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PRESSE  DU 25.03.2011  
  
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 ==================================== 

 
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2459758&rubId=5548 
25/03/2011 12:07 

Etre au patrimoine mondial, un honneur, des devoirs 
 
 

Les sites inscrits au patrimoine mondial de l’humanité jouissent d’un grand prestige, mais leurs gestionnaires doivent 

se montrer en permanence à la hauteur de l’exigence de ce label 

 
 

Le Mont Saint-Michel, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité.  

(Eric Pouhier/CC Wikipedia)  

 

A l’heure où la planète a de bonnes raisons de remettre en cause l’énergie nucléaire, un petit coin 

de France, la baie du Mont-Saint-Michel, s’émeut de la poussée d’éoliennes sur son territoire.  

 

Décidées à poursuivre leur combat, les associations de défense du site ont un argument de poids 

http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2459758&rubId=5548
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mont_Saint_Michel.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mont_Saint_Michel.jpg
http://www.la-croix.com/
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: la baie est classée « patrimoine mondial de l’humanité » par l’Unesco, au même titre que 30 

autres sites en France inclus dans les 911 à travers le monde.  

 

« Notre seule chance de l’emporter maintenant pour empêcher l’implantation d’éoliennes réside 

dans ce classement », confie Corinne Gressier, à l’origine de l’association « Turbulences près du 

Mont-Saint-Michel ». 

 

Une chance non négligeable, étant donné le prestige qu’offre un tel label et… l’embarras si ledit 

label était retiré par le Comité pour la convention du patrimoine mondial. 

 

Comment expliquer alors que la préfecture de la Manche ait autorisé la société allemande Epuron 

à dresser ses hélices au sommet de trois mâts hauts de plus de 60 mètres sur la commune 

d’Argouges, à 20 kilomètres du Mont, dans l’orbite de celui-ci, tout à fait visible à cet endroit ?  

Tout le monde est suspendu à l'avis du Comité Unesco 

Pourtant, en août 2007, le commissaire enquêteur Henri-Claude Guénoun, diligenté par les 

autorités de l’État, avait émis un avis défavorable sur le projet, en conclusion de son étude 

d’impact.  

 

Le refus des services préfectoraux de communiquer sur ce thème laisse penser que tout le monde 

est suspendu à l’avis du Comité Unesco qui doit faire le point lors de sa session annuelle sur les 

sites classés en juin prochain. 

 

En France, un autre site se trouve sur la sellette : la cité médiévale de Provins (Seine-et-Marne), 

classée depuis 2001, menacée de déclassement depuis que le conseil municipal a décidé en 2009 

la révision de deux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), 

rendant constructible une partie du site « labélisé » Unesco. 

 

Du coup, le comité du patrimoine mondial a émis en novembre dernier un avertissement dans 

lequel « il regrette » la révision des deux zones en question et demande à l’État « de revoir sa 

validation du projet afin d’éviter toute construction impactant négativement sa valeur universelle 

exceptionnelle et son intégrité ». Comme pour la baie du Mont-Saint-Michel, le dossier de Provins 

fera l’objet d’une évaluation lors de la session de juin 2011. 

Seuls Oman et Dresde se sont vus retirer l'inscription 

Certes, depuis la convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et 

naturel adoptée par l’Unesco, seuls deux sites se sont vu retirer l’inscription : en 2007, le sultanat 

d’Oman, au Moyen-Orient, en raison d’une réduction de la zone protégée afin de favoriser des 

projets de prospection d’hydrocarbures, et en 2009, Dresde, en Allemagne, à cause de la 

construction d’un pont inopportun. 

 

Est-ce à dire qu’il y a peu de risque à braver le comité ? Le docteur Mechtild Rössler, chef de la 

section politique du patrimoine mondial de l’Unesco, se montre tout à fait clair sur ce chapitre : « 

Le Comité peut envoyer une mission sur place. Si la valeur universelle et l’intégrité du bien sont 

menacées, soit il décide de l’aligner sur la liste en péril afin d’encourager les mesures correctives, 

soit il le retire de la liste. » 

 

Défier l’Unesco serait donc un mauvais calcul. Car si cet organisme mondial, quand il procède à 

un classement, n’apporte aucune enveloppe financière, la valorisation en termes de notoriété est 

considérable.  

 

« Avec le prestigieux label Unesco attribué en 1995, nous recueillons une clientèle touristique 

supplémentaire différente, fidèle à des voyagistes faisant des sites du patrimoine mondial leur 

exclusivité. Nous sommes heureux de le signaler sur tous nos dépliants. Ce classement 

récompense les efforts que nous avons faits en direction des visiteurs. C’est comme si l’on était 

gratifié d’un quatre étoiles au guide Michelin », assure Roberte Lentsch, conservateur en chef du 

patrimoine historique de la ville d’Avignon. 

http://www.la-croix.com/Dresde-ne-pense-plus-guere-a-la-sanction-de-l-Unesco/article/2459764/55403
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Une émulation pour les historiens et les  gestionnaires 

Cédric Ludwikowski, chargé de mission au sein de l’association « Beffrois et patrimoine », ne la 

démentirait pas, lui qui reçoit dans les salons lambrissés du somptueux hôtel de ville d’Arras 

(Pas-de-Calais), d’où émerge le beffroi de 75 mètres de haut reconstitué à l’identique après avoir 

été démoli pendant la Première Guerre mondiale par l’artillerie allemande.  

 

« La traduction concrète des avantages du classement Unesco ? Un gain de quatre à cinq ans de 

travail sur l’image des beffrois ! Et une émulation pour les historiens et les gestionnaires qui 

s’interrogent sur une meilleure accessibilité ou une mise en lumière plus avantageuse. »  

 

Depuis l’inscription en 2005 de 23 beffrois de France à la suite des 32 de Belgique inscrits, eux, 

en 1999, voici donc un ensemble classé prêtant à des circuits de visites cohérents, qui a donné 

lieu en 2008 à un joli guide intitulé La Route des beffrois. 

 

Cédric Ludwikowski ne se réjouit pourtant pas totalement de la situation actuelle : « autant 

j’adhère au discours généreux de l’Unesco selon lequel le patrimoine mondial vise à protéger les 

sites de valeur universelle pour les générations futures, autant je déplore un flou artistique quant 

aux applications concrètes. Car on nous demande de monter des plans de gestion et de 

valorisation des sites comme si l’on nous donnait un formulaire, mais sans case à remplir. »  

L'enthousiasme après le classement français est retombé 

Autre motif de regret : le bel enthousiasme après le classement français est retombé. « Il n’est 

pas simple de communiquer à la fois en français, en anglais et en flamand. De plus, le travail 

réalisé en France sur la promotion de l’ensemble des beffrois français ne se décline pas de la 

même manière en Belgique. » 

 

Vérification faite, les photos présentant les beffrois dans une salle de Tournai ne représentent que 

ceux de Belgique ! Jean-François Dumoulin, chargé de la promotion de la ville, ne nie pas que les 

14 projets en cours au cœur historique de Tournai soient une conséquence du « label » Unesco.  

 

Mais il trouve plus d’occasions d’échanger des expériences à travers d’autres labels que par 

l’intermédiaire du patrimoine mondial. « Nous serions volontiers porteurs s’il existait un vrai 

projet Unesco franco-belge », se contente-t-il de commenter. L’idée de Cédric Ludwikowski de 

créer de véritables postes, sur le terrain, accrédités par l’Unesco patrimoine mondial, serait peut-

être une piste à suivre. 

A Bordeaux, un « Club » pour examiner les dossiers en amont 

En attendant l’improbable réalisation d’un tel rêve, les Bordelais, eux, se sont dotés d’un outil 

appelé « Club », composé d’experts, de gestionnaires et de toutes les instances ad hoc. À cause 

de la démolition de la passerelle du Pertuis et du projet du pont levant Bacalan-Bastide, ils 

étaient menacés de suppression de classement pour le port de la Lune en 2008, jusqu’à l’été 

2009 où la procédure de suivi renforcé a été levée.  

 

Commentaire de Dominique Ducassou, adjoint au maire, chargé de la culture et de la protection 

du patrimoine : « Ce comité nous permet d’examiner tous les dossiers en amont. Le délicat 

épisode des ponts sur la Gironde nous a appris qu’il fallait mieux nous organiser dans Bordeaux, 

qui ne saurait être une ville musée, mais une ville qui vit. » 
 

Louis de COURCY 

 
====================================    REGIONS   ==================================== 
BOURGOGNE    50 MANCHE  50410 Montbray   &  Margueray 

   

http://www.ouest-france.fr/
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_--Jean-Claude-Bossard-maire-du-Chefresne-soutient-Douba..._50128-
avd-20110323-60135763_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Basse-Normandie / Saint-Lô / Le Chefresne / Archives du mercredi 23-03-2011 

Jean-Claude Bossard, maire du Chefresne, soutient Douba 
Bangoura. « Les problèmes que subit... - Percy 
mercredi 23 mars 2011 

 
Jean-Claude Bossard, maire du Chefresne, soutient Douba Bangoura. « Les problèmes que subit notre 
canton, sont la conséquence de la politique nationale. Notre collège et le RPI sont menacés, nos services 

publics, trésorerie et poste, disparaissent. Condamné, le développement des énergies 
renouvelables avec les 11 éoliennes de Montbray et Margueray. Mais maintenus, la prime PAP de 

20 millions d'euros, la THT sur 9 communes de notre canton ! Cette politique encourage une agriculture qui fait 
disparaître nos paysans, fragilise notre santé, notre environnement. Avec Douba Bangoura et Agnès Olivier-
Honoré c'est une équipe humaniste et dynamique qui porte les valeurs de la jeunesse, d'un changement pour 
enfin privilégier l'intérêt général ». 

Soutien d'une conseillère municipale à Douba Bangoura. Aurore Chevreau, conseillère municipale à 
Montabot annonce son soutien à Douba Bangoura. « [...] Je crois à la sincérité de son engagement qu'il a 
longuement réfléchi ; je crois à sa disponibilité et à son écoute pour nous tous, habitants de Percy. Je 
sais que n'ayant qu'un mandat, il représentera le canton avec toute l'énergie dont il dispose. Moi, je 
crois en Douba, faites comme moi, votez Douba. » 

Réunion publique de Douba Bangoura. Douba Bangoura, candidat PS et des écologistes du canton, mobilise 
les soutiens pour sa réunion publique du jeudi 24 mars à Percy (20 h 30 à la salle des fêtes). Seront à ses côtés 
: François Dufour, vice-président du conseil régional ; Christine Le Coz, Paul Delaunay, Gérard Dieudonné, 
François Davoust, conseillers généraux de Saint-Lô, Saint-James, La Haye-Pesnel et Le Teilleul ; et Nathalie 
Legendre, présidente des parents d'élèves du collège du Teilleul. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE     28 EURE-ET-LOIR 28150 Reclainville 

  JOURNAL OFFICIEL 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBBD13AF95CE76E99D6C11768538DB46.tpdjo08v_2?cidText
e=JORFTEXT000023734587&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0068 du 22 mars 2011 page 5168  

texte n° 97  

 

 

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: DEVR1107559V 

 

 
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 la centrale éolienne de Réclainville, d'une 
capacité de production de 6 MW, localisée lieudit La Besaigue, parcelle ZK 29, 28150 Réclainville. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE     53 MAYENNE   53160 Trans 

  JOURNAL OFFICIEL 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBBD13AF95CE76E99D6C11768538DB46.tpdjo08v_2?cidText
e=JORFTEXT000023734585&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_--Jean-Claude-Bossard-maire-du-Chefresne-soutient-Douba..._50128-avd-20110323-60135763_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_--Jean-Claude-Bossard-maire-du-Chefresne-soutient-Douba..._50128-avd-20110323-60135763_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Lo_50502_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-Chefresne_50128_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_50128-avl-20110323_actuLocale.Htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBBD13AF95CE76E99D6C11768538DB46.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000023734587&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBBD13AF95CE76E99D6C11768538DB46.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000023734587&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBBD13AF95CE76E99D6C11768538DB46.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000023734585&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBBD13AF95CE76E99D6C11768538DB46.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000023734585&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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JORF n°0068 du 22 mars 2011 page 5168  

texte n° 96  
 
 

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: DEVR1107560V 

 

 

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 la centrale éolienne de Bais et Trans, d'une capacité de production de 6,90 MW, localisée lieudit Les Champs, parcelle WL 55, 

53160 Trans. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE      60 OISE   60210 Dargies 

  JOURNAL OFFICIEL 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBBD13AF95CE76E99D6C11768538DB46.tpdjo08v_2?cidText
e=JORFTEXT000023734583&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0068 du 22 mars 2011 page 5168  

texte n° 95  

 

 

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: DEVR1107563V 

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 lieudit Le Billehaut, 60210 Dargies. 

=================================INTERNATIONAL==================================== 
BELGIQUE     HAINAUT 

 

 
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-premier-parc-eolien-dans-le-hainaut-occidental?id=5837263 

REGIONS | vendredi 25 mars 2011 à 12h20 

Un premier parc éolien dans le Hainaut occidental 

 

Champs d'éoliennes 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBBD13AF95CE76E99D6C11768538DB46.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000023734583&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBBD13AF95CE76E99D6C11768538DB46.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000023734583&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-premier-parc-eolien-dans-le-hainaut-occidental?id=5837263
http://www.rtbf.be/info/regions
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.rtbf.be/info
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-premier-parc-eolien-dans-le-hainaut-occidental?id=5837263
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La société tournaisienne Ventis inaugure vendredi soir le premier parc 

éolien du Hainaut occidental. Les sept éoliennes produiront de 

l'électricité pour l'équivalent de 10 000 familles. 

Plusieurs projets de parcs éoliens sont en cours dans le Hainaut occidental. A l'initiative 

des frères Benoît et Pierre Mat de la SPRL Ventis, sept éoliennes ont été construites au 

nord de la ligne TGV Bruxelles-Lille sur les territoires de Tournai, Antoing et Brunehaut. 

Initialement, le projet prévoyait la construction de huit éoliennes. A l'issue de l'étude 

d'incidence, l'autorisation a cependant été ramenée à sept machines. Ce parc sera 

inauguré vendredi lors d'une soirée-spectacle. 

Chaque éolienne produira 2,3 mégawatt, soit une production annuelle de 5 millions de 

KW/h. Cela représente la consommation de quelque 10 000 familles. Toute la production 

sera réinjectée dans le réseau. En fonction de la demande, l'électricité sera soit envoyée 

vers le consommateur soit transformée de moyenne tension en haute tension. 

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

ITALIE 

 

Une semaine en Italie (18 au 24 mars 
2011) 
 
Cliquez sur les titres pour une information complète. 
Traduction des titres sans garantie ! 
 
Titres du Gli articulo su Via dal Vento (info@viadalvento.org 
) 

 
1. “Quanto è alta una pala eolica di 150 metri?”, giornata di 

festa e protesta per ribadire il no al parco eolico dei Piani 

Rotondi 

"Quelle est la longueur d'une pale d'éolienne de 150 m de 

hauteur ?" - Nouvelle journée de protestation contre le parc 

éolien de Plani Rotondi … 

 

Fonte: Oltr Fano. 

Scritto da: Via dal Vento – 25 marzo 2011 Archiviato 

in Manifestazioni, Marche. 

 Condividi su Facebook ! 
 
 

2. Eolico ad Ariano Irpino, indaga la procura 

 

Eoliennes de Ariano Irpino : le parquet ouvre une enquête …   

Fonte: Ottopagine.net. 

Scritto da: Via dal Vento – 25 marzo 2011 Archiviato 

in Campania, Criminalità. 

 Condividi su Facebook ! 

mailto:info@viadalvento.org
http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/%e2%80%9cquanto-e-alta-una-pala-eolica-di-150-metri%e2%80%9d-giornata-di-festa-e-protesta-per-ribadire-il-no-al-parco-eolico-dei-piani-rotondi/
http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/%e2%80%9cquanto-e-alta-una-pala-eolica-di-150-metri%e2%80%9d-giornata-di-festa-e-protesta-per-ribadire-il-no-al-parco-eolico-dei-piani-rotondi/
http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/%e2%80%9cquanto-e-alta-una-pala-eolica-di-150-metri%e2%80%9d-giornata-di-festa-e-protesta-per-ribadire-il-no-al-parco-eolico-dei-piani-rotondi/
http://www.oltrefano.it/2011/03/24/quanto-e-alta-una-pala-eolica-di-150-metri-giornta-di-festa-e-protesta-per-ribadire-il-no-al-parco-eolico-dei-piani-rotondi/
http://www.viadalvento.org/author/vdvamministratore/
http://www.viadalvento.org/category/manifestazioni/
http://www.viadalvento.org/category/informazioni-sulleolico-nelle-marche/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/%e2%80%9cquanto-e-alta-una-pala-eolica-di-150-metri%e2%80%9d-giornata-di-festa-e-protesta-per-ribadire-il-no-al-parco-eolico-dei-piani-rotondi/
http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-campania/eolico-ad-ariano-irpino-indaga-la-procura/
http://www.ottopagine.net/common/interna.aspx?id=16191
http://www.viadalvento.org/author/vdvamministratore/
http://www.viadalvento.org/category/informazioni-sulleolico-in-campania/
http://www.viadalvento.org/category/criminalita/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-campania/eolico-ad-ariano-irpino-indaga-la-procura/
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3. Oschiri, stop alla centrale eolica di Balascia 

Oschiri : halte à la centrale d'éoliennes de Balascia 

Fonte: La nuova Sardegna. 

Scritto da: Via dal Vento – 25 marzo 2011 Archiviato in Sardegna. 

 Condividi su Facebook ! 

 

4. Eolico a Balascia, cresce la protesta 

Montée des protestations à Balascia 

23 Mar 2011 07:04 pm | Via dal Vento 

Leggi il resto dell'articolo 
 

5. Eolico a Gubbio, l‟ex Sindaco contro la Sovrintendenza 

L'ancien maire s'oppose au surintendant 

23 Mar 2011 07:26 pm | Via dal Vento 

Leggi il resto dell'articolo 
 

6. E‟ l‟eolico il nuovo affare della „ndrangheta 

L'éolien, un nouveau secteur d'affaires pour la Ndrangheta  

23 Mar 2011 07:20 pm | Via dal Vento 
 
 

7. Eolico, de Giuseppe: “Evitare lo scempio sul territorio 

salentino” 

Eoliennes à Guiseppe : Evitons le massacre du paysage 

salentin  

23 Mar 2011 07:01 pm | Via dal Vento 

Leggi il resto dell'articolo 
 

8. Torri eoliche nei cieli di Volterra ? 

Des tours d'éoliennes dans le ciel de Volterra ? 

 23 Mar 2011 06:59 pm | Via dal Vento 

Leggi il resto dell'articolo 
 

9. Interrogazione al parlamento europeo sull‟eolico a Creta 

Questions au Parlement Européen au sujet d'éoliennes en 

Crète 

21 Mar 2011 06:07 pm | Via dal Vento 

Leggi il resto dell'articolo 
 

10. Eolico in Molise: rete comitati, al via presidio permanente 

in regione 

L'éolien à Molise et la commission permanernte régionale … 

21 Mar 2011 05:56 pm | Via dal Vento 

Leggi il resto dell'articolo 
 

11. Provincia si schiera con Comitati San Giuliano di Puglia 

contro eolico selvaggio 

Le comité de San Giuliano di Puglia contre les éoliennes 

"sauvages" 

21 Mar 2011 05:55 pm | Via dal Vento 

Leggi il resto dell'articolo 

 

http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-sardegna/oschiri-stop-alla-centrale-eolica-di-balascia/
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sardegna/2011/03/25/news/oschiri-stop-alla-centrale-eolica-di-balascia-3774591
http://www.viadalvento.org/author/vdvamministratore/
http://www.viadalvento.org/category/informazioni-sulleolico-in-sardegna/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-sardegna/oschiri-stop-alla-centrale-eolica-di-balascia/
http://viadalvento.us1.list-manage2.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=a5a23da7f5&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=79d825538b&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=fc9f3e1b65&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=005095caf8&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=26994e26fa&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=828ea91890&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=828ea91890&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=558aa632f1&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=71c8f4149f&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=85685c2ad1&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=189b8275cf&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=e0d223dc60&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=bd5b34f5e1&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=bd5b34f5e1&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=5fbab030f7&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=a3047734db&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=a3047734db&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage2.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=5bc53e5685&e=d98fe30b9e
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12. Anche a Morcone (BN) nascerà un impianto eolico 

Morcone (BN) aussi verra des implantations d'éoliennes  

21 Mar 2011 05:54 pm | Via dal Vento 

Leggi il resto dell'articolo 

 

13. Mettiamo un po‟ di punti sulle i degli incentivi 

Faisons le point sur les incitations 

20 Mar 2011 08:44 pm | Via dal Vento 

Leggi il resto dell'articolo 

 

14. Lo stato USA dell‟Idaho pensa ad una moratoria 

sull‟eolico 

L'Idaho (USA) pense à un moratoire sur les éoliennes 

20 Mar 2011 07:24 pm | Via dal Vento 

Leggi il resto dell'articolo 

 

15. Comitato contro l‟eolico selvaggio di San Giuliano di 

Puglia  

Une association contre les éoliennes "sauvages" de San 

Giuliano di Puglia 

20 Mar 2011 07:08 pm | Via dal Vento 

Leggi il resto dell'articolo 
 

16. Puglia in esame Proposta di Legga per l‟anagrafe degli 

impianti eolici 

??? 

Mar 2011 07:07 pm | Via dal Vento 

Leggi il resto dell'articolo 
 

17. Appello per “un radicale ridisegno della strategia italiana 

per le rinnovabili finalizzata al 2020″ 

Appel à une révision radicale dela stratégie italienne des 

renouvelables pour 2020 

18 Mar 2011 09:52 pm | Via dal Vento 

Leggi il resto dell'articolo 

 
 

18. Abruzzo : no all‟eolico al Monte di Mezzo 

Non aux éoliennes au Monte di Mezzo 

18 Mar 2011 11:59 am | Via dal Vento 

 

 

19. Leggi il resto dell'articolo Eolico, la Regione Sardegna 

corre ai ripari: una legge per fermare gli speculatori 

La région de Sardaigne cherche à empêcher la spéculation 

autour des éoliennes 

18 Mar 2011 11:56 am | Via dal Vento 

 
 

20. Moncada: “Un dirigente regionale mi propose un affare” 

Moncada ! Un responsable de la région m'a proposé une 

affaire … 

http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=0f03709b9d&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=34e2477e08&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=2069a18355&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=99eb27b715&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=cf5c1bc996&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=cf5c1bc996&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=3f22533613&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage2.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=efda204348&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage2.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=efda204348&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=3620e8ca42&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=fc0122d6fa&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=fc0122d6fa&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=a1fce1f0f8&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=6ffa024f4e&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=6ffa024f4e&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=acff3d5b09&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=fa364c86d6&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage2.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=085fdf7e56&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=cd1cfd9cb8&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=cd1cfd9cb8&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage2.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=a825e5cafb&e=d98fe30b9e
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18 Mar 2011 11:55 am | Via dal Vento 

Leggi il resto dell'articolo 

 
 

21. Il business mafioso delle energie rinnovabili passa per 

società-veicolo, holdings estere e paradisi fiscali 

Le business mafieux des énergies renouvelables passe par 

des sociétés ecran, des holdings à l'étranger et les paradis 

fiscaux 

18 Mar 2011 11:53 am | Via dal Vento 

Leggi il resto dell'articolo 

 
 

22. Il TAR dice no all‟eolico di Pietrabbondante 

Le TAR dit non aux éoliennes de Pietrabbondante 

18 Mar 2011 11:46 am | Via dal Vento 

Leggi il resto dell'articolo 

 
 

23. Ultima parola sulle energie alternative 

Un dernier moy au sujet des énergies alternatives  

18 Mar 2011 11:40 am | Via dal Vento 

Leggi il resto dell'articolo 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=8139066319&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=473a71e2fc&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=473a71e2fc&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=34faf10fb6&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=e2a5f57dee&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=48998055d4&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=65c166e798&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=8395133da4&e=d98fe30b9e

