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PRESSE  DU 07.03.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web -  doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
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7 mars 2011 06h00 | Par DIDIER FAUCARD 

Vérit ne veut pas d'éoliennes 
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La candidate Anne-Marie Vérit. PHOTO PHILIPPE RUCELLE 

Jeudi soir, Anne-Marie Vérit et son suppléant Stéphane Bernard tenaient une réunion à Reignac 
dédiée au projet (validé par la préfecture) d'installation d'éoliennes en Haute Gironde. Projet 
auquel la candidate de Gironde Dynamique et Solidaire, soutenue par l'UMP, est hostile. « Ça 
sent plus le projet politique que le projet écologique », a-t-elle déclaré. 

Devant une vingtaine de sympathisants, développant ses positions environnementales, Anne-
Marie Vérit a affirmé son attachement au développement du tourisme vert et à des pistes 
cyclables cohérentes. La décentralisation du personnel et des services du Conseil général dans 
les cantons ainsi que la mise en place d'une pause fiscale ont également été évoquées par la 
candidate. Prochaines réunions publiques à Étauliers le 9 mars à 20 heures et à Saint-Ciers le 
16 mars. 

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

AQUITAINE     33 GIRONDE       33860 Reignac 

HAUTE-GIRONDE 
 
par association VIGIEOLE - transmis par D.A.  -  du 25.02.2011 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE   50170 Le Mont-Saint-Michel  

 
 

http://www.romandie.com/infos/news2/110307104528.51md1g9r.asp 

Romandie News 

   Texte         

Eoliennes face au Mont-Saint-Michel: Europa Nostra tire la sonnette d'alarme 

CAEN - L'ONG Europa Nostra, qui regroupe plus de 250 associations du patrimoine en Europe, tire la 
sonnette d'alarme à propos du projet d'éoliennes à Argouges (Manche), à 20 km du Mont-Saint-Michel, qui 
selon elle "seraient visibles" depuis le Mont, "dégradant un paysage immuable et unique". 

Selon Denis de Kergorlay, responsable exécutif de cette association présidée par Placido Domingo, "la 
splendeur" du site "risque d'être profondément altérée" par les éoliennes "qui rivalisent en hauteur avec 
l'archange" Saint-Michel dont la statue culmine au sommet du Mont. 

"Si le projet d'Argouges venait à se réaliser, ces éoliennes seraient visibles depuis le Mont-Saint-Michel, 
dégradant ainsi un paysage immuable et unique", estime M. de Kergorlay, propriétaire du château de 
Canisy dans la Manche. 

Cet été, l'Unesco s'est déclaré "préoccupé par l'impact potentiel des éoliennes" sur le Mont-Saint-Michel, 
classé depuis 1979 au patrimoine mondial de l'humanité. 

L'Unesco doit prendre en juin à Bahreïn une décision qui pourrait aller jusqu'au déclassement du Mont, ce 
qu'avaient dénoncé des associations opposées au projet éolien. 

Plusieurs projets de parcs éoliens sont à l'étude dans la région du Mont-Saint-Michel mais le projet 
d'Argouges (trois éoliennes d'une centaine de mètres de haut) est le seul à avoir déjà obtenu le feu vert de 
la préfecture de la Manche. 

(©AFP / 07 mars 2011 11h45) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE   50170 Le Mont-Saint-Michel  
 

 
 

COMMUNIQUE de PRESSE  
 

PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITE :  

LES EOLIENNES VALENT-ELLES LE DECLASSEMENT DU MONT SAINT-MICHEL ?   

 

Canisy, le 6 mars 2011 – Le Comité exécutif d’ Europa Nostra, Fédération européenne du 

patrimoine culturel et naturel, s’est rendu samedi 5 mars, à Argouges (Manche) ,  commune située 

sur la ligne de crête qui domine la baie du Mont Saint Michel,   pour apprécier le  risque de 

dégradation du site lié  au projet de développement d’installations éoliennes en co-visibilité.  

http://www.romandie.com/infos/news2/110307104528.51md1g9r.asp
http://www.romandie.com/news
http://www.romandie.com/news
javascript:changeimg('fleche')
javascript:diminue(2);
http://www.romandie.com/infos/news2/110307104528.51md1g9r.asp
javascript:winprint()
http://www.romandie.com/rss
http://www.europanostra.org/
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Europa Nostra - qui regroupe plus de 250  associations du patrimoine, actives dans 45  pays 

d’Europe, dont les vingt-sept Etats membres de l’Union européenne - a voulu ainsi exprimer  son 

incompréhension face à la décision prise par le préfet de la Manche accordant un permis de 

construire pour  l’implantation d’éoliennes sur la commune d’Argouges , et ce  en dépit de l’avis 

défavorable du commissaire enquêteur . 

« Le Mont Saint-Michel n’est pas seulement un des monuments les plus visités au monde. Il est l’un 

des  joyaux de l’histoire de la chrétienté, un monument de spiritualité et d’architecture. Savoir que la 

splendeur de son site, dont l’universalité est reconnue par le classement au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO, risque d’être profondément altérée par l’installation de dizaines  de machines industrielles 

qui rivalisent en hauteur avec l’Archange , est une illustration dramatique du mélange des genres 

entre affairisme et politiques publiques » a déclaré Denis de Kergorlay, président exécutif d’Europa 

Nostra, lors de sa visite à Argouges.   

« Face au risque réel de déclassement par l’UNESCO de ce site majeur, Europa Nostra ne peut 
qu’appeler au sursaut des consciences, à l’indignation légitime de la société civile, pour rappeler qu’il 
y a des limites au non-respect du patrimoine culturel de l’humanité, et que les gouvernements et les 
institutions européennes devraient  entendre  ce sentiment d’indignation », a ajouté Denis de 
Kergorlay.  
Les responsables du patrimoine mondial de l’UNESCO ont déjà exprimé auprès du gouvernement 

français toute leur inquiétude alors même que de nombreux projets d’éoliennes sont en cours 

d’instruction sur des communes voisines, notamment dans le département limitrophe d’ Ille et Vilaine, 

situées également sur la ligne de crête qui domine la Baie . 

Si le projet d’Argouges venait à se réaliser , ces éoliennes seraient visibles depuis le Mont Saint-Michel 

, dégradant ainsi un paysage immuable et unique , dont la valeur universelle exceptionnelle est 

reconnue par le classement au patrimoine mondial. Ce classement impose à l’Etat d’en être le «  

comptable » aussi bien devant ses citoyens que devant les instances de l’UNESCO quant à la 

conservation et la protection du site. 

 

Europa Nostra demande donc solennellement aux pouvoirs publics français - mais aussi à  chaque 

Etat membre de l’Union européenne pour le territoire les concernant - que le respect des sites 

paysagés et bâtis soit mieux pris en compte dans les politiques publiques . Cette demande s ‘applique 

notamment à  la mise en place d’installations industrielles nouvelles ,  hors normes et  à caractère 

privé, telles que les éoliennes ; elle s’inscrit  dans la logique même du développement durable qui 

devrait permettre aux générations futures de disposer de paysages culturels et de sites et 

monuments préservés. 

Cette visite à Argouges , faisait partie du programme de la réunion qui s’est tenue les 4-5 mars à 
Canisy (Manche), sur invitation de M Denis de Kergorlay, président exécutif d´Europa Nostra. : elle a 

permis de confirmer la co-visibilité  de ce projet d’installations éoliennes avec  le  Mont Saint-Michel.  

Outre le cas des éoliennes menaçant la Baie du Mont Saint Michel, le Comité exécutif d´Europa 

Nostra s´est penché sur d´autres cas de sites exceptionnels menacés en Europe : les thermes 

romains de Allianoi en Turquie en train d’être engloutis  par les eaux d’un barrage ;  le site romain de 

Rosia Montana en Roumanie menacé par une installation minière intensive ; la ville «  fantôme » de 

Famagouste à Chypre, victime des divisions politiques ; ainsi que  les grandes menaces sur les 

magnifiques  patrimoines culturels du  Kosovo et des  pays du Caucase. … 

 

Contact presse :  Mme Sneska Quaedvlieg-Mihailovic, Secrétaire-générale, Europa Nostra, T : 

+31.70.302.40.56/57 ; portable : +31.652313971 

Sneška Quaedvlieg - Mihailovic sqm@europanostra.org 

Denis DE KERGORLAY info@canisy.com Tel 00 33 1 44 05 09 81  

 

Pour plus d’informations sur Europa Nostra : www.europanostra.org  

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

mailto:sqm@europanostra.org
mailto:info@canisy.com
http://www.europanostra.org/
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BOURGOGNE    58 NIEVRE   58210 Beuvron 

http://www.lejdc.fr/editions_locales/clamecy/un_projet_toujours_conteste@CARGNjFdJSsBExkEBxo-.html 
BEUVRON 
 

ENVIRONNEMENT   
DIMANCHE 6 MARS 2011 - 23:05 

Un projet toujours contesté 
  
  

 
 

L'opposition aux éoliennes en val de Beuvron était claire, à Beuvron, samedi, lors de la réunion organisée 
par l'association ADDHN, défavorable au projet. 
 
Le projet d'installation de huit éoliennes sur le territoire de la commune de Beuvron fait débat, avant même 
que soit acceptée ou non la zone de développement éolien (ZDE). 
L'association de développement durable en Haut Nivernais (ADDHN), a proposé, samedi, une réunion 
publique, pour apporter un maximum d'informations. « Réunion d'opposition à ce projet », précisait d'emblée 
le président-fondateur de l'ADDHN (*) et animateur de ce rendez-vous, Gérard Cullierez. 
Appuyé par une projection de documents vidéo, l'intervenant a présenté de nombreuses informations 
techniques à un auditoire d'abord attentif, puis réactif sur de nombreux points. 
Alain Chasseuil, au nom du Varne, a apporté son point de vue. Il s'est nettement positionné pour la défense de 
productions locales (énergie ou autres) et l'indépendance énergétique, d'ailleurs pas spécialement en éolien. 
Gérard Cullierez, très pointu dans le domaine technique, a, ensuite, exposé ses arguments et ceux de l'ADDHN, 
quelque peu différentes de celles de l'intervenant du Varne. Il a cité autant les faibles potentiels de rendement 
que les nuisances de tous genres (bruit, esthétique, etc), entourant l'installation d'éoliennes industrielles aussi 
imposantes. 
(*) Contact : infoaddhn@aim.com. 
L'ADDHN tiendra assemblée générale samedi 12 mars, à 16 h, salle des fêtes de Moraches 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    16 CHARENTE     16140  Aigre 

  SUD 

OUEST 
 

 http://www.sudouest.fr/2011/03/07/un-parc-dans-le-vent-335378-813.php 
7 mars 2011 06h00 | Par DIDIER FAUCARD 

  

   

Un parc dans le vent 
Au nombre de six, elles sont, selon Franck Bonnet, les plus hautes de Charente 

 

http://www.lejdc.fr/editions_locales/clamecy/un_projet_toujours_conteste@CARGNjFdJSsBExkEBxo-.html
http://www.lejdc.fr/recherche/zone/58029.html
http://www.lejdc.fr/recherche/meta/Environnement.html
http://www.sudouest.fr/2011/03/07/un-parc-dans-le-vent-335378-813.php
http://www.lejdc.fr/accueil.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lejdc.fr/infoslocales/clamecy_articles/447633609/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.sudouest.fr/
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 «Ce ne sont pas les éoliens qui m'ont démarché, mais bien moi qui les ai contactés. Je dois, 
d'ailleurs, bien être le seul maire du département dans ce cas », lance, non sans satisfaction, Franck 
Bonnet, le maire de Saint-Fraigne. 

L'élu, marié à une Allemande depuis 1988 et dont la belle-famille habite à Hambourg, avoue avoir été 
sensibilisé il y a longtemps à cette technologie productrice d'énergie. Il était, dès lors, logique que 
l'envie d'en implanter sur sa commune le saisisse. 

Pour mener à bien le projet, il a fait appel à la société Régie d'énergie éolienne (REE), basée à La 
Rochelle, « qui gérait déjà des parcs sur d'autres communes ». Le permis de construire a été délivré 
en 2006, « c'était le premier projet d'éoliennes dans le département ». 

Malheureusement pour lui, Franck Bonnet n'a pas pu exploiter cette image de « pionnier », puisque 
les travaux n'ont pu commencer que quatre années plus tard. Entre-temps, une association a vu le 
jour et a déposé une requête devant le tribunal administratif pour nuisance environnementale. « Des 
mauvais coucheurs », peste le maire de Saint-Fraigne. 

Le parc est né 
Tout cela n'est pourtant plus qu'un mauvais souvenir pour Franck Bonnet. Le parc, qui sera constitué 
de six éoliennes, est en cours de réalisation. La construction en a été confiée à l'entreprise allemande 
Enercon. « L'une des meilleures dans le domaine. Ils sont à la pointe de la technologie », assure 
Franck Bonnet. La semaine passée, trois étaient déjà terminées, les autres en cours d'achèvement. 
Particularité de cette construction, les mâts sont en béton et non pas en acier comme usuellement. Ils 
sont, semble-t-il, plus solides et sont conçus pour résister à des vents de plus de 200 km/h. Ces mâts 
ont une hauteur de 107 mètres, une fois le système de pales installé les éoliennes culminent à 146 
mètres. 

« Ce sont les plus hautes du département », triomphe Franck Bonnet. Détail qui a son importance, les 
pales sont d'une conception à la fois nouvelle et innovante qui évite, a priori, les nuisances sonores. 

Des indemnités 
Instruite par ses déboires initiaux et sachant que deux précautions valent mieux qu'une, la commune 
a décidé d'effacer, au moins partiellement, la « pollution visuelle » que certains pourraient lui 
reprocher. Elle s'est lancée dans la plantation de haies pour « protéger » les quatre hameaux les plus 
proches du parc d'éoliennes. « 5 000 arbres ont déjà été plantés. Autant le seront encore », lance 
Franck Bonnet. 

Les éoliennes sont d'une puissance de 2 MW chacune. Lorsqu'elles seront toutes en marche, elles 
devraient produire entre 25 et 26 millions de kW/h, soit l'équivalent de la consommation de 12 000 
habitants. La société REE revendra, bien évidemment, l'électricité à EDF, « 14 km de câblage ont été 
enfouis pour relier le parc à la centrale électrique d'Aigre. » 

Seul regret pour Franck Bonnet : si les agriculteurs, dont les terrains ont été utilisés pour 
l'implantation, recevront une compensation de 3 800 euros par an, sur vingt ans la commune ne 
touchera pas la manne attendue. « À cause de la réforme de la taxe professionnelle, nous percevrons 
5 à 6 000 euros, au lieu des 200 000 espérés. » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES    42 LOIRE   Haut-Forez 
 par association  VENT DU HAUT FOREZ - transmis par M.D. 
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====================================ETRANGER==================================== 
 

 

http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/03/07/003-eolienne-moratoire-grandslacs.shtml 
 
ONTARIO 
Grands Lacs 

Le moratoire ontarien sur les projets éoliens fait mal à 
l'industrie 
Mise à jour le lundi 7 mars 2011 à 11 h 47 
Partager 
Imprimer 

 

 

Certaines entreprises d'éoliennes songent à réclamer des compensations au gouvernement de 

l'Ontario. L'industrie dit avoir perdu des dizaines de millions de dollars à cause du moratoire 
imposé par la province sur les projets éoliens dans les Grands Lacs. 

La province a également retiré aux compagnies les droits de propriété qu'elle leur avait accordés 

sur des sites spécifiques. Or, des entreprises comme Trillium Power y avaient investi. La 

compagnie basée à Toronto évalue ses pertes à 20 millions de dollars. Son président, John 

Kourtoff accuse le gouvernement d'avoir anéanti une dizaine d'années de travail pour 4 projets 
créateurs d'emplois. 

Menaces de poursuites 

Le président de l'Association canadienne de l'énergie éolienne affirme que l'Ontario envoie un 
mauvais message à l'industrie. 

L'Ontario est un peu moins compétitive concernant la capacité de recevoir des 
investissements dans ce secteur. 

— Robert Hornung 

L'Association négocie présentement avec le gouvernement pour que les entreprises qui ont acquis 

des droits de propriété dans les Grands Lacs puissent conserver leur titre. 

En cas d'échec des pourparlers, les parties pourraient se retrouver devant les tribunaux. Le 

président de Trilium Power, John Kourtoff promet que les investisseurs ontariens qui ont perdu 
leurs économies dans ce dossier vont se battre pour obtenir une juste compensation. 

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

SCOTLAND    EDINBURGH 
  
Please find below the final and updated details of the march. I hope you will be able to attend, or support us 
through the motion of a letter of concern to the First Minister. 
  
Sincerely, 
Denise Davis 

http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/03/07/003-eolienne-moratoire-grandslacs.shtml
javascript:;
javascript:window.print();
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MARCH TO STOP THE DESTRUCTION OF SCOTLAND WITH 
WIND TURBINES AND THE LEASING OF OUR FORESTS TO WIND 

FARM DEVELOPERS 

Wednesday 16 March 2011 

12 noon (begin assembling from 11am) Princes Street Gardens in front of Scot 
Monument 
  

Route: 
-exit east gate of gardens onto Waverly Bridge 

-continue up Princes Street to North Bridge 

-up North Bridge to the High Street 
-left on High Street to Holyrood 

-demonstrate outside Holyrood for one hour approximately 
  

The march must then finish, as we have not been granted permission to do a 
return march. However, people can still walk back displaying their banners and 
placards, as individuals or small groups, but not an 'organised' march. 
  

The total event time will be approximately 2-2.5 hours. 
  

I have 18 tickets for 2pm to view Parliament - first come first serve. Let me know if 
you would like a ticket. More can be booked, but only by individuals. 
  
*The march has been organised in response to the Scottish Government’s decision to lease our 
forests to the four highest bidding electricity companies. This is an opportunity to demonstrate our 
objection to the obliteration of Scotland's landscape both on and offshore, and to urge this 
government to look again at energy policy now.* 
  
Could all persons attending please bring the following: 
  
-         a letter addressed to Alex Salmond stating clearly your feelings about wind farm 
issues in general and the leasing of our forests to energy companies 
  

Could all protest groups attending please bring the following: 

  
 -    placard and/or banner advertising the opposition to the wind farm (proposed, in 
planning, under construction, or up and running) affecting you the most – this will 
advertise your own plight 
-    placards and banners opposing wind farm issues in general and the leasing of our 
forests 
-    wind turbine effigies 
-    horns and drums 
  

*There will be a piper 
*please bring a video camera if you are willing to film the march 
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Further enquiries: 
denisedavis40@tiscali.co.uk 
01463 741 346 
  
Please confirm if attending. 

  
This march and demonstration will be peaceful, stewarded, and orderly. 

  
Please forward this email to everyone who is concerned with these issues 

  
Supported by 

WAG (wind farm action group) www.windfarmaction.com 
Druim Ba Say No 

www.druimba-sayno.com 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.windfarmaction.com/
http://www.druimba-sayno.com/

