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PRESSE  DU 26.02.2011  
  
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 ============================= 
 

Bonjour, 
 
Le sondage est assailli par des pro-éoliens et le score qui était supérieur à 
60 % ce matin est en train de chuter à vue d'œil ! 
 
Dominique 
 
 
 

Merci de voter NON 

 
 
 
http://www.leparisien.fr/oise-60/faut-il-autoriser-l-implantation-de-nouvelles-
eoliennes-dans-l-oise-22-02-2011-1326853.php 

 
 

======================= CONSULTATION PUBLIQUE ======================= 
 

Vos commentaires sont primordiaux même si cela va vous prendre du 
temps. 

 

Hervé Texier   06 89 58 70 27                     
V.Pt Fédération Environnement Durable  
 
   

  

CONSULTATIONS PUBLIQUES 

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
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Projet de décret portant réforme de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement  

 
16 février 2011 - DEVELOPPEMENT DURABLE  

La consultation débute le 16 février 2011 et se termine le 18 mars 2011.  
   

Ce décret est pris en application des articles 236 et suivants de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement, relatifs à la réforme de l’enquête publique.  

 
Cette réforme vise, conformément aux objectifs fixés par l’article 52 de la loi n°2009-967 du 3 août 
2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, à mettre un 
terme à la multiplicité des types d’enquêtes régies par des dispositions propres, en regroupant les 
enquêtes publiques en deux catégories principales (l’enquête relative aux opérations suscept ibles 

d’affecter l’environnement régie par le code de l’environnement, et l’enquête d’utilité publique 
classique régie par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique), et à améliorer les 

conditions de la participation du public.  

 
Le présent décret définit la procédure applicable aux enquêtes publiques relatives aux opérations 

susceptibles d’affecter l’environnement, et procède aux modifications réglementaires rendues 
nécessaires par le regroupement des enquêtes publiques existantes en deux catégories principales.  

 

Le texte complet est sur : 

 http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_portant_reforme_de_l_enquete_publique.pdf  

pour répondre à la consultation publique: 
  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projet-de-decret-portant-
reforme.html 
  
 

 Informations complémentaires 

http://www.localtis.fr/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/Artic

leActualite&cid=1250261267392  

 

 Réforme de l'enquête publique : le projet 
de décret soumis à consultation  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_portant_reforme_de_l_enquete_publique.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_portant_reforme_de_l_enquete_publique.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projet-de-decret-portant-reforme.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projet-de-decret-portant-reforme.html
http://www.localtis.fr/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250261267392
http://www.localtis.fr/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250261267392
http://www.localtis.fr/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=null&cid=1250261267392
http://www.localtis.fr/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=null&cid=1250261267392
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Grenelle 1 et 2Publié le vendredi 18 février 2011 

 

 

© Pierre Gleizes / Rea 

Le contenu du décret visant à mettre en oeuvre la réforme de l'enquête publique relative aux 

opérations susceptibles d'affecter l'environnement, engagée dans le cadre des lois Grenelle 1 et 

2, est enfin dévoilé. Le ministère de l'Ecologie a ouvert, jusqu'au 18 mars prochain, une 

consultation publique sur cet important projet de décret.  

Le ministère de l'Ecologie vient de soumettre à consultation publique le projet de décret 

portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter 
l'environnement, pris en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l'environnement, dite Grenelle 2. Cette réforme était actée dans la loi du 3 

août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de 

l'environnement, dite Grenelle 1, dont l'article 52 a posé pour objectifs de simplifier le 
régime de l'enquête publique et de mettre un terme à la multiplicité des types 

d'enquêtes régies par des dispositions propres. Son contenu est par ailleurs en phase 

avec les conclusions du rapport du professeur Yves Jegouzo "Etude d'impact d'une 
réforme de l'enquête publique", de juillet 2007.  

Cette réforme, qui vise également à améliorer la participation du public en application 

notamment de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, 
regroupe les enquêtes publiques en deux catégories principales : l'enquête relative aux 

opérations susceptibles d'affecter l'environnement régie par le Code de l'environnement 

et l'enquête d'utilité publique classique régie par le Code de l'expropriation pour cause 

d'utilité publique (1). Le projet de décret intéresse la procédure applicable aux enquêtes 
publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, dites 

"enquêtes publiques Bouchardeau" (art. 1 et 2), et procède aux modifications 

réglementaires rendues nécessaires par ce regroupement pour les réserves naturelles 
(art. 5), les sites inscrits et classés (art. 6) et les installations classées pour la protection 

de l'environnement (art. 7). 

Champ d'application 

La loi Grenelle 2 (art. 236 et suivants) a introduit une nouvelle définition de l'enquête 
publique, redéfini son champ d'application, son articulation avec les autres enquêtes 

publiques et les motifs de dispense d'enquête. L'enquête publique poursuit désormais 

deux objectifs principaux : assurer l'information et la participation du public, d'une part, 
assurer la prise en compte des intérêts des tiers, d'autre part. En application de ces 

dispositions, le projet de décret définit le champ d'application des enquêtes publiques 

environnementales (R.123-1 du Code de l'environnement). Les projets et décisions 

faisant l'objet d'une étude d'impact ou d'une évaluation préalable sont en principe 
soumis à une enquête publique, sauf exception. 

Le projet de décret fournit ainsi la liste des projets qui tout en étant soumis à étude 

d'impact, sont exclus du champ de l'enquête publique en raison de leur caractère 
temporaire, de leur faible importance ou en raison du secret de la défense nationale. 
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C'est le cas par exemple, des créations de zones de mouillages et d'équipements légers, 

des demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée ou 
encore de certains défrichements. A l'inverse, peuvent être soumis à une enquête 

publique des catégories de projets qui ne font pas l'objet d'une étude d'impact ou d'une 

évaluation préalable, si la législation spécifique applicable à ces projets le prévoit. Tous 

les plans locaux d'urbanisme (PLU) font ainsi l'objet d'une enquête publique, même 
lorsqu'ils sont dispensés d'évaluation environnementale parce que le territoire est 

couvert par un schéma de cohérence territoriale (Scot). Tel est également le cas des 

cartes communales, des plans de sauvegarde et de mise en valeur et des plans 
d'exposition au bruit. 

Déroulement de l'enquête 

Le projet de décret a pour principal objet de déterminer la procédure et le déroulement 

de l'enquête publique environnementale. L'enquête intervient préalablement à chaque 
décision en vue de laquelle l'enquête est requise, ou à défaut avant le commencement 

de la réalisation des projets concernés (R.123-2). Le projet de décret détermine 

l'autorité compétente pour ouvrir, organiser l'enquête publique et en fixer la durée 
(R.123-3). Il s'agit en règle générale, de l'autorité compétente pour prendre la décision 

finale. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur un projet réalisé par ou à l'initiative d'une 

collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale, d'un 

des établissements publics qui lui sont rattachés ou d'un syndicat mixte, elle est ouverte 
et organisée par arrêté du président de l'organe délibérant. En revanche, l'ouverture 

d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique demeure du ressort de l'Etat. 

En tout état de cause, la durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente 
jours et ne peut excéder deux mois (R.123-6).  

Lorsque la réalisation d'un projet est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes 

publiques dont l'une au moins sous le régime "Bouchardeau", il peut être procédé à une 
enquête unique. Ce regroupement suppose que les autorités compétentes désignent d'un 

commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête unique. Le 

projet de décret en définit les modalités d'organisation (R.123-7). Il fixe par ailleurs la 

composition du dossier d'enquête (R.123-8), qui le cas échéant peut comprendre des 
pièces complémentaires lorsque les réglementations particulières le prévoient. Les 

articles R.123-9 à R.123-11 définissent quant à eux les conditions d'organisation de 

l'enquête, notamment les éléments devant figurer dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête 
et les modalités de publicité. 

Participation du public 

L'accent est mis sur "l'articulation de l'enquête publique avec les concertations 

éventuellement conduites en amont et la prise en considération des observations du 
public et /ou des recommandations du commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête", 

relève le rapport de présentation. Par ailleurs, le recours aux nouvelles technologies de 

l'information et de la communication est développé. Dès l'ouverture de l'enquête, un 
exemplaire du dossier est adressé pour information à chaque commune sur le territoire 

de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu 

d'enquête (R.123-12). Toutefois, cette formalité est réputée satisfaite lorsque les 

conseils municipaux concernés ont été consultés en application des réglementations 
particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où 

l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Le projet de décret 

prévoit en outre (R.123-13) les moyens dont dispose le public pour formuler ses 
observations, propositions et contre-propositions au cours de l'enquête. Il prévoit 
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également une implication accrue de la personne responsable du projet, en lui 

permettant de produire ses éventuelles observations au vu des observations recueillies 
au cours de l'enquête dans un délai de quinze jours à l'issue de l'enquête (R.123-18). 

Commissaire enquêteur 

Le projet de décret définit par ailleurs, les modalités de désignation du commissaire 

enquêteur ou d'une commission d'enquête (R.123-5) et détaille les prérogatives dont il 
dispose (R.123-14 à R.123-17) : communication des documents, visite des lieux, 

auditions, réunions d'information et d'échange avec le public etc. Il précise également 

les conditions de leur indemnisation (R.123-25 à R.123-27) et les incompatibilités de 

fonctions (R.123-4). Les articles R.123-19 à R.123-21 organisent quant à eux les 
conditions dans lesquelles le commissaire enquêteur (ou la commission d'enquête) 

établit son rapport et ses conclusions motivées et les rend publiques.  

Enfin, le projet de décret définit les modalités de clôture de l'enquête (R.123-18), ainsi 
que les conditions de suspension de l'enquête ou de réalisation d'une enquête 

complémentaire d'une durée maximale de quinze jours, lorsque le maître d'ouvrage 

apporte des modifications à son projet (R.123-22 et R.123-23). Il détermine également 
les conditions de prorogation de la durée de validité d'une enquête publique : cinq ans 

en principe avec une possible prorogation de cinq ans au plus (R.123-24). 

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions 

 

(1) Par cohérence avec les modifications apportées au régime des enquêtes publiques 
"environnementales", la loi Grenelle 2 (art. 239) soumet aux dispositions du Code de 

l'environnement les enquêtes publiques préalables à une déclaration d'utilité publique 

(régies en principe par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) portant 

sur des travaux d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages ayant des effets sur 
l'environnement. Le projet de décret en tire les conséquences sur la partie réglementaire 

du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

 

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

==================================== GENRALITES==================================== 
====================================    REGIONS   ==================================== 
BASSE-NORMANDIE   50 MANCHE  50410 Margueray & Montbray 

  
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Percy-par-ci...-Percy-par-la...-_50128-avd-20110224-
59966534_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Basse-Normandie / Saint-Lô / Le Chefresne / Archives du jeudi 24-02-2011 

Percy par-ci... Percy par-là... - Percy 
jeudi 24 février 2011 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Percy-par-ci...-Percy-par-la...-_50128-avd-20110224-59966534_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Percy-par-ci...-Percy-par-la...-_50128-avd-20110224-59966534_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Lo_50502_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-Chefresne_50128_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_50128-avl-20110224_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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EXTRAIT 
 
Envolées les éoliennes. Mesures de vent et mesures de bruit. Le grand mât du Chêne-Guérin a rendu son verdict pour les 
éoliennes de Margueray et Montbray. Trop de bruit ! Les onze éoliennes espérées ou redoutées depuis cinq ou six ans se 
sont envolées avant d'exister. « On l'a su hier, convenait Michel Delabroise, maire désabusé, et il n'y a pas de recours ». 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     29 FINISTERE  

29380 Bannalec &  Scaër 29340  Riec-sur-Belon  29350  Moëlan-sur-Mer   29360 Clohars-Carnoët 

Le Télégramme 
Du 26.02.2011 – Transmis par P.F.  
 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     14 FINISTERE  14117 Arromanches 
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IL FAUT SAUVER LE PORT 

D'ARROMANCHES 
Un site utilisant WordPress.com 

 

CENT EOLIENNES AU COEUR DE PORT WINSTON 
D’ARROMANCHES ET DES PLAGES DU DEBARQUEMENT 

Publié le 16 février 2011 par churchillportwinston44 

ASSOCIATION PORT WINSTON CHURCHILL D’ARROMANCHES 

1548 signatures de personnes de 18 nationalités 

L’association contre les projets éoliens en mer (ACPEM), forte de 914 adhérents, électeurs en 

Basse-Normandie, assure de son soutien le plus total contre ce scandaleux projet d’éoliennes 

offshore en face d’Arromanches Port Winston, haut lieu de mémoire, qui semble bafoué par 

les pouvoirs nationaux et plus surprenant régionaux et locaux. 

La Fédération Basse-Normandie Environnement 

 La Fédération Développement Durable (FED) regroupe plus de 700 associations 

Le Président du Comité du débarquement s’engage et saisit la presse outre-Manche. 

Le Président de la République a présenté le 25 janvier 2011, l’implantation d’un parc éolien 

industriel en mer au large de Courseulles/mer (Calvados), (secteur Juno en 1944 où 

débarquèrent les troupes canadiennes.) 

Port Winston d’Arromanches, site emblèmatique menacé. 

Arromanches serait au coeur d’un complexe éolien industriel offshore de 100 machines 

de 150 mètres de haut. 

La présentation de ce site  au large de Port en Bessin puis de Courseulles/mer occulte 

volontairement l’existence du port artificiel d’Arromanches, situé entre ces deux ports, car 

trop chargé d’histoire. Les éoliennes seraient visibles des secteurs d’Omaha, de 

Gold, de Juno et de Sword. 

Au même titre que les autres ports artificiels de 1944 et des plages du débarquement, Port 

Winston représente un lieu de mémoire de la seconde guerre mondiale qu’il convient 

deprotéger et de respecter. Il s’agit d’un site classé depuis 2003 (1000 hectares). Les 

vestiges de Port Winston sont  des biens culturels maritimes (Loi du 1er décembre 1989). 

Ils seraient situés à quelques kilomètres de ces immenses machines.  

Pour tous les visiteurs, dont  de nombreux étrangers, la vue de cette forêt d’aérogénérateurs 

au large des plages du débarquement sera considérée  comme uneatteinte grave fortement 

préjudiciable à ces hauts lieux de mémoire. 

Le classement des plages du débarquement remis en cause. 

Décidée le 22 juin 2006, à l’unanimité, par le Conseil Régional de Basse-Normandie une 

procédure de classement au patrimoine mondial de l’Unesco est engagée. Cette 

procédure, menée à son terme, serait la reconnaissance internationale de ces lieux de 

mémoire et un facteur de développement du tourisme de mémoire. 

http://churchillportwinston44.wordpress.com/
http://churchillportwinston44.wordpress.com/
http://churchillportwinston44.wordpress.com/2011/02/16/cent-eoliennes-au-coeur-de-port-winston-darromanches-et-des-plages-du-debarquement/
http://churchillportwinston44.wordpress.com/author/churchillportwinston44/
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Or, un tel projet industriel de parc éolien offshore est de nature à hypothéquer la 

réussite de la procédure conduite par la région, Normandie Mémoire et l’Etat et voulue 

depuis 1990 par l’association Port Winston Churchill d’Arromanches (anciennement 

Arromanches 93). 

Après la menace qui pèse sur un éventuel déclassement au patrimoine mondial de l’Unesco 

du Mont Saint Michel, à cause d’éoliennes situées dans le champ de covisibilité, c’est 

désormais le projet de classement des plages du débarquement qui est menacé.De 

lourdes conséquences en découleraient pour notre région et notre pays. 

L’association Port Winston Churchill d’Arromanches est membre de Basse Normandie 

Environnement et adhérente de la Fédération Environnement Durable. 

Pour réagir, soutenir ou correspondre avec l’association: 

arromanches.churchill@laposte.net  

Merci d’avance. 

http://www.epaw.org 

http://eolien. info 

http://stop.eolien.offshore.free.fr Rejoignez-nous en signant la pétition. 
Cette entrée a été publiée dans Non classé. Vous pouvez la mettre en favoris avec ce permalien. 

← Bonjour tout le monde ! 

J'aime 

Soyez le premier à aimer ce post. 

Laisser un commentaire 

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec * 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11500 Quillan & Saint-Ferriol & Saint-Julia-de-Bec 

 l’hebdo de l’Aude    transmis par K.C. 
 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   79 DEUX-SEVRES  79200 La Peyratte   79390 Aubigny   79340 Vasles 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Dossiers/L-eolien-dans-la-region/79/Un-collectif-contre-les-eoliennes 

mailto:arromanches.churchill@laposte.net
http://www.epaw.org/
http://eolien/
http://stop.eolien.offshore.free.fr/
http://fr.wordpress.com/tag/non-classe/
http://churchillportwinston44.wordpress.com/2011/02/16/cent-eoliennes-au-coeur-de-port-winston-darromanches-et-des-plages-du-debarquement/
http://churchillportwinston44.wordpress.com/2011/01/01/bonjour-tout-le-monde/
http://churchillportwinston44.wordpress.com/2011/02/16/cent-eoliennes-au-coeur-de-port-winston-darromanches-et-des-plages-du-debarquement/?like=1&_wpnonce=eeb329bf62
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Dossiers/L-eolien-dans-la-region/79/Un-collectif-contre-les-eoliennes
http://www.lanouvellerepublique.fr/
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France / Monde  |  Parthenay et la Gâtine  |  aubigny  

Un collectif contre les éoliennes 
17/02/2011 05:35 

 

 
La salle était comble pour la réunion publique.  - (dr) 

 
Un groupe de personnes estimant ne pas avoir obtenu de réponses à leurs questions lors des dernières 
réunions publiques tenues à La Peyratte, Aubigny et Vasles par le bureau d'études « Envirene » concernant 

les zones de développement éolien (ZDE) a décidé de créer un collectif de défense et d'organiser une 

réunion publique à Aubigny mardi dernier avec l'aide de l'association Les Ventilacteurs.  

 

Une pétition 

 

Devant une salle comble, Daniel Jeudi, porte-parole du collectif, a invité le président de l'association Jean-

François Déray et son secrétaire Ludovic Chaleroux à passer en revue toutes les questions sans réponses, 
présenter les différentes nuisances et les inconvénients apportés par l'implantation d'éoliennes, et éclaircir 

quelques points de la réglementation. 

De nombreux sujets ont été abordés : l'achat par EDF du courant à un tarif élevé, les recettes des 

collectivités, le démantèlement, le bruit, la distance avec les habitations, (700 m pour la ZDE), la baisse des 

valeurs immobilières, la protection de la vallée du Thouet et des monuments historiques... 

Le public et quelques élus ont déploré le manque d'informations et de transparence, ils souhaitent une large 

consultation auprès de la population. L'étude de ZDE a été demandée par les élus de la communauté de 

commune, mais la décision de création appartient au conseil municipal d'Aubigny. Le collectif contre le projet 
a donc décidé pour sensibiliser les élus de lancer une pétition qui sera remise à la mairie d'Aubigny et à la 

communauté de communes et explique « le choix de cette solution pour procurer des ressources serait une 

grave erreur, tant au plan de la vie quotidienne des habitants actuels, qu'au regard des générations futures 

qui auront à gérer cet héritage encombrant ». 

 

==================================== ETRANGER  ==================================== 
ALLEMAGNE 
 
Voici le bulletin d’information d’une association allemande qui lutte plus particulièrement contre les 
subventions accordées à l’énergie d’origine éolienne (garantie du prix d’achat etc.) 
 
Si un germanophone traduit telle ou telle partie, merci de m e l’envoyer pour diffuser dans cette revue 
de presse ! 
 
 

naeb-Newsletter 2011 / 02 
nationale anti-EEG-Bewegung (NAEB) http://www.naeb.info, 
info@naeb.info Fax 05247404725, 13467 Berlin, Waldseeweg 28 

25.02.11 

Nationale anti - EEG-Bewegung 

info@naeb.info 

 

==>Info-Stand Strompreise in Gütersloh 

Versuch einer direkten Strom-Verbraucheransprache 

==>Weltweit WEA-Nennleistung - Spitzenreiter 

China ist jetzt vor USA und D Windkraftweltmeister 

==>Eingriff bei Niederländischer Windkraft-Förderung 

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Infos-Departementales/(id)/40840
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/plain_site/storage/images/nouvelle-republique.fr/actualite/dossiers/l-eolien-dans-la-region/79/un-collectif-contre-les-eoliennes/111925688/21517711-1-fre-FR/111925688_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/infoslocales/dossier_articles/L-eolien-dans-la-region/79/2098643935/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/56746e77433030566e364941444c4934
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Da man kein EEG hat sondern der Staat subventioniert, tut es weh 

==>Die spektakulären Erfolge der Solar-Lobby (Voltaik) 

unser Pressesprecher Dr. Krause fasst einen Bericht der FAZ zusammen 

==>Voltaik-EEG-Sätze - die Angst vor dem Kurzfristerfolg 

die Propagandisten von Wind- und Voltaik, u.a. der Energie-Superstar Prof. Dr. 

Claudia Kemfert haben Angst vor einem Kippen des EEG in der Bürgergunst 

dank Voltaik-Reibach 
==>Britisches Energie-Ministerium reagiert auf "public concern" bei Wind und Klima 

Nicht nur ein Hieb gegen den Renewable-Freak Prince Charles sondern Vorrang für 

Bürger-Widerstand 

==>Zukünftige Stromkostentreiber GIL und Super-Grid: 50Ct./kWh 

Die Schallmauer 50 Cent wird 2020 durchbrochen 

==>Welche Konzerne betreiben in der EU WEA? 

Deutschland ist stark dezentralisiert, in anderen Ländern ist das völlig anders 

==>Gas-Einbahnstraße verkehrt herum 

Wie das Shale-Gas die Karten im weltweiten Gasgeschäft völlig neu mischt. 

==>Oettingers Karriere 

Vom KK-Landesvater zum EU-Renewable-Zampano 
==>Rudolf Eberharts Vers 

Desertec in Aufruhr-Ländern 

 

 

Info-Stand Strompreise in Gütersloh 

===================================== 

Hiermit wird an den Pilot-Auftritt des Vereins mit einem Infostand in der Gütersloher Fußgängerzone in direkter 

Nähe zum Karstadt-Vorplatz am Samstag, den 12.3.2011 in der Zeit von 10.00-17.00 Uhr erinnert. Wir freuen 

uns über jeden Besucher und stehen gern mit unserem Fachwissen zur Verfügung. 

Wie brennend das Thema ist, mögen Sie daran erkennen, dass der Strompreis im Jahr 2020, also in nur 9 Jahren 

die 50-Cent-Schallmauer durchstoßen wird. 

Sie halten das für unmöglich? Schauen Sie weiter unten oder in der Tabelle: 
http://www.naeb.info/Dokumente/Strom2020.pdf 

 

Weltweit WEA-Nennleistung - Spitzenreiter 

========================================== 

Hier ist die für Ende 2010 aktualisierte Nennleistungs-Liste. Die Gesamtlist ist bei uns verfügbar. 

China 41.800 

USA 40.200 

Deutschland 27.217 

Spanien 20.676 

Indien 13.065 

Italien 05.797 
Frankreich 05.660 

UK 05.204 

Kanada 04.008 

Dänemark 03.752 

... 

Belgien 00.911 

.. 

Tschechien 00.215 

Man beachte, dass der einstige Weltmeister Dänemark praktisch auf dem Ausbaustand von 2006 eingefroren hat. 

Tschechien scheint trotz massivem Engagement der Deutschen Politiker nicht zu funktionieren. 

Wir haben bisher keine wirklich plausible Erklärung für die 

Entwicklung in China. Fakt ist wohl, dass die Chinesische Installation hauptsächlich aus lokaler Produktion 
kommt. Die drei größten Chinesischen Firmen sind Sinovel, Dongfang Electric, Ming Yang. Sinovel gibt an, in 

2015 Welt Nr. 1 Hersteller sein zu wollen mit einer Export-Quote von über 50% und hat am 14.2. in einer 

Pressemeldung eine 6 MW-Maschine angekündigt. Chinesische Maschinen sind also durchaus Stand der 

Technik. 

 

Eingriff bei Niederländischer Windkraft-Förderung 

================================================== 

Die Niederlande sind mit derzeit knapp 3.000 MW Leistung ein sehr kleiner Windstrom-Produzent. Allerdings 

machte im letzten Jahr ein Artikel über einen 300 MW-Offshore-Windpark Furore. Die neue konservative 

Regierung hat nun praktisch alle staatliche Förderung für Windstrom gekappt. Der Aufschrei ist gewaltig. 
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Allerdings gibt es im Land praktisch keine Lobby, so dass kein nationales Ungemach droht. Allerdings besteht 

ein erhebliches Risiko einer Intervention der EU. Die Eu verfolgt das Ziel, dass Deutsche EEG in allen 

Mitgliedsländern zu etablieren und der Widerstand der NL-Regierung dürfte gering sein, da das ja den 

Staatshaushalt nicht belastet. 

Jedenfalls sind die Frohlockungen anderer Institutionen über den NL-Fall unseres Erachtens zu optimistisch. 

Die NL-Regierung will übrigens KK forcieren und außerdem gibt man das Ziel des 20%-Anteils von 

Renewable-Sourcing auf. 
 

Die spektakulären Erfolge der Solar-Lobby (Voltaik) 

==================================================== 

Unter diesem Titel las man in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS vom 23. Januar) unter 

anderem: "Davon kann die Atomlobby nur träumen: Die Solar-Branche hat mächtige Fürsprecher. Sie ziehen 

den Stromkunden das Geld aus der Tasche und ernten dafür auch noch Beifall ... In den zehn Jahren, die das 

Erneuerbare Energien-Gesetz EEG Ökostrom fördert, hat sich die Solarbranche je nach Bedarf klein und 

schwach gerechnet oder als Öko-Jobmotor mit Weltniveau verkauft - mit der Hilfe von Überzeugungstätern im 

Wissenschaftsbetrieb." 

Das Blatt zitiert den Physiker und Wirtschaftsingenieur Manuel Frondel vom Rheinisch-Westfälischen Institut 

für Wirtschaftsforschung (RWI): "Das EEG hat die Basis gelegt für einen Kostenberg von bald 100 Milliarden 
Euro." Schon lange warne Frondel vor der Kostenlawine des Ökostroms, ständig korrigiere er seine Rechnungen 

nach oben. Eine Lawine rolle auf die Stromkunden zu, auf sie nämlich werde die Vergütung umgelegt, die die 

Anlagenbetreiber für Solarstrom erhielten. Und ein Treppenwitz sei, dass jede angekündigte Kürzung die 

Solarförderung verteuere: "Wie beim Winterschlussverkauf stürmen die Kunden los und ordern Anlagen. So 

verpufft die Zulagenkürzung. Eine Deckelung nach Kapazität oder Kosten, vergleichbar dem Topf für die 

Abwrackprämie, konnte die Lobby stets verhindern." Dazu ziert wird Bernd Schüßler vom unabhängigen und 

kritischen Fachmagazin Photon: "Deutschland ist das einzige Land der Welt, das eine grenzenlose 

Solarförderung ermöglich." 

(Dr. Krause) 

 

Voltaik-EEG-Sätze - die Angst vor dem Kurzfristerfolg 

====================================================== 
Auszüge aus einem Dokument von Dezember 2010 

Dringender Appell zur Rettung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes seitens deutscher Energiewissenschaftler 

- unterzeichnet von: 

Prof. Dr. Georg Erdmann; TU Berlin; Prof. Dr. Manfred Fischedick, Wuppertal; Prof. Dr. Christian von 

Hirschhausen; TU Berlin; Prof. Dr. Olav Hohmeyer, Universität Flensburg, Prof. Dr.-Ing. Eberhard Jochem; 

ETH Zürich; Prof. Dr. Claudia Kemfert; DIW, Berlin; Dr. Felix Matthes; Öko-Institut, Berlin; Dr. Martin Pehnt; 

ifeu, Heidelberg; Dr. Mario Ragwitz; Fraunhofer ISI, Karlsruhe; Prof. Dr. Jürgen Schmid; Fraunhofer IWES, 

Kassel 

Wir, die Unterzeichner dieses Aufrufes, halten das Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) für ein besonders 

erfolgreiches Politikinstrument. .... 

5. Setzen Sie Signale der Verlässlichkeit. Investoren brauchen Sicherheit. Deswegen wäre es extrem 
kontraproduktiv, wenn Sie jetzt zuwarten würden - um dann zum 1.1.2012 im Rahmen der großen EEG-Novelle 

aufgrund der dann stattgefundenen Entwicklung grundlegende Förderelemente des EEG in Frage zu stellen. 

Damit würde das Vertrauen in die Verlässlichkeit der EE-Politik in Deutschland irreparabel beschädigt - auch in 

den anderen Bereichen wie Windkraft und Biomasse. Riskieren Sie nicht, dass der Erfolgsfaktor und 

Exportschlager EEG international Schaden nimmt. 

Die Entwicklung der Erneuerbaren Energien in Deutschland steht an 

einem Scheideweg: entweder jetzt den Ausbau der Photovoltaik entschleunigen und mit kontrollierter 

Diffusionsgeschwindigkeit fortschreiten - oder wegen mangelnder Akzeptanz in 2012/2013 möglicherweise vor 

einem Scherbenhaufen des Erneuer-baren-Energien-Gesetzes und damit des verlässlichen Ausbaus der 

Erneuerbaren Energien insgesamt zu stehen. 

 

Britisches Energie-Ministerium reagiert auf "public concern" bei Wind und Klima 
================================================================================ 

Nach Spanien, Dänemark und Niederlande stellt auch UK seinen "Renewable"-Energie-Ansatz in Frage. Der 

Britische Energie-Minister Charles Hendry kündigt in einer Rede, veröffentlicht am 10.2. an, dass man die 

Förderung von Windpower grundsätzlich überdenken will und die massiven Einwände von einem Drittel der 

Briten gegen den derzeitigen Renewable-Ansatz ernst nehmen will. Weiterhin ist bemerkenswert, dass man alle 

anderen "Renewable"-Typen für noch weniger geeignet als Windpower hält, eine Energie-Versorgungs-Leistung 

zu übernehmen. Grundsätzlich will man die lokalen Einwände gegen Windparks mit Priorität berücksichtigen, 

das Förderungssystem überarbeiten mit dem Ziel einer Konzentration auf beste Windlagen überarbeiten, die 

Transport-Kosten für den Strom berücksichtigen ebenso wie die Unreliabilty von Windstrom. (Man kann das 

auch so lesen: Wir wollen nur noch Windmühlen im Schottischen Hochland fördern, aber die rechnen sich dann 
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tot über die hohen Transportkosten bis Birmingham usw.) 

Dass man weiterhin formal an der Windstrom-Förderung fest hält, kann man u.U. als Taktisches Vorgehen bei 

der EU und insbesondere gegenüber dem weiterhin massiv (auch über Herrn Oettinger) Druck machenden 

Windkraftweltmeister sehen. 

Zu Offshore äußert sich Charles Hendry in seiner Rede Bemerkenswerterweise nicht, außer dass er Onshore als 

die preisgünstigste Renewable-Strom-Produktionsmethode ansieht. 

Diese Aussagen stehen im Kontrast zu den Forderungen des Britischen Umwelt-Sekretärs Ed Miliband, der 
fordert die Meßlatte von 20% Anteil auf 30% Anteil für Renewable zu erhöhen. Allerdings hat sogar Herr 

Oettinger vor dieser Forderung wegen der Folgen für industrielle Arbeitsplätze gewarnt. 

 

Zukünftige Stromkostentreiber GIL und Super-Grid: 50Ct./kWh 

=========================================================== 

Sie können vielleicht mit beiden Begriffen nichts anfangen. 

GIL = Erdkabel oder (gas-isolierter-leiter - mehr im nächsten NL). Das ist die Wunderwaffe, mit der die Bundesund 

Landesbehörden den Bau der für den Abtransport des Windstromes nötigen 400 kV-Leitungen gegen die 

Interessen und Einwände der Bürger durchsetzen wollen. 

Ein KM GIL kostet 7x soviel wie ein KM Überlandleitung. Die Kostenbelastung je kWh dürfte bei den 

angenommen 4 zusätzlichen Nord-Südstrecken bei mindestens 4 Ct./kWh liegen, also einer Zunahme von 50% 
bei den Übertragungskosten. 

Super-Grid ist ein Konzept eines Leistungsgeeigneten (d.h. Transfer von Strom, nicht nur Spannungs- und 

Frequenz-Ausgleich) Europaweiten Strom-Verbundnetzes von Nordafrika bis UK und Skandinavien. In ersten 

Berechnungen der EU wird von einer Kostenbelastung von 2-5 Ct./kWh bezogen auf Deutschland ausgegangen. 

Wenn Herr Oettinger hier den Maximalwert von 3 angibt, kennt er entweder die EU-Unterlagen nicht oder er 

verschweigt die Inhalte. 

Wir erwarten wie üblich das Anladen bei der oberen Bandbreite. 

Damit haben wir aus diesen beiden Effekten einen Anstieg von 9 Cent von heute 24 auf dann 33 Cent zu 

erwarten. 

Wenn man nun die derzeitige jährliche EEG-Kostensteigerung von ca. 2 Cent linear fortschreibt (durchaus 

realistisch) hat man das Delta zu 50 Cent in 8,5 Jahren aufgezehrt, d.h. wir werden noch vor dem Jahr 2020 den 

absurden Strompreis 50 Cent/kWh erreicht haben. 
Die Stromsparmethoden werden noch seltsame heute unvorstellbare Blüten entwickeln!!!! 

 

Welche Konzerne betreiben in der EU WEA? 

========================================= 

Die in der EU installierten WEA befinden sich zu 40% in der Hand von 25 überwiegend international agierenden 

Betreibern. In der folgenden Tabelle ist der Name des Betreibers aufgeführt, sein Gesamtbesitz sowie das 

Schwerpunktland: 

Der Name ist nicht immer sofort zuzuordnen, ggf. möge man im 

Internet mit der Suche Begriff + "Windpower" die Information besorgen: 

Iberdrola (E), 6.500, Spanien 

Acclona (E), 4.280, Spanien 
EDP Renocavels (E), 2.800, Spanien 

ENEL, 1.900(I), Spanien 

RWE Innogy(D), 1.400, Deutschland 

International Power(A), 1.189, Deutschland 

E.ON(D), 1.121, Italien 

EDF(F), 1.117, Portugal 

GDF Suez(F),1.056, Frankreich 

Vattenfall(S), 868, Dänemark 

Dong(Dk),859, Dänemark 

.. 

.. 

Allianz(D), 423, Deutschland 
.. 

.. 

--, Summe 30.000, Gesamt-Installation Europa 75.000 

In Deutschland ist der Besitz offensichtlich weit gestreut. 

Quelle Emerging Energy Research, Zahlen von 2009 

 

Gas-Einbahnstraße verkehrt herum 

=================================== 

Dieser Artikel hat im ersten Anschein wenig mit unserem Stromthema zu tun, aber warten Sie ein oder 2 NL ab. 

Kaum jemand weis, warum man in großen Mengen LNG (Flüssiggas)-Tanker hauptsächlich im vorderen Orient 
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gebaut hat: Vor 15 Jahren war das Ende der heimischen Gas-Vorräte in den USA abzusehen und die arabischen 

Länder witterten die große Chance, ihr Gas nicht mehr abzufackeln - die Gas-Pipelines nach Europa waren noch 

nicht da - sondern per LNG-Tanker nach USA teuer zu verkaufen. Inzwischen sind die Gas-Preise Dank 

Wirtschaftscrash, aber hauptsächlich wegen Shale-Gas in den USA massiv gefallen. In ca. 5 Jahren werden die 

USA wieder 100%-Gas Selbstversorger sein. Was macht man also mit den LNG-Tankern? Ungebraucht 

verschrotten?. Nein, man fährt jetzt nicht mehr gen Osten vom indischen Ozean aus zum Amerikanischen 

Kontinent, sondern man bringt preisgünstiges Kanadisches Erdgas (Kitimat - British Columbia) vom 
Amerikanischen Kontinent aus gen Westen nach China. Die Chinesen steigen relativ spät erst in die Shale-Gas- 

Exploration eine, so dass die Tanker wohl einige Jahre gutes Geld verdienen werden. 

Wie gesagt demnächst: Was machen wir mit dem reichlich vorhandenen Shale-Gas in Deutschland, sofern die 

Ökos es nicht schaffen, rechtzeitig die Exploration zu unterbinden. 

Sie können die Bedeutung von Shale-Gas nicht einschätzen: ExxonMobil hat kürzlich bekannt gegeben, dass im 

Jahr 2030 nicht mehr Kohle PE-Source Nr 1 ist sondern dann von Shale-Gas überrundet ist. 

 

Oettingers Karriere 

==================== 

Nachdem Oettingers Ministerpräsidenten-Ära in BW ausgesprochen hilflos und wenig Eckpunkte setzend 

wirkte, sah man seinem Wirken als EU-Energie-Kommissar mit vielen Fragen entgegen. Es scheint, dass er sich 
zum "Renewable"-Freak outet, womit er sich für uns zu einem ausgesprochenen Ärgernis entwickelt: 

- er propagierte maßgeblich das Projekt Desertec 

- er beziffert die Mehrkosten für das Supergrid mit 1-3 Ct./kWh statt mit 2-5 Ct., wie in EU-Unterlagen 

nachzulesen 

- er sieht die aktuelle Entwicklung in Nordafrika als irrelevant für das Projekt Desertec (also nicht gefährdend) 

- er fordert, dass die EU die Aufwendungen für "Renewables" auf 100 Mrd. EUR p.a. in den nächsten Jahren 

verdoppelt (also nicht preisgünstige zuverlässige Energie sondern teure und unsichere) 

- er sieht die Dekarbonisierung der EU-Strom-Versorgung als das primäre Ziel seiner EU-Behörde 

- er will das Deutsche EEG EU-weit einführen 

- die KK-Entscheidungen will er nationaler Ebene belassen (dazu 

muss man wissen, dass es vor Oettingers Zeit Bestreben bei der EU gab, auf D einzuwirken, von seinem 

absurden Anti-KK-Kurs abzurücken. 
- Oettinger fordert massiv die Umsetzung der (teuren und lebensgefährlichen) CCS-Technik in Deutschland (IZKlima, 

12.12.10) 

In der Renewable-Szene spricht man von einem aufblühenden Oettinger in seinem neuen Job. Mein Eindruck ist 

jedoch, dass er so schwach ist, dass er den Renewable-Promotion-Quatsch seiner Öko-verseuchten Behörde 

überhaupt nicht beurteilen kann und ihn unkontrolliert nach draußen gibt. 

 

Rudolf Eberharts Vers 

====================== 

Nordafrika und Nahost - ein Pulverfass 

Nordafrika: Ein Flächenbrand - Proteste lodern durch das Land! 

Ob Ägypten, Oman, Bahrein, Jemen, die Armut führt dort zu Problemen. 
Das Volk will Freiheit jetzt erreichen: Die Herrschercliquen müssen weichen. 

Doch noch 'ne Furie macht sich breit: Die Massen-Arbeitslosigkeit!! 

Und auch der Nahrungsmangel droht: Sie bangen um ihr täglich Brot! 

Dies ist ein Mix aus Frust und Hass - fürwahr: Ein echtes Pulverfass! 

So mancher Emir, mancher Scheich verlässt jetzt schnell sein Wüstenreich - 

man sieht sie schnell ins Ausland jetten, um ihr Vermögen dort zu retten! 

Nun fühl'n Experten sich berufen, die schon so manchen Flachsinn schufen: 

Desertec, die Wunderlampe! Ihr entströmt der Flaschengeist, 

der "Prima Klima" jetzt verheißt... 

Doch eher lernt ein Teppich fliegen, als dass sie so die Not besiegen. 

Man kann nur sagen: Desertec - schwupp-di-wupp, das Geld ist weg! 

Denn bald gibt's neue Potentaten, die - wie die Scheichs - das Geld verbraten... 
Um wirklich Arbeit dort zu schaffen, bräuchten sie ganz andre Waffen: 

Als Jobmotoren großen Stils erwiese sich am Strand des Nils 

der Bau viel neuer Pyramiden - so könnte man das Land befrieden! 

Zum Schluss verbleibt als Resümee: 

Desertec - 'ne Schnapsidee! 

Rudolf Eberhart (18.02.2011) 

Copyright H. Duepmann, naeb e.V. nationale anti-EEG Bewegung 

 

Le naeb-Newsletter 2011 / 02 (du 25.02.2011) est distribué par la 



14 
 
nationale anti-EEG-Bewegung (NAEB)  
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