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PRESSE  DU 24.03.2011  
  
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 
 
On peut protester à cette adresse : 
http://relations.france3.fr/mediateur_intro.htm 
 
Plusieurs destinataires de la Revue de Presse qui s'étaient adressés au médiateur ont reçu la même 
réponse que voici : 
 
Bonjour, Je tenais à vous accuser réception de votre courriel. Nous avons été surpris par votre réaction et celle 

d'autres téléspectateurs. Je peux vous assurer qu'il n'y avait nullement l'intention de la part de la rédaction de 

vouloir promouvoir les éoliennes. Dimanche soir pour l'émission sur les cantonales, derrière le présentateur, il y 

avait dans un fond d'écran un défilé l'images de synthèse. On pouvait reconnaître un palmier, la tour Eiffel, la 

grande roue et l'une d'entre elle pouvait évoquer une éolienne. Ces images n'apparaitront plus dimanche pour 

le deuxième tour. La raison essentielle, un esthétisme qui n'a pas convaincu. Je pense que cela devrait vous 

satisfaire. Cordialement, Marie-Laure AugryMédiatrice des rédactions de France 3 

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

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/technologies-energie-cle-2015-12167.php4#xtor=EPR-1 - transmis par 

C.C. 

Les filières énergétiques clés d'ici 2015 selon le ministère de l'Economie 
Le ministère de l'Economie a analysé 85 technologies stratégiques pour 2015. Dans le secteur de l'énergie, les 17 

filières identifiées concernent les ENR mais aussi le nucléaire et les énergies fossiles, dont les gaz non 

conventionnels. 

 
Energies  |  17 Mars 2011  |  Actu-Environnement.com 
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En marge de l'actualité sur le nucléaire, le ministère de l'Economie a publié la quatrième édition de sonétude sur les 

technologies clés. Il s'agit d'une analyse stratégique et prospective des technologies ''les plus prometteuses et créatrices 

de valeur et d'emplois'', qui contribueront ''au développement économique de la France sur un horizon à moyen terme de 

cinq à dix ans''. 17 technologies clés sont identifiées dans le domaine de l'énergie pour un développement à l'horizon 

2015. Parmi elles, des énergies renouvelables mais aussi fossiles et nucléaires 

Lire la suite en ouvrant le lien 
====================================    REGIONS   ==================================== 
BOURGOGNE     21 COTE-D'OR   21440 Poiseul-la-Grange 

  JOURNAL OFFICIEL 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023756330&dateTexte=&oldAction=r
echJO&categorieLien=id 

ORF n°0070 du 24 mars 2011 page 5297  

texte n° 73  
 

 

AVIS  
Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation de 

production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  

 
NOR: DEVR1107808V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de 
l'énergie et de l'économie numérique ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter le 

parc éolien de La Bretelle 3, d'une capacité de production de 10 MW, localisé lieudit Le Coin-des-

Pantennes, 21440 Poiseul-La-Grange. 

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

BOURGOGNE     21 COTE-D'OR   21510 Etalante 

  JOURNAL OFFICIEL 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023756332&dateTexte=&oldAction=r
echJO&categorieLien=id 

JORF n°0070 du 24 mars 2011 page 5297  

texte n° 74  
 

 

AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 
installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  

 

NOR: DEVR1107796V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de 

l'énergie et de l'économie numérique ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter le 

parc éolien de La Bretelle 2, d'une capacité de production de 8 MW, localisé lieudit La Bretelle, 
21510 Etalante. 

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

BOURGOGNE     21 COTE-D'OR   21510 Echalot 

  JOURNAL OFFICIEL 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023756334&dateTexte=&oldAction=r
echJO&categorieLien=id 

JORF n°0070 du 24 mars 2011 page 5297  
texte n° 75  
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AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  

 
NOR: DEVR1107794V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de 
l'énergie et de l'économie numérique ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter le 

parc éolien d'Echalot 1, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudit Rappe-Girard, 

21510 Echalot. 

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

BOURGOGNE     21 COTE-D'OR   21510 Etalante 

  JOURNAL OFFICIEL 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023756336&dateTexte=&oldAction=r
echJO&categorieLien=id 

JORF n°0070 du 24 mars 2011 page 5297  

texte n° 76  

 
 

AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 
installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  

 

NOR: DEVR1107793V 
 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de 

l'énergie et de l'économie numérique ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter le 
parc éolien de La Bretelle 1, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudit Combe-

Bordes, 21510 Etalante. 

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

BOURGOGNE     21 COTE-D'OR   21350 Marcellois 

  JOURNAL OFFICIEL 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D3465863C3FB58B31BB8BDB31EA0E03B.tpdjo11v_3?cidText
e=JORFTEXT000023752076&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
JORF n°0069 du 23 mars 2011 page 5227  

texte n° 119  

 

 
AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  
 

NOR: DEVR1107650V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de 
l'énergie et de l'économie numérique ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un 

parc éolien, d'une capacité de production de 10,80 MW, localisé lieudit Sur la Bressote, 21350 

Marcellois. 

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

BOURGOGNE     21 COTE-D'OR   21350 Massigny-lès-Vitteaux 
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  JOURNAL OFFICIEL 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D3465863C3FB58B31BB8BDB31EA0E03B.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT0
00023752078&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0069 du 23 mars 2011 page 5227  

texte n° 120  

 
 

AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  
 

NOR: DEVR1107646V 
 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de 

l'énergie et de l'économie numérique ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un 
parc éolien, d'une capacité de production de 10,80 MW, localisé lieudits A Saint-Cassien et Poroy, 

21350 Massingy-lès-Vitteaux. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BOURGOGNE     89 YONNE   89800 Beine 89290 Venoy 

  JOURNAL OFFICIEL 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D3465863C3FB58B31BB8BDB31EA0E03B.tpdjo11v_3?cidText
e=JORFTEXT000023752074&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0069 du 23 mars 2011 page 5227  

texte n° 118  
 

 

AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 
une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1107657V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de 

l'énergie et de l'économie numérique ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un 

parc éolien, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudits Vau Fléau, les Champs Blin, 
les Grandes Rayes, les Champs de la Ruine, le Haut du Goulot Fourchet sur le territoire des 

communes de Beine et de Venoy (département de l'Yonne). 

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

BOURGOGNE     89 YONNE   89800 Courgis 

  JOURNAL OFFICIEL 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D3465863C3FB58B31BB8BDB31EA0E03B.tpdjo11v_3?cidText
e=JORFTEXT000023752074&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0069 du 23 mars 2011 page 5227  
texte n° 121  

 

 
AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 
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installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  

 

NOR: DEVR1107659V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de 

l'énergie et de l'économie numérique ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un 

parc éolien, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudits Le Frêne, sur le Frêne, 

Champs de la Porte, le Poirier Rond et sur Baraut, 89800 Courgis. 

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

BRETAGNE      

Le Télégramme   Merci à P.F. 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/nantes/electricite-le-banc-de-guerande-alimentera-la-bretagne-
23-03-2011-1244837.php 

NANTES 

Electricité. Le banc de Guérande alimentera la Bretagne 

23 mars 2011 à 12h40 - 3 réaction(s) 

L’électricité éolienne va monter en régime dans l’Ouest. En 2015, un parc offshore situé au large de 
Guérande déploiera une puissance de 750 méga watts, dont une partie sera acheminée vers la 
Bretagne. Voilà qui réduira la dépendance des foyers bretons à la centrale de Cordemais, toujours en 
Loire-Atlantique, qui leur exporte aujourd’hui 50 % de sa production.  
  
Lire également : 
>Eolien en mer ; l'Ouest dans le vent 
Le parc de Guérande permettra aussi de soutenir l’appétit électrique des Pays de la Loire, où la consommation 
en courant à bondi de 7,7 % en 2010, dopée par la vague de froid hivernale et les besoins des entreprises en 
énergie. Un dixième de cette consommation est aujourd’hui couverte grâce aux pales des  

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

CHAMPAGNE-ARDENNE   08 ARDENNES  08360 Chârteau-Porcien 

  JOURNAL OFFICIEL 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D3465863C3FB58B31BB8BDB31EA0E03B.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT0
00023655072&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0052 du 3 mars 2011 page 4158  

texte n° 76  

 
 

AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  
 

NOR: DEVR1105710V 

 
 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 
numérique ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation utilisant l'énergie mécanique du 
vent, d'une capacité de production de 11,50 MW, localisée lieudit, à gauche du chemin de Chaumont, 08360 
Château-Porcien 

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

HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME   76680 Ardouval 
 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/nantes/electricite-le-banc-de-guerande-alimentera-la-bretagne-23-03-2011-1244837.php
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http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/nantes/index_nantes.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/nantes/electricite-le-banc-de-guerande-alimentera-la-bretagne-23-03-2011-1244837.php#go_reactions
http://www.letelegramme.com/ig/dossiers/eolienbreton/eolien-en-mer-l-ouest-dans-le-vent-notre-dossier-25-01-2011-1185276.php
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D3465863C3FB58B31BB8BDB31EA0E03B.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000023655072&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D3465863C3FB58B31BB8BDB31EA0E03B.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000023655072&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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http://www.usinenouvelle.com/article/les-eoliennes-tournent-pour-axa-private-equity-en-haute-normandie.N148174 
Accueil > Energie > Production d'électricité, dont nucléaire 

Les éoliennes tournent pour Axa Private Equity en Haute-
Normandie 
Le 14 mars 2011 par Patrick Bottois (Normandie) 
 Quotidien des Usines, Haute-Normandie, Eolien, Axa Private Equity, France 

  
© C. C. 

  
Investissement/Mise en service. Quelques semaines après avoir inauguré un premier parc éolien à Saint-Pierre-
Bénouville en Seine-Maritime, Kallista Energy, filiale d’Axa Private Equity (France), annonce la construction d’un 
second site à Ardouval, dans le même département. 
  
« La ferme de 5 éoliennes représente un investissement de 17 millions d’euros, et disposera d’une capacité installée 
de 12 MW, précise un représentant de Kallista Energy. Sa production annuelle d’électricité est estimée à 
26 000 MW/heure par an, l’équivalent de l’alimentation en électricité de 9 500 foyers, chauffage compris. Son 
fonctionnement évitera le rejet de 7 700 tonnes de CO2 par an. Plus aucun recours n’étant instruit contre sa 
construction, elle devrait être opérationnelle début 2012 ». 
  
Via Kallista Energy, Axa Private Equity, fililale à 100 % de l’assureur Axa, s’est lancé en 2009 dans les énergies 
renouvelables. Le fonds d’investissement dispose de 19 parcs éoliens actuellement, tous terrestres, pour une 
puissance installée de 194 MW. 

 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE  11200 Canet-d'Aude 

  JOURNAL OFFICIEL 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023756323&dateTexte=&oldAction=r
echJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0070 du 24 mars 2011 page 5296  
texte n° 69  

 
 

AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation de 
production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  

 
NOR: DEVR1107815V 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de 

l'énergie et de l'économie numérique ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

installation utilisant l'énergie mécanique du vent, d'une capacité de production de 11,50 MW, 

localisée lieudit Bouche-de-Bœuf, 11200 Canet-d'Aude. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LANGUEDOC-ROUSSILLON  34 HERAULT 
 
MIDI-PYRENEES   81 TARN 
 

http://www.usinenouvelle.com/article/les-eoliennes-tournent-pour-axa-private-equity-en-haute-normandie.N148174
http://www.usinenouvelle.com/
http://www.usinenouvelle.com/chaine/energie
http://www.usinenouvelle.com/production-d-electricite-dont-nucleaire/
http://www.usinenouvelle.com/quotidien-des-usines/
http://www.usinenouvelle.com/haute-normandie/
http://www.usinenouvelle.com/eolien/
http://www.usinenouvelle.com/axa-private-equity-france/
http://www.usinenouvelle.com/article/l-assureur-axa-inaugure-un-parc-eolien-a-saint-pierre-de-benouville.N146924?preview=1
http://www.usinenouvelle.com/article/l-assureur-axa-inaugure-un-parc-eolien-a-saint-pierre-de-benouville.N146924?preview=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023756323&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023756323&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.usinenouvelle.com/
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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La bataille pour un Parc Naturel Régional non défiguré par des éoliennes : celui du 
Haut-Languedoc 

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

PICARDIE     80 SOMME   80240 Bernes 

  JOURNAL OFFICIEL 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023756327&dateTexte=&oldAction=r
echJO&categorieLien=id 

JORF n°0070 du 24 mars 2011 page 5297  
texte n° 71  

 

 
AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023756327&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023756327&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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NOR: DEVR1107810V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de 
l'énergie et de l'économie numérique ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

installation utilisant l'énergie mécanique du vent, d'une capacité de production de 12 MW, 

localisée lieudits Les Champs-Bourguignons, Les Dix, Le Moulin-Caumont et Les Grosses-Bornes, 

80240 Bernes. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PICARDIE      60 OISE   60210 Sommereux 

  JOURNAL OFFICIEL 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023756329&dateTexte=&oldAction=r
echJO&categorieLien=id 

 

JORF n°0070 du 24 mars 2011 page 5297  
texte n° 72  

 

 
AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  
 

NOR: DEVR1107809V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de 
l'énergie et de l'économie numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

installation utilisant l'énergie mécanique du vent, d'une capacité de production de 12 MW, 

localisée lieuxdits Le Moulin de la Folie, Le Gros Chêne, Plan Maly, Moulin Macrez et La Couture, 

60210 Sommereux. 

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

POITOU-CHARENTES   79 DEUX-SEVRES  79330 Coulonges-Thouarsis 

  JOURNAL OFFICIEL 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023756325&dateTexte=&oldAction=r
echJO&categorieLien=id 

 
JORF n°0070 du 24 mars 2011 page 5296  

texte n° 70  
 

AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 
installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  

 

NOR: DEVR1107813V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de 

l'énergie et de l'économie numérique ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

installation utilisant l'énergie mécanique du vent, d'une capacité de production de 12 MW, 

localisée lieudit Le Grand-Bois, 79330 Coulonges-Thouarsais. 

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

RHONE-ALPES    07 ARDECHE  07520 Saint-Pierre-sur-Doux & Lalouvesc 

  JOURNAL OFFICIEL 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D3465863C3FB58B31BB8BDB31EA0E03B.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT0
00023655070&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023756329&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023756329&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023756325&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023756325&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D3465863C3FB58B31BB8BDB31EA0E03B.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000023655070&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D3465863C3FB58B31BB8BDB31EA0E03B.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000023655070&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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JORF n°0052 du 3 mars 2011 page 4158  

texte n° 75  

 

 

AVIS  
Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 
NOR: DEVR1105683V 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de 
l'énergie et de l'économie numérique ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

installation utilisant l'énergie mécanique du vent, d'une capacité de production de 11,50 MW, 

localisée lieudits Le Val d'Ay et Le Clos du Rouvey sur le territoire des communes de Saint-Pierre-

sur-Doux et Lalouvesc (département de l'Ardèche). 

=================================INTERNATIONAL==================================== 
CANADA     QUEBEC 

 
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/index.asp?section=detail-actualite&ID=134227 
 

 
  

 

ACTUALITÉS / NOUVELLES RÉGIONALES 

 

24 Mars 2011 à 09h03 
 

Éoliennes de l’Érable : Entrevue avec Laurent Lessard 

 
 

 

 

 par Daniel Couture,  rédacteur en chef  

 

 

 
 

  

Laurent Lessard, député de Frontenac et ministre 
des Affaires municipales 

Photo: Daniel Couture (Archives) 

(Thetford Mines) Le député de Frontenac et ministre des Affaires 
municipales, Laurent Lessard, a accepté d’accorder une entrevue au 
Courrier Frontenac sur le dossier Éoliennes de l’Érable. 
  
Courrier Frontenac : Pourquoi ne pas avoir annoncé l’acceptation du 
projet publiquement ? 
  
Laurent Lessard : Parce qu’on voulait procéder rapidement étant donné 

que 3Ci, il y a quelques mois, disait qu’il était en retard pour la date de 
réalisation et la compagnie espagnole souhaitait qu’on émette le 
certificat afin d’entrer en mode négociations avec Hydro-Québec et faire 

http://www.courrierfrontenac.qc.ca/index.asp?section=detail-actualite&ID=134227
mailto:
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/upload/courrierfrontenac/actualites/2011/03/laurent_lessard__depute_de_fro_2432011_600.jpg
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/upload/courrierfrontenac/actualites/2011/03/laurent_lessard__depute_de_fro_2432011_600.jpg
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/upload/courrierfrontenac/actualites/2011/03/laurent_lessard__depute_de_fro_2432011_600.jpg
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/upload/courrierfrontenac/actualites/2011/03/laurent_lessard__depute_de_fro_2432011_600.jpg
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/upload/courrierfrontenac/actualites/2011/03/laurent_lessard__depute_de_fro_2432011_600.jpg
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/upload/courrierfrontenac/actualites/2011/03/laurent_lessard__depute_de_fro_2432011_600.jpg
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l’implantation dans les délais. Il y aura une rencontre physique avec les 
partenaires et la communauté, rassurez-vous. 
  
Courrier Frontenac : Les opposants ne cessent de répéter que ce 
dossier ne fait pas l’objet d’un consensus et que malgré sa promesse de 
ne pas imposer les projets, le gouvernement est tout de même allé de 
l’avant. Qu’en pensez-vous ? 
  
Laurent Lessard : On recherche un certain consensus et on pense qu’il 

y a un certain consensus, honnêtement, depuis le début. Je tiens à 
rappeler l’histoire, le consensus n’est pas le fruit de ceux qui chialent le 
plus à la fin, pour ou contre, ce n’est pas non plus l’histoire de celui qui a 
déposé 100 mémoires plutôt que celui qui en a déposé un qui regroupe 
300 personnes. Il y a un consensus, il est fragile et c’est pour ça que le 
projet contient des mesures additionnelles qu’il n’y a pas ailleurs au 
Québec. C’est le seul projet où on peut dire qu’à 99 % les éoliennes sont 
à plus de 600 mètres, qu’il y a un fonds d’acceptabilité sociale même 
pour ceux qui n’ont pas d’éoliennes sur leur terrain. Il y aura un service 
responsable des plaintes et un accompagnement du ministère des 
Affaires municipales. 
  
Courrier Frontenac : Ça n’aurait pas été mieux de faire un référendum 
? 
  
Laurent Lessard : Il n’y a pas de référendum qui existe au Québec, il 

n’y a pas de loi qui constitue un référendum pour savoir si un projet va 
de l’avant ou pas. 
  
Courrier Frontenac : Que pensez-vous du risque de dévaluation 

foncière mis de l’avant par le BAPE ? 
  
Laurent Lessard : On suit ça de près et on va voir à l’implantation et à 
l’usage. 
  
Courrier Frontenac : Est-ce que le gouvernement a réellement la 

possibilité de rejeter un projet après qu’il soit passé à travers tout le 
processus administratif ? 
  
Laurent Lessard : Le ministère aurait la possibilité de ne pas émettre 

un certificat, mais à cause de l’acceptabilité sociale uniquement, je ne 
pourrais pas dire. 
  
Courrier Frontenac : Est-ce que le projet va être rentable ? 

  
Laurent Lessard : En partant, pour le développement du secteur éolien, 

on savait qu’on allait payer un peu plus cher que l’hydroélectricité. C’est 
relatif, ça dépend sur quel horizon on compare. Cette question n’est 
même pas une question. On est allés de l’avant avec 2000 MW et les 
retombées économiques en général sont sûrement bonnes pour le 
Québec. Maintenant, la question sur est-ce que le Québec avait besoin 
des 2000 MW et développer l’expertise en éolien, le gouvernement dans 
sa politique de stratégie énergétique a répondu oui. Ce sera rentable à 
long terme et à court terme ce sera rentable pour les économies locale 
  

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

CANADA     QUEBEC 

 
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/index.asp?section=detail-actualite&ID=134226 

 
 

ACTUALITÉS / ÉDITORIAL 
 

24 Mars 2011 à 09h01 

http://www.courrierfrontenac.qc.ca/index.asp?section=detail-actualite&ID=134226
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/
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Le temps nous le dira 
 

 

 par Daniel Couture, rédacteur en chef 

 

 

Le gouvernement du Québec a annoncé dernièrement l’autorisation du 
parc éolien de l’Érable. 
  
Au cours des derniers mois, ce dossier a été l’objet d’une couverture 
abondante de la part de notre média, dans l’objectif de donner une voix 
à chacun des intervenants, qu’ils soient pour ou contre le projet. 
  
À la lumière de ces arguments, il me semble que le dossier éolien, tel 
qu’il a été avancé par le gouvernement du Québec, touche à un aspect 
fondamental de notre système démocratique : l’individu et le bien 
commun. 
  
D’un côté, il y a les propriétaires qui ont signé des contrats avec le 
promoteur du projet, qui pour certains toucheront un généreux 
dédommagement en hébergeant sur leurs terres des éoliennes. C’est le 
cas également des municipalités, des MRC et des OSBL. De ce côté, le 
plus grand gagnant sur le plan financier sera sans aucun doute le 
promoteur. De l’autre, il y a des citoyens qui ne recevront que peu de 
compensations et qui s’inquiètent des impacts négatifs que pourrait avoir 
le projet. Maintenant que le projet est accepté, toute la question est donc 
de savoir qui l’emportera entre le bien public et l’intérêt particulier de 
quelques citoyens et municipalités. 
  
Des points intéressants ont été soulevés ces derniers mois, notamment 
sur la rentabilité du projet, ses conséquences sur la valeur des 
propriétés et les possibles effets négatifs qui peuvent en découler, bruit 
et effet stroboscopique inclus. De part et d'autre, les arguments et 
preuves fusent, et il est bien difficile de déterminer où se situe la vérité. 
  
Je crois que le gouvernement a une forte responsabilité, la 
responsabilité de s’assurer que le bien public sera le grand gagnant du 
développement éolien. Je crois également que si des effets négatifs se 
font sentir, le gouvernement devra rendre des comptes et ne pourra pas 
dire qu’il n’a pas été prévenu… 
  
Le gouvernement a le devoir de représenter tous les citoyens et de 
veiller à ce que le bien public prime sur l’intérêt individuel. La 
démocratie, par définition, doit veiller avec justice au bien-être de tous 
les citoyens, et à la défense de leurs intérêts, tant que cet intérêt est 
légitime. J’ose espérer que s’il y a dévaluation foncière ou nuisance, le 
gouvernement prendra ses responsabilités et soutiendra les victimes. 
  
Quant à savoir si le projet de parc éolien proposé par Enerfin sera 
nuisible ou non aux citoyens de l’Érable, force est de constater que seul 
le temps nous en donnera la réponse 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:
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======================================================== 

Journal Officiel du 23 mars 2011 
 

Journal Officiel du 3 mars 2011 

 

Au menu du Journal Officiel du 3 mars 2011, trois demandes d’autorisation d’exploitation de centrales 

électriques qui émanent de... deux ministères différents :  

 

Le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a été saisi de deux 

demandes d’autorisation d’exploitation d’installation utilisant l’énergie mécanique du vent :  

 

- une demande d’autorisation d’exploiter une installation utilisant l’énergie mécanique du vent, d’une capacité de 

production de 11,50 MW, localisée lieudits Le Val d’Ay et Le Clos du Rouvey sur le territoire des communes de 

Saint-Pierre-sur-Doux et Lalouvesc (département de l’Ardèche). 

- une demande d’autorisation d’exploiter une installation utilisant l’énergie mécanique du vent, d’une capacité de 

production de 11,50 MW, localisée lieudit, à gauche du chemin de Chaumont, 08360 Château-Porcien. 

 

Et en même temps…. 

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a été saisie d’une demande d’autorisation d’exploiter 

une installation de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée fonctionnant au gaz naturel, d’une capacité 

de production de 11,912 MW, localisée zone industrielle, rue de Vaux, 80000 Amiens. 


