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PRESSE  DU 01.04.2011  
  
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.  

=================================== SOLIDARITE=================================== 
 

 
 

Deux sondages sont en cours (USA) : 
 

Merci de voter "They should be eliminated" 

 
 
http://online.wsj.com/community/groups/question-day-229/topics/should-happen-us-government-subsidies 

 

 

Merci de voter NO 

 
 
 
http://www.surveymonkey.com/s/TSMGD88 

 
 
Merci de votre participation. 
 
Bien cordialement, 
 
Dominique Mette 
Secrétaire général 
 

Plateforme européenne contre l'éolien industriel 
www.epaw.org 
 

 

=================================== GENERALITES =================================== 
 

La Fed vient d'adresser par courrier une lettre à chacun des députés et 
sénateurs pour demander officiellement la convocation d'un" Grenelle des 
Energies" 

http://online.wsj.com/community/groups/question-day-229/topics/should-happen-us-government-subsidies
http://www.surveymonkey.com/s/TSMGD88
http://www.epaw.org/
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Le prix de l'électricité va  subir une hausse vertigineuse estimée par la FED à plus  de 50%, 
totalement incompatible avec le pouvoir d'achat des ménages.  
Une des causes majeures de cette hausse est le programme éolien en cours  
Il n'est plus  acceptable de constater que  sous couvert de ce programme éolien,  de l'argent public 
serve massivement à enrichir des  intérêts privés à travers des circuits  financiers anormaux qui pour 
certains  ne sont même pas "identifiables"  
 

 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.universcience.tv/media/2877/jusqu-ou-developper-les-eoliennes--.html 
 
LE DÉBAT ET VICE-VERSA 

Jusqu'où développer les éoliennes ? 
durée : 35 min 
Arnaud Casalis, administrateur de la Fédération Environnement Durable, et Bernard Laponche, expert 
en politique énergétique (association Global Chance) débattent autour des questions d'efficacité 
énergétique des éoliennes, de leur coût et de leur acceptabilité sociale. 
  
Débat en 3 parties accessibles dans MENU / Vidéos de la série. 
  
Réalisation : Sylvie Allonneau 
  
Production : Universcience 2011 
 

Pour regarder et écouter, ouvrez le lien ! 
Du 01 au 07 avril 2011 

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

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-grenelle-de-l-ambition-a-la-realite,22419 

Le Grenelle: de l’ambition… à la réalité 
Le 01 avril 2011 par Célia Fontaine 
  Déchets, Sites & Sols, Energie, Politique & Société, Administrations, Politique 

 

  
Il y a encore de nombreux retards dans l'application de la loi Grenelle I. 

La Commission du développement durable de l’Assemblée nationale a présenté le 30 mars 
un projet de rapport sur la mise en œuvre de la loi «Grenelle I» de programmation du 3 
août 2009. Stéphane Demilly et Philippe Tourtellier, les deux rapporteurs, ont pointé les 
nombreux retards dans l’application du texte. 
«Notre ambition c’est d’être en avance, d’être exemplaires. La France a plaidé à l’ONU en faveur d’un 
New Deal économique et écologique planétaire. La France ne peut pas espérer que son appel sera 
entendu si elle ne s’impose pas à elle-même l’exigence la plus forte», déclamait solennellement le 
Président de la République en octobre 2007 à l’occasion de la restitution des 268 engagements en 
faveur de l’environnement. 
A l’époque, Nicolas Sarkozy voulait que tous les grands projets et toutes les décisions publiques 
soient, dès 2008, arbitrées en intégrant leur coût pour le climat ou pour la biodiversité, ou encore que 
tous les projets de bâtiments publics respectent les meilleures normes de performance énergétique… 
Que reste-t-il de cette ambition quelques années plus tard ? 
Selon un rapport d’évaluation confié au cabinet d’audit Ernst & Young présenté le 2 novembre 2010 
(dans le JDLE), 96% des démarches prévues par la loi Grenelle I ont été engagées et 77% des 
engagements (sur les 268 initiaux) ont été tenus ou sont en cours de réalisation. Il s’agit, pour les 
deux rapporteurs qui n’ont pas souhaité entrer pour leur part dans une logique quantitative analogue, 
d’un bilan «extrêmement flatteur». 

http://www.universcience.tv/media/2877/jusqu-ou-developper-les-eoliennes--.html
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-grenelle-de-l-ambition-a-la-realite,22419
http://www.journaldelenvironnement.net/dechets/
http://www.journaldelenvironnement.net/sites-sols/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/administrations/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/politique/
http://www.journaldelenvironnement.net/article/grenelle-borloo-depose-son-bilan,19887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548
http://www.universcience.tv/
http://www.journaldelenvironnement.net/
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Le projet de rapport (version non définitive) reconnait que la loi de programmation a constitué le point 
d’aboutissement d’un «processus de réflexion collective original» (la gouvernance à 5 collèges), qui a 
permis de faire émerger des propositions ambitieuses et parfois novatrices. En outre, «son adoption 
unanime par le Parlement marque l’existence d’un consensus autour d’un ensemble d’objectifs et 
d’orientations, au-delà des légitimes préférences partisanes». 
Cependant, avec la crise économique qui frappe la France depuis 2007, beaucoup de décisions ont 
été reportées. La loi était sans doute trop ambitieuse par rapport au calendrier fixé. «Le Grenelle de 
l’environnement, que la loi de programmation a fait entrer dans notre droit, a aujourd’hui besoin d’un 
second souffle», notent Stéphane Demilly (NC, Somme) et Philippe Tourtellier (SRC, Ille-et-Vilaine), 
qui avaient initialement donné le titre «Une ambition bridée», à leur rapport. 
Afin de mesurer l'application de Grenelle I, les rapporteurs ont passé au crible sa «boite à outils», 
c'est-à-dire la loi Grenelle II, ainsi que les récentes lois de finances et la règlementation récente sur le 
transport et le logement. Ils reprennent ensuite en détail chaque article de la loi pour faire le point sur 
le suivi et la mise en œuvre. 
Concernant l'énergie, les députés estiment qu’il faudra «répondre aux demandes d'énergies 
renouvelables et décentralisées». L'éolien terrestre a connu quelques avancées, mais il sera sans 
doute difficile de maintenir le rythme de développement de cette source d'énergie. Pour la réduction 
des consommations d'énergie dans le bâtiment, de nets retards sont constatés. «Dans la construction 
neuve, il y a bien eu une anticipation des dates de mise en œuvre de la nouvelle réglementation 
thermique. Mais la rénovation du parc existant est à la traîne», rapporte Joël Giraud, député des 
Hautes-Alpes et membre de la Commission du développement durable. 
Si la France veut réduire de 38% les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment d'ici 2020, 
400.000 logements doivent bénéficier d'une rénovation complète, chaque année, à partir de 2013 
«alors que l'on est aujourd'hui entre 250.000 et 300.000», rappelle Philippe Tourtelier. Les bâtiments 
publics devaient être tous audités sur leur consommation énergétique avant fin 2010: à l’heure 
actuelle, seulement la moitié des surfaces concernées ont bénéficié d'un diagnostic avant travaux. 
Du côté des plans Climat-énergie territoriaux (PCET), obligatoires à partir de 2012 pour toutes les 
collectivités de plus de 50.000 habitants, «plus de la moitié des régions et des communautés 
urbaines ont engagé la démarche», mais les départements et les autres échelons 
communaux«accusent un certain retard». Fin octobre 2010, sur 446 PCET obligatoires en 2012, 102 
ont été lancés et 27 adoptés (dans le JDLE). 
En matière de transports, le rapport estime que les ambitions affichées pour favoriser le fret 
ferroviaire ne sont pas suivies d’effet et le transfert modal irait davantage au profit du transport routier. 
C’est un constat partagé par plusieurs associations, notamment depuis la publication du décret 
autorisant la circulation des camions de 44 tonnes dans le secteur agricole et agro-alimentaire (dans 
le JDLE). A propos de la taxe poids lourds, dont l’application a été retardée, le rapport parlementaire 
souligne les difficultés pratiques que soulève la modulation des péages autoroutiers prévue par la loi. 
Stéphen Kerckhove, délégué général d’Agir pour l’environnement (APE) soupçonne pour sa part les 
parlementaires de vouloir utiliser les recettes de la future éco-taxe pour financer une route à deux fois 
deux voies (dans le JDLE). Enfin, selon les associations, le projet de Schéma national 
d’infrastructures de transport (Snit), prévu par l’article 17 de la loi Grenelle I, laisserait une trop 
grande place aux autoroutes par rapport aux autres modes de transport moins polluants (dans 
le JDLE). 
Autre sujet important: la biodiversité. Malgré une année 2010 placée sous ce signe, les objectifs de 
réalisation de la trame verte et bleue (dans le JDLE) ne seront pas atteints dans les délais. En cause, 
la réflexion menée par les régions sur les schémas de cohérence écologique, qui prend du temps, 
selon Philippe Tourtelier. 
Enfin, note Joël Giraud, dans le domaine des déchets, le rapport juge les progrès «extrêmement 
limités» en matière de fiscalité sur les installations de stockage et d'incinération, et de tarification de 
l'élimination des déchets ménagers. Les expérimentations menées à l’initiative des collectivités 
territoriales en matière de fiscalité incitative restent éparses et ne sont pas prêtes d’être 
généralisées… 

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

L'ECHO de la Presqu'île 
du 01.04.2011                 transmis par C.C. 

 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-elus-s-initient-aux-pcet,19828
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-camions-44-tonnes-debarquent-en-france,21159
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eco-taxe-poids-lourds-ne-doit-pas-financer-des-projets-routiers,21204
http://www.journaldelenvironnement.net/article/transports-le-projet-national-ne-fait-pas-l-unanimite,18219
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-b-a-ba-de-la-trame-verte-et-bleue,19036
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====================================    REGIONS   ==================================== 
HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME    76470 Le Tréport 
 

Expéditeur: SOS Horizon <p.soshorizon@orange.fr> 
Date: 1 avril 2011 11:45:07 HAEC 
Destinataire: corbieres@live.fr 
Objet: Invitation pour le 2 avril 2011 

<fond_sos.jpg>  

Dans sa déclaration de St-Nazaire, Mr Sarkozy annonçait qu’un lot de 110 km2, était 
retenu au large du Tréport pour y implanter environ 150 éoliennes correspondant à 750 
Mégawatts électriques installés. Si ce n’est pas une surprise, c’est néanmoins une 
déception, surtout de constater que le débat public n’a servi à rien, sinon à la Cie du 
Vent d’en manipuler les résultats en déclarant : 
 
          - le soutien de la population riveraine, dans un sondage Sofres qu’elle a elle-
même commandé, en contradiction avec les conclusions de la CNDP 
          - l’acceptation des patrons pêcheurs à naviguer et pêcher dans le parc éolien, 
moyennant des aménagements et surtout des prises de risques insensés que bien 
entendu ils refusent. 
 
Allégations, hélas reprises par le Ministère de l’énergie, dans son projet de cahiers des 
charges d’appel d’offres, que nous avons dénoncé comme « un marché de dupes » pour 
la pêche ; 45 patrons pêcheurs sur 48 basés au Tréport l’ont fait savoir par une pétition 
adressée à tous les Ministres concernés et à la presse régionale. Réunis le 9 mars au 
Tréport, ils refusent dorénavant toute discussion avec les promoteurs L’implantation d’un 
parc de 150 éoliennes est intolérable, c’est aussi une atteinte à la sûreté de la Centrale 
nucléaire de Penly très proche. Il faut s’organiser pour s’y opposer ! Rien n’est 
définitivement acquis aux promoteurs ! Aussi, SOS à l’horizon, vous invite à participer à 

mailto:p.soshorizon@orange.fr
mailto:corbieres@live.fr
http://www.soshorizon.fr/
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son Assemblée générale annuelle ordinaire 2011, qui se tiendra : 

Le samedi 2 avril 2011, à 15 heures, 
au Forum de la plage du Tréport. 

 
L’ordre du jour sera le suivant : 
          - rapport moral et d’activités 
          - rapport financier 
          - renouvellement du Bureau de l’association 
          - cotisations, adhésions 
          - questions réponses avec l’assemblée 
 
Un pot de l’amitié clôturera la séance. 
 
Merci de nous aider dans ce combat inégal en adhérant à notre association (vous 
trouverez le formulaire ci-joint). 

Le Président : Gérard Bilon 

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

PAYS-DE-LA-LOIRE 44 LOIRE-ATLANTIQUE       44170 Nozay  & Abbarezt  44390  Puceul  &  Saffré 

L'ECLAIREUR     du 01.04.2011     transmis par C.C. 
 

 
 

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

PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE       44390  Nort-sur-Erdre  &  Saffré 

Presse Océan     du 01.04.2011     transmis par C.C. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE         44390  Les Touches 

Presse Océan     du 01.04.2011     transmis par C.C. 
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=================================INTERNATIONAL==================================== 
BELGIQUE 

LE VIF.be 
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http://levif.rnews.be/fr/news/belga-politique/les-eoliennes-n-ont-pas-la-cote-en-flandre-mais-plusieurs-projets-sont-

dans-les-tiroirs/article-1194982976871.htm# 

Les éoliennes n'ont pas la cote en Flandre mais 
plusieurs projets sont dans les tiroirs 
vendredi 01 avril 2011 à 20h01 

(Belga) La Flandre est actuellement saisie de 29 dossiers portant sur 
l'aménagement de 127 éoliennes, ressort-il d'une réponse donnée par le ministre 
de l'Aménagement du Territoire en Flandre, Philippe Muyters (N-VA), à une 
question écrite du député flamand LDD Peter Reekmans. 
La Région flamande compte actuellement 150 éoliennes sur son territoire. Celles-ci ont une puissance cumulée 
de 249 mégawatts (MW). En janvier dernier, l'association flamande de l'énergie éolienne s'était émue du fait 
que seules 10 éoliennes supplémentaires ont été mises en service l'an dernier et que de ce fait, la Flandre n'a 
pas atteint son objectif de 500 MW produits via cette énergie alternative. Dans l'ensemble du pays, plus de 100 
nouvelles turbines ont été installées l'an dernier, ce qui a augmenté la capacité de production d'électricité de 
901 MW, essentiellement grâce à des projets développés en Wallonie et en mer. (JDD) 

Source: Belga 

 
 
 
 

http://levif.rnews.be/fr/news/belga-politique/les-eoliennes-n-ont-pas-la-cote-en-flandre-mais-plusieurs-projets-sont-dans-les-tiroirs/article-1194982976871.htm
http://levif.rnews.be/fr/news/belga-politique/les-eoliennes-n-ont-pas-la-cote-en-flandre-mais-plusieurs-projets-sont-dans-les-tiroirs/article-1194982976871.htm

