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PRESSE  DU 17.03.2011  
  
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.  
 

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

Le Point.fr  

http://www.lepoint.fr/economie/les-francais-sont-ils-prets-a-payer-10-fois-leur-facture-d-electricite-17-03-2011-
1307804_28.php 

Publié le 17/03/2011 à 13:40 - Modifié le 17/03/2011 à 15:18   transmis par C.S. 

La fermeture des centrales nucléaires coûterait au moins chaque 
année le budget de l'Éducation nationale à la France. Explications. 

 

La France dispose de 58 réacteurs nucléaires, dont ceux de Golfech dans le Tarn-et-Garonne. © Frédéric Lancelot / Sipa 

 
Propos recueillis par PAULINE DE SAINT REMY 

 

Le drame japonais pousse au débat sur la stratégie énergétique française. La grande majorité des experts est 

opposée à la fin à court terme de la production d'énergie nucléaire en France. Christian Ngô, docteur ès sciences et 

ancien directeur scientifique au commissariat à l'Énergie atomique, explique pourquoi au Point.fr.  

Le Point.fr : Que se passe-t-il si l'on ferme les centrales nucléaires en France demain ?  

Christian Ngô : Pour commencer, on se prive de pratiquement 80 % de l'électricité française. Donc il faudrait la 

remplacer par autre chose, et ce serait forcément des centrales à gaz ou au charbon, ce qui présente plusieurs 

inconvénients : la pollution, en CO2 ou en poussière, pour le charbon par exemple. Sans compter que le gaz crée 

aussi des problèmes de sûreté d'approvisionnement. Et donc de la dépendance. 

Qu'en est-il du prix ? 

Il faut compter, d'une part, les investissements dans les centrales et, d'autre part, le coût du combustible. Si on avait 

eu des centrales au fioul pour prendre un exemple : avec un baril à 80 dollars (il est plus haut actuellement), si jamais 

http://www.lepoint.fr/economie/les-francais-sont-ils-prets-a-payer-10-fois-leur-facture-d-electricite-17-03-2011-1307804_28.php
http://www.lepoint.fr/economie/les-francais-sont-ils-prets-a-payer-10-fois-leur-facture-d-electricite-17-03-2011-1307804_28.php
http://ad.fr.doubleclick.net/click;h=v8/3acd/0/0/%2a/a;44306;0-0;0;28114701;1007-190/60;0/0/0;;~sscs=%3f
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on devait acheter le combustible nécessaire pour produire l'électricité en France, cela nous coûterait 1 000 euros de 

devise par Français et par an, c'est-à-dire 60 milliards d'euros, soit le budget de l'Éducation nationale.  

Et si l'on se contentait de supprimer les 16 réacteurs les plus vétustes, comme le proposent certains 

écologistes ?  

Seize réacteurs sur cinquante-huit, ça reste énorme. Pour les remplacer par quoi ? La meilleure énergie, c'est 

l'hydraulique. Aujourd'hui, elle produit 10 % de notre énergie. Mais en France, on est saturé, car on ne peut pas 

mettre des barrages n'importe où. Il y a la biomasse, surtout pour produire de la chaleur, que l'on utilise déjà. Et il y a, 

bien sûr, l'éolien et le photovoltaïque. Mais le problème de ces deux énergies, c'est qu'elles sont très chères et 

intermittentes, pour des raisons évidentes. Si vous avez des éoliennes pour fabriquer votre électricité, elles vous 

fourniront pendant 25 ou 30 % du temps. Le reste du temps, il faudra avoir, à côté, des centrales thermiques, soit à 

charbon, soit à gaz. L'éolien est deux à trois fois plus cher que le kilowattheure fabriqué avec du pétrole, du gaz ou du 

nucléaire. Et le photovoltaïque l'est environ six fois plus. Est-ce que les Français vont accepter de payer 10 fois leur 

facture d'électricité ? Le problème est avant tout économique.  

Mais certains estiment aussi que l'on ne tient pas compte des "coûts cachés" du nucléaire, en particulier 

celui du stockage des déchets... 

Non, c'est faux. D'abord, les chiffres du coût du stockage ne sont que des estimations. Ensuite, cet argent est 

provisionné par EDF, à hauteur d'un centime d'euro par kilowattheure, soit 4,5 milliards d'euros mis de côté par an.  

Le gouvernement dit : "La meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas." Peut-on véritablement 

changer la donne grâce à des économies d'énergie ?  

En 1960, 56 % de l'électricité consommée en France était d'origine hydraulique. Aujourd'hui, la quantité est la même, 

mais cela ne représente que 10 % de notre énergie. Donc la seule différence, c'est que le Français est beaucoup plus 

gourmand qu'il ne l'était, et sa consommation va sans doute continuer à augmenter. Mais on ne peut pas régresser, 

en quelque sorte. On ne peut pas changer le niveau de vie. Ce qu'il faut faire, c'est la même chose, voire en mieux, 

mais avec moins d'énergie. Et ça demande des investissements. On pourrait, sans toucher à notre niveau de vie, 

économiser 30 % d'énergie électrique, avec, par exemple, des pompes à chaleur, des chauffe-eau solaires pour les 

régions les plus ensoleillées, etc. Mais une pompe à chaleur, c'est 15 000 à 20 000 euros.  

Alors, faut-il subventionner ?  

Il faut attaquer à grande échelle. La subvention ne marche que s'il y a une minorité de gens qui en profitent... Si 

demain on dit qu'on subventionne 1 000 euros pour une voiture électrique par exemple, c'est l'immense majorité des 

Français qui va payer pour une petite minorité. De toute façon, si l'on veut vraiment économiser de l'énergie en 

France, ce n'est pas le photovoltaïque qu'il faut subventionner, c'est la laine de verre !  

Pourquoi ?  

On prétend lutter contre le changement climatique, donc les émissions de CO2. Il est vrai que l'intérêt d'un panneau 

photovoltaïque, c'est qu'il n'émet de CO2 que lors de son utilisation, même si on en produit pour le fabriquer. Donc la 

question qu'il faut se poser est la suivante : quand l'état subventionne, à combien revient la somme de CO2 que vous 

avez évitée ? Selon mes calculs, avec le photovoltaïque, elle revient à 6 000 ou 7 000 euros la tonne. Donc c'est très 

cher. Si vous donnez 6 000 euros aux gens pour qu'ils isolent mieux leur habitation et baissent automatiquement leur 

consommation, vous allez faire beaucoup plus d'économies.  

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

Des moulins et du vent 
 
J’ai enfin trouvé un site et un universitaire (http://culturevisuelle.org/aletheia/archives/1) qui a commencé à 
analyser l’inexorable pandémie visuelle mondiale des images d’éoliennes pour « illustrer » tout et n’importe 
quoi. Voir l’un de ses articles ci-dessous, facile à comprendre.  
On peut (et on doit) dénoncer partout ce matraquage planétaire éolien, cette utilisation systématique de 
ces images qui entraîne une véritable éoliennisation des esprits au niveau mondial. 
Visiblement, l’auteur se demande ce qui se passe, comment on a pu en arriver à un tel degré de saturation. 
À diffuser massivement. 
Bonne journée. 
 

http://culturevisuelle.org/aletheia/archives/1
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Transmis par J.-P.B. 

 

Des moulins et du vent 
http://culturevisuelle.org/aletheia/archives/1 
Vendredi 11 juin 2010 

Par Ksenija Skacan 

Le monde politique et la société offrent un champ de réflexions iconologiques passionnantes. Il est, 
néanmoins, un autre secteur qui déploie une iconographie singulière et dont les éléments culturels, 
quoiqu’imbriqués dans le flux global des médias, correspondent à une histoire originale. Il s’agit de 
l’économie en général et des images qu’elle produit et diffuse. 

 

 

 
Plongée depuis plusieurs mois dans le secteur d’activités des énergies renouvelables – abrégées en 
EnR, il y a aussi un jargon sectoriel – une question m’a arrêtée : pourquoi la communication sur les 
énergies renouvelables est principalement accompagnée par une image d’éolienne ? 

http://culturevisuelle.org/aletheia/archives/1
http://culturevisuelle.org/aletheia/archives/author/ksenija/
http://culturevisuelle.org/aletheia/files/2010/06/Google-Page-1.jpg
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Le 7 mai 2010 une recherche d’images avec les mots « énergie renouvelable » sur Google renvoie 
103 000 résultats, l’étude des 1 000 premières images montrent un pourcentage de 19,20 % 
d’images d’éoliennes loin devant les autres éléments : panneaux solaires, cartes du monde, 
schémas, ampoules, maisons, nature, etc. La recherche associée proposée est « panneaux 
solaires ». La recherche avec les mots anglais « renewable energy » renvoie 6 130 000, avec un 
pourcentage de 31 % d’image d’éoliennes sur les 800 premières photos. Le 6 juin 2010 la recherche 
d’images avec les mots « énergie renouvelable » renvoie 122 000 résultats, dont 16,7 % d’images 
d’éoliennes sur les 1 000 premières. La recherche associée est « éolienne ». 

Sur Amazon, les couvertures des 400 premiers livres résultant de la recherche « énergie durable » 
renvoient 16 images d’éoliennes contre 7 images de panneaux solaires et pour le reste des 
compositions abstraites faisant intervenir la nature, des tours d’une centrale nucléaire, des 
barrages et quelques maisons individuelles. 
La recherche de sites à partir de Google renvoie 925 000 résultats. La page Wikipédia dédiée 
à l’énergie renouvelable affiche 5 photos : le soleil, des moulins à vent, un moulin à aube, une 
centrale géothermique, un champ d’éoliennes. Sur les 20 premiers sites résultant de la recherche 
sur ces mots, 7 affichent sur leur page d’accueil une éolienne. 

 

 

Page d’accueil energies-renouvelables.org 

 

 

 
Page d’accueil EDF Energies Nouvelles 

Les médias ne sont pas en reste : Julien Abord-Babin, de l’Etoile, illustre son article « Energie 
renouvelable : une politique trop restrictive » du 3/06/10 avec une photo de montage d’éolienne,  
; le Midi-Libre, édition numérique, du 1/06/10 « A Mérindol, les énergies propres ont le vent en 
poupe » ; sur le site www.lci.tf1.fr, une vidéo datée du 24/05/10, reprenant le journal de 20 h, 
intitulée « Marché de l’énergie renouvelable : attention aux dérives », est affichée avec un 
photogramme d’éolienne et sur les dix photogrammes de la page de résultats de recherche, quatre 
représentent une éolienne 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_renouvelable
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_renouvelable
http://www.edf-energies-nouvelles.com/
http://letoile.jminforme.ca/actualite/article/1078871
http://letoile.jminforme.ca/actualite/article/1078871
http://www.midilibre.com/articles/2010/06/01/VILLAGES-A-Merindol-les-energies-propres-ont-le-vent-en-poupe-1251338.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/06/01/VILLAGES-A-Merindol-les-energies-propres-ont-le-vent-en-poupe-1251338.php5
http://www.lci.tf1.fr/
http://culturevisuelle.org/aletheia/files/2010/06/EnR-.-org.jpg
http://culturevisuelle.org/aletheia/files/2010/06/EDF.jpg
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Il semble bien qu’il y ait un consensus à illustrer les énergies renouvelables avec des éoliennes, 
tout au moins sur les informations relevées sur Internet par des moyens de recherche assez 
communs. 
S’il est admis que la propagation d’un mème est proportionnelle au nombre de ses occurrences, il 
est également reconnu qu’une certaine « affinité » et une re-connaissance culturelle accroissent 
cette diffusion. 
Le rapprochement « EnR » / « éolienne » pourrait être la combinaison de plusieurs facteurs : 

- un fait quantitatif bien connu par les spécialistes : l’éolien produit 5,7 % de l’électricité à partir 
d’EnR dans le monde, soit près de 20 fois plus que le solaire – 0,3 % (mais 15 fois moins que 
l’énergie hydraulique, 86,3% !) 

- une apparence blanche connotée positive – pour l’éolienne – contre noir – pour les panneaux 
solaires ; le blanc comme symbole de la lumière et de la pureté, contre le noir symbole de la nuit 
et du néant ; 

- une facilité de compréhension technologique : ressemblance du fonctionnement des moulins à 
vent et des éoliennes, contre une technicité très complexe pour les barrages hydrauliques ou les 
panneaux photovoltaïques solaires ; 

- un champ sémantique positif pour l’éolien : « libre comme l’air, le vent », « se sentir pousser des 
ailes » ; 

- une extraction du réel chaotique et un focus sur l’objet : sur une photo de panneaux solaires voit-
on une maison, un toit ou des panneaux noirs ? quand on photographie une éolienne, on ne voit 
qu’elle ; 

- et enfin une certaine photogénie : des traits blancs très droits se découpant sur un ciel bleu, 
éventuellement parsemé de nuages blancs, un poteau solide également blanc planté fermement 
dans la terre, un horizon précisément dessiné. 

====================================    PETITION  ==================================== 

BELGIQUE 

Non aux Éoliennes de Baudecet- Diquet 
http://lapetition.be/en-ligne/petition-9557.html 

  
  

URL Courte : http://9557.lapetition.be/ 
Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins,  
 
Il m’appartient par la présente de vous signifier ma désapprobation à l’encontre du projet éolien envisagé par 
Alternative Green non loin d’ERNAGE, sur les communes de GEMBLOUX et de WALHAIN.  
 
Il convient à cet effet de souligner que le secteur de GEMBLOUX a déjà payé un très lourd tribut à l’implantation 
d’éoliennes qui deviendraient absolument omniprésentes dans l’éventualité de la concrétisation du projet 
énoncé sous rubrique. La localité d’ERNAGE, d’où sont déjà nettement perceptibles pas moins de vingt-quatre 
éoliennes opérationnelles (celles de MARBAIS, d’ARDENELLE et de PERWEZ) subirait de plein fouet les effets 
visuels du projet d’Alternative Green qui lui ferait absolument perdre l’intégralité de ses paysages, aussi bien 
dans son périmètre rapproché que dans son périmètre lointain.  
 
D’autres effets de covisibilité avec les parcs éoliens de PERWEZ et d’ARDENELLE seraient particulièrement 
préoccupants depuis le village de BEUZET, localisé sur une crête plus surélevée d’où les parcs de PERWEZ et 
d’ERNAGE apparaîtraient dans un même quadrant visuel, tandis que certains quartiers méridionaux de la 
localité avoisinante de LONZEE s’inscriraient de manière évidente dans le champ de vision des deux parcs 
éoliens précités. 
 
Le patrimoine classé de l’entité de Gembloux devrait également subir des dépréciations significatives résultant 
de ce parc éolien supplémentaire venant s’ajouter dans la région, à l’image de l’ancienne Abbaye d’Argenton, 

http://lapetition.be/en-ligne/petition-9557.html
http://9557.lapetition.be/
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=dileko
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dont le porche, ses annexes et les deux tours d’angle, le quartier abbatial, l’ensemble formé par l’abbaye et les 
terrains environnants ont fait respectivement l’objet d’un classement comme monument et comme site en date 
du 13 janvier 1989, et qui se voit déjà affecté par les éoliennes de PERWEZ. 
 
La ferme carrée de Coninsart, située à l’Est du village de Baudecet, de même que le moulin classé de Grand-
Leez, se verraient affectés de manière évidente par ce projet, au même titre que les ruines du Château de 
Walhain,classées comme monument en date du 10 novembre 1955. Ce dernier édifice fait en outre l’objet d’un 
vaste projet de rénovation financé conjointement par la commune de Walhain, 
l’Institut du Patrimoine wallon et complété par le mécénat américain, dont l’Eastern Illinois University qui 
collabore à la revalorisation du site.  
 
Dans un souci de préservation de plusieurs fleurons architecturaux contribuant à faire la fierté des entités de 
GEMBLOUX et de WALHAIN, de même que dans le respect du cadre de vie des populations des villages 
avoisinants ne pouvant en aucun cas se voir encerclées par divers parcs éoliens, je vous remercie de ne pas 
marquer votre accord à ce projet, et vous présente, Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les 
Echevins, l’assurance de ma plus haute considération,  
 
Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins,  
 
Il m’appartient par la présente de vous signifier ma désapprobation à l’encontre du projet éolien envisagé par 
Alternative Green non loin d’ERNAGE, sur les communes de GEMBLOUX et de WALHAIN.  
 
Il convient à cet effet de souligner que le secteur de GEMBLOUX a déjà payé un très lourd tribut à l’implantation 
d’éoliennes qui deviendraient absolument omniprésentes dans l’éventualité de la concrétisation du projet 
énoncé sous rubrique. La localité d’ERNAGE, d’où sont déjà nettement perceptibles pas moins de vingt-quatre 
éoliennes opérationnelles (celles de MARBAIS, d’ARDENELLE et de PERWEZ) subirait de plein fouet les effets 
visuels du projet d’Alternative Green qui lui ferait absolument perdre l’intégralité de ses paysages, aussi bien 
dans son périmètre rapproché que dans son périmètre lointain.  
 
D’autres effets de covisibilité avec les parcs éoliens de PERWEZ et d’ARDENELLE seraient particulièrement 
préoccupants depuis le village de BEUZET, localisé sur une crête plus surélevée d’où les parcs de PERWEZ et 
d’ERNAGE apparaîtraient dans un même quadrant visuel, tandis que certains quartiers méridionaux de la 
localité avoisinante de LONZEE s’inscriraient de manière évidente dans le champ de vision des deux parcs 
éoliens précités. 
 
Le patrimoine classé de l’entité de Gembloux devrait également subir des dépréciations significatives résultant 
de ce parc éolien supplémentaire venant s’ajouter dans la région, à l’image de l’ancienne Abbaye d’Argenton, 
dont le porche, ses annexes et les deux tours d’angle, le quartier abbatial, l’ensemble formé par l’abbaye et les 
terrains environnants ont fait respectivement l’objet d’un classement comme monument et comme site en date 
du 13 janvier 1989, et qui se voit déjà affecté par les éoliennes de PERWEZ. 
 
La ferme carrée de Coninsart, située à l’Est du village de Baudecet, de même que le moulin classé de Grand-
Leez, se verraient affectés de manière évidente par ce projet, au même titre que les ruines du Château de 
Walhain,classées comme monument en date du 10 novembre 1955. Ce dernier édifice fait en outre l’objet d’un 
vaste projet de rénovation financé conjointement par la commune de Walhain, 
l’Institut du Patrimoine wallon et complété par le mécénat américain, dont l’Eastern Illinois University qui 
collabore à la revalorisation du site.  
 
Dans un souci de préservation de plusieurs fleurons architecturaux contribuant à faire la fierté des entités de 
GEMBLOUX et de WALHAIN, de même que dans le respect du cadre de vie des populations des villages 
avoisinants ne pouvant en aucun cas se voir encerclées par divers parcs éoliens, je vous remercie de ne pas 
marquer votre accord à ce projet, et vous présente, Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les 
Echevins, l’assurance de ma plus haute considération,  
 
 
 
Il m’appartient par la présente de vous signifier ma désapprobation à l’encontre du projet éolien envisagé par 
Alternative Green non loin d’ERNAGE, sur les communes de GEMBLOUX et de WALHAIN.  
 
Il convient à cet effet de souligner que le secteur de GEMBLOUX a déjà payé un très lourd tribut à l’implantation 
d’éoliennes qui deviendraient absolument omniprésentes dans l’éventualité de la concrétisation du projet 
énoncé sous rubrique. La localité d’ERNAGE, d’où sont déjà nettement perceptibles pas moins de vingt-quatre 
éoliennes opérationnelles (celles de MARBAIS, d’ARDENELLE et de PERWEZ) subirait de plein fouet les effets 
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visuels du projet d’Alternative Green qui lui ferait absolument perdre l’intégralité de ses paysages, aussi bien 
dans son périmètre rapproché que dans son périmètre lointain.  
 
D’autres effets de covisibilité avec les parcs éoliens de PERWEZ et d’ARDENELLE seraient particulièrement 
préoccupants depuis le village de BEUZET, localisé sur une crête plus surélevée d’où les parcs de PERWEZ et 
d’ERNAGE apparaîtraient dans un même quadrant visuel, tandis que certains quartiers méridionaux de la 
localité avoisinante de LONZEE s’inscriraient de manière évidente dans le champ de vision des deux parcs 
éoliens précités. 
 
Le patrimoine classé de l’entité de Gembloux devrait également subir des dépréciations significatives résultant 
de ce parc éolien supplémentaire venant s’ajouter dans la région, à l’image de l’ancienne Abbaye d’Argenton, 
dont le porche, ses annexes et les deux tours d’angle, le quartier abbatial, l’ensemble formé par l’abbaye et les 
terrains environnants ont fait respectivement l’objet d’un classement comme monument et comme site en date 
du 13 janvier 1989, et qui se voit déjà affecté par les éoliennes de PERWEZ. 
 
La ferme carrée de Coninsart, située à l’Est du village de Baudecet, de même que le moulin classé de Grand-
Leez, se verraient affectés de manière évidente par ce projet, au même titre que les ruines du Château de 
Walhain,classées comme monument en date du 10 novembre 1955. Ce dernier édifice fait en outre l’objet d’un 
vaste projet de rénovation financé conjointement par la commune de Walhain, 
l’Institut du Patrimoine wallon et complété par le mécénat américain, dont l’Eastern Illinois University qui 
collabore à la revalorisation du site.  
 
Dans un souci de préservation de plusieurs fleurons architecturaux contribuant à faire la fierté des entités de 
GEMBLOUX et de WALHAIN, de même que dans le respect du cadre de vie des populations des villages 
avoisinants ne pouvant en aucun cas se voir encerclées par divers parcs éoliens, je vous remercie de ne pas 
marquer votre accord à ce projet, et vous présente, Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les 
Echevins, l’assurance de ma plus haute considération,  

 Signer la pétition / De petitie ondertekenen. 
Liste des signataires de la pétition (34) 
 

====================================    REGIONS   ==================================== 
BOURGOGNE    89 YONNE  89440 Joux-la-Ville & Massangis Grimault 

      
http://www.bienpublic.com/fr/permalien/article/4775353/Contre-un-projet-eolien.html? 
 
JOUX-LA-VILLE (89) 

Contre un projet éolien 
Les opposants à l’implantation d’un parc de 27 éoliennes à Joux-la-Ville, Massangis et Grimault, dans l’Yonne, 
viennent de déposer sept recours administratifs contre les permis de construire qui avaient été déposés au mois 
d’août. 

Pour la société WPD, promoteur du projet, qui nécessite un investissement de 90 millions d’euros, et devrait 
rapporter, selon les élus, 400 000 euros par an aux communes concernées, le chantier pourrait prendre un retard 
d’environ 3 mois à cause des recours administratifs. 

Publié le 17/03/2011 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L
LORRAINE    88 VOSGES   88700 Ortoncourt 

e-alsace.net 
http://www.e-alsace.net/index.php/smallnews/detail?newsId=6819 
 

http://lapetition.be/sign_petition.php?petid=9557
http://www.bienpublic.com/fr/permalien/article/4775353/Contre-un-projet-eolien.html?
http://www.e-alsace.net/index.php/smallnews/detail?newsId=6819
http://lapetition.be/sign_petition.php?petid=9557
http://www.bienpublic.com/fr/accueil/index.html?iCategorieRedactionnelle=1275
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OVH en Alsace-Lorraine 
Jeudi 17 mars 2011 | 13h15 
Annoncé par l'AFP, le champ d'éoliennes de l'hébergeur OVH sera implanté dans les Vosges et non pas en 
Alsace. Le data center sera quant à lui bien implanté à Strasbourg comme nous l'annoncions l'an passé. 

 
L'AFP annonçait le mercredi 16 mars l'implantation de sept à huit éoliennes sur un champ en Alsace par 
l'hébergeur OVH. C'est finalement dans le département des Vosges à Ortoncourt qu'elles seront localisées pour 
produire 6,4 mégawatts. L'énergie ne sera pas directement consommée par le futur datacenter d'OVH, puisque 
revendue sur le réseau EDF. Mais ce procédé participe indirectement à la réduction des coûts liés à la 
consommation énergétique.L'arrêté autorisant l'installation date de 2008. 
 
D'autre part, l'annonce de la part d'Octave Klaba, PDG fondateur d'OVH, n'est pas une surprise puisqu'il avait 
déjà formulé ce souhait en mars 2010. Lire à ce sujet "OVH va s'implanter à Strasbourg". Seule la 
localisation, à priori au port de Strasbourg, n'est pas encore connue précisément. Les serveurs devraient arriver 
dans des containers transportés par des péniches depuis Roubaix au mois d'avril. 
Strasbourg, ville stratégique 
Strasbourg dispose déjà d'un datacenter basé au port du Rhin. En septembre 2010, la société allemande 
PlusServer AG a décidé d'y investir 17 millions d'euros. Le résultat du travail de prospection mené par Alsace 
International avec l'aide d'Alsace Connexia, de SFR Collectivités et de l'Agence de développement économique 
du Bas-Rhin. Lire à ce sujet "Un investissement de 17 millions d'euros". 
 
La Lorraine est la perdante dans cette affaire. Elle souhaite également l'implantation d'un datacenter dans sa 
région. Se reposant sur les avantages de la fibre optique pour la partie réseau, et sur la présence de la centrale 
nucléaire de Cattenom pour la partie énergétique, Hervé Obed, président de l’ILP (Institut lorrain de 
participation) et PDG fondateur de ProConsultant Informatique, milite pour un centre de stockage 
informatique, notamment sur une friche industrielle du Pays-Haut, en face de Belval dans les Vosges. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE    44320 Frossay 

 
 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eolien-offshore-les-elus-de-Sud-Estuaire-disent-oui-au-projet_40771-
1730267-pere-pdl_filDMA.Htm 

Frossay 

Éolien offshore : les élus de Sud-Estuaire disent oui au 

projet 
Environnementjeudi 17 mars 2011 
Les élus de la communauté de communes de Sud-Estuaire (Saint-Brevin, Corsept, Paimbœuf, Frossay, Saint-
Viaud, Saint-Père-en-Retz) ont donné, à l’unanimité, un avis favorable à l’implantation de prototypes 
d’éoliennes offshore, sur le site du Carnet à Frossay. Le permis de construire a été déposé. Il sera instruit par 
l’Etat. Les constructeurs avaient rendez-vous aujourd’hui en préfecture de Loire-Atlantique pour déposer le 
dossier. Cela peut prendre six mois. L’objectif étant d’installer le premier prototype d’ici la fin de l’année. 

Alstom Power et Vinci construction seraient impliqués dans ce projet. 

=================================INTERNATIONAL==================================== 
ANGLETERRE 

The Telegraph   tranmis par L.C. 

http://www.e-alsace.net/index.php/smallnews/detail?newsId=6807
http://textes.droit.org/JORF/2008/08/28/0200/0008/
http://www.e-alsace.net/index.php/smallnews/detail?newsId=2620
http://www.e-alsace.net/index.php/smallnews/detail?newsId=4297
http://www.lorrainenumerique.net/index.php/smallnews/detail?newsId=5057
http://www.lorrainenumerique.net/index.php/smallnews/detail?newsId=5057
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eolien-offshore-les-elus-de-Sud-Estuaire-disent-oui-au-projet_40771-1730267-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eolien-offshore-les-elus-de-Sud-Estuaire-disent-oui-au-projet_40771-1730267-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Frossay_44061_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/8385809/Flicker-of-hope-for-the-wind-turbine-victims.html 

Earth News 

Flicker of hope for the wind turbine victims 
The misery of shadow flicker, which blights the lives of people living near some wind turbines, could 

soon be over. 

 

Cet article en anglais concerne les effets stroboscopiques des éoliennes. 
 

 
The Beinn An Tuirc wind farm on the Kintyre peninsula in Scotland Photo: PA 

 
By Louise Gray, Environment Correspondent 7:00AM GMT 17 Mar 2011 

113 Comments 

The flickering is caused when rotating turbine blades periodically cast shadows through openings, such as 
windows. 
A report commissioned by the Department for Energy and Climate Change recommended that turbines should 
be built no closer than 10 rotor diameters from the nearest home. 
This means that if the blade had an 80metre (262ft) diameter, it should be at least 800 metres, or half a mile 
away. 
Shadow flicker is worse when the sun is low in the sky in winter, when the wind can also be strong. 
Studies cited in the report said that, over the long term, it could cause "a significant nuisance". 
 
Etc. 

http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/8385809/Flicker-of-hope-for-the-wind-turbine-victims.html
http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/
http://www.telegraph.co.uk/journalists/louise-gray/
http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/8385809/Flicker-of-hope-for-the-wind-turbine-victims.html#disqus_thread
http://www.telegraph.co.uk/journalists/

