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PRESSE  DU 22.03.2011  
  
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.  
 

==================================== SURPRISE==================================== 

GREENPEACE SUISSE 

http://www.greenpeace.org/switzerland/fr/publications/blogue/limpact-mconnu-des-oliennes-gantes/blog/33858 

L’impact méconnu des éoliennes géantes 
Billet posté par Françoise Minarro - 18 mars, 2011 à 13:31 

Zoom 

La Suisse ne dispose à l’heure actuelle d’aucune disposition contraignante en ce qui concerne la distance 

entre éoliennes et habitations. La recommandation en vigueur, fixée à 300 mètres est nettement insuffisante. 

Cela concerne les éoliennes de 40 à 50 mètres de haut. Qu’en est-il lorsque les mâts atteignent 109 mètres et 

que leurs pales sont bien plus grandes? Dans d’autre pays, la distance minimale recommandée est de 1'500 

mètres.  

 

Greenpeace soutient les énergies renouvelables et les éoliennes en particulier. L’organisation trouve souhaitable et 

justifié que les éoliennes soient construites en dehors des zones d’habitation; elle est favorable à l’élargissement du 

périmètre de nuisance afin de préserver les habitants.  

 

Bernard Surdez, pratique l’agriculture biologique depuis 35 ans aux Breuleux (JU). Pionnier dans son domaine et à 

l’origine en 2001 d’un projet de parc éolien, il était convaincu du bienfondé de cette énergie mais aujourd’hui la réalité 

le déçoit. Trois éoliennes de 150 mètres de haut, propriété d’Alpiq, ont été érigées à fin 2010 près de sa ferme. Dix 

autres sont prévues pour l’agrandissement du site par le plan cantonal. Selon le vent, le bruit est perçu à l’intérieur de 

sa ferme équipée de double vitrage, située à 1 kilomètre d’une éolienne. Il s’inquiète des infrasons qui peuvent être 

dangereux pour les hommes et les animaux. Bernard Chapuis, ingénieur, membre de la Fédération Pro Crêtes, exige 

que des études d’impact sérieuses sur les habitants et l’environnement soient réalisées. Selon lui, "Alpiq aurait 

promis que l’électricité produite par une machine alimenterait environ 1000 ménages; en réalité, c’est moins de 200 

ménages qui en bénéficient". Mme Karine Froideveaux, qui habite à 450 mètres de ces grands mâts, voit son 

sommeil fortement perturbé en période de bise lorsque les éoliennes fonctionnent à plein régime. 

 

Pour Hans-Joerg Haas, responsable romand de Greenpeace, les éoliennes devraient appartenir exclusivement aux 

http://www.greenpeace.org/switzerland/fr/publications/blogue/limpact-mconnu-des-oliennes-gantes/blog/33858
http://www.greenpeace.org/switzerland/Global/switzerland/fr/images/publications/blogue/bloguearticle_grandeseoliennes.jpg
http://www.greenpeace.org/switzerland/Global/switzerland/fr/images/publications/blogue/bloguearticle_grandeseoliennes.jpg
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communautés locales et être soutenues par la Confédération. A son avis, la taille d’une éolienne ne devrait pas 

dépasser les plus hautes cimes des sapins du Jura, soit 30 à 35 mètres de haut. 

 mardi 22 mars 2011 à 15h41 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/03/22/eoliennes-mise-en-place-du-regime-des-installations-
classees.html 

Eoliennes : mise en place du régime des 
installations classées (ICPE) 
Posté par , le 22 mars 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

Le Ministère de l'écologie procède actuellement à l'élaboration des projets de textes qui permettront concrètement 
de mettre en oeuvre le classement, par la loi "Grenelle 2" du 12 juillet 2010, des éoliennes au sein de la police des 
installations classées (ICPE). Analyse. 

Vous pouvez télécharger ci-aprés : 
 

le projet de décret d'entrée en nomenclature des éoliennes; 

le projet d'arrêté fixant les prescriptions générales applicables aux éoliennes ; 
le projet de décret relatif à la taxe générale sur les activités polluantes qui sera perçue sur la production 
d'électricité éolienne. 
 
Un classement inutile. 

Tout ça pour ça.... à lire ces projets de textes enco- on ne peut s'empêcher de penser que le classement des éoliennes au 
sein de la police des installations classées est parfaitement inutile. La lecture de ces décrets et arrêté démontre que 
l'extension de la police des ICPE aux éoliennes n'a d'autre but que d'en compliquer le régime d'autorisation administrative. 

Les quelques prescriptions trés générales sur la propreté du site ou le bruit n'imposaient pas que la trés lourde procédure 
d'autorisation ICPE soit imposée à la création de parcs éoliens.   

Il convient enfin de rappeler que le classement ICPE des éoliennes avait été écarté à l'unanimité par les acteurs du Grenelle 
de l'environnement au sein du Comité opérationnel n°10. Malheureusement, l'activisme anti éolien a permis l'inscription de 
cette mesure au sein de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010. 

Le classement ICPE a pour seul effet d'imposer la demande d'une nouvelle autorisation aux producteurs. Une étude 
d'impact et une enquête publiques étaient déjà requises et un dispositif de contrôle administratif existait. 

Quel régime d'autorisation ?  

Pour mémoire, une "installation classée pour la protection de l'environnement" (ICPE) peut être soumise, pour sa création, 
son exploitation et sa cessation d'activité à l'un des trois régimes suivants : régime de l'"autorisation" pour les activités les 
plus dangereuses, régime de la "déclaration" pour les moins dangereuses, régime intermédiaire de l'"enregistrement qui 
correspond à une autorisation simplifiée. 

Historiquement, lorsque l'administration a commencé à réfléchir, sous la pression des anti éoliens, à un classement ICPE 
des éoliennes, certains acteurs de la filière ont pu penser que ce classement était inéluctable et qu'il valait mieux se battre 
pour un compromis, à savoir le classement dans le régime de l'enregistrement. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/03/22/eoliennes-mise-en-place-du-regime-des-installations-classees.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/03/22/eoliennes-mise-en-place-du-regime-des-installations-classees.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/media/01/01/37218412.docx
http://www.arnaudgossement.com/media/01/02/913620630.docx
http://www.arnaudgossement.com/media/00/00/4000759588.docx
http://www.arnaudgossement.com/media/00/00/4000759588.docx
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Erreur de stratégie historique : il n'a jamais été sérieurement question de soumettre les éoliennes au régime de 
l'enregistrement mais bien au régime de l'autorisation, c'est à dire au régime le plus contraignant. 

Aujourd'hui, non seulement les éoliennes sont devenues des ICPE mais, de plus, elles sont soumises pour la plupart au 
régime de l'autorisation "lourde". 

Anticiper et s'adapter. 

La loi ayant été votée, les acteurs de la filière sont désormais contraints de s'adapter aux nouvelles exigences juridiques et 
administratives qui pèsent sur leur activité. 

Cela suppose notamment : 

 d'étudier trés attentivement la jurisprudence - trés dense - relative aux installations classées, de manière à prévenir le 
risque contentieux relatif à l'autorisation ou au refus d'autorisation; 

 d'anticiper l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la police des ICPE, soit pour les unités existantes, soit 
pour les unités nouvelles, 

 d'anticiper la composition précise du dossier de demande d'autorisation ICPE et notamment l'étude de danger; 

 de faire évoluer les conditions d'élaboration des études d'impact; 

 de préparer l'organisation de l'enquête publique dont le régime va être au surplus profondément modifié; 

 de préparer l'audit du rapport du Commissaire enquêteur ; 

 de préparer l'organisation du CODERST; 

 d'étudier avec précision les conditions d'exercice de la police des ICPE, postérieure à la délivrance des autorisations : 
prescriptions complémentaires, mises en demeure... 

 de connaître les attributions précises de l'Inspection des installations classées ; 

 etc... 

 

Je vous conseille de regarder ce projet plein de choses intéressantes et de suivre son 
évolution :  il y aura notamment un article concernant les radars - mais la proposition 
n’est pas encore rédigée !!!!* 
  

le projet d'arrêté fixant les prescriptions générales applicables aux éoliennes ; 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20110322trib000609931/windustry-france-la-filiere-eolienne-se-met-en-place-

dans-l-hexagone.html 

INTERVIEW 

Windustry France : la filière éolienne se met 
en place dans l'Hexagone 
Source : La Tribune.fr - 22/03/2011 | 18:31  
| 

Où en est Windustry France ? Cette plateforme collaborative a été impulsée il y a tout 
juste un an par le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et l'Ademe, en vue de 
dynamiser le développement d'une filière industrielle dans l'énergie éolienne. Un but était 
affiché à l'époque : convertir des industriels à l'éolien et lever les obstacles à la création 
d'un véritable secteur en France. 

Après 12 mois de travaux, Windustry France a symboliquement planté son drapeau à Bruxelles la semaine 
dernière au salon annuel de l'association européenne de l'énergie éolienne (EWEA). De retour du plus grand 
événement du secteur en Europe, Jean-Philippe Roudil, délégué général du SER, dresse un bilan d'étape pour 
GreenUnivers. Même si le dispositif doit encore s'affirmer, Windustry France est déjà devenu un emblème 
influent, confirmant l'existence d'une dynamique industrielle en France dans l'éolien. 
 
GreenUnivers : Un an après le lancement de la plateforme collaborative Windustry France, quel en est le 
premier bilan ? 

http://www.arnaudgossement.com/media/01/02/913620630.docx
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20110322trib000609931/windustry-france-la-filiere-eolienne-se-met-en-place-dans-l-hexagone.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20110322trib000609931/windustry-france-la-filiere-eolienne-se-met-en-place-dans-l-hexagone.html
http://www.latribune.fr/
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Depuis un an, les agences régionales, les chambres de commerce et d'industrie, les organismes de 
développement économique ou encore les clusters se sont appropriés Windustry France. Nous avons été 
sollicités pour organiser des conférences, des réunions d'échange et des groupes de travail. Nous avions sous-
estimé une telle mobilisation et une telle dynamique de la part des acteurs régionaux. C'est une très bonne 
nouvelle car à côté de nos actions nationales, les relais de développement d'une industrie de l'éolien se 
trouvent au niveau du tissu économique local, au plus près des PME-PMI. Aujourd'hui, le travail d'information et 
de sensibilisation est fait et les actions s'organisent désormais en région. Les entreprises doivent se coordonner 
autour des clusters par exemple. D'une manière générale, l'industrie française est en ordre de bataille et 
Windustry France joue le rôle de catalyseur. 

 

GU : Comme à Bruxelles la semaine dernière, lors du salon annuel organisé par l’EWEA, la puissante 
association européenne de l’énergie éolienne... 

Oui. L'industrie française s'est rangée sous la bannière Windustry France au salon de l’EWEA. C'est la première 
fois que la France est présente de manière organisée sur un tel évènement. A l'inverse des idées reçues, le 
pays n'a pas raté le train de l'éolien comme certains le soulignent souvent. Avec son implication, Windustry 
France est un atout pour la visibilité de l'industrie française. Par rapport à des pays comme l'Allemagne ou le 
Danemark, notre industrie commence à exister en Europe. Certaines de nos entreprises deviennent connues. Il 
est désormais envisageable de rattraper notre retard sur ce secteur. 

GU : L'un des objectifs premiers de Windustry France était d'encourager des industriels traditionnels à 
diversifier leurs activités sur un ou plusieurs composants de l'éolien. Capgemini avait identifié 150 
entreprises françaises prêtes à se lancer. Quel est le bilan aujourd'hui ? 

Les entreprises ont été sensibilisées sur cette filière. Beaucoup d'acteurs se sont positionnés et travaillent au 
développement de prototypes, en vue de l'appel à manifestations d'intérêt éolien prévu dans les prochains mois 
dans le cadre du Grand Emprunt et du futur appel d'offres éolien offshore. Mais il ne faut pas confondre vitesse 
et précipitation. Les savoir-faire sont à acquérir graduellement et le secteur doit se structurer de façon 
progressive. Les entreprises n'ont d'ailleurs pas toutes les moyens de se lancer facilement dans l'aventure. Il y 
a un noyau d'une dizaine de sociétés dans une situation solide pour entrer seules sur le marché. Ces 
entreprises tireront ensuite de nombreux suiveurs, des sous-traitants de rang deux par exemple. La mise en 
réseau de nos adhérents est d'ailleurs l'une des principales missions de Windustry France, à côté de la visibilité 
internationale. 
 
GU : Pouvez-vous nous citer des exemples d'entreprises désormais engagées dans une diversification 
sur le marché de l'éolien ?  

Au-delà des turbiniers qui ont d’ores et déjà des projets en France et qui tirent la filière, le projet Windustry 
France est centré sur les équipementiers qu’il s’agit d’accompagner sur des marchés nouveaux. Les industriels 
concernés sont des entreprises comme DCNS, spécialiste de la construction navale militaire et très actif sur les 
énergies marines, EADSAstrium, présent sur la conception et la fabrication de pales d'éoliennes, ou encore le 
chantier naval STX France qui a ouvert un bureau d'étude offshore. Ensuite, on trouve l'entreprise normande 
Fouré-Lagadec, spécialisée initialement dans les équipements offshore pour l'industrie pétrolière. Citons aussi 
Manoir Industries qui possède un savoir-faire dans la réalisation de pièces de fonderie ou encore le sidérurgiste 
GTS Industries et la société picarde Mersen, anciennement Carbone Lorraine, experte en matière de 
composants électroniques. 

La dynamique est importante. Nous avons dû refuser la présence d'entreprises sur le stand de Windustry 
France au salon de l'EWEA de Bruxelles par manque de place sur le stand. Avec Fouré Lagadec et Manoir 
Industries, quatre autres entreprises étaient présentes sur le stand : Céole, Baudin Chateauneuf, Guerton et 
Rollix. L'année prochaine à Copenhague, nous prévoyons un stand trois fois plus grand ! 
 
GU : Quels sont les prochaines actions de Windustry France ? 

Nous avons proposé un projet à l'Etat dans le cadre de l'appel à projets pour la structuration des filières 
d'énergies vertes (appel pour des Instituts d'excellence dans le domaine des énergies décarbonées, dit IEED, 
dont les résultats sont attendus courant 2011, NDLR). Il s'agit d'obtenir une aide financière pour aller plus loin 
dans la démarche Windustry France, avec le financement de chargés de mission par exemple. L'idée est de 
mettre en place un organe mutualisé avec des experts dédiés dont la mission serait d'appuyer les PME qui 
souhaitent entrer sur le marché. Pour cela, Windustry France a besoin d'un budget modeste de 500.000 euros 
par an pendant trois ans. 

Propos recueillis par Alexandre Simonnet/GreenUnivers.com - 22/03/2011, 18:3 

 

http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0000125338&MARKET=25
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=NL0000235190&MARKET=25
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0000039620&MARKET=25
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ALLEMAGNE    SCHLESWIG-HOLSTEIN 

 

http://www.windwahn.de/ 

 

WINDWAHNSINNIG ! 

 
 

(c) Dr. J. Musehold 

 

Dies ist keine Fotomontage, sondern ein Luftbild des Schleswig-Holsteiner 
Nordwesten, aufgenommen über Dithmarschen mit Blick gen Nordfriesland. 
Der Anblick dieses geballten Windwahns aus dem Flugzeug heraus erinnere ihn 
an einen Soldatenfriedhof, ließ der Fotograf verlauten. Ähnliche Aussprüche 
hören wir regelmässig, z.B. "Aus dem Flugzeug sieht Schleswig-Holstein aus 
wie ein Kriegsschauplatz" (Fernsehteam, Überflieger, Touristen), "Eine derart 
verschandelte Landschaft findet man selten" (durchreisende Touristen), "Alles 
Schöne, Freundliche und Natürliche, das wir früher in S-H gesehen haben, ist 
einer kalten Aggressivität gewichen. Heute gucken wir grundsätzlich nicht mehr 

http://www.windwahn.de/
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aus dem Fenster" (Stewardessen aus Schweden), "Die zackigen Rotoren der 
Windkraftwerke wirken bedrohlich und aggressiv" und "Wie kann man hier bloß 
leben, ohne wütend oder depressiv zu werden (Besucher)... Wie können Sie hier 
leben??? 
Mit Dank an Dr. Musehold.   

JR 

 
Attention : il ne s’agit pas d’un photomontage mais d’une photographie prise en avion au-dessus 
du pays de Schleswig-Holstein (au-dessus de Dithmarschen, vu vers le Nordfriesland .) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BELGIQUE     

 

http://www.rtbf.be/info/societe/detail_un-citoyen-belge-proprietaire-du-vent-wallon?id=5818373 

Un citoyen belge propriétaire du vent wallon 
Extrait JT 13h du 22/3/11 

En l’absence de législation sur la propriété du vent dans notre pays, un ingénieur 

belge vient de s’approprier le flux de l’air, autrement dit, il s’est rendu propriétaire du 

vent qui passe au-dessus de la Wallonie. 

C’est à Torgny en Gaume, que Bernard Delville, ingénieur de formation, a débuté son très sérieux périple 

en plantant sa première borne. Le président de Rescoop a repéré le vide juridique sur le flux venteux en 

Belgique et s’est engouffré dans la faille : il a décidé unilatéralement de poser des bornes aux quatre coins 

de la Wallonie pour devenir propriétaire de l’air et du vent qui alimente les éoliennes.  Il entend par là 

dénoncer le fait que les éoliennes en Belgique sont la propriété de grands groupes étrangers qui se 

moquent des consommateurs en ne faisant pas diminuer les prix, alors qu’elles enregistrent de plantureux 

bénéfices.   

Bernard Delville est bien décidé à faire changer les choses : en s’appropriant le vent wallon, il espère 

empêcher l’émergence des éoliennes commerciales et favoriser une gestion citoyenne regroupée en 

coopératives, comme celle qu’il dirige déjà, et qui fournit de l’électricité à prix imbattables à ses membres.  

Pour que ce mouvement citoyen s’amplifie, il a déposé un certificat de propriété du vent wallon au 

gouvernement wallon. Son action détonante pourrait bien changer la donne dans le monde de l’éolien en 

Belgique. 

I.L. avec Frédéric Deborsu 
 

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

Encore des éoliennes en fond d'écran sur FR3 électoral ! 
PROTESTONS 
http://relations.france3.fr/mediateur_intro.htm 
 
On peut protester à cette adresse : 

http://www.rtbf.be/info/societe/detail_un-citoyen-belge-proprietaire-du-vent-wallon?id=5818373
http://relations.france3.fr/mediateur_intro.htm
http://www.rtbf.be/info
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http://relations.france3.fr/mediateur_intro.htm 

 

 

 

====================================    REGIONS   ==================================== 
AQUITAINE   33 GIRONDE  33860 Reignac 33820 Saint-Ciers  33920  Saint-Savin 

 

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


8 
 

Nous vous rappelons que la réunion publique de l'association aura 
lieu le 
  
VENDREDI 25 MARS 2011 A 20 HEURES 30 
A LA SALLE DE CINEMA DE REIGNAC (33) 
  
N'hésitez pas à convier vos amis et vos voisins, ainsi que les 
habitants du canton de Saint Savin que vous connaissez. 
Nous comptons sur votre présence en nombre. 
  
A vendredi 
  
Le bureau de Vigi-Eole 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LIMOUSIN   23 CREUSE   23000 Guéret  23110 Saint-Priest 
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http://www.lamontagne.fr/editions_locales/creuse/le_chauchet_hauts_et_bas_dans_le_debat_du_haut_debit@CAR
GNjFdJSsBExwGChQ-.html 

TEMPS FORT : Creuse 

GUERET 

MUNICIPALITÉ   
MARDI 22 MARS 2011 - 18:20 

Le Chauchet : Hauts et bas dans le débat du haut débit 
  

 

 
Malgré les inconvénients de la ruralité, les habitants du Chauchet préfèrent voir les bons côtés et affichent un 

optimisme à toute épreuve, ou presque. 

 
EXTRAIT 

D'ailleurs, la région s'agite aussi pour une autre affaire : l'implantation de six éoliennes, dont trois sur le territoire 

communal (les autres à Saint-Priest et Tardes). Le maire y voit l'opportunité de capter des financements non négligeables 

dans le maigre budget communal, mais le projet a des opposants, jusque dans le conseil-municipal. Le collectif anti-éolien 

constitué à St Priest gagne du terrain, et l'enquête publique qui doit s'ouvrir prochainement s'annonce tempétueuse... Alors 

malgré son enthousiasme, Michel Monteil s'avoue fatigué par ces rendez-vous manqués. Et ce comble : les câbles reliant 

les éoliennes à Gouzon devaient être accompagnés de la fibre optique... 

Floris Bressy 

 

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

BRETAGNE     56 MORBIHAN   56350 Béganne 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-parc-eolien-citoyen-en-2012-a-Beganne-_-1735823------35236-
aud_actu.Htm 
 
Ouest-France / Bretagne / Redon / A la une de Redon 

 

Un parc éolien citoyen en 2012 à Béganne 

 
 

De gauche à droite : Alain Ridard, président, Charlène Suire, coordinatrice, Michel Leclercq, vice-président et Pierre 
Jourdain, chargé de développement d'Éoliennes en Pays de Vilaine. L'association qui va lancer le premier parc éolien 
citoyen de France. 
Le constructeur est choisi, les travaux vont démarrer cet automne. L'association Éoliennesen Pays de Vilaine est à 
l'origine de ce projet qui fait figure de grande première en France. 

L'initiative 

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/creuse/le_chauchet_hauts_et_bas_dans_le_debat_du_haut_debit@CARGNjFdJSsBExwGChQ-.html
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/creuse/le_chauchet_hauts_et_bas_dans_le_debat_du_haut_debit@CARGNjFdJSsBExwGChQ-.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/zone/23096.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/meta/Municipalit%E9.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-parc-eolien-citoyen-en-2012-a-Beganne-_-1735823------35236-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-parc-eolien-citoyen-en-2012-a-Beganne-_-1735823------35236-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Redon_35236_actuLocale.Htm
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lamontagne.fr/infoslocales/creuse_articles/269053587/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.ouest-france.fr/
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L'éolien citoyen, un projet de longue haleine... Voilà plus de sept ans que l'association Éoliennes en Pays de Vilaine y 
travaille. Aujourd'hui, elle entrevoit le bout du tunnel. Dernière étape franchie, le choix d'un constructeur. Deux fabricants 
allemands étaient en lice. 

Finalement, Éoliennes en Pays de Vilaine a retenu la société Repower. « Un choix économique et technique », précise 
Michel Leclercq, vice-président de l'association. Un choix de proximité, aussi. Repower dispose d'une succursale à Theix, 
dans le Morbihan, qui assurera, entre autres, la maintenance des quatre éoliennes construites à Béganne. 

De l'électricité pour le canton 

Le chantier va démarrer à l'automne pour une mise en service au premier semestre 2012. Puissance totale ? 8 
mégawatts. « De quoi alimenter 8 000 foyers, soit 20 000 personnes, en électricité hors chauffage. Cela représente la 
population du canton d'Allaire », précise Alain Ridard, président de l'association. 

Repower, qui a franchi la barre du millier d'éoliennes installées en France, n'est pas une inconnue dans le coin. C'est elle 
qui a fourni les machines qui tournent à Derval et à Lauzach, près de Questembert. « Nous invitons tous ceux qui le 
souhaitent à aller voir ces éoliennes. Pour juger sur pièces », lance Alain Ridard. 

« Que chacun lève ses inquiétudes » 

Il le sait, les éoliennes ont toujours besoin de pédagogie. Il a pu encore le constater, samedi, lors d'une réunion publique sur 
le parc éolien de Béganne. En tête des inquiétudes exprimées, les nuisances sonores. 

Pierre Jourdain, chargé de mission de l'association, se veut rassurant : « Les éoliennes produisent un son de 3 décibels 
au-dessus du bruit ambiant. » Autre cliché, les éoliennes ne produiraient de l'électricité que 25 % du temps. « En fait, 
elles en produisent 95 % du temps, mais seulement 25 % à plein régime. » 

Face aux idées reçues, Éoliennes en Pays de Vilaine a mis en place un comité de suivi local, coordonné par Charlène 
Suire : « Pour que chacun contribue lui-même à lever ses inquiétudes. » L'association va aussi recruter, en mai, un 
animateur. « Il mènera des actions pédagogiques sur le projet et sur les économies d'énergie »,note Alain Ridard. 

Un investissement citoyen 

Reste une dernière marche à franchir : le financement. Sur les 12,2 millions d'euros du projet, Éoliennes en Pays de Vilaine 
va contracter un emprunt de 8 millions d'euros. « Des négociations sont en cours avec une banque de l'économie 
sociale et solidaire belge. Nous sommes confiants », avance Alain Ridard. 

Les 4,2 millions proviendront des collectivités. « La Région s'est engagée, l'intercommunalité réfléchit. » Mais surtout 

d'un investissement citoyen. Une structure nationale, Énergies partagées, a été créée pour soutenir le parc éolien de 
Béganne et d'autres projets à travers la France. 

Un appel public à l'épargne devait être lancé en octobre. Raté. « Les nouvelles mesures de la Loi de finances nous ont 
obligés à le repousser », observe Michel Leclercq. Désormais, il attend le feu vert de l'autorité des marchés financiers. 

Réponse, normalement, mi-avril. 

Philippe MATHÉ 

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

HAUTE-NORMANDIE 

 
http://haute-normandie.france3.fr/info/les-eoliennes-sont-assemblees-a-quittebeuf-27-67968444.html 

INFO - ENVIRONNEMENT 
Publié le 22/03/2011 | 13:08 

Les éoliennes sont assemblées à Quittebeuf (27) 
Par Sylvie Callier  

 
Les éoliennes de Quittebeuf entre Evreux et le Neubourg 
France 3 Normandie 

Depuis début mars, le chantier a commencé à l'Est d'Evreux. Quatre éoliennes sont apparues dans le 
paysage 
  

http://haute-normandie.france3.fr/info/les-eoliennes-sont-assemblees-a-quittebeuf-27-67968444.html
http://www.france3.fr/
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Le montage des éoliennes a débuté le 2 mars à Quittebeuf entre Evreux et le Neubourg. Elles sont 4 à se dresser dans la 
plaine euroise. Leur taille : 123 mètres de haut. Un bouleversement dans la vie des riverains. 

 Vidéo 
  

 
Quittebeuf (27) : les éoliennes sont assemblées 
Voir cette vidéo 

Toutes les vidéos 
  

Des tests prochainement et une mise en route avant l'été 

  
La construction des éoliennes est l'aboutissement d'un projet annoncé il y a 8 ans. Des riverains qui se trouvent à 500 
mètres des éoliennes l'ont combattu. Manifestations, pétitions, recours. Aujourd'hui, l'un d'eux dit  "on a le sentiment d'être 
abandonnés. Tout notre combat a été réduit à néant." 

  

 
  
Les maires de Quittebeuf et Bernienville sont eux aussi aux côtés des opposants. Pour le maire de Quittebeuf, il y 
aurait "des irrégularités" dans l'application du permis de construire. 

  
Voir le reportage (F. Lafond, E. Lombaert), cliquer sur la vidéo 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON  30 GARD  30350 Lédignan & Saint-Jean-de-Serres 

  
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/22/ALES-CEVENNES-Ledignan-vote-contre-un-projet-d-eoliennes-
1571981.php5 
 
Édition du mardi 22 mars 2011 

CEVENNES - Lédignan vote contre un projet d'éoliennes 
Lundi soir en séance du conseil municipal, les élus de Lédignan ont voté contre un projet d'éoliennes porté par 
la société Abowind sur la commune voisine de Saint-Jean-de-Serres. C'est la troisième commune à se pronnce 
défavorablement après celles de Cardet et Savignargues. L'annonce du projet avait suscité la réactions des 
populations et la création d'une association, Vent de sagesse. 
 
Plus d'informations demain dans votre édition locale de Midi Libre.  

=================================INTERNATIONAL==================================== 
BELGIQUE 

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

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php/?id-video=000237365_CAPP_Quittebeuf27lesoliennessontassembles_220320111149_F3&ids=000237365_CAPP_Quittebeuf27lesoliennessontassembles_220320111149_F3&id-categorie=REPORTAGES_INFO_FRANCE
http://haute-normandie.france3.fr/info/les-eoliennes-sont-assemblees-a-quittebeuf-27-67968444.html?onglet=videos
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/22/ALES-CEVENNES-Ledignan-vote-contre-un-projet-d-eoliennes-1571981.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/22/ALES-CEVENNES-Ledignan-vote-contre-un-projet-d-eoliennes-1571981.php5
http://www.lapetition.be/en-ligne/Non-aux-Eoliennes-de-Baudecet-Diquet-9557.html
http://www.midilibre.com/
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Non aux Éoliennes de Baudecet- Diquet 
  
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, 
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,  

 
 
Code HTML à coller dans votre site : 

<a href=
 

Code UBB à coller sur les forums et blogs :  

[url=http://w w w .l
 

Le lien 
Pétition : Non aux Éoliennes de Baudecet- Diquet 
Code HTML à coller dans votre site : 

<a href=
 

Code UBB à coller sur les forums et blogs :  

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

BELGIQUE 

LE VIF.be 

Le vent, mine wallonne à exploiter 
http://levif.rnews.be/fr/news/belga-politique/le-vent-mine-wallonne-a-exploiter/article-1194971679300.htm  

http://9557.lapetition.be/
http://www.lapetition.be/en-ligne/Non-aux-Eoliennes-de-Baudecet-Diquet-9557.html
http://levif.rnews.be/fr/news/belga-politique/le-vent-mine-wallonne-a-exploiter/article-1194971679300.htm
http://www.lapetition.be/sign_petition.php?petid=9557
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mardi 22 mars 2011 à 07h19 

(Belga) Les ministres wallons de l'Énergie et de l'Environnement, Jean-Marc Nollet et Philippe 

Henry, proposent de soumettre les futurs parcs à éoliennes à un régime de concessions, à 

l'instar de ce qui se passe dans le secteur minier, rapporte mardi Le Soir 

. 
Les deux ministres Ecolo du gouvernement wallon veulent encadrer le secteur éolien, soumis à un 
développement désordonné et à des blocages réguliers. Ils avancent l'idée que le vent est un bien public dont 
l'exploitation doit être soumise à des concessions. Cartographie, appels d'offre publics, cahier des charges, etc, 
marqueraient la fin du système "premier arrivé, premier servi". Une participation minimale obligatoire du public 
et des riverains est prévue. Au PS, on craint de voir la Région "prendre en main" l'éolien au mépris de la 
concertation avec les communes et le public. D'autres jugent le projet trop dirigiste. (VIM) 

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

BELGIQUE 


http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=39462212       

SPY 

Spy: trois éoliennes près de l'E 42 ? 

  

Com. 

SPY - Le promoteur du projet des trois éoliennes de Spy présente et défend son dossier. Pour lui, l'implantation 

remplit tous les critères... 

Demain soir, le promoteur éolien Alternative Green présentera son dossier en réunion publique d'information. D'ores et déjà, 

il le défend. Pour résumer d'un raccourci son argumentaire : si on n'accepte pas les trois éoliennes à cet endroit, à Spy, c'est 

vraiment qu'on n'en acceptera plus nulle part en Wallonie, tant le projet fait mieux que répondre à toutes les conditions 

d'exclusion... Explications. 

 

1 Un vent plus que favorable Cela fait quelque temps qu'Alternative Green avait repéré la zone qui, vue du ciel, forme un 

triangle entre la E42 et la grand-route qui pénètre dans Spy. «Notre idée de départ, c'était d'installer des éoliennes au parc 

Créalys. Mais c'était difficile au vu des activités sur la zone» explique Luc Van Marcke, administrateur délégué. À proximité, 

c'est bien aussi. Cela permet de profiter des infrastructures nécessaires (raccords, par exemple)... et ce n'est pas en zone 

résidentielle. Et, surtout, on reste dans ce périmètre très intéressant pour son potentiel venteux. Parce qu'évidemment, la 

première motivation va de soi: «C'est vraiment un site éolien excellent.» 

 

2 Trois éoliennes, là et pas ailleurs Initialement, le promoteur voulait monter dix éoliennes. Il y en aurait trois, au final, si le 

dossier passe.  

 

Les contraintes liées au trafic aérien, les distances nécessaires par rapport aux routes et aux lignes à haute-tension ont 

sérieusement érodé les ambitions. Même les trois rescapées doivent se glisser dans un trou de souris entre tous les 

champs du non-possible. 

 

3 À plus de 500m des zones habitées «Ce sont des modèles standard au niveau du gabarit»indique M.Van Marcke. Des 

éoliennes de 150m de haut au total (avec un diamètre de pales de 50m). Et d'une puissance de 2,3 à 3,3 mégawatts (ce 

n'est pas encore arrêté), pour une production estimée de 7 200 mégawatts chacune par an. Quelles nuisances? Ce sera 

essentiellement à l'étude d'incidences de faire le tour de la question. «Mais on se situe largement au-delà des distances 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=39462212
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minimales autorisées par rapport aux habitations. Il y a une maison à 500m et c'est tout. Par rapport aux zones habitées, il y 

a plus du double des distances autorisées. On peut donc dire qu'au niveau de l'ombre, du bruit, il n'y aura aucun 

problème.» Et l'environnement :«Les suivis réalisés sur l'avifaune notamment révèlent que c'est un site assez pauvre au 

niveau de la biodiversité» dit Julien Renglet, responsable de projet. 

 

4 Un effort d'intégration On le sait, l'accueil a priori de l'autorité communale à Jemeppe n'est ni chaud, ni froid. La 

préoccupation du collège est, entre autres, de trouver un intérêt pour la commune à ce projet. Alternative Green y a pensé 

: «Via un groupement en coopérative de plusieurs personnes intéressées ou via notre partenaire Éolos, précise Julien 

Renglet, nous proposons un investissement avec un pourcentage des bénéfices en retour. Ces sommes étant à injecter 

dans des projets verts qui bénéficient à la collectivité dans la commune.» Le promoteur, dans un souci d'image verte 

également, s'engage à investir au total 200 000 ¤ (sur les 20 ans de durée de vie du projet) dans l'environnement local. Pas 

forcément dans l'immédiat voisinage des éoliennes, mais dans la commune : «Dans certains projets, cela peut s'imposer 

pour des raisons techniques, par exemple de créer une barrière naturelle. Ici, ce n'est pas le cas, mais cela correspond à 

notre philosophie de nous intégrer au mieux dans l'environnement.» 

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

SUISSE                                                                       JURA                                       Saint-Brais 

Voisine d’éoliennes industrielles 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/03/21/un-dimanche-a-la-campagne.html 

    

« Franches-Montagnes | Page d'accueil | Un autre journal, de son et d'images! » 

21.03.2011 

Un dimanche à la campagne 

 

 

Il n'y a plus un seul endroit dans les Franches-Montagnes où nous pouvons nous promener sans voir des éoliennes 
industrielles, ou savoir que nous en verrons un jour si nous ne nous opposons pas de manière ferme et sans compromis. 
 
Nous nous sommes retrouvés ce dimanche matin pour en parler dans une de ces fermes qui surplombe un paysage 
extraordinaire, encore sans éoliennes à l'horizon, mais en sursis... Nous étions tous pensifs devant le spectacle bucolique 
qui s'offrait devant nous. Comment sauvegarder de tels endroits? Comment faire comprendre au plus grand nombre que 
notre lutte est une lutte pour la vie? Comment ouvrir les coeurs devant ces étendues pratiquement vierges, sereines? 
Comment inciter la majorité à s'informer aussi au sujet de l'immense tromperie que sont ces éoliennes industrielles? 
Notre maire de Saint-Brais, on l'aura compris ce matin en l'écoutant à la radio, n'a pas les connaissances nécessaires pour 
négocier avec des promoteurs avides et sans aucun scrupule. L'avenir de nos Franches-Montagnes en aucun cas ne peut 
se retrouver entre de telles mains. 
 
En parcourant un article dans la presse qui tentait de faire le point sur l'avenir énergétique suisse, j'ai été frappée de 
constater à quel point le rôle des éoliennes industrielles devenait soudain confidentiel. Au premier plan depuis des mois, 
lorsque l'on parle de solutions concrètes, elles se font toutes petites. 
 
Mais par contre, lorsque l'on parle d'argent, là on les retrouve au premier plan. En lisant l'article en PDF ci-dessous, on 
comprend enfin pourquoi les éoliennes sont arrivées en force et nous ont pris à Saint-Brais par surprise, on peut le dire. 
 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/03/21/un-dimanche-a-la-campagne.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/03/19/franches-montagnes.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/03/21/un-autre-journal-de-son-et-d-images.html
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Les problèmes qui entourent l'approvisionnement de nos besoins énergétiques sont énormes. Qui saura prendre les 
bonnes décisions? En tous les cas pas la population mal informée. Les journaux se confondent en articles contradictoires, 
preuve que la solution n'est pas à portée de mains. 
 
Mais nous savons très clairement que l'énergie des éoliennes industrielles n'apportera pas de solution dans un pays trop 
peu venté, trop exigü, trop urbanisé. C'est une énergie qui n'est plus défendable que par des arguments politiques, 
émotionnels et financiers. 
 
Nous devons donc oser tourner définitivement le dos à ces moulins moribonds, oser défendre notre énergie vitale. Oser 
défendre notre environnement. 
 
Et plutôt que de convaincre de l'inutilité de ces machines qui jouissent d'alliés très puissants qui parviennent sans 
difficulté à les rendre sympathiques grâce à des moyens de communication coûteux,  il faudra convaincre de l'utilité de 
notre paysage, de nos pâturages, de nos villages sereins. 
Il y a du boulot, mais avec des gens comme ceux rencontré hier, j'ai beaucoup d'espoir. Ils ont ce bon sens précieux qui 
vient de leurs terres, de leurs coeurs. Pour moi ils sont notre garde fou. Il serait absolument criminel de les négliger dans 
le processus d'industrialisation qui est en cours ici. 
leTemps19.08.08.pdf 
  
Voyons sur le terrain, en France par exemple, comment le solaire doit céder la place aux éoliennes industrielles pour des 
questions de contrats entre sociétés et communes, et pas pour des raisons de patrimoine comme on voudrait nous le 
faire croire... En ouvrant le pdf ci-dessous: 
2011_03_20_Presse_HGB.pdf 

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

CANADA     QUEBEC 

Radio-Canada.ca 
http://www.radio-canada.ca/regions/estrie/2011/03/20/002-plessisville-eolien-erable-manifestation.shtml 
 
ESTRIE 
Plessisville 

L'opposition au parc éolien de l'Érable ne s'essouffle pas 
Mise à jour le dimanche 20 mars 2011 à 18 h 34 
Commenter (21) »Partager 
Imprimer 

 

Éolienne 

Près de 200 opposants au projet d'éoliennes dans la MRC de l'Érable ont manifesté leur 

mécontentement samedi après-midi, à Plessisville. 

Malgré le décret du gouvernement qui autorise l'implantation d'une cinquantaine d'éoliennes, le 

mouvement de protestation demeure rigoureux. 

Les manifestants sont venus d'un peu partout dans la province afin de réitérer leur opposition. 

« Les éoliennes en milieu habité, ça ne passe pas. On le voit bien ici. C'est vrai ici, c'est vrai au 
Massif du Sud et c'est vrai en Montérégie », a déclaré le président intérimaire du Regroupement 

pour le développement durable des Appalaches (RDDA), Michel Vachon. 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/01/00/902376839.pdf
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/01/01/563229951.pdf
http://www.radio-canada.ca/regions/estrie/2011/03/20/002-plessisville-eolien-erable-manifestation.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/estrie/2011/03/20/002-plessisville-eolien-erable-manifestation.shtml#commenter
http://www.radio-canada.ca/regions/estrie/2011/03/20/002-plessisville-eolien-erable-manifestation.shtml#commenter
javascript:window.print();
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De leur côté, plusieurs citoyens affirment que le projet a été implanté sans qu'ils en aient été 

avisés ou informés. 

« Chez nous, on parle de 23 éoliennes, du poste de transformation d'Hydro-Québec et d'une ligne 
d'Hydro-Québec. Je peux vous affirmer que personne n'est venu me voir chez moi pour 

m'informer que je devrais vivre mes derniers jours là-dedans. Ça, je n'accepte pas ça », a 

déploré un résident de Sainte-Sophie-d'Halifax, Yvon Bourque. 

Ils déchirent le Québec, ils déchirent les citoyens en répartissant des projets partout. En plus, 
quand on fait l'analyse des projets, on voit que ce ne sera pas rentable. 

— Laurent Lamarre, coordonnateur de Terre citoyenne 

À l'heure actuelle, le RDDA se penche sur la possibilité d'utiliser d'autres recours juridiques pour 

débouter le projet de 50 éoliennes. « Personnellement, je suis prêt à sortir un 25 000 $ s'il le faut 

pour continuer le combat juridique. Et je suis certain que beaucoup d'autres pourraient dire la 
même chose. On est insultés », affirme un autre résident de Sainte-Sophie-d'Halifax, Raymond 

Chagnon. 

Le projet de la société espagnole Enerfin est de construire un parc de 50 éoliennes à Saint-Ferdinand, à Saint-
Pierre-Baptiste et à Sainte-Sophie-d'Halifax. En juillet 2010, la Commission de protection du territoire 
agricole donnait son accord au dézonage. 
 
Le mois suivant, 79 % des résidents ont déclaré que le projet a divisé la communauté. 
 
En décembre dernier, le promoteur a annoncé qu'il doublerait le montant des redevancesaccordées aux 
municipalités. Enerfin a également promis une aide de 30 000 $ à des organismes communautaires du secteur. 
La compagnie s'est aussi engagée à verser une compensation financière aux citoyens qui habitent à proximité 
des éoliennes, mais qui n'en ont pas sur leur terrain. 
 
Malgré tout, le mouvement de contestation ne s'essouffle toujours pa 

 

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

BELGIQUE     
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Dimanche 27 février, une commune a permis à sa population, pour 
la première fois en Wallonie, de se prononcer sur le développement 
d’un parc éolien sur son territoire. Une expérience appelée à faire 
tache d’huile ? Difficile à dire en l’état. 

On le sait, la démocratie directe peine à trouver une place dans 
nos mœurs politiques. Depuis 1995, la nouvelle loi communale autorise pourtant l’organisation de 
consultations populaires. Mais l’outil ne fait pas la pratique. Beaucoup de communes demeurent 

extrêmement prudentes sur le recours à cette forme de participation. La perspective d’un contre-pouvoir 
auréolé du soutien populaire a en effet de quoi inquiéter toute majorité jusqu’aux plus unies. L’outil est 
donc peu promu, peu connu et de facto peu utilisé. Depuis son introduction dans le droit wallon, il n’a ainsi 
pas servi plus de 10 fois. 

http://www.radio-canada.ca/regions/mauricie/2011/01/19/002-parc-eolien-mrc-erable-revers-opposants.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/estrie/2010/08/27/003-eolien-mrc-erable-sondage.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/estrie/2010/12/08/005-eolien-erable-enerfin-double-offre.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/estrie/2011/03/16/006-opposants-eolien-erable.shtml
http://www.iewonline.be/spip.php?article4051
http://www.iewonline.be/spip.php?article3577
http://www.iewonline.be/spip.php?article3577
http://www.iewonline.be/IMG/arton4051.jpg
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Grâce au retentissement médiatique de quelques consultations populaires récentes – dont celle relative à 

l’opportunité pour Liège de briguer le titre de capitale européenne de la culture en 2015 – l’outil semble à 
présent davantage sortir de son anonymat. 

C’est à lui que la commune de Fauvillers en province de Luxembourg a décidé ce dimanche 27 février d’avoir 
recours pour sonder sa population sur un thème sensible : l’opportunité ou non d’implanter un parc éolien sur 
son territoire. La participation a été importante : 48% de la population et la victoire, nette, est revenue aux 
opposants à ce parc éolien par 490 voix contre 332. La population devait se prononcer sur un projet de 6 mâts 
d’une hauteur de 150 mètres sur un plateau entre les villages de Strainchamps, Bodange et Warnach. Durant 
son élaboration, le projet avait, chose courante en la matière, fortement divisé la commune… et son Collège 
au sein duquel l’échevin de l’Environnement, Edmond Troisfontaine, convaincu de la nécessité de développer 
l’éolien, s’était opposé à la bourgmestre Bernadette Moinet. 

Commentant les résultats du scrutin, Edmond Troisfontaine ne pouvait masquer une certaine amertume : «  il 
est bien entendu que je ne peux nier une certaine déception, mais il faut toutefois la relativiser, car en 
fait, ce projet de parc n’est pas le mien, je n’en suis ni le créateur, ni l’instigateur, mais vu qu’il était 
présent, il fallait se positionner. […] Le fait de la consultation populaire est en soi un objectif atteint, en ce 
sens qu’il a permis une sensibilisation de la population. Si la majorité des citoyens a dit « non », c’est que 
ces personnes ont des valeurs qu’ils jugent plus importantes et contraires aux enjeux qui me motivent, ce 
qui est d’ailleurs leur droit le plus strict » (L’Avenir, Jean-Claude Fonck, 28 février 2011). 

La valeur de cette consultation demeure, pour le reste,, et comme toute consultation populaire, celle d’un 
avis simple. Il se pourrait donc que les fonctionnaires technique et délégué, autorités compétentes en 
l’espèce, considèrent le projet éolien pertinent, et que, de ce fait, lui octroient un permis unique. Preuve s’il en est que 

la démocratie directe reste en Wallonie à la fois frileuse et balbutiante. 

 

Prise de vue à partir de la N4, au sud du projet, à la limite communale entre Fauvillers et Martelange 

L’on peut, sur le fond, regretter le relatif conservatisme de la population qui c’est exprimée via cet outil de 
démocration directe. 

On peut en effet déplorer qu’un projet éolien d’assez bonne facture suscite localement un si grand 
scepticisme. Si un quasi-consensus s’est fait ces dernières années dans la population pour limiter les 
émissions de gaz à effet de serre et développer les énergies renouvelables, force est de constater qu’on a du 
mal à intégrer cette réalité quand elle en vient à modifier paysagèrement les vues de nos jardins et les 

abords de nos villages. 

Le projet éolien de Fauvillers ne pose en effet pas vraiment de problèmes environnementaux. Certaines de 
ses éoliennes devraient en outre être équipées d’un système d’arrêt adéquat pour les périodes propices aux 
chauves-souris. Dans un contexte objectivement favorable et au vu des précautions prises, il est clair que 
continuer à refuser des éoliennes chez soi, relève d’une attitude nymbiste de plus en plus schizophrénique : 
nous voulons plus d’énergie renouvelable, mais nous ne la voulons pas chez nous… Est-ce tenable à terme ? 

 

 


