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PRESSE  DU 12.03.2011  
  
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.  
 

ACTUALITE NATIONALE PEU ABONDANTE 
 

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

====================================    REGIONS   ==================================== 
BRETAGNE    56 MORBIHAN   56230 Larré & Le Cours 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-de-parc-eolien-a-Larre-presente-aux-habitants-_56045-avd-20110311-
60059763_actuLocale.Htm 
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Le projet de parc éolien à Larré présenté aux habitants - Le 
Cours 
vendredi 11 mars 2011 

 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-de-parc-eolien-a-Larre-presente-aux-habitants-_56045-avd-20110311-60059763_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-de-parc-eolien-a-Larre-presente-aux-habitants-_56045-avd-20110311-60059763_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Vannes_56260_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-Cours_56045_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_56045-avl-20110311_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Larré est la seule commune du pays de Questembert à remplir les nouvelles conditions pour l'installation d'un parc éolien : 
être à 500 mètres minimum de toute habitation et pouvoir accueillir au moins cinq éoliennes, ce qui est le cas entre Larré et 
Molac. La communauté de communes de Questembert est partenaire du projet. 

Cette zone de développement éolien (ZDE) a été acceptée en 2009 par le préfet. Elle comportera entre cinq et sept 
éoliennes, réalisées par la société allemande Enercon. Les éoliennes auront un diamètre de 82 m soit 41 m pour chaque 
pale, une hauteur de 98 m pour le mât en béton et une hauteur totale de 139 m. Elles seront à vitesse variable, sans boîte 
de vitesse, à nacelle pivotante selon le sens du vent. 

La déclaration pour un mât de mesure du vent a été déposée. Celui-ci restera en place durant un an. Une étude sera menée 
pour mesurer les différents effets sur l'environnement : la faune, la flore, le paysage, l'acoustique et les ondes TV, radio et 
téléphone. Si les conclusions permettent le projet, il verra le jour en 2015 à la suite de l'enquête publique. 

Vendredi 18 mars de 14 h à 18 h et samedi 19 mars de 10 h à 12 h, des techniciens se tiendront à la disposition du public à 
la salle communale de Priziac, au Cours. 

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

MIDI-PYRENEES   31 HAUTE-GARONNE  31000 TOULOUSE 

Sujet : Réunion pro éoliens à Toulouse 

Venez le plus nombreux possible. Que ceux qui ne peuvent pas venir ne me le 
mail pas, merci. 
 
 M Buquet, ancien militant s'est reconverti dans une société, TEXSYS qui a deux objectifs : 
1- Continuer à fournir ses services à la plate-forme toulousaine de  l'aéronautique et du spatial 
EADS/Astrium/Alcatel Space/CNES 
2- Accompagner l'explosion en France et en Europe de l'énergie  éolienne pour devenir d'ici 5 ans un des 
acteurs incontournables du secteur. 
    cad qu'il veut devenir un Germa ou un Antolini 
 
 
 M Neau est le patron du cabinet ABIES a été l'un des promoteurs (en tant que bureau d'étude éolien) dans le 
Parc du Haut Languedoc, 
 en expliquant dans l'une de ces  études restées fameuse que les arbres cacheraient les éoliennes industrielles 
et en n'ayant accepté 
 qu'un projet de ZDE soit élaboré sans la moindre information du public (il va expliquer ce qu'est "un modèle 
énergétique démocratique, 
 citoyen et ancré dans les territoires" ) 
 
 
Quant à M Couturier, il fait partie de Solagro qui instruit les propositions de FNE Midi-Pyrénées pour le schéma 
éolien et préconise un  
"effort" de 1,6 TWh en énergie renouvelable en Midi-Pyrénées, dont 1TWh en éolien industriel, soit l'équivalent 
de 200 éoliennes supplémentaires... 
  

Pierre BONN 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PAYS-DE-LA-LOIRE   44  LOIRE-ATLA NTIQUE  44510 Le Pouliguen 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-implantation-d-eoliennes-toujours-en-question-_44135-avd-20110311-
60062176_actuLocale.Htm 
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L'implantation d'éoliennes toujours en question - Le Pouliguen 
vendredi 11 mars 2011 

 

 
En cette période électorale, les membres du Collectif défense de la mer veulent interpeller les élus et les candidats sur 
l'implantation d'éoliennes au large de la côte, arguant de leur inutilité et de leur nocivité pour la mer et l'environnement.  « 
L'énergie la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas ». C'est ainsi que s'exprime Alain Doré du collectif des 
Amis de la mer, appuyé par Rémy Gautron qui affirme : « Nous dénonçons. Ce n'est pas à nous de trouver des 
solutions, c'est aux politiques. » 

Malgré cela le collectif préconise trois axes pour éviter « une usine éolienne de grandes dimensions » : isoler les 

bâtiments et les maisons pour économiser 20 à 40 % d'énergie. Ne pas implanter d'éoliennes sur les milieux remarquables 
en biodiversité tels que la Banche et le Banc de Guérande. Enfin, attendre 4 à 5 ans pour des solutions plus adaptées avec 
un mixte d'éoliennes et d'hydroliennes sur des plates-formes flottantes au large. « Christophe Priou, député-maire de 
Guérande, interrogé sur ce sujet, n'a pas semblé apporter de solution et s'en tient au Grenelle de l'environnement », 

selon les propos de Rémy Gautron. 

« Un investissement de plus de 10 milliards € pour un résultat médiocre. » Au-delà de l'aspect environnemental, le 

collectif DLM dénonce l'aspect financier exorbitant à leurs yeux, au regard du bénéfice. La bataille ne semble pas terminée. 

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

PICARDIE     02 AISNE   02420 Villeret  

LA VOIX DU NORD 
probl.shtmlhttp://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/Bohain_et_alentours/2011/03/12/artic

le_installation-d-une-eolienne-les-elus-ne.shtml  

Installation d'une éolienne : les élus ne sont pas 
d'accord 
samedi 12.03.2011, 05:09 - La Voix du Nord 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-implantation-d-eoliennes-toujours-en-question-_44135-avd-20110311-60062176_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-implantation-d-eoliennes-toujours-en-question-_44135-avd-20110311-60062176_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Baule-Escoublac_44055_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-Pouliguen_44135_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44135-avl-20110311_actuLocale.Htm
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/01/14/article_la-commune-veut-resoudre-le-double-probl.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/01/14/article_la-commune-veut-resoudre-le-double-probl.shtml
http://www.ouest-france.fr/
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Si beaucoup d'éoliennes dominent les plaines du canton, ici, on n'est pas favorable au projet 
présenté. 

| VILLERET | 

Une éolienne doit être installée sur le territoire communal au lieu-dit « Le Muid » ... 

. Une enquête publique a été réalisée l'an dernier àce sujet. Lors de la dernière réunion de conseil municipal, le 

maire a présenté aux élus le compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 4 février à la mairie avec le 

représentant d'ERDF, concernant les différents choix de tracés pour le raccordement éolien. Deux sont 

possibles, et il appartient au conseil de choisir entre un tracé traversant le centre de la commune, et un autre 

empruntant un chemin communal. 

 

Après en avoir délibéré, les élus, à l'unanimité, se sont prononcés contre les deux propositions, sachant que la 

traversée de la commune par un câble enterré n'avait pas été mentionnée dans l'enquête publique. 

Si beaucoup d'éoliennes dominent la plaine sur le canton, il semblerait que localement, on n'aille pas dans ce 
sens. Affaire à suivre... Lors de cette même réunion de conseil, on a procédé à l'attribution des subventions : 
coopérative scolaire, 500 E comité des fêtes, 800 E judo club, 350 E tennis de table, 155 E délégation 
cantonale (DDEN), 50 E comité de lutte contre le cancer, 35 E, association de chasse, 125 E UNC AFN, 230 E. 

 

=================================INTERNATIONAL==================================== 

• 

 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/camb_articles/1268970368/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746

