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PRESSE  DU 19.03.2011  
  
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==================================== 
====================================    REGIONS   ==================================== 
PAYS-DE 

     du 18.03.2011  transmis par P.F. 
 

 

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

BRETAGNE  

Le Télégramme.com  plusieurs transmissions 

http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/strenanouess/ouessant/energies-marines-la-bretagne-a-la-
pointe-19-03-2011-1239754.php 

 

http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/strenanouess/ouessant/energies-marines-la-bretagne-a-la-pointe-19-03-2011-1239754.php
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/strenanouess/ouessant/energies-marines-la-bretagne-a-la-pointe-19-03-2011-1239754.php
http://www.ouest-france.fr/
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ILE D'OUESSANT 

Énergies marines. La Bretagne à la pointe 

19 mars 2011 à 07h58 - Réagir à cet article 

 

La société quimpéroise Sabella a dévoilé, hier, la maquette de l'hydrolienne qui sera immergée dans le 
Fromveur, à Ouessant, en janvier. L'occasion pour le président de Région de rappeler sa volonté de 
faire de la Bretagne une véritable plate-forme en matière d'énergies renouvelables. 
Il aura fallu dix années de recherches aux ingénieurs de la société Sabella pour mettre au point un programme 
baptisé «Eussabella». Programme majeur dans l'actualité des énergies marines renouvelables qui pourrait 
permettre l'indépendance énergétique des îles non raccordées au continent. La clé : une solution hybride alliant 
hydroliennes et stockage. Sur 21 projets présentés, «Eussabella» fait partie des cinq retenus par le 
gouvernement dans le cadre des investissements d'avenir.  
 
Pièces assemblées à Brest 
 
Au-delà de la reconnaissance d'un savoir-faire en ingénierie offshore, l'entreprise quimpéroise a ainsi décroché 
une enveloppe de 3,7 M€. Soit un tiers du budget nécessaire pour assurer le développement technologique de 
son projet. «S'ajouteront des fonds européens, par le biais de la Région et des capitaux privés émanant de 
groupes pétroliers comme Saipem ou Géopétrol, qui apporteront à eux deux un ticket d'1,5 M€», assure Jean-
François Daviau, président de la société Sabella. 
Pionnière dans l'exploitation énergétique des courants de marée, Sabella s'apprête à installer une hydrolienne 
dans le Fromveur à Ouessant. Elle sera ainsi l'une des premières au monde à entrer dans une phase de 
production effective d'énergie. La maquette de cette machine, qui fera 15 mètres de haut (un immeuble de cinq 
étages) sur une assise de 20 mètres sur 30, a été dévoilée hier. Les composants de cette géante des mers 
seront construits principalement en Bretagne et seront assemblés sur le port de Brest.  
 
Ouessant, tête de série industrielle  
 
Le chantier débutera avant l'été et le démonstrateur grandeur nature sera immergé en janvier prochain. À 55 
mètres de fond, avec des courants de neuf noeuds, il sera alors testé durant un an. Après accord avec ErDF, 
cette hydrolienne «D10» devrait permettre d'alimenter 25 % de la consommation électrique d'Ouessant. Pour 
assurer son indépendance énergétique, c'est-à-dire s'affranchir de la centrale thermique au fioul de l'île, trois 
autres hydroliennes pourraient suivre d'ici 2015. «Et ce n'est qu'un début», promet Jean-François Daviau, 
estimant que «Ouessant sera une tête de série industrielle, une tête de pont à l'international». Selon lui, en 
effet, «ce modèle insulaire est attendu par de nombreuses îles autour du globe».  
 
Des centaines d'emplois à la clé 
 
 
L'émergence des technologies bretonnes en la matière, le président de Région veut y croire aussi. Hier, il a 
ainsi réaffirmé une stratégie régionale ambitieuse. «Nous ferons de la Bretagne une plate-forme et 
développerons une vraie filière lourde de l'énergie à l'horizon 2020». Jean-Yves Le Drian a, par ailleurs, 
confirmé que «Brest en serait le pôle d'excellence et une interface clé, notamment pour la construction et 
l'assemblage des machines». Soulignant qu'une «zone de onze hectares était en cours d'aménagement sur le 
polder», il a estimé que «des centaines d'emplois pourraient être générés et que l'ensemble du territoire breton 
pourrait en tirer un bénéfice». 

 Sarah Morio 

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

LAZNGUEDOC-ROUSSILLON   48 LOZERE   48100 Marvejols 

  
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/19/VILLAGES-Une-etude-pour-l-39-energie-eolienne-1568923.php5 
 

Édition du samedi 19 mars 2011 

http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/strenanouess/ouessant/index_ouessant.php
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/strenanouess/ouessant/energies-marines-la-bretagne-a-la-pointe-19-03-2011-1239754.php#go_reactions
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/19/VILLAGES-Une-etude-pour-l-39-energie-eolienne-1568923.php5
http://www.midilibre.com/
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MarvejolsUne étude pour l'énergie éolienne 
 
  La communauté de communes du Gévaudan a lancé une réflexion sur le développement de l'énergie 
éolienne sur son territoire, qui rassemble 13 communes.  
 
Elle a fait appel à Erélia du groupe GDF-Suez, pour la conseiller et l'accompagner dans cette démarche.  
 
Le bureau d'études en paysage Arbre et sens   a été missionné pour établir un diagnostic paysager comprenant 
l'étude des caractéristiques paysagères du territoire concerné, l'estimation de sa capacité à accueillir un ou des 
parcs éoliens et enfin, l'élaboration de recommandations pour que cette implantation se fasse en harmonie 
avec son environnement. 
 
En effet, les éoliennes sont des objets industriels hauts, au mouvement lent, qui se situent généralement sur 
des sites en hauteur et très dégagés afin  
 
de bénéficier d'une meilleure aérologie, et donc souvent dans des conditions de visibilité importantes.  
 
Cependant, leur impact visuel varie suivant la morphologie du territoire qui les accueille et les conditions 
météorologiques.  
 
Le paysage doit donc faire l'objet d'une étude attentive et détaillée, qui prend en compte à la fois ses 
caractéristiques physiques et son niveau de reconnaissance. 
 
Pour atteindre cet objectif, l'étude a été scindée en deux volets : un premier temps, une analyse de l'état initial 
du site permet de présenter le territoire étudié, recenser le patrimoine rural et archéologique situé dans le 
périmètre d'étude et enfin définir les ensembles paysagers concernés.  
 
Quatre ensembles paysagers ont ainsi été analysés : 
 
  L'Aubrac qui s'est révélé être très sensible à l'accueil d'éoliennes de par son caractère identitaire fortement 
marqué, ainsi que par les risques de mise en concurrence visuelle des quelques éléments verticaux qui servent 
de points de repère sur le plateau avec des objets de grandes dimensions comme des éoliennes. 
 
  La Margeride pourra s'avérer favorable à l'accueil de l'éolien à condition d'étudier finement les enjeux visuels 
internes à l'ensemble paysager.  
 
  La vallée du Lot et les avant-causses se distinguent par la présence de curiosités géologiques qui pourraient 
se révéler sensibles à la concurrence d'éléments de grande taille ; ces points d'observation privilégiés 
nécessitent une attention particulière. 
 
L   'ensemble paysager   des grands causses et des gorges   issu de la combinaison de vallées encaissées et de 
vastes plateaux perchés ; ces causses d'aspect très homogène et à l'identité très marquée peuvent se révéler 
très sensibles à l'apport d'éléments nouveaux.  
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Dans la deuxième partie de l'étude et suite à ce diagnostic paysager, les sept zones prédéfinies sont 
présentées et la capacité d'accueil de l'éolien de chacune d'entre elles est évaluée. 
 
Tous les maires concernés ont été consultés et ont pu donner leur avis.  
 
En tout état de cause, et avant toute zone de développement éolien sur le territoire de la communauté de 
communes du Gévaudan, les schémas départemental et régional doivent être approuvés. 
 
   
 
Une ZDE est envisagée sur le territoire.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    12 AVETRON   12360 Brusque 

  
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/18/VILLAGES-Conseil-municipal-1568099.php5 
 

Édition du vendredi 18 mars 2011 

BrusqueConseil municipal 
 
  Déplacement du chemin communal au Tanat. En attente de l'avis du commissaire enquêteur sur ce dossier, 
un accord de prise en charge des travaux est défini. 
 
  Projet éolien. À la suite de la présentation faite à la commission par les responsables de Raz Energie, 
l'avancement du projet suit son cours. Il est retenu d'éventuels aménagements à vocation touristique aux 
abords des machines, du sentier pédestre du Merdelou et une valorisation des quartiers du vieux Brusque 
(Castellat-Sanctus). 
 
  Source de Céras. Le point est donné sur ce dossier de longue haleine qui est semble-t-il sur une voie 
ascendante. Les études hydrogéologiques et biologiques sont en cours. Le périmètre de protection de la source 
devra être mis aux normes. Les modalités  
 
de financement par subventions d'un global de 90 000 seront instruites auprès de l'État, environ 30 000 , 
conseils régional (en attente), général 44 000 . 
 
  Divers. Prochainement, début des travaux d'enfouissement des lignes électriques. Lieu de départ des travaux 
Sylvanès, via Fayet, Brusque direction Cribas, et Arnac, on notera 4 traversées de rivière entre Cussette et Le 
Dégoutal. 
 
La municipalité propose de participer,  samedi 30 avril, à 17 h 30, salle Saint-Thomas, à la réception de Benoît 
Martin, nouveau directeur du VVF village Céras, qui arrive du Jura. À cette occasion, les Brusquois diront au 
revoir et merci à Fabrice Carrasco, précédent directeur, qui aura marqué son passage à Brusque par son 
professionnalisme et l'implication au sein du village. 
 
  Correspondant : 06 71 67 18 24   

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

PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44460 Avessac  

     du 19.-20.03.2011  transmis par C.C. 
  

 

http://www.midilibre.com/articles/2011/03/18/VILLAGES-Conseil-municipal-1568099.php5
http://www.midilibre.com/
http://www.ouest-france.fr/
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=================================INTERNATIONAL==================================== 
BELGIQUE   Prov. de NAMUR   Ernage    Walhain 

l’avenir.net 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=39455194 
 
Mise à jour : jeudi 17 mars 2011 09h30 

WALHAIN 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=39455194
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De sept à six éoliennes entre Ernage et Walhain 

 
 

WALHAIN - Après un premier refus, la société Alternative Green revient à la charge avec un nouveau projet, entre 

Ernage et Walhain. 

Il ne s'agit pas à proprement parler d'une surprise. La société Alternative Green avait annoncé la couleur en organisant, en 

septembre 2010, une réunion publique préalable d'information, à Grand-Leez. 

 

La surprise vient du fait que le projet qui fait l'objet d'une demande de permis unique n'est pas le même que celui qui avait 

été présenté lors de cette réunion. Principale différence : on passe de sept à six éoliennes. 

 

Pourquoi ne pas l'avoir annoncé d'emblée?«Nous voulions rassembler toutes les remarques des riverains pour en tenir 

compte dans l'étude d'incidences du nouveau projet», nous disait en janvier Luc Van Marcke en janvier. 

 

Deux mois plus tard, le projet est ficelé, la demande de permis unique de première classe est introduite et l'enquête publique 

vient de démarrer. 

 

Par rapport au premier projet refusé par le ministre wallon de l'environnement Philippe Henry, deux changements sont à 

épingler. 

 

1. Le nombre d'éoliennes passe de sept à six. La réduction du nombre de moulins s'explique, selon l'auteur de l'étude 

d'incidences, par la volonté de donner au parc éolien la forme d'une goutte d'eau. Ce n'était pas possible sans supprimer la 

septième éolienne. Au passage, on notera que cette supression permet à Alternative Green de s'éloigner de plus de 500 m 

de l'habitation la plus proche. Ce n'est pas innocent : ce seuil pourrait être l'un des douze critères retenus par la Ville de 

Gembloux dans son futur cadre de référence de l'éolien, même s'il ne fait pas l'unanimité au sein de la commission qui en 

débat. 

 

2. La position des éoliennes a été revue. Les moulins se situent plus près des chemins agricoles. On se souviendra que 

c'est précisément la modification des voiries sollicitée par Alternative Green qui avait permis à la Ville de Gembloux de 

refuser le premier projet. Sur ce plan, l'opérateur a revu sa copie. Il ne prévoit plus que de légères modifications de voiries. 

D'ores et déjà, l'échevin Éric Van Poelvoorde annonce que la Ville examinera avec une attention particulière ce point. 

 

L'enquête publique se clôturera le 13 avril à 11h. Le dossier peut être consulté au n° 15, rue du Huit Mai, pendant les heures 

de bureau, mais aussi les samedis 19 et 2 avril, de 10 à 12 h, et les jeudis 24 mars et 7 avril, de 17 à 19h. 

 

Après la clôture de l'enquête, le collège échevinal aura à rendre un avis avant que le dossier ne passe dans les mains de 

plusieurs commissions consultatives puis, in fine, du fonctionnaire délégué de la Région wallonne.   


