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PRESSE  DU 15.03.2011  
  
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.  
 

====================================  J A P O N ==================================== 
 

JAPON 
 
Au moment où le Japon fait face avec une remarquable dignité à une série de catastrophes, le blog 
tient à rendre hommage aux Japonais et à s’associer à leur douleur. Après le tremblement de terre 
d’une magnitude rarement atteinte et le tsunami particulièrement ravageur, le pays doit 
aujourd’hui prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un accident radioactif majeur. Nous 
ne pouvons que les soutenir dans leurs efforts pour éviter ce danger qui pourrait avoir des 
conséquences planétaires. 
Il convient de dire qu’aucune source d’énergie, renouvelable ou non, n’aurait pu résister à de tels 
événements. 
 
PARIS – (France – U.E.) – 14/03/2011 - 3B Conseils - http://energiesdelamer.blogspot.com/ 
 
Je me joins à ce commentaire du blog de 3B Conseils : l’heure n’est pas à la polémique. Hans. 
 

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

UNE REACTION OFFICIELLE 
 

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/15/France-Japon-risque-nucleaire-extremement-eleve-declare-Juppe-1566251.php5  

Édition du mardi 15 mars 2011 

 
 

http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/15/France-Japon-risque-nucleaire-extremement-eleve-declare-Juppe-1566251.php5
http://www.midilibre.com/
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G8 sur le Japon: risque nucléaire "extrêmement élevé", déclare 
Juppé 
Le risque nucléaire est "extrêmement élevé" au Japon, qui fait face à des incidents graves sur plusieurs 
réacteurs nucléaires, a déclaré mardi le chef de la diplomatie française Alain Juppé, après une discussion avec 
son homologue nippon au sein du G8 à Paris. 
"La situation est extrêmement grave. Nous avons eu hier soir à Paris un entretien avec le ministre japonais (des 
Affaires étrangères, Takeaki Matsumoto), qui nous a donné toutes les informations dont il dispose. Le risque est 
donc extrêmement élevé", a déclaré M. Juppé à la radio Europe 1. 
"Il est inquiet, naturellement", a ajouté le ministre français, rappelant que "l'Agence internationale de l'énergie 
atomique (AIEA) est mobilisée comme le sont les experts" français. 
"C'est aux Japonais de nous dire comment on peut 
les aider (...). Le président de la République (Nicolas Sarkozy) souhaite que le G20 en particulier, qui 
représente l'essentiel des grandes puissances économiques du monde, se mette au service du Japon", a-t-il 
poursuivi. 
Alain Juppé a aussi salué "le sang froid du peuple japonais dans une épreuve qui est épouvantable". 
La secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton a rencontré mardi matin son homologue japonais et fait part de 
sa "solidarité avec le gouvernement et le peuple japonais". 
"Le Japon est toujours un généreux donateur lors de catastrophes, partout dans le monde. Aujourd'hui, nous 
sommes ensemble pour apporter notre aide au Japon", a-t-elle déclaré. 
De son côté, Takeaki Matsumoto a salué la mobilisation internationale, affirmant que son pays avait "déjà reçu 
beaucoup d'aide de la communauté internationale". 
Interrogé sur l'opposition en France entre gouvernement et écologistes notamment, qui dénoncent le risque 
encouru dans un pays qui compte 58 réacteurs répartis dans 19 centrales, Alain Juppé a estimé qu'un "débat" 
était nécessaire, tout en appelant à la responsabilité. 
"Il faut un débat, bien sûr, sur la sûreté nucléaire. Il faut faire son travail avec un maximum de rigueur, mais dire 
aux Français qu'on va sortir du nucléaire, c'est leur mentir. Dans les 20 ou 30 prochaines années, nous ne 
sortirons pas complètement du nucléaire", a-t-il affirmé. 
"Il faut évidemment faire monter en puissance les énergies renouvelables. C'est ce que nous faisons avec un 
grand programme d'énergies éoliennes off-shore, en mer, avec le photovoltaïque, qu'on pourrait développer 
encore plus (...)", a-t-il dit. 
Mais les énergies renouvelables, a-t-il prévenu, "cela sera au maximum 20% de nos besoins dans les années 
qui viennent". 

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

Courrier 
   picard 

http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Edito/Nucleaire-opportunismes-mal-places 

mardi 15 mars 2011   signalé  par J.-P.B. et autres 

 

Nucléaire : opportunismes mal placés 

 

Pendant que le Japon panse ses plaies et tente avec des aides internationales d'éviter une catastrophe nucléaire, les 

intégristes de l'écologie politique préparent des rassemblements partout en France contre... le nucléaire. Il faut souffrir de 

cécité avancée pour ne pas voir, dans ce soulèvement, une manœuvre visant à utiliser la catastrophe nippone pour 

avancer une position idéologique et politique. Tout aussi malvoyant serait celui qui ne verrait pas derrière l'activisme d'Éric 

Besson dans les médias, pour défendre la cause d'Areva et de l'industrie nucléaire française, la plume des puissants 

lobbies de l'énergie atomique. 

Le Japon vient, rappelons-le quand même, de subir une catastrophe naturelle sans précédent, un séisme suivi d'un 

tsunami jamais vu. L'Empire du Soleil levant avait gagné son indépendance énergétique grâce au nucléaire, énergie non 

polluante, classée comme telle par l'Europe aux côtés de l'éolien et de l'hydraulique. À la différence de ces dernières, la 

http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Edito/Nucleaire-opportunismes-mal-places
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technologie nucléaire est extrêmement dangereuse. La catastrophe de Tchernobyl, mais aussi les séquelles des bombes 

atomiques d'Hiroshima ou de Nagasaki (pauvre Japon) le rappellent sans cesse. Elle mérite évidemment un débat public. 

Sortir du nucléaire : avec quelle alternative ? Confier la fabrication de notre électricité à l'industrie pétrolière ? A la Libye, 

par exemple ! Tapisser nos régions d'éoliennes ? La Picardie, première région dans ce domaine, ne pourrait pas subvenir 

à ses propres besoins par cette solution. Le solaire ? On n'en est qu'aux balbutiements hoquetants du photovoltaïque, mal 

accompagné par les pouvoirs publics. Mais alors, quoi ? Et si on allait aider les Japonais et qu'on y réfléchissait avec eux, 

ensuite, pour que la mondialisation soit d'abord celle de la solidarité, avant celle des concurrences économiques ? 

DAVID GUÉVART 

====================================    REGIONS   ==================================== 

 
 
EOLE- GENERATION     
DES NOUVELLES DU VENT no. 12 Printemps 2011 
 
Transmis par S.G.  -   le 15.03.2011 

 

 
 
BASSE-NORMANDIE 
 14 CALVADOS  14170 Thiéville &  Ouville-la-Bien-Tournée - 5 éoliennes en instruction  
    14240  Cormolain - étude en cours 

61 ORNE  61190  Beaulieu - étude en cours 
61 Les Marettes - étude en cours 
61190  Moussonvilliers - étude en cours 

 
BRETAGNE 
 29 FINISTERE  29390  Scaër (Crénorien) - 5 éoliennes en instruction 

29390  Scaër (Le Merdy) - 5 éoliennes en instruction 
29640  Lannéanou - 5 éoliennes en instruction 
29390 Leuhan - étude en cours    

35 ILLE-ET-VILAINE 35380  Treffendel  - PC obtenu pour 8 éoliennes 
56 MORBIHAN 

56500 Radenac - PC obtenu pour 4 éoliennes 
56580 56 Bréhan  - 4 éoliennes en intruction 
 

CHAMPAGNE-ARDENNE 
 51 MARNE 
    51130 Trécon - 14 éoliennes - enquête terminée 

51240 Cernon & Mairy-sur-Marne - 13 éoliennes en instruction 
51240 Cheppes-la-Prairie - 5 éoliennes - en instruction 
51300 Huiron & Courdemanges  - 6 éoliennes - en instruction 
51490 Saint-Hilaire-le-Petit & 08310 Saint-Clémant-à- Arnes 



4 
 

                 (Ardennes) - 11 éoliennes - en instruction   
51490  Bétheniville - études en cours 
51 Mont de la Grévière - études en cours 
51600 Saint-Souplet-sur-Py  & Vaudesincourt &  Aubérive 51490 

 Dontrie  - études  en cours 
 
HAUTE-NORMANDIE 

76 SEINE-MARITIME  
76270 Framets-Frétils &  Auviillers - étude en cours    
76540 Ypreville-Biville - étude en cours    

 
PAYS-DE-LA-LOIRE 
 49 MAINE-ET-LOIRE 
    49420 Armaillé - étude en cours 
 53 MAYENNE 

53160 Hambers - PC obtenu pour 4 éoliennes 
72 SARTHE  72610 Béthon  & Champfleur &  Cherisay - 6 éoliennes en instruction 

72500 Lavernat- étude en cours    
72340 Poncé-sur-le-Loir &  Ruillé-sur-le-Loir - étude en cours    
72350 CC Vègre &  Champagne - étude en cours    

 
POITOU-CHARENTES  
 16 CHARENTE  16480 Saint-Front & Mouton - étude en cours  

79 DEUX-SEVRES 79360 Beauvoir-sur-Niort - étude en cours    
79360 Belleville - étude en cours    
79360 Prissé-la-Charrière - étude en cours    
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AUVERGNE    03 ALLIER    03250 Lavoine 

 

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/vichy/eoliennes_le_tribunal_administratif_deboute_le_maire@CARGNjF
dJSsBEx4DBh4-.html  

BREVE : Vichy 

LAVOINE 
 
MARDI 15 MARS 2011 - 18:42 
 
Eoliennes : le tribunal administratif déboute le maire 
  
Trop tardive. Et donc irrecevable. 
 
Ce sont les motifs qu'a retenus, hier, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour rejeter la requête du maire de 
Lavoine qui demandait l'annulation du permis de construire de huit éoliennes en Montagne bourbonnaise, aujourd'hui 
érigées. 
Jean-Dominique Barraud avait attaqué l'arrêté du préfet de l'Allier trois ans après sa publication. Le délai légal pour 
intenter un recours est normalement de deux mois. Mais Me Claude Deves, l'avocat du maire de Lavoine, avait fait valoir 
que le panneau d'affichage du permis de construire présentait un certain nombre d'insuffisances. Et que, du coup, on ne 
pouvait pas lui reprocher d'avoir dépassé le délai prévu par la loi. 
Le juge administratif a rejeté l'argument sur la forme avant même d'étudier celui sur le fond, en l'occurrence le non-
respect de la loi Montagne. « Je le regrette, se désolait Me Deves. D'autant que le juge des référés nous avait suivis sur ce 
point. Et qu'on a donc attendu trois mois pour s'entendre dire le contraire ». 
Le maire de Lavoine a un mois pour faire appel.  
Jean-Pierre Ducros 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE   89 YONNE  89440 Joux-la-Ville &  Massangis  89310 Grimault 

 

http://www.lyonne.fr/editions_locales/avallonnais/eolien_vents_contraires_a_joux_la_ville@CARGNjFdJSsBEx4CARg-
.html 
 
JOUX-LA-VILLE 

MARDI 15 MARS 2011 - 06:32 

Éolien : vents contraires à Joux-la-Ville 
  

  

 

 
Les anti-éoliens ont déposé de nouveaux recours contre les permis de construire modificatifs du 10 août 2010. Ils vont 
également demander l'abrogation de la zone de développement de l'éolien (ZDE). 
 
Franck Moralesfranck.morales@centrefrance.com 
 
Le combat continue sur le front de l'éolien. L'arrêt du 22 février rendu par la cour administrative d'appel de Lyon 
déboutant l'association Contre Vents (notre édition du 17 janvier) n'a pas calmé les ardeurs des opposants au projet 
d'implantation d'un parc éolien à Joux-la-Ville, Massangis et Grimault. Au contraire. 

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/vichy/eoliennes_le_tribunal_administratif_deboute_le_maire@CARGNjFdJSsBEx4DBh4-.html
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/vichy/eoliennes_le_tribunal_administratif_deboute_le_maire@CARGNjFdJSsBEx4DBh4-.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/zone/03141.html
http://www.lyonne.fr/editions_locales/avallonnais/eolien_vents_contraires_a_joux_la_ville@CARGNjFdJSsBEx4CARg-.html
http://www.lyonne.fr/editions_locales/avallonnais/eolien_vents_contraires_a_joux_la_ville@CARGNjFdJSsBEx4CARg-.html
http://www.lyonne.fr/recherche/zone/89208.html
mailto:Moralesfranck.morales@centrefrance.com
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://www.lyonne.fr/accueil.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lyonne.fr/infoslocales/avallonnais_articles/858234631/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Des irrégularités dans la procédure ? 
 
Sans attendre le jugement de l'instance lyonnaise, les anti-éoliens ont relancé le volet juridique du dossier en déposant 
sept nouveaux recours administratifs contre les permis de construire modificatifs du 10 août 2010. Ces derniers ont été 
demandés par la société WPD - le promoteur du parc Eoles Yonne à Joux-la-Ville - pour faire suite aux modifications 
techniques des éoliennes retenues. Dans sa requête, Me Monamy, l'avocat de l'association Contre Vents note que « ces 
évolutions ont pour conséquence d'augmenter le diamètre du rotor des machines de 38,8 à 41 mètres, ce qui aurait dû 
conduire l'autorité administrative à organiser une nouvelle enquête publique, préalablement à la délivrance des permis 
de construire modificatifs ». De fait, il estime que « les arrêtés sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière ». 
Ces sept recours, déposés le 20 décembre au tribunal administratif de Dijon, sont l'oeuvre de l'association Contre Vents et 
de six riverains du futur parc éolien : Nicole Picard, Alexandre Bretagne et Stéphane Morizot (Joux-la-Ville), Laurent 
Bronner et Valéa Mignard (Grimault), Sophie et Christophe Gillet (Villiers-la-Grange). 
 
Parallèlement une requête en annulation d'autorisation du droit du sol a été déposée, à titre individuel, devant l'instance 
dijonnaise le 4 février par Patrick Anthian-Sarbatx, avocat à Neuilly-sur-Seine et contribuable de la commune de 
Massangis. Le requérant justifie sa démarche par « la proximité de [sa] propriété avec l'implantation projetée de certaines 
éoliennes », mais aussi par l'existence « d'irrégularités » affectant la procédure de délivrance des autorisations. Le juriste 
vise notamment « les faiblesses de l'étude d'impact [] qui ne comporte pas d'analyse précise des effets directs et indirects 
du projet sur la faune et la flore ». Il constate également « l'absence d'étude d'impact complémentaire à la suite de la 
délivrance de permis de construire modificatifs ». 

Ces démarches ont pour conséquences de ralentir l'avancée d'un dossier qui se situait au stade du montage financier, 
bien qu'en théorie elles n'aient aucun effet suspensif (lire par ailleurs). Thierry Jacques, chargé de mission pour WPD, 
évoque « un retard d'au moins trois mois » sur la feuille de route présentée en grande pompe, le 23 décembre, en mairie 
de Joux-la-Ville. Les délais pourraient être plus importants car l'association prépare actuellement une nouvelle contre-
attaque. 
 
« On ne lâchera jamais » 
 
« Notre avocat peaufine une demande d'abrogation de la zone de développement de l'éolien qu'il adressera, en avril, au 
préfet de l'Yonne, explique Nicole Picard, la présidente de l'association requérante. En cas de réponse négative, nous 
mettrons en oeuvre toutes les voies de recours existantes. » Ces fameuses « ZDE » ont été introduites par la loi de 
Programmation de 2005. Elles permettent aux infrastructures éoliennes de bénéficier d'une obligation d'achat de 
l'électricité produite à un tarif bonifié. D'où l'enjeu de la démarche pour des anti-éoliens, prêts à tout pour faire « capoter 
le projet ». « On ne lâchera jamais, assure Nicole Picard. Ces financiers doivent comprendre qu'ils n'ont aucunement droit 
de vie ou de mort sur nos territoires ruraux. » n 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE   29 FINISTERE  29360 Clohars-Carnoët 

 

http://ps.clohars-carnoet.over-blog.com/article-eoliennes-et-stations-d-epuration-meme-tarif-avec-la-loi-littoral-

69176993.html 

Samedi 12 mars 2011   Transmis par C.S. 

Eoliennes et stations d'épuration, même tarif avec la loi littoral... 
 

 
 

http://ps.clohars-carnoet.over-blog.com/article-eoliennes-et-stations-d-epuration-meme-tarif-avec-la-loi-littoral-69176993.html
http://ps.clohars-carnoet.over-blog.com/article-eoliennes-et-stations-d-epuration-meme-tarif-avec-la-loi-littoral-69176993.html
http://ps.clohars-carnoet.over-blog.com/article-eoliennes-et-stations-d-epuration-meme-tarif-avec-la-loi-littoral-69176993.html
http://ps.clohars-carnoet.over-blog.com/
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Le 28 janvier 2011, la cour d’appel de Nantes vient d’annuler le permis de construire d’un groupe de 8 
éoliennes délivré en 2004 par le Préfet dans la commune littorale de Plouvien (3725 habitants, Finistère 

Nord)  au motif que ces éoliennes constituaient une extension de l’urbanisation. Or l’extension de 
l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations existantes (article L 146.4 du code de 
l’urbanisme) ce qui n’était pas le cas pour cet ensemble d’éoliennes. Cette obligation d’implanter les éoliennes 
en continuité de l’habitat s’ajoute à celle qui impose de les éloigner de 500 mètres par rapport aux zones 
habitées ou destinées à l’habitation (article 90 de la loi du 12 juillet 2010 dites Grenelle 2)….. !!!! 

La même conclusion avait été donnée en application de la loi montagne (similaire à la loi littoral) le 
16 juin 2010 par le conseil d’Etat. 
Autrement dit, pour respecter la loi,  les communes littorales risquent que de n'avoir que d'autre 
choix que de renoncer aux éoliennes… !!  La commission des sites et paysages du Finistère a pris acte 
de ces éléments juridiques. Dans sa séance du 1° février 2010,  elle n’a pas donné d’avis favorable pour les 

éoliennes situées à Moëlan, en limite de Clohars, précisément car elles n’étaient pas en continuité de 
l’habitat et que la jurisprudence ne rendait plus possible leur implantation. 

On peut regretter cette décision. Mais si les éoliennes peuvent s’installer ailleurs sur d’autres territoires, 

ce n’est pas le cas pour les stations d’épuration… Sur notre commune, il a bien fallu se résoudre à se 
mettre en conformité avec la loi car les dérogations sollicitées ont été refusées. Persister à ne pas 
présenter un dossier conforme à la loi littoral aurait abouti à un blocage de l’urbanisation dès 2012 et une 
situation de crise. 

Cette affaire d’éolienne montre combien les services d’Etat sont extrêmement vigilants pour faire 
appliquer le droit dès lors que des jurisprudences viennent préciser la loi littoral. (ce qui était aussi le 
cas pour les stations d’épuration suite à la jurisprudence de Combrit) 

Au vu de l’absurdité de certaines situations, ces « excès » agacent bon nombre d’élus. C’est ce qu’a 
rappelé récemment l’association des Maires du Finistère. Mais il faut aussi dire que cette loi a produit 

ses effets en protégeant le littoral… 

Et en attendant, à Clohars, il faut faire avec … 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
FRANCHE-COMTE   39 JURA 

  Transmis par C.S. 

http://www.leprogres.fr/jura/2011/03/15/les-industriels-petroliers-lorgnent-le-sous-sol-du-massif-jurassien 

 
Jura.Les industriels pétroliers lorgnent le sous-sol du massif 
jurassien 
  
Publié le 15/03/2011 à 00:00 
  

http://www.leprogres.fr/jura/2011/03/15/les-industriels-petroliers-lorgnent-le-sous-sol-du-massif-jurassien
http://www.leprogres.fr/
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Les industriels pétroliers lorgnent le sous-sol du massif jurassien 

1 / 2 

  

  

Alors que la polémique autour du gaz de schiste prend de l’ampleur, nous avons découvert que des 
permis d’exploration miniers avaient été délivrés sur la quasi-totalité du département. Officiellement 
pour du pétrole 

Soyez les premiers informés : inscrivez-vous à nos alertes mail 
je m'inscris 

Le Jura, nouvel eldorado des pétroliers ? Sur la carte de France des « périmètres des titres miniers 
d’hydrocarbures », cachée au fin fond du site internet du ministère de l’Écologie, le département n’est plus 
qu’une immense tache jaune, synonyme des prospections à grande échelle qui sont ou vont être menées dans 
nos sols par des sociétés pétrolières étrangères. Espèrent-elles trouver du schiste, dans le sous-sol 
particulièrement propice car calcaire du massif jurassien ? Nous avons mené l’enquête, et la réponse est 
« peut-être ». L’État, lui, répond par la négative. Officiellement, ces groupes ont obtenu des permis 
d’explorations miniers pour « rechercher du pétrole ou du gaz de houille ». Mais en pleine polémique sur le gaz 
de schiste, un gaz « non conventionnel » et les dégâts que son extraction engendre sur l’environnement, la 
question mérite d’être creusée. Ce n’est pas la première fois que les industriels pétroliers s’intéressent au sous-
sol jurassien : dans les années 1970, un gisement de gaz avait été découvert sur le premier plateau et exploité 

http://www.leprogres.fr/fr/newsletters/NewslettersSubscribePage.aspx
http://www.leprogres.fr/jura/2011/03/15/les-industriels-petroliers-lorgnent-le-sous-sol-du-massif-jurassien?image=B1DF39C2-5513-40FF-A04B-493918E90C59
http://www.leprogres.fr/jura/2011/03/15/les-industriels-petroliers-lorgnent-le-sous-sol-du-massif-jurassien?image=1AFC6559-EE09-480D-810C-6D7828FECED8
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pendant une trentaine d’années par la cimenterie du mont Rivel. Il y a deux ans, un projet avait été mené du 
côté de Macornay puis abandonné. Cette fois, ce sont des compagnies australiennes et anglo-saxonnes, 
connues pour exploiter, entre autres, du schiste sur plusieurs sites dans le monde, appelées European Gas 
Limited, Celtique Energie, Egdon et Realm qui se partagent plus de 10 000 km 2 sur le Jura et sa région, de 
l’Ain au Haut Doubs. Le dernier permis en date a été accordé à l’automne sur la région de Pontarlier. 

Et tout cela sans que personne, ou presque, ne soit au courant, plus encore localement. Les Écologistes 
jurassiens suivent pour l’instant la mobilisation de loin, tout occupés qu’ils sont par la campagne pour les 
élections cantonales, mais commencent à s’en préoccuper sérieusement et envisagent des actions. « Pour 
l’instant, il n’y a aucune information, mais de l’intox, de la part des industriels comme des gouvernants !, 
tempête Bertrand Rio, au siège du mouvement de Corinne Lepage, « Cap 21 ». Sur le Jura, on n’a pas d’infos 
sérieuses pour le moment. Pourtant, une chose nous a interpellés : un article paru en Suisse, dans le journal 
« Le Matin » parlant d’un forage sous le lac Léman, qui faisait aussi état du Jura limitrophe. C’est complètement 
hallucinant : on découvre en permanence des trucs ; à Nîmes par exemple, il y a un puits qui tourne jour et nuit 
! » 

Comment savoir s’il y a « schiste sous roche » ? « Ceux qui mènent les explorations ne vont pas faire exploser 
le sous-sol, ils vont faire des carottages, explique Julie Poulhes de Breza, représentante de Cap 21 en Franche-
Comté. Pour l’instant, personne n’a signalé avoir vu des machines en train de sonder. La difficulté, c’est qu’on 
ne sait pas où ils vont aller, les compagnies n’ont pas l’obligation de donner les coordonnées exactes. Et avec 
la polémique autour du schiste, ils vont certainement rester encore plus secrets. Mais il y a des indices : quand 
ils font des relevés dans les champs par exemple. Des convois de camions peuvent mettre la puce à l’oreille, 
les opérations nécessitant beaucoup de tubes. Il faudrait que tout le monde se mette en veille. » Nous avons 
tenté de joindre les compagnies pétrolières : aucune (à l’exception d’EGL, dont le patron est en ce moment en 
Asie) ne nous a répondu. 

Aux Moussières, cœur de la prospection de Celtique Energie, même le maire, Jean-Marc Greninguey, ne sait 
pas exactement ce qui se passe sur sa commune. « On sait qu’ils se sont promenés à un moment, il y a un ou 
deux ans, et qu’ils cherchent du pétrole. Je n’ai pas d’info du tout, malheureusement ! De mémoire, on a reçu 
des courriers, furtivement, disant ‘‘on est sur votre commune’’. Même si je ne suis pas écolo à 100 %, on est 
quand même en plein parc naturel régional ! On a déjà eu assez de dégâts. L’ironie : lorsqu’on a lancé des 
études pour mettre des éoliennes, tout le monde était contre car ça se voyait trop dans le paysage. Sur ces 
forages-là, qui ne se voient pas mais ont d’autres conséquences, on sera peut-être tous d’accord pour les 
éoliennes ! » 

Le schiste, une "nouvelle" énergie alternative déjà très controversée 

La polémique autour du gaz de schiste a pris une tout autre ampleur ce week-end, avec le séisme au Japon et 
la menace nucléaire. En France, beaucoup ont entendu le mot « schiste » pour la première fois de leur vie il y a 
un mois. C’était le 26 février, en Ardèche, lors de la première manifestation des opposants, José Bové en tête, à 
cette forme de gaz naturel utilisée en particulier par les Etats-Unis depuis le début du XXIe siècle. La 
particularité du schiste, sous forme de gaz ou d’huile : la technique nécessaire à son extraction, nouvelle, 
délicate et qui causerait de lourds dégâts à l’environnement et à la santé. Une étude américaine, révélée il y a 
quelques semaines par le New York Times, conclu même à de la radioactivité. Pour extraire le schiste, entre 2 
000 et 4 000 mètres sous terre, on utilise la technique dite de fracturation hydraulique, qui consiste à provoquer 
des failles à l’aide d’eau et de produits chimiques envoyés à très forte pression pour libérer le gaz et le pétrole 
pris dans la roche compacte. Un documentaire-choc, tourné en Amérique, est sorti sur le sujet schiste : 
« Gasland ». Les opposants français ont commencé à se mobiliser lorsque des forages de ce type ont été 
évoqués : en 2010, Jean-Louis Borloo a autorisé l’exploration du sous-sol français pour trouver de nouvelles 
ressources énergétiques. Nathalie Kosciusko-Morizet, actuelle ministre de l’Écologie, a missionné il y a 
quelques mois une commission d’évaluation des enjeux environnementaux qui rendra ses conclusions en juin 
et annoncé la suspension des permis de démarrer dans plusieurs départements comme l’Ardèche. Vendredi 
dernier, c’est le Premier ministre, François Fillon, qui a décidé de suspendre les forages jusqu’à la publication 
de ces résultats. Les associations réclament un moratoire. 

Delphine Givord et Jean-Philippe Cavaillez 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE NORMANDIE  Le Tréport 

 
Transmis par E.C.  du 11.03.2011 

http://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/ACTUALITE/Environnement/Pas-de-parc-eolien-a-Cravant
http://www.paris-normandie.fr/
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http://www.lecroisic-infos.fr/  Transmis par C.C. 

Auteur : YD | 14/03/2011 | 2 commentaires 

 

Éolien offshore : une hérésie économique et environnementale pour le 
Collectif de Défense de la Mer 

 
Issu de la fédération Presqu’île Environnement, le Collectif de Défense de la Mer réagit vivement après l’annonce par le 
Président de la République, Nicolas Sarkozy, de la construction d’une usine éolienne sur le Banc de Guérande. Pour les 
associations environnementales, l’éolien n’est pas aussi rentable et écologique qu’on veut bien le dire, ce serait même 
l’inverse. Elles s’y opposent vivement, alertant élus et population sur les dangers. 

 
« Les usines éoliennes offshore, c’est un équilibre qui n’est pas acceptable entre les bénéfices et les aspects négatifs », 
ainsi les membres du Collectif de la Mer définissent leur pensée. Rémy Gautron, de Guérande, président de la Fédération 
Presqu’île Environnement, Claude Lhorty de La Baule, Jean-Philippe Gallon du Pouliguen et Alain Doré de Pornichet, ont 
organisé une conférence de presse pour expliciter leurs arguments. Sur tous les plans, social, économique et écologique, 
ils dénoncent un projet qui selon eux, ne fait pas toute la lumière sur les contraintes et les enjeux. 
 
Plongée en eaux troubles 
 
Comme c’est souvent le cas, le Collectif regrette que les acteurs locaux et usagers de la mer n’aient pas été consultés sur 
le choix du site du Banc de Guérande. Néanmoins, ses représentants ont été reçus dernièrement par le député, 
Christophe Priou. Ils n’en sont guère satisfaits : « Il ne nous a donné aucun contre-argument ! Il nous parle de pression 
démographique et qu’il faut amener de l’électricité, c’est tout. Mais le rôle des élus, c’est de voir sur le long terme ! 
Christophe Priou suit la politique du gouvernement ».  À ce propos, ils entendent bien interpeller les candidats aux 
élections cantonales, les maires des communes littorales et Cap Atlantique. 
En ce qui concerne les autres études, avis et consultations sur le projet, le secret semble bien gardé. « Nass and Wind, le 
promoteur, annonce procéder à des études et consultations… Mais veut les garder secrètes ! Il réclame des contacts, 
mais ne donne pas suite, sauf au Comité des pêches du Croisic. Le dialogue est-il vraiment engagé ? Quels sont les avis 
donnés ? On souhaiterait en avoir communication ! », indique le Collectif. 
En précisant « qu’être contre l’éolien, ce n’est pas être en faveur du nucléaire », le Collectif note pourtant que la France 
assure son indépendance énergétique en grande partie sans rejet de CO2, et qu’il n’y a donc pas urgence à ce lancer dans 
de grands projets éoliens. 
Pour les protecteurs de la mer, l’installation d’un champ éolien aurait des conséquences catastrophiques sur 
l’environnement et l’écosystème. En effet, le secteur ciblé déborde sur la zone Natura 2000, en bordure le Plateau de la 
Banche, exceptionnellement riche en biodiversité. Pour les travaux : « Effets sur la turbidité des eaux, destructions liées 
au scellement des bases, éloignement souvent définitif des espèces nobles et migratoires, détérioration des fonds 
marins et de la qualité des eaux ». Le Collectif insiste sur une aggravation de la situation sur tout le littoral entre 
Pornichet et Le Croisic. Pour le démantèlement : « Les dégâts risqueraient d’être pires que ceux des travaux de 
construction ! Une partie seulement des éléments pourraient être recyclés, que fera-t-on des autres ? » 
Le collectif met également en avant tous les effets négatifs à long terme pendant la durée de l’exploitation. 
- Courants marins : « Les études sont à faire, mais il est certain que ce mur, même partiel, pourrait entraîner 
d’importantes perturbations dans le régime et le tracé des courants ». 
-  Obstacle à la navigation et à la sécurité maritime : « Au  nom du principe de précaution, il n’est pas exclu que la totalité 
de cette surface (90 km2) soit interdite à toute navigation ».  
- Effet sur la faune : « Les effets sonores des pales transmis par l’eau à très grande distance, voire les effets 
électromagnétiques de proximité (câblages) pourraient éloigner définitivement de nombreuses espèces, de la daurade 
au saumon, dauphins et marsouins, très sensibles à ces troubles, au profit d’espèces médiocres ou méprisées ». 
- Visibilité : « Le parc éolien affecterait la qualité des paysages marins, en particulier depuis la Côte Sauvage, alors que 

http://www.lecroisic-infos.fr/
http://www.lecroisic-infos.fr/eolien-offshore-une-heresie-economique-et-environnementale-pour-le-collectif-de-defense-de-la-mer-8-41-388.html#commentaire_auteur_bloc
http://www.lecroisic-infos.fr/eolien-offshore-une-heresie-economique-et-environnementale-pour-le-collectif-de-defense-de-la-mer-8-41-388.html
http://www.lecroisic-infos.fr/eolien-offshore-une-heresie-economique-et-environnementale-pour-le-collectif-de-defense-de-la-mer-8-41-388.html
http://www.lecroisic-infos.fr/eolien-offshore-une-heresie-economique-et-environnementale-pour-le-collectif-de-defense-de-la-mer-8-41-388.html
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c’est le principal atout de l’activité touristique, élément primordial de l’économie de la Presqu’île ». 
Alain Doré assène un dernier argument choc : « Quand il y a du grand froid, il n’y a pas de vent. Pourtant, c’est dans ces 
moments-là que l’on a besoin de plus d’énergie ». Enfin, qui dit production en mer, dit installations terrestres pour 
acheminer l’électricité, et donc la création de lignes Très Hautes Tensions, à la charge de l’Etat. 

 
l'emplacement envisagé 
Une imposture économique 
 
L’argument du prix est souvent mis en avant par les partisans de l’éolien. Mais le Collectif de Défense de la Mer s’élève 
contre le fait de faire supporter au consommateur le surcoût de production. « Alors que de très nombreux ménages 
éprouvent de graves difficultés à faire face à leurs dépenses d’électricité et de gaz, on veut augmenter 
substantiellement le montant des factures », fustige le Collectif. 
Les associations environnementales indiquent que seuls 15 % de l’énergie générée par les éoliennes est réellement 
utilisée. « Le coût annoncé pour 3 000 Mégawatts est de plus de 10 milliards d’euros pour un résultat médiocre, au 
moment où la France éprouve de sérieuses difficultés financières. Le Grenelle de l’environnement qui a fixé des objectifs 
idéologiques et irréalistes, antérieur à la crise, devrait prendre la décision courageuse de ne pas poursuivre dans ce sens 
», poursuit Rémy Gautron. 
Dans le domaine social, le Collectif de la Mer s’inquiète également de l’enthousiasme qui a suivi l’intervention du chef de 
l’État. « Le gouvernement a annoncé la création de 10 000 emplois, et ce chiffre a été repris par le groupement des 
industriels locaux. Cela relève du fantasme ! Il est inadmissible de donner de faux espoirs aux travailleurs locaux : 
quelques dizaines d’emplois pérennes et durables, après une courte embellie précaire qu’apporteraient les travaux 
d’installation ! Nos entreprises, plus efficaces dans la chasse aux subventions que dans l’investissement industriel, ne 
pourront concurrencer les fabricants nordiques et chinois déjà bien en place ». 
On l’aura rapidement compris, le Collectif de Défense de la Mer est fermement opposé au projet éolien. Ses arguments 
ne manquent pas, et d’après nos informations, ils semblent trouver un certain écho auprès des élus locaux. 

Auteur : YD | 14/03/2011 | 2 commentaires 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
RHONE-ALPES    42 loire   42560 Gumières 

 

http://www.apag-asso.net/plugins/petition/petition.php?lng=fr&task=view&id=1 
 

Pétition contre le projet d’implantation de 8 éoliennes industrielles géantes sur la commune 

de Gumières 42560 

 

INFORMATION SUR LE PROJET EOLIEN DE GUMIERES 

 

Madame, Monsieur, 

 

Une majorité d’élus du Conseil Municipal de Gumières a approuvé le 26 juillet 2010 le projet de création d’une Zone de 

Développement Eolien (ZDE) par 4 votes favorables contre 2, 1 vote blanc et 1 vote nul. Ce choix sera prochainement 

http://www.apag-asso.net/plugins/petition/petition.php?lng=fr&task=view&id=1
http://www.media-web.fr/upload-lecroisic-infos/cms/paragraphes/img/l/eolien-offshore---une-heresie-economique-et-environnementale-pour-le-collectif-de-defense-de-la-mer--547.jpg
http://www.apag-asso.net/plugins/petition/petition.php?lng=fr&task=view&id=1
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confirmé ou infirmé par une délibération du Conseil Communautaire de la communauté d’agglomération Loire Forez. Ce 

sera ensuite au Préfet de la Loire de prendre position. 

 

L’Association Pour Agir Groupés (APAG), déclarée en Sous-préfecture de Montbrison (Loire) et dont le siège social sis au 

Besset 42560 commune de Gumières, développe ci-dessous les arguments en tous points vérifiables (nous tenons les 

sources à votre disposition) qui vous permettront de vous engager à nos côtés contre l’éolien industriel terrestre. 

 

1/INFORMATION DES HABITANTS : Le projet de création d’une  ZDE sur le territoire de la commune de Gumières a fait 

l’objet de multiples interventions de l’APAG auprès des élus pour  leur  demander  la tenue d’une réunion publique 

d’information  « contradictoire ». Une lettre recommandée avec AR a même été adressée au maire de Gumières le 17 juin 

2010 pour confirmer cette attente des administrés. Une cinquantaine  

de personnes concernées par cette ZDE sont venues manifester juste avant la délibération du 26 juillet 2010 pour demander 

un report du vote et la tenue d’une réunion d’information. Sans résultat. Pas de réunion, pas d’information. Nous dénonçons 

ce déni de démocratie. Le vote du 26 juillet 2010 est un passage en force. 

2/ UN PROJET DE 8 EOLIENNES DE 150 METRES DE HAUT : La France ne dispose pas pour le moment d’industriels 

éoliens significatifs. L’installation de ce projet serait donc confiée au Groupe Allemand « ABO Wind ». Pas d’emploi durable 

en perspective. Ce projet de 8 éoliennes industrielles sur Gumières n’est toutefois que la partie visible de l’iceberg car le 

projet déborde sur la vallée de l’Ance dans le Puy de Dôme voisin avec une trentaine de machines supplémentaires. Les 

machines sont liées pour l’acheminement de la production électrique vers le réseau ERDF. Ces machines ne sont pas 

anodines, il s’agit de  structures  de 150 m de haut  disproportionnées dans notre paysage. A titre de comparaison, une 

maison  mesure une dizaine de mètres, le clocher du Bourg de Gumières environ 18 m, des sapins adultes entre 30 et 40 

m. Une éolienne c’est un socle enfoui à vie de 1500 tonnes de béton armé, des fondations sur pieux qui descendent entre 

10 et 30 m de profondeur suivant la nature du sol, un pylône qui s’élève à 105 m, un aérogénérateur placé au sommet du 

pylône à 105 m de hauteur, des pales de 45 m dont  des parties qui les composent non recyclables  

de classe II. Ces machines sont annoncées avec une puissance nominale de 2 MW. Leur  durée de vie se situe autour de  

20 ans. Le coût du démantèlement (Article L553-3 du 17 octobre 2010) provisionné à hauteur de 30 000 € par éolienne n’est 

pas crédible. La société ABO Wind n’est pas en mesure de nous chiffrer le coût du démantèlement (réunion du 15/11/2010 

à St Just – Puy de Dôme). 

 

3/ UN TRES FAIBLE IMPACT SUR LA PRODUCTION D’ELECTRICITE  EN FRANCE : Notre pays est doté d’une 

importante production électrique non modulable dû à son choix du nucléaire au siècle dernier (actuellement 75 % de la 

production totale). Tant que ce choix n’est pas remis en question, l’éolien n’a quasiment aucun impact sur notre production 

électrique. Même s’il représente quelques pourcents de la production nationale, l’éolien est aléatoire car il n’y a pas 

forcement du vent aux périodes de consommation de pointe, notamment durant les périodes anticycloniques en hiver. Le 

taux de charge moyen (vent utilisable) des régions Auvergne et Rhône-Alpes est respectivement de 20.6 % et 17.4 %, soit 

parmi les taux de charge les plus faibles de France. Soit pour nos régions une production moyenne d’un jour sur cinq, qui 

n’est pas forcément le jour où EDF à besoin d’électricité ! Depuis plusieurs dizaines d’années la France est exportatrice 

d’électricité  (balance annuelle nette), en moyenne de  10 à 15 % de sa production. Parmi les pays importateurs, nous 

trouvons nos voisins Allemands lourdement équipés en éoliennes industrielles (environ 8 % de leur production en électricité) 

…  En France, Grenelle II nous annonce un parc éolien de 12 à 15 000 machines à l’horizon 2020, soit environ 6% de la 

production électrique totale … mais pas forcément en adéquation avec les besoins. 

 

4/ DES NUISSANCES : 

- Sonores :  Le mécanisme de l’éolienne est constitué de  nombreux engrenages qui démultiplient la vitesse de rotation de 

l’hélice. Malgré la qualité technique des machines, elles produisent un bruit qui s’entend de loin, d’autant plus si elles sont 
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situées du coté d’où vient le vent. Ce bruit s’accentue avec le vieillissement des machines. Une deuxième source de bruit 

vient de la  surpression de l’air à chaque fois qu’une pale  

passe devant le pylône (comme la pale de l’hélicoptère au dessus de la queue de l’appareil). L’ADEME situe le niveau 

résiduel de bruit d’un parc éolien de 9 machines à  > 40 dB(A) (salle de séjour sur rue) à une distance de 500 m de la 

source. Il faut savoir que dans nos campagnes le niveau de bruit la nuit se situe entre 10 et 15 dB(A). Ces nuisances 

sonores sont présentes de jour comme de nuit et dans le calme de la nuit le  

bruit porte très loin ! 

- Visuelles : Ces machines sont visibles jusqu’à 30 km et plus… A proximité des maisons, à peine plus de 500 m pour les 

plus proches à Gumières, elles semblent démesurées. Le jour, l’œil est constamment attiré par le mouvement des pales. La 

nuit, leur signalisation lumineuse obligatoire, 40 flashs par minute, nous rappelle leur présence. 

- Des perturbations d’ondes : dues à la réflexion et à la diffraction des ondes électromagnétiques. 

- Des propagations d’infrasons : pouvant provoquer des céphalées, nausées, vertiges, trémulations … 

- Des risques pour les sources : déviation, pollution … 

- Un traumatisme important pour la faune sauvage. 

- Un stress pour de nombreux animaux domestiques (baisse de la production laitière par exemple) 

 

5/ L’ASPECT FINANCIER : Le talon d’Achille du projet éolien. Celui dont on parle le moins possible. L’engouement actuel 

pour l’éolien est le fruit des lobbies industriels et financiers et des pseudo-écologistes.  

Enumérons des faits : le coût moyen complet de production d’EDF est actuellement d’environ 0.037 € le kWh. Actuellement, 

EDF a l’obligation (par la Loi et sous condition de création d’une ZDE) d’acheter toute la production de l’éolien terrestre à 

0.082 € le kWh, soit presque 2.5 fois plus cher que son prix de revient ! Où va la différence ? Directement dans la poche des 

grands groupes industriels qui se bousculent pour investir en France. Qui paie ? Les clients d’EDF ... C'est-à-dire NOUS. 

Les consommateurs supportent déjà la CSPE (contribution au service public de l’électricité – voir nos factures) et lorsque 

cela ne suffit pas, des augmentations de tarifs bien supérieures à l’inflation sont appliquées (cf. dernières hausses EDF en 

août 2010 et janvier 2011).  Coût annuel estimé pour les usagers d’EDF en 2010 = 2.44 milliards d’Euros. D’autres hausses 

sont déjà annoncées … Le brassage des milliards d’Euros continue pour l’éolien alors qu’un net ralentissement vient d’être 

imposé aux projets photovoltaïques.La défiscalisation est le moteur essentiel  des investissements éoliens. La plupart des 

permis de construire sont  « revendus »  par les opérateurs/promoteurs à des filiales de production d’énergie dont les parts 

sont ouvertes à des contribuables. Pour tous la motivation essentielle est de DEFISCALISER A COURT TERME  (niches 

fiscales, amortissement exceptionnel sur 12 mois, réduction immédiate sur l’ISF et exonération a vie de l’ISF du montant de 

l’actionnariat, réduction sur l’IRPP, crédit  de TVA … subventions Européennes pour les investisseurs …). En fait nous 

payons l’électricité, la CSPE, les éoliennes et un dividende aux investisseurs !Plus personne ne parle de la dette de la 

France qui s’accroît (environ 1 700 milliards d’Euros), léguée à nos enfants et petits enfants !Enfin, dévalorisation du 

patrimoine immobilier de proximité  (supportant des nuisances), dans une fourchette de  20 à 40 %  suivant les  

emplacements ! (Jugement TGI Montpellier 4.02.10 - Cour d’Appel d’Angers 1ère chambre A du 8.06.10 - etc. …) 

CONCLUSION 

La filière éolienne est donc dans son ensemble inutile. Elle devient une perversion lorsque, utilisant la thématique porteuse 

de l’écologie, elle prétend apporter une solution énergétique alors qu’elle n’est qu’un vecteur d’enrichissement sans cause 

sur le dos de la collectivité. 

 

SOYONS  SOLIDAIRES,  TOUT  EST  ENCORE  POSSIBLE ! 

 

Les signataires de la présente pétition, acteurs dans la lutte contre le changement climatique et contributeurs pour atteindre 

l’objectif de réduction de notre dépendance énergétique, sont opposés à l’implantation des éoliennes industrielles terrestres. 

Seul nous ne pouvons rien contre ces projets industriels qui sous-tendent trop d’enjeux et d’intérêts financiers. Unis nous 
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pouvons interpeller les élus, les pouvoirs publics et obtenir le report oul’arrêt de ces programmes aberrants qui saccagent le 

patrimoine de la France.  

Nous vous proposons : 

- De partager sans modération ces informations autour de vous. 

- De diffuser très largement le texte de cette pétition au format PDF à tous les membres de votre carnet d’adresses. 

- De rejoindre l’APAG pour lui apporter votre soutien. 

- De signer la pétition que nous vous soumettons. 

D’AVANCE  MERCI  A  TOUS  ! ! 

 

APAG – Le Besset – 42560 Gumières - contact@apag-asso.net 
 

 

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


