagé, une éolienne peut devenir très dangereuse pour 
ceux qui se trouvent à proximité... 

Découvrez un avion télécommandé slalomer entre les éoliennes en vidéo sur Zigonet. 

==================================== GENRALITES==================================== 

 
 
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/02/rapport-wwf-un-monde-presque-propre.html 

mercredi 23 février 2011 

Rapport WWF : un monde presque propre d'ici 2050 ? 

 
 
BRUXELLES - (Belgique U.E.) - 23/02/2011- 3B Conseils - Par Francis Rousseau - Le WWF a publié 
récemment ICI un rapport de près de 250 pages (PDF téléchargeable ICI) qu'il a rendu public au début du 
mois de février devant leConseil de l'Europe et qui attire l'attention des leaders des pays membres de 
l'U.E. en leur demandant de focaliser sur l'efficacité énergétique s'ils veulent progresser sur la sécurité 
énergétique. Tony Long, Directeur du bureau Européen du WWF, l'a présenté en disant : "Nous ne 
pouvons pas continuer à utiliser les énergies fossiles sans nous attendre à affronter de sérieuses 

http://www.zigonet.com/%E9olienne/il-n-039-aurait-pas-du-faire-voler-son-avion-telecommande-dans-un-champ-d-039-eoliennes_art20148.html
http://www.zigonet.com/%E9olienne/il-n-039-aurait-pas-du-faire-voler-son-avion-telecommande-dans-un-champ-d-039-eoliennes_art20148.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zigonet.com%2F%25E9olienne%2Fil-n-039-aurait-pas-du-faire-voler-son-avion-telecommande-dans-un-champ-d-039-eoliennes_art20148.html&t=Il%20n'aurait%20pas%20d%C3%BB%20faire%20voler%20son%20avion%20t%C3%A9l%C3%A9command%C3%A9%20dans%20un%20champ%20d'%C3%A9oliennes...&src=sp
http://www.zigonet.com/avion/
http://www.zigonet.com/%e9olienne/une-eolienne-coupe-l-039-antenne-d-039-un-avion_art20147.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/02/rapport-wwf-un-monde-presque-propre.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/02/rapport-wwf-un-monde-presque-propre.html
http://www.wwf.fr/
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/policy/wwf_europe_environment/?199255/100-clean-affordable-energy-possible-by-2050-says-WWF
http://www.ecofys.com/com/publications/The-Energy-Report-Ecofys.htm
http://www.coe.int/defaultfr.asp
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://3.bp.blogspot.com/-p-wgvs1vTTE/TWS5o295aiI/AAAAAAAAJYo/tNLI6kphvu8/s1600/wwf2050.jpg
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augmentations des coûts de l'énergie et des impacts dévastateurs sur le changement climatique. Les 
dirigeants européens doivent concentrer leurs efforts dans la mise en œuvre des solutions déjà 
disponibles pour réaliser les économies d'énergie massives nécessaires pour déverrouiller le potentiel 
de l'énergie renouvelable à 100%. Le défi consiste à les déployer au niveau européen et mondial". 
Le rapport, qui évite délibérément les hypothèses trop optimistes sur les avantages des technologies 
renouvelables présentes et futures, déroule un scénario dans lequel les besoins énergétiques de la 
planète seraient presque entièrement satisfaits par des sources renouvelables d'ici 2050. Le titre du 
rapport : «100% énergies renouvelables d'ici 2050" est très accrocheur dans ce sens mais n'est 
cependant pas aussi complètement illustré dans la suite du texte lui même qui présente, en fait, un 
scénario dans lequel une petite partie des besoins énergétiques (5%) de la planète monde continuerait, 
en 2050, à être satisfaite par le recours aux énergies fossiles. 
 
Le ralentissement de la croissance de la demande d'énergie (la diminution de demandes de connections) 
qui illustre une certaine forme de décroissance, donc, est peut-être l'aspect le plus spectaculaire du 
rapport du WWF, préparé par le cabinet de conseil international Ecofys Energy. En effet, malgré une 
augmentation de la population attendue et une augmentation des déplacements, le scénario Ecofys 
prévoit une possibilité de baisse de la demande d'énergie de 15% d'ici 2050. 
Comment cela serait-il possible ? Principalement en changeant de mode de vie et en restructurant le 
secteur de la production alimentaire. Le rapport invite les pays riches à réduire la consommation de 
viande de moitié (ce qui est déjà en bonne voie !) et il envisage de réduire les distances de transport 
des aliments. Les modes de transports eux-mêmes seraient restructurés pour gagner en efficacité grâce 
à la motorisation électrique généralisée mais aussi grâce à des actions individuelles telles que le recours 
à la marche à pied ou au vélo ou à l'autobus et au tramway sur de courtes distances, (c'est déjà le cas 
dans de nombreuses villes européennes mais pas encore assez) et le recours généralisé au train plutot 
qu'à l'avion sur les moyens courriers. 
 
Du point de vue du WWF, bâtir un avenir durable pour tous (avec l'éolien et le solaire au premier plan) 
est une question d'équilibre. De grand consommateurs traditionnels d'énergie comme les Etats-Unis 
voient leur consommation d'énergie baisser et devront encore la baisser pour pouvoir approvisionner 1,4 
milliard de personnes qui actuellement n'ont pas accès à ces sources d'énergies. Le rapport s'intéresse 
aussi au réchauffement climatique et aux émissions de CO2 réduites notablement par le scénario qu'il 
propose : "Les émissions de CO2 dûes au secteur de l'approvisionnement énergétique seraient réduites 
de plus de 80 % d'ici 2050, permettant ainsi de réduire l'élévation de la température moyenne mondiale 
à moins de deux degrés Celsius (seuil identifié comme présentant des risques certains de changement 
climatique catastrophique )". 
 
Sources . Sites liés. Schema : Prévisions de développement des énergies renouvelables d'ici 2050 secteur 
par secteur. © WWF/Ecofys Energy 
 
Lecteurs abonnés à la lettre quotidienne, vous qui recevez chaque jour l'article à domicile, ne manquez 
pas de vous rendre d'un clic sur le blog lui-même où des CORRECTIONS sont apportées en temps réel par 
l'auteur dans les articles, où une colonne DERNIÈRES NOUVELLES (à droite) et une colonne CALENDRIER 
DES ÉVÉNEMENTS (à gauche) sont réactualisées en permanence. Vous en apprendrez de belles... et 
dans toutes les langues ! 

====================================    REGIONS   ==================================== 
CHAMPAGNE-ARDENNE  51 MARNE  51210 Montmirail & Vauchamps  & 
Charleville & La Villeneuve-lés-Charleville & Corfélix & Le Gault-Soigny 

 

http://www.ecofys.com/
http://www.lunion.presse.fr/
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http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/eoliennes-brie-champenoise-sentinelle-reagit 

 
Éoliennes / Brie Champenoise sentinelle réagit 
Publié le mercredi 23 février 2011 à 10H27 

 

Frédéric Maurel, président de l'association Brie Champenoise Sentinelle. 

 

Les élus de la communauté de communes de la Brie Champenoise viennent de décider de déposer une 

nouvelle fois une demande de zone de développement éolien (ZDE) (lire l'union du lundi 21 février). 

Frédéric Maurel, président de l'association Brie Champenoise Sentinelle, qui est opposé aux projets 

d'implantation d'éoliennes sur le canton de Montmirail, réagit après la décision des élus 

communautaires. 
 

Que pensez-vous de la décision votée par la majorité des élus de la CCBC ? 
 

« Les élus de la CCBC semblent obtempérer face au promoteur La Compagnie du Vent. Où est 

l'autonomie d'une collectivité ? C'est ce qui me gène dans cette décision ». 
 

Il a pourtant bien été précisé que le promoteur paiera l'étude… 
 

« Justement, ou sera l'objectivité et l'impartialité d'une étude payée par un promoteur ? Une ZDE doit 

être le résultat d'une réflexion locale. Les élus semblent vouloir se décharger de cette prise de décision 

». 
 

Selon vous, cette nouvelle demande peut-elle aboutir ? 
 

« Je me demande ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle demande de ZDE. Les permis de 

construire ont été acceptés, ils vont passer à une phase juridique. L'association Brie Champenoise 

Sentinelle a déposé un recours gracieux auprès du préfet concernant ces permis de construire. 

En ce qui concerne la ZDE, je pense que nous allons mener des actions afin de sensibiliser la 

population, et par là, les élus ». 

G.T. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  30 GARD   30250 Combas 

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/23/VILLAGES-Projet-eolien-a-Luc-sur-Orbieu-1546443.php5 

Projet éolien à Luc-sur-Orbieu 

  Projet éolien à Luc-sur-Orbieu  

 

Dans le cadre du projet d'extension du parc éolien     de Luc-sur-Orbieu, une enquête publique sera 

menée auprès des habitants. Ces derniers pourront consulter l'ensemble du dossier du 7 mars au 

http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/eoliennes-brie-champenoise-sentinelle-reagit
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/23/VILLAGES-Projet-eolien-a-Luc-sur-Orbieu-1546443.php5
http://www.midilibre.com/
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11 avril, en mairie de Luc-sur-Orbieu (le lundi de 9 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h 30, et du mardi au 

vendredi de 9 h à 12 h puis de 16 h à 18 h 30).  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  30 GARD   30250 Combas 
http://blog.atypiques-mag.fr/post/2011/02/17/R%C3%A9action-sur-les-%C3%A9oliennes-du-Bois-de-
Lens-(30)?pub=1= 
Transmis par C.S. 

Les actus de la revue ATYPIQUES 
Changer d'ère en Languedoc-Roussillon 

Réaction sur les éoliennes du Bois de Lens (30) 
Par RAQUEL le jeudi 17 février 2011, 18:00 - Des questions qui tuent ! - Lien permanent 

 

Le bois des Lens voué à l’Éolien ?Erratum pour l’article "Pourquoi les éoliennes tournent-elles au 

vinaigre ? " paru dans le numéro 5 d’octobre - novembre 2010 

La revue (A)typiques a récemment fait son entrée dans le paysage médiatique et nous, 

membres du Collectif d’associations pour la défense du bois des Lens (Gard), ne pouvons que 

nous féliciter de voir apparaître ce type de presse sur un marché sclérosé dans une attitude 

consumériste. Toutefois, informer, même de manière atypique, requiert une déontologie au moins 

égale à celle de la presse traditionnelle : la vérification des sources, que vous avez 
malheureusement négligée dans l’édition numéro 4, est une règle essentielle. 

Votre article « Eoliennes vent de discorde » a d’abord suscité un grand intérêt dans nos rangs. 

Puis, l’incompréhension s’est installée en consultant la carte en page 35 sur le développement de 

l’éolien en Languedoc-Roussillon. S’il est vrai que près d’un tiers de la surface du bois des Lens 

(qui couvre 9000ha) a été déclaré ZDE par l’arrêté préfectoral du 2 mai 2007, il faut savoir que 

les deux promoteurs éoliens, Tencia et Ventura, qui avaient proposé dans cette zone la 

construction de 16 éoliennes de 120 m de haut, et d’une capacité théorique de 2 MW chacune, 

ont vu leur permis de construire refusé par le préfet du Gard en novembre 2009 sur conseil des 

commissaires enquêteurs. Aucune nouvelle demande de construction éolienne dans cette zone n’a 

été déposée depuis ; toutefois les opérateurs recalés ont déposé un recours qui est actuellement 
à l’étude au Tribunal administratif. 

Notre Collectif s’est battu durant de longs mois pour informer le public ainsi que pour convaincre, 

avec un dossier de contre-enquête très documenté, les commissaires enquêteurs et la préfecture, 

des nuisances pour l’environnement dans le cas où ces éoliennes auraient vu le jour : destruction 

massive du couvert forestier et des habitats d’espèces rares ou menacées, modification durable, 

voire irréversible, du paysage, gros travaux de terrassement, impact imprévisible sur les 

ressources en eau piégées dans le karst du massif des Lens et, surtout, aggravation du risque 

d’incendie lié à l’impossibilité d’intervention des moyens aériens sur les feux naissants dans un 

massif vallonné qui a déjà été ravagé à de nombreuses reprises par les flammes. Après cette 

victoire acquise de haute lutte, sur laquelle plane encore, telle une épée de Damoclès, la 

subsistance de la ZDE dont l’annulation est très complexe, nous travaillons actuellement pour une 

meilleure préservation  de ce territoire emblématique. Le bois des Lens est non seulement un 

poumon vert pour les 18 villages intégrés dans cinq communautés de communes et un château 

d’eau pour plusieurs d’entre elles, il est aussi un lieu reconnu internationalement par les 

http://blog.atypiques-mag.fr/post/2011/02/17/R%C3%A9action-sur-les-%C3%A9oliennes-du-Bois-de-Lens-(30)?pub=1=
http://blog.atypiques-mag.fr/post/2011/02/17/R%C3%A9action-sur-les-%C3%A9oliennes-du-Bois-de-Lens-(30)?pub=1=
http://blog.atypiques-mag.fr/
http://blog.atypiques-mag.fr/
http://www.atypiques-mag.fr/
http://blog.atypiques-mag.fr/category/Des-questions-qui-tuent-%21
http://blog.atypiques-mag.fr/post/2011/02/17/R%C3%A9action-sur-les-%C3%A9oliennes-du-Bois-de-Lens-%2830%29
http://blog.atypiques-mag.fr/public/DSCF7825_Eoliennes_sur_l_espinouse.jpg
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paléontologues, un espace où les hommes ont vécu et laissé des traces dès la préhistoire : 
carrières antiques, fours à fer, fours à chaux, charbonnières, capitelles, cabanes, etc. 

Concernant Saint-Victor-la-Coste (Gard), après l'audience du 18 juin 2010, le Tribunal 

administratif a annulé pour vice de forme l'arrêté préfectoral en date du 25 février 2008 portant 

sur la création d'une zone de développement éolien dans cette commune. L'État a dû verser aux 

requérants une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice 

administrative. Nous nous contenterons de citer ces deux erreurs, qui nous ont sautés aux yeux, 

car nous connaissons bien les dossiers en question. D’autres lecteurs auront peut-être des choses 

à ajouter concernant les départements voisins… Nous vous remercions par avance de rectifier ces 

informations et de nous permettre ainsi d’entrer dans ce débat passionnant auquel d’autres 

associations, collectivités et citoyens souhaitent peut-être se joindre. 

N’oublions pas : si 92 % des citoyens se disent, comme nous, contre le développement du 

nucléaire, et si nous sommes tous d’accord sur la nécessité de varier les sources de production 

d’énergie et de privilégier les énergies renouvelables, il ne faut jamais perdre de vue que ceux qui 

produisent et vendent cette énergie, toutes sources confondues, sont des industriels. Pour eux, 

faire du profit est une motivation première qui prime sur la volonté de limiter les dommages 

causés à l’environnement par la production exponentielle de l’énergie. L’énergie la moins 

polluante et la moins chère est celle que nous ne consommons pas ; le déchet le plus facile à 

recycler est celui que nous ne produisons pas. La réponse à cette problématique penche 

davantage du côté de la réduction de notre consommation que de celui de l’accroissement sans 
limite des biens et de l’énergie nécessaire à leur fabrication, quelle qu’en soit la source. 

Les lecteurs qui le souhaitent peuvent demander un complément d’information au Collectif 

d’associations pour la défense du bois des Lens . Pour mieux connaître le bois des Lens, télécharger le 

dossier réalisé par le Collectif : « Bois des Lens : Réflexions sur un espace naturel » sur le 
site L'oeil vert. 

Le Président du Collectif, Gérard Jaussiomme à Combas (Gard) 

Commentaires 

1.Le jeudi 17 février 2011, 18:23 par Raquel 
Nous vous remercions de vos précisions. Nous nous sommes appuyés sur une carte officielle 
"Contribution au volet éolien du schéma régional "Energies renouvelables en Languedoc-Roussillon", 
édité par la Drire et reprise par la Dreal, ainsi que sur une liste des ZDE, afin de les nommer et de les 
identifier. 
Sur cette carte peu lisible, la légende indiquant en vert à la fois les ZDE autorisées (sous forme de 
zone hachurée), et les permis de construire accordés (en points), nous avons du faire erreur lors de 
son déchiffrage. Veuillez nous en excuser : il s'agît d'une erreur technique et non, bien entendu, 
d'une volonté de nuire à vos actions. 
 
2.Le vendredi 18 février 2011, 10:41 par loan 
Following my monitoring, thousands of persons in the world get the personal loans from various 
banks. Thence, there is a good chance to find a auto loan in every country. 
 
3.Le mercredi 23 février 2011, 09:25 par Association Corbières 
Excellente intervention du Collectif. 
Nous vous soutenons et nous activons nous-mêmes dans les Corbières maritimes déjà défigurées par 
5 parcs éoliens qui ne fonctionnent presque jamais parce que le vent y est trop fort (!) mais qui ont 
saccagé un paysage jadis d'une beauté sauvage. 

mailto:collectifdeslens%40orange.fr
mailto:collectifdeslens%40orange.fr
http://loeilvert.free.fr/
http://blog.atypiques-mag.fr/post/2011/02/17/R%C3%A9action-sur-les-%C3%A9oliennes-du-Bois-de-Lens-%2830%29?pub=1=#c9118282
http://www.atypiques-mag.fr/
http://blog.atypiques-mag.fr/post/2011/02/17/R%C3%A9action-sur-les-%C3%A9oliennes-du-Bois-de-Lens-%2830%29?pub=1=#c9118730
http://www.bestfinance-blog.com/
http://blog.atypiques-mag.fr/post/2011/02/17/R%C3%A9action-sur-les-%C3%A9oliennes-du-Bois-de-Lens-%2830%29?pub=1=#c9123171
http://www.association-corbieres.com/
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Ces mêmes sociétés tentent aujourd'hui d'implanter de nouvelles machines infernales, ce que nous 
ne laisserons jamais faire... 
==================================== ETRANGER  ==================================== 
SUISSE     VAUD    Sainte-Croix 

20 
minutes.fr 

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Les-Saint-Crix-voteront-sur-les-eoliennes-25492277 
 ENERGIE RENOUVELABLE 

22 février 2011 14:56; Act: 22.02.2011 15:06Print 

 
Les Saint-Crix voteront sur les éoliennes 

Le Conseil communal de la commune vaudoise a donné très largement 
son feu vert lundi soir à ce scrutin consultatif. 

 

Le projet de parc éolien de Sainte-Croix sera soumis au référendum spontané le 15 mai 2011. (photo: Keystone) 

Les électeurs de Sainte-Croix voteront, vraisemblablement le 15 mai prochain, sur l'installation de 

sept éoliennes à la Gittaz et au Mont-des-Cerfs. 

Valeur consultative 

Le projet de parc éolien sera soumis au référendum spontané, a expliqué mardi à l'ATS Michel 

Staffoni, secrétaire municipal. Mais ce vote n'aura qu'une valeur consultative. Si le parc éolien est 

refusé, la municipalité ne délivrera pas le permis de construire à Romande Energie. Mais partisans et 

opposants pourront recourir. 

Le projet divise cette commune de 4400 habitants. La mise à l'enquête, close début février, a suscité 

douze oppositions, dont une collective signée par 1674 personnes, dont environ 600 résidents de la 

localité. Pro Natura, Helvetia Nostra de Franz Weber et la Fondation suisse pour la protection et 

l'aménagement du territoire ont déposé une opposition. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE     VAUD    Sainte-Croix 

    sans date 
 
http://www.laregion.ch/referendum-autour-des-eoliennes/ 

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Les-Saint-Crix-voteront-sur-les-eoliennes-25492277
javascript:window.print()
http://www.laregion.ch/referendum-autour-des-eoliennes/
http://www.laregion.ch/
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Référendum autour des éoliennes 

La grande majorité des conseillers communaux de Sainte-Croix ont accepté un préavis 
en faveur des éoliennes. Mais certains à contre-coeur, pour permettre la mise en place 
d’un référendum. Les citoyens devraient se prononcer en mai prochain. 

 
En décembre dernier, les promoteurs de Romande Energie, Jacqueline de Quattro et Blaise Fattebert étaient 

réunis lors d’une séance d’information publique. Les tensions sont toujours aussi fortes quelques mois plus 

tard. 

Le Conseil communal a accepté par 46 voix sur 50 le préavis municipal «Eoliennes: pour nos enfants, 
soyons fiers de nos ressources» qui propose un règlement communal en faveur du développement de 
l’énergie éolienne sur le territoire de la Commune. Un étrange plébiscite. 

Les Sainte-Crix se seraient-ils comme par enchantement enfin mis d’accord sur ce sujet? Non, lundi 
soir, lors d’une séance extraordinaire du Conseil communal, les débats sur ce thème brûlant étaient 
aussi virulents que d’habitude. Au moment du vote pourtant, des opposants au parc éolien ont pris 
position pour ce préavis. Tout simplement parce que la Municipalité l’avait assorti d’un référendum 
spontané. Autrement dit, ceux qui désiraient qu’une consultation populaire soit organisée devaient au 
préalable accepter le règlement communal en faveur des éoliennes. 

Un préavis pour les éoliennes 

La Municipalité répond ainsi à la motion du PLR du 13 décembre dernier qui demandait une 
consultation populaire pour ramener tranquillité et cohésion dans la Commune. «Au-delà des clivages 
politiques gauche-droite, ce projet divise notre collectivité jusqu’au sein des groupes politiques. Nous 
sommes convaincus que partisans et opposants respecteront le verdict des urnes. Et le résultat 
permettra de donner à nos autorités les bases nécessaires pour prende les bonnes décisions», affirmait 
alors Olivier Renaud. Ce dernier s’est dit satisfait de la réponse rapide de la Municipalité à sa requête. 
Ce qui n’était pas le cas de tout le monde. Certains, à l’instar du socialiste Michel Bühler, se sont sentis 
pris en otage : « Je souligne le caractère orienté du texte proposé. La Municipalité a assuré à la 
Commission en charge d’étudier le préavis qu’il s’agit du moyen le plus simple et le plus rapide de 
répondre à la motion du PLR. Elle a reconnu par ailleurs ne pas avoir examiné d’autres solutions.» Le 
syndic Blaise Fattebert l’a accusé d’être «un fieffé menteur»: «Nous avons examiné d’autres moyens et 
nous vous l’avons dit. On aurait par exemple pu vous faire voter une décision financière quelconque 
en lien avec le parc éolien. Ce qui aurait été plus compliqué.» Et de s’être senti lui-même pris en otage 
par l’argumentaire d’une demi-heure de Michel Bühler «en faveur de l’éolien». Lapsus ou 
provocation? Le doute est permis. 

Mais le syndic réitère sa plaisanterie en qualifiant l’intervention de Paul-André Simon, qui a entre 
autre rappelé les déconvenues de nos voisins jurassiens, «de plaidoirie en faveur des éoliennes». 
Avant de se reprendre: «J’ai dû taire mon opinion durant plusieurs années, cela provoque des 
lapsus.» 
Principal reproche au préavis: son manque de neutralité. Michel Bühler a demandé pourquoi il ne 
pourrait pas s’intituler plus sobrement «A propos de l’énergie éolienne: un règlement concernant le 

http://www.laregion.ch/wp-content/uploads/110209-eol.jpg
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parc éolien.» Et d’ajouter que pour sa part, il l’aurait volontiers appelé: «Pour nos enfants, préservons 
nos crêtes». Il lui a été répondu en Commission qu’un préavis, une fois déposé, ne pouvait plus être 
modifié. «Si nous voulons organiser un vote, il faut au préalable que le Conseil Communal prenne une 
décison qui, ensuite, peut faire l’objet d’un référendum. Si le préavis était neutre, il ne constituerait 
pas une prise de position et pourrait donc tout au plus faire l’objet d’un sondage», a rétorqué Blaise 
Fattebert. Reste qu’il n’était pas facile pour les opposants de voter un règlement en faveur des 
éoliennes. Ils craignaient de trahir les citoyens qui les avaient élus. «Pour moi, il s’agit d’une 
manoeuvre pitoyable de la Municipalié, d’un piège. D’habitude je lève ma main droite pour voter, 
aujourd’hui ce sera la gauche. Je voterai oui pour que les citoyens, je l’espère, votent ensuite un non 
massif», a souligné Michel Bühler. Pascal Simon, du PLR, a conseillé aux opposants de s’abstenir, ce 
qui garantirait tout de même l’acceptation du préavis. �«Nous n’avons pas été élus pour nous 
coucher», lui ont répondu Michel Bühler et le libéral Jean-Claude Garin. 

Référendum en mai prochain 

Le Conseil communal dans la foulée a également accepté à 49 voix de soumettre le préavis au 
référendum spontané. Selon le calendrier établi par la Municipalité, le peuple se prononcera le 15 mai 
prochain. Mais quel poids aura le résultat de ce scrutin? Il ne s’agira en fait que d’une consultation 
populaire qui ne sera pas forcément prise en compte et suivi d’effets, comme l’a précisé le socialiste 
Jean-Claude Piguet. Ce dernier craint de donner aux citoyens des illusions. En effet, le parc éolien de 
Sainte-Croix est du ressort du Canton, la Commune n’a donc pas de réel pouvoir décisionnel. «Quel 
air me chante-t-on, le peuple n’est plus souverain», s’est insurgé Paul-André Simon. Le syndic a 
rappelé que le peuple n’équivalait pas aux seuls citoyens de Sainte-Croix: «Nous ne sommes pas une 
île.» 

Blaise Fattebert ne croit pas à un dénouement à l’amiable, même à la suite du vote populaire: «Il est 
très vraisemblable que la décision définitive devra être prise par un tribunal. L’Etat reste décidé à 
porter le projet à terme, et les opposants à combattre jusqu’au bout.» Jacqueline de Quattro, 
conseillère d’Etat en charge de la sécurité et de l’environnement, elle, est plus optimiste: «J’ai 
confiance aux citoyens de Sainte-Croix, ils ont l’occasion d’agir encore une fois en pionniers. S’ils 
votent pour les éoliennes cela serait un signal très positif pour les énergies renouvelables. Et si tel 
n’est pas le cas, la procédure suivra son cours, peut-être jusque devant les tribunaux.» Et de conclure: 
«Pour sortir le plus rapidement du nucléaire, il faut être prêt à certains sacrifices. Sinon on se 
retrouvera dans une situation de blocage.» 

Sonia Délèze 

« Premier truste les premières places 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE     VAUD    Sainte-Croix 

 
http://www.rfj.ch/scripts/Modules/News/listOne.aspx?idnews=292990&idn=2 

Actualité 

Flux RSS 

Les éoliennes ne font pas baisser les rentrées fiscales, au contraire 
 23.02.2011 | 14:10 

Les éoliennes pourraient-elles faire diminuer les rentrées fiscales? C’est en 
substance la question posée mercredi matin à la tribune du Parlement jurassien 

par David Eray. Le député PCSI s’inquiétait à l’idée de voir les biens immobiliers 
perdre de la valeur avec l’implantation proche d’un mât et les nuisances qui en 
découlent. 

Pour le ministre des finances, la présence d’éoliennes n’aura que peu d’incidence 
sur la valeur officielle des biens. Charles Juillard explique que le facteur 

nuisance compte peu dans l’évaluation d’un bien-fonds. Comme la valeur officielle n’est révisée que si 
son évolution est d’au moins 20%, et que le critère nuisance n’atteint pas ces 20%, la présence 

http://www.laregion.ch/author/sonia/
http://www.laregion.ch/premier-truste-les-premieres-places/
http://www.rfj.ch/scripts/Modules/News/listOne.aspx?idnews=292990&idn=2
http://www.rfj.ch/scripts/xml.aspx?Format=rss
http://www.rfj.ch/
http://www.rfj.ch/htdocs/Images/Pictures/News/2010/RTN/Amenagement_du_territoire/Transport_et_energie/Eolienne.jpg
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d’éoliennes et leurs désagréments n’ont pas une influence marquée sur les éventuels impôts que les 

collectivités publiques encaisseraient en moins. 
Par contre, le ministre souligne l’arrivée de deux entreprises en lien avec les éoliennes. Les deux sociétés 

paient des impôts qui selon Charles Juillard compensent largement les éventuelles diminutions de 
rentrées fiscales. /iqu 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE     VAUD    Sainte-Croix 

 
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Regionale/23211Pas-de-vote-obligatoire-pour-l-instant-sur-les-
eoliennes.html 

Actualité 

Flux RSS 

Pas de vote obligatoire pour l’instant sur les éoliennes 
 23.02.2011 | 12:34 

o  
Le Gouvernement jurassien tempère le débat sur les éoliennes. Il a été suivi, 
mercredi matin, par le Parlement, lors de l’examen d’une motion UDC. L’élu 
agrarien Frédéric Juillerat demandait que le peuple jurassien se prononce 
obligatoirement lors de tout nouveau projet de parc éolien. Sa motion a 
finalement été transformée en postulat, par 42 voix contre 13 et 3 abstentions. 
Elle ne finira donc pas aux oubliettes, mais sa réalisation est retardée. Le 
ministre en charge de l’Environnement, Philippe Receveur, a en effet indiqué 

que les instruments démocratiques existent déjà par rapport aux éoliennes, notamment les assemblées 

communales, mais qu’il faut effectivement aller plus loin dans le débat et que l’Etat doit impérativement 
entrer en jeu. Philippe Receveur a souligné que de nouvelles études sont en cours pour actualiser les 
bases de planification actuelles, qui indiquent les zones propres à accueillir des éoliennes. 
Et ne manquez pas à ce sujet un grand débat sur les éoliennes, vendredi, sur RFJ, entre 12h45 et 13h30. 
Trois personnalités, dont Philippe Receveur, seront appelées à s’exprimer sur le sujet. /lba 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE     NEUCHATEL 

Tribune 
de Genève 
http://www.tdg.ch/initiative-contre-eoliennes-declaree-recevable-2011-02-23 

 

L'initiative contre les éoliennes est déclarée recevable 
MANIFESTATION | Le Grand Conseil neuchâtelois a déclaré recevable l'initiative du comité «Avenir des crêtes: au 
peuple de décider» qui s'oppose à la construction de parc éoliens industriels. 

 

 
 
© KEYSTONE-a | L’opposition aux éoliennes se structure à Neuchâtel mais également dans le Jura et dans le Nord 
vaudois. 

 
AP | 23.02.2011 | 16:02 
 

http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Regionale/23211Pas-de-vote-obligatoire-pour-l-instant-sur-les-eoliennes.html
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Regionale/23211Pas-de-vote-obligatoire-pour-l-instant-sur-les-eoliennes.html
http://www.rfj.ch/scripts/xml.aspx?Format=rss
http://www.tdg.ch/initiative-contre-eoliennes-declaree-recevable-2011-02-23
http://www.rfj.ch/
http://www.rfj.ch/scripts/Modules/News/ListOne.aspx?print=1&idNews=292982&idn=2
http://www.rfj.ch/htdocs/Images/Pictures/News/2010/RTN/Amenagement_du_territoire/Transport_et_energie/Eolienne.jpg
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"Désormais, le gouvernement ne pourra plus court-circuiter le peuple"; c’est ce qu’affirme mercredi dans un 
communiqué le comité de l’initiative "Avenir des crêtes: au peuple de décider", dont la recevabilité a été 
acceptée sans opposition mardi soir par le Grand Conseil neuchâtelois. Alambiqué et marqué par un juridisme 
prolixe, le rapport du Conseil d’Etat avait admis cette recevabilité - mais manifestement à regret. 

L’initiative remet de fait en cause les projets de parcs éoliens industriels - une cinqantaine de machines au 
moins sur une demi-douzaine de sites - que soutient le gouvernement cantonal et tout particulièrement son 
actuel président, Claude Nicati (PLR). Selon le comité, l’initiative permettra sans doute d’ancrer "le caractère 
absolument fondamental pour les Neuchâteloises et Neuchâtelois de la protection des crêtes du Jura". 

Depuis le lancement de l’initiative, estime le comité, les questions sur la proportionnalité entre le saccage d’un 
paysage unique et la maigre production d’énergie sont désormais posées ouvertement. Le Conseil d’Etat 
dispose d’un peu moins de deux ans pour se prononcer sur le fond et présenter des propositions au Grand 
Conseil. 

L’opposition aux éoliennes se structure non seulement dans le canton de Neuchâtel mais également dans le 
Jura et dans le Nord vaudois. L’aboutissement de l’initiative neuchâteloise pourrait inciter d’autres régions à 
suivre une même voie, en particulier dans le Jura. 

Le président du Conseil d’Etat sèchement averti 

Le président du Conseil d’Etat, Claude Nicati, ayant annoncé publiquement qu’il irait de l’avant quoi qu’il 
advienne - donc au mépris de l’initiative - le comité d’initiative, selon le communiqué, "prévient le gouvernement 
qu’il n’est pas disposé à laisser bafouer la démocratie". 

Le "Concept éolien 2010 du Conseil d’Etat" ne doit pas être mis en oeuvre avant que le peuple ne se soit 
clairement et valablement exprimé, souligne le comité. Ce dernier entend commencer dès à présent un travail 
de persuasion auprès des Neuchâtelois. 

Les crêtes du Jura représentent, à ses yeux, un patrimoine exceptionnel "qu’il convient de protéger des appétits 
financiers de brasseurs de vent quels qu’ils soient". 

 


