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PRESSE  DU 21.03.2011  
  
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==================================== 

Encore des éoliennes en fond d'écran sur FR3 électoral ! 

PROTESTONS 

http://relations.france3.fr/mediateur_intro.htm 
 

et 

Encore une soirée électorale avec des éoliennes en fond d'écran. 

On peut protester à cette adresse : 

http://relations.france3.fr/mediateur_intro.htm 

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

      
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-solaire-se-couche-aussi-au-royaume-uni,22198 

Le solaire se couche aussi au Royaume-Uni 
 

Le 21 mars 2011 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  
Après l’Allemagne, l’Espagne et la France, c’est au tour du secteur photovoltaïque britannique de se 
voir rogner les panneaux. Vendredi 18 mars, le ministère de l’énergie et du changement climatique 
(Decc, selon l’acronyme anglais) a publié ses propositions de nouveaux tarifs d’achat pour 
l’électricité d’origine photovoltaïque. Cela promet! 
 
Lire la suite en ouvrant le lien. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ITALIE     TOSCANE 
 

  

http://relations.france3.fr/mediateur_intro.htm
http://relations.france3.fr/mediateur_intro.htm
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-solaire-se-couche-aussi-au-royaume-uni,22198
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn11_027/pn11_027.aspx
http://tre.emv3.com/HS?a=ENX7CkRXHaZy8SA9MOO1PsvnGHxKQaiu8fcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HheCP6l2Z
http://www.midilibre.com/
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http://www.midilibre.com/articles/2011/03/21/PAYS-DE-LOZ-ODS-Des-eoliennes-dans-le-ciel-de-Volterra-
1570929.php5 
 
PAYS DE LOZ ODS 

Édition du lundi 21 mars 2011 

 

 
 

Des éoliennes dans le ciel de Volterra ? 

 

Visiter Volterra, c'est marcher dans l'Histoire comme on pourrait se promener dans un parc 

d'attractions. 

 

De la lointaine époque étrusque à la première décennie du troisième millénaire. En passant par 

l'antiquité romaine, le Moyen Âge, la Renaissance et le Risorgimento avec, au pied de la 

forteresse des Médicis, le monument qui se dresse à la gloire de Garibaldi… Le visiteur bat la 

semelle et poursuit le silence sur la pente des rues, la tête dans les siècles… 

 

Aussi Volterra a-t-elle entendu s'élever quelques voix lorsque certains ont avancé, du bout des 

doigts, le dossier concernant l'installation d'éoliennes sur son territoire. Qui plus est sur un 

site exposé au regard de ceux qui arrivent à Volterra par la route de Florence. 

 

Comment imaginer, en effet, au soleil couchant, voir s'interposer des éoliennes sur la 

silhouette crénelée de la ville ?   « Désastre » et   « stupeur »   sont les mots employés par 

beaucoup pour répondre à un projet que d'autres n'ont pas manqué de mettre en contradiction 

avec la candidature de la ville au patrimoine mondial de l'Unesco… Peut-on détruire ainsi cette 

vue de Volterra immortalisée par les pinceaux de Camille Corot et qu'on peut voir au Louvre ? 

Volterra sur son col, immuable au fil des siècles, s'est toujours flattée de rester en dehors de 

la route des hommes et de celle des dieux. Elle reste elle-même. Pourtant les cohortes de 

touristes, de plus en plus nombreux, viennent lui rappeler qu'il est bien difficile d'échapper à 

son temps. 

 

====================================    REGIONS   ==================================== 
BASSE-NORMANDIE   14 CALVADOS   14710 Mandeville &  Trévières 

REUNION PUBLIQUE DE RUBERCY - MANDEVILLE 

Bessin - Calvados 

  

http://www.midilibre.com/articles/2011/03/21/PAYS-DE-LOZ-ODS-Des-eoliennes-dans-le-ciel-de-Volterra-1570929.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/21/PAYS-DE-LOZ-ODS-Des-eoliennes-dans-le-ciel-de-Volterra-1570929.php5
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organisée par l'association 

BESSIN ENVIRONNEMENT 

avec le soutien de 

 Basse Normandie Environnement (BNE / FED) 

  

VENDREDI 8 AVRIL 2011 à 20 heures 

Salle des Fêtes de Mandeville 

(Près de Trévières) 

  

Venez nombreux soutenir nos amis qui luttent contre lun projet d''implantion 
d'éoliennes dont l'enquête publique va commencer prochainement. 

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

FRANCHE-COMTE - SUISSE   DOUBS  -  JURA 
 

Voir sous Etranger / SUISSE en fin du bulletin ! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES    42 LOIRE   42000 Saint-Etienne 

 
http://www.enviscope.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11003:leolien-en-debats-dans-la-
loire&catid=49:energies&Itemid=64 

 
undi, 21 Mars 2011 10:40 Henri Colomb Énergies 
 

L'éolien en débats dans la Loire 
 

Tandis qu'une conférence  sur "quel éolien pour la Loire ?" est proposée aux élus 
ligériens le 12 avril à Saint-Etienne par l'association pro-éoliennes "énergies 
communes renouvelables" ,  les opposants à la ZDE du Haut Forez de l'association 
"Vent du Haut Forez" appuyés par les chasseurs, les pêcheurs ont eux aussi tenu le 3 
mars une réunion publique pour redire leur hostilité aux éoliennes dans le Haut-Forez. 

L'association ligérienne "Energies communes renouvelables" organise le mardi 12 avril 2011 
à 20h dans les locaux du Conservatoire National des Arts et Métiers de St-Etienne (CNAM), 
24 rue Robinson, une conférence  sur le thème "Quel éolien pour la Loire". En matière de 
développement éolien, la Loire est à un moment charnière: le département compte pour le 
moment une ZDE (zone de développement éolien, établie par arrêté préfectoral) dans le 
secteur des Monts de la Madeleine. Mais encore aucun parc éolien, ni projet pour lequel un 

http://www.enviscope.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11003:leolien-en-debats-dans-la-loire&catid=49:energies&Itemid=64
http://www.enviscope.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11003:leolien-en-debats-dans-la-loire&catid=49:energies&Itemid=64
http://www.enviscope.com/index.php?option=com_content&view=category&id=49:energies&layout=blog&Itemid=64
http://www.enviscope.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11003:leolien-en-debats-dans-la-loire&catid=49:energies&Itemid=64
http://www.enviscope.com/
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permis de construire ait été accordé. Plusieurs dossiers de ZDE et de permis de construire 
sont à l'étude ou en instruction , notamment dans les Monts du Pilat  (sites du Tracol et de 
Salvaris) et des Mont du Forez. La Direction départementale des territoires (ex DDE) de la 
Loire a publié en fin d'année 2010 le schéma éolien départemental, à l'issue d'une 
concertation avec consultation publique via un forum internet. 

Mais le sujet de l'éolien divise toujours profondément l'opinion ligérienne, et localement des 
associations s'y opposent, souvent  avec virulence. Ainsi le 3 mars 2011, l'association "Vent 
du Haut Forez" organisait elle aussi, dans la commune de Les Salles, une réunion 
d'information à destination des élus et de la population du secteur sur le projet de ZDE des 
monts du Haut-Forez. Avec la participation du président national de la FED (fédération 
environnement durable), Jean Louis Butré,  qui milite ouvertement contre l'éolien. Certes, sur 
les 150 élus conviés, seuls une dizaine avaient répondu présent. Et le parc naturel régional 
Livradois-Forez , pourtant limitrophe de cette zone , mais très impliqué dans le 
développement éolien dans le département voisin du Puy-de Dôme, bien qu'invité aussi , 
n'était pas représenté. Mais le président de la fédération départementale des chasseurs de la 
Loire, Gérard Aubret , celui de la fédération de pêche Jacques Dumas, s'y sont retrouvés au 
côté du représentant de l'Association Roannaise de protection de la nature (ARPN) , et du 
vice président du conseil général de la Loire, conseiller général du canton de Noirétable, 
Claude Bourdelle,  pour dire leur hostilité à ce projet éolien. 

Les "pro-éolien" sauront-ils mobiliser davantage les élus, souvent très sensibles aux 
retombées financières que leur font miroiter les porteurs de projets éoliens ? Créée en 2010 
dans le Pilat, l'association Energies communes renouvelables milite pour les énergies 
renouvelables et les économies d'énergie et pour la participation des citoyens et des 
collectivités aux projets énergétiques sur leur territoire. L'association soutient ainsi le projet 
de ZDE de la communauté de communes des Monts du Pilat. Pour accompagner la réflexion 
des élus et des citoyens sur ce sujet, et répondre aux interrogations que chacun peut se 
poser sur le développement de l'éolien dans le département de la Loire, Énergies Communes 
a invité la direction départementale des territoires de la Loire à présenter  le schéma 
départemental éolien en première partie de sa soirée. En seconde partie, Philippe Heitz , le 
président d'Energies communes renouvelables passera en revue les enjeux de l'éolien pour 
l'environnement, la production électrique, l'emploi, l'économie locale et nationale ... Attention 
toutefois:  selon ses organisateurs, cette soirée n'est pas une réunion publique mais une 
conférence sur invitation destinée en priorité aux élus et chargés de mission des collectivités 

potentiellement ou déjà porteuses de projets éoliens, ainsi qu'aux membres 
d'associations favorables au développement des 
énergies renouvelables. Inscription obligatoire donc auprès de Stéphanie 

Begon (DDT 42) les lundi, mardi, jeudi, vendredi au 04.77.43.31.51 ou par courrier 
directement auprès de Philippe Heitz, "Le Champ", 42660 St-Régis du Coin 

=================================INTERNATIONAL==================================== 
SUISSE - FRANCE          JURA - DOUBS 

Actualité 
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Regionale/21311L-APNRD-ne-veut-pas-de-nouvelles-eoliennes.html 

L’APNRD ne veut pas de nouvelles éoliennes 
21.03.2011 | 14:49 

 

http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Regionale/21311L-APNRD-ne-veut-pas-de-nouvelles-eoliennes.html
http://www.rfj.ch/
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Le Parc naturel régional du Doubs prend position concernant les turbines 

éoliennes. Le comité de l’association a informé les cantons du Jura, de 

Berne et de Neuchâtel de sa position: le paysage situé entre les parcs 

éoliens de Mont-Soleil/Mont-Crosin et du Lomont doit être préservé de 

nouvelles implantations. 

  

Le Parc du Doubs et son correspondant français, le Pays horloger, sont 

bordés au sud par l’imposant parc éolien de Mont-Soleil/Mont-Crosin et, au nord, par le parc du 

Lomont. Ces deux infrastructures peuvent être considérées comme des réussites, selon l’APNRD. 

Dans un communiqué diffusé lundi, l’association estime en revanche que les installations de 

Saint-Brais et du Peuchapatte posent des questions importantes d’aménagement du territoire et 

de confort des habitants. 

  

  

Des turbines qui anéantiraient des décennies d’efforts 

  

Le Parc du Doubs trouve inadmissible que les résidents de la région soient contraints à des débats 

fratricides et à des procédures permanentes en raison des atteintes portées au patrimoine 

commun. 

  

Au plan environnemental, l’implantation prévue de plusieurs dizaines de turbines sur les crêtes 

d’un territoire restreint et à l’habitat parsemé anéantirait des décennies d’efforts de préservation 

et de mise en valeur du paysage, a indiqué l’APNRD. /comm+mko 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE          JURA 

  
http://www.romandie.com/infos/news2/201103161515140AWPCH.asp 

 

CH/Energie éolienne: Jura et Jura bernois pour développer une stratégie commune 

Tramelan BE (awp/ats) - Le Jura bernois et le Jura doivent mieux gérer le développement des sites éoliens 
dans l'intérêt du public. Des représentants des deux régions ont présenté mercredi le projet JuraEole qui doit 
permettre aux communes de présenter un front uni face aux promoteurs. 

A l'origine de cette démarche, l'Association régionale Jura-Bienne entend mettre de l'ordre dans le 
développement parfois chaotique des projets éoliens. "Il faut éviter la multiplication de petits sites au profit de 
quelques grands parcs", a affirmé le directeur de l'association, André Rothenbühler. 

"Nous avons les inconvénients mais pas toujours les avantages de ce système", a relevé Claude Schaffter, 
président de l'association des maires des Franches-Montagnes. L'implantation des éoliennes est de plus en 
plus contestée dans le canton du Jura, en particulier aux Franches-Montagnes. 

Des représentants du Jura et du Jura bernois vont donc créer une société qui va fédérer les communes dans la 
défense des intérêts publics. Il s'agira selon les auteurs du projet de minimiser les impacts négatifs des 
éoliennes et de maximiser les aspects positifs. 

Les retombées financières de cette forme d'énergie renouvelable ne doivent pas profiter seulement aux 
promoteurs et aux fournisseurs d'électricité. "Le développement éolien est une affaire financière qui échappe à 
l'intérêt public", a estimé lors d'une conférence de presse à Tramelan (BE) André Rothenbühler. 

Ce projet de gestion des parcs éoliens dans le respect des intérêts publics devrait voir le jour en 2012. Avec la 
catastrophe nucléaire en cours au Japon, l'intérêt pour les énergies renouvelables devrait encore augmenter en 
Suisse. 

ats/rp 

(AWP/16 mars 2011 15h15) 

http://www.romandie.com/infos/news2/201103161515140AWPCH.asp
http://www.romandie.com/news
http://oas.romandie-online.ch/5c/romandie.com/news/ros/economy/623486379/Bottom/default/empty.gif/54313541694575726e524541447a5478?x
http://www.rfj.ch/htdocs/Images/Pictures/News/2010/RFJ/Amenagement_du_territoire/Transport_et_energie/eolienne_st-brais_1.jpg

