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PRESSE  DU 02.04.2011  
  
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=================================== 
 

Soirée-débat à Mazamet (Tarn), palais des congrès, 8 avril 20h 
Un autre Parc naturel est possible 

 
Pourquoi avoir choisi ce titre pour notre soirée-débat ? 
 
Chacun connait le Parc naturel régional en tant qu'institution, son logo affiché à l'entrée des 
communes du Parc, son Président dont la photo apparaît sur diverses publications, certaines de ses 
actions. On ne connaît que trop bien ses orientations en matière d'énergie renouvelable et sa volonté 
d'atteindre l'objectif de 300 éoliennes industrielles sur notre territoire d'exception. On connaît peut 
être moins bien son personnel, ses modes de fonctionnement, son budget... 
 
Ce Parc là est bien installé et va se perpétuer en renouvelant sa charte dans les mois qui viennent. 
C'est une institution qui reste très fortement centrée sur elle-même, au nom d’un intérêt général dont 
elle est supposée porter l’expression et la mise en oeuvre. Mais il y a dans le Haut-Languedoc une 
autre réalité : le public, c'est à dire des habitants, des visiteurs, des usagers, plus généralement des 
citoyens. Ce public ne peut plus être considéré comme une entité extérieure aux processus de 
protection de l'environnement et d'aménagement soutenable. Ce public doit être une partie prenante 
essentielle dans la conception des projets et dans l'action locale. Les responsables du Parc, légitimés 
par le système français de représentation et de délégation, s'appuyant sur une organisation qui s'est 
développée au nom du public et pour le public, n'a jusqu'ici pas accordé d'intérêt à la participation de 
ce public. 
 
Quant à nous et aux autres qui sommes ce public, nous avons été trop longtemps habitués à nous 
contenter de mettre un bulletin dans l'urne tous les 5 ou 6 ans, à laisser faire nos élus en considérant 
que de toutes façons les décisions seraient prises par dessus nos têtes. Et puis, les pressions 
morales et politiques, les petits chantages et les petits compromis ont pu nous enfermer dans des 
stratégies de silence ou de critiques au café du commerce... 
 
L'autre Parc naturel dont nous voulons parler ce soir, c'est la réponse que nous souhaitons apporter 
à ce manque d’empathie et de confiance mutuelles, à ce cadre souvent trop étriqué, trop restreint ou 
trop technique des choix et des décisions qui sont prises pour nous mais sans nous, au manque 
d'attention accordée par les responsables aux questions, aux attentes et aux inquiétudes des gens. 
Nous allons parler de la question très grave de l'énergie. La catastrophe nucléaire de Fukushima est 
malheureusement là pour nous montrer la folie de notre modèle de croissance actuelle fondé sur une 
soif terrifiante d'énergie pour le plus grand profit de quelques multinationales. 
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Un parc naturel doit être un lieu d'expérimentation : nous pouvons trouver ensemble des solutions 
locales à taille humaine, respectueuses de notre patrimoine naturel, culturel et paysager, durables et 
économiquement viables pour nos familles et nos petites entreprises. 
 
D'une manière plus générale, quand il s'agit de la protection de notre environnement, on ne pourra 
progresser que grâce à la participation active de tous. Pour construire un avenir vivable, nous 
devrons ensemble rechercher de nouvelles formes de pensée et d'action, de partenariat et 
d'engagement partagé.  
 
Notre soirée-débat est faite pour permettre à chacun de nous de réfléchir à ces quelques questions et 
à y apporter déjà un début de réponses. Ce que nous allons dire ensemble ce soir nous pourrons 
ensuite le rapporter lors de la prochaine enquête publique sur la nouvelle charte du Parc qui a été 
écrite sans la participation du public. Ce sera le seul moyen à notre disposition pour faire passer 
officiellement nos idées et nos propositions. 
 
La parole et l'écoute respectueuse, conviviale et constructive, voilà ce que nous souhaitons. Et il 
faudra que bien d'autres débats aient lieu par la suite dans le Haut-Languedoc, en espérant que 
s'instaurera sans trop tarder une véritable capacité à négocier et à mettre en oeuvre collectivement 
des actions élaborées par tous les acteurs. 
 
Oui, un autre parc naturel est possible. 

 

 
 



3 
 
=================================== GENERALITES =================================== 
 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/04/01/exclusif-ce-blog-est-4eme-du-classement-wikio-des-blogs-
juri.html 

Exclusif : ce blog est 4ème du nouveau 
classement Wikio des blogs juridiques 
Posté par , le 01 avril 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie,  

En avant première voici le nouveau classement Wikio des blogs juridiques. Ce 

blog est classé 4ème, ce qui représente son meilleur classement depuis sa création. Une trés bonne nouvelle bien 

entendu. L'occasion pour moi de remercier tous les lecteurs et lectrices, toujours plus nombreux, qui manifestent ainsi leur 

intérêt pour l'actualité du droit de l'environnement et le droit de l'énergie. 
 
  

1 Journal d'un avocat  

2 Les actualités du droit  

3 Justice au singulier 

4 Arnaud Gossement 

5 Le Village de la Justice 

6 Paralipomènes 

7 Maître Mô 

8 Chroniques judiciaires 

9 DavidTaté 

10 Combats pour les droits de l'homme  

11 Droits des enfants 

12 :: S.I.Lex :: 

13 Actualités Droit Social 

14 Paroles de juge 

15 Jurilexblog 

16 Zythom 

17 MAITRE ANTHONY BEM  

18 Lex & Net 

19 Le petit musée des marques 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/04/01/exclusif-ce-blog-est-4eme-du-classement-wikio-des-blogs-juri.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/04/01/exclusif-ce-blog-est-4eme-du-classement-wikio-des-blogs-juri.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://maitre-eolas.fr/
http://lesactualitesdudroit.blog.20minutes.fr/
http://www.philippebilger.com/blog
http://www.arnaudgossement.com/
http://www.village-justice.com/articles/blog-juristes-avocats-notaires,361
http://paralipomenes.net/wordpress/
http://maitremo.fr/
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/
http://www.davidtate.fr/
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/
http://jprosen.blog.lemonde.fr/
http://scinfolex.wordpress.com/
http://emotions.20minutes-blogs.fr/
http://www.huyette.net/
http://www.jurilexblog.com/
http://zythom.blogspot.com/
http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/
http://blogs.lesinrocks.com/lex-net
http://www.pmdm.fr/wp/
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20 ETUDES FISCALES INTERNATIONALES 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/03/30/publication-du-rapport-sur-la-mise-en-oeuvre-du-grenelle-
de.html                  du 30.03.2011 

Suite à l'article (PRESSE d'hier) intitulé : Le Grenelle: de l’ambition… à la réalité 
 
VOIR 

Important : publication du Rapport sur la mise 
en oeuvre du Grenelle de l'environnement 
Posté par , le 30 mars 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit des installations classées, Droit 

de l'urbanisme,  

 

Voici un rapport particulièrement important qui permet de faire le point sur la mise en oeuvre des engagements du Grenelle 

de l'environnement, tels qu'inscrits dans la loi "Grenelle I" du 3 août 2009. Nul doute qu'il fera l'objet de nombreux 

commentaires, politiques ou juridiques. Les conclusions de ce rapport présenté par MM Demilly et Tourtellier (députés) sont 

débattues ce jour devant la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale. 

 
 

La version définitive du rapport sera prochainement mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Sans attendre, je 

vous propose de télécharger ici le projet de rapport dans sa version quasi définitive. Bien entendu seul le texte publié sur le 

site de l'Assemblée national fera foi. 

Je procédère sans délai à son analyse et espère nombreux vos commentaires et réactions. 

Ce rapport contient des informations importations ! 

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

SUR-LA-TOILE 
http://www.sur-la-toile.com/article-10449-Les-chauves-souris-n-aiment-pas-les-eoliennes.html 

 

 

Les chauves-souris n'aiment pas les éoliennes 
 

On savait déjà que les oiseaux n'étaient pas vraiment « fans » des 

éoliennes qui les tranchent en deux (il faut toutefois comparer avec le 
nombre tué par les bâtiments et les chats, objet d'une précédente 

actualité), mais ce ne sont pas les seules et principales victimes. Des 

scientifiques ont découvert que les chauves-souris sont en effet de grandes 
victimes de ces engins qui ont le potentiel de contribuer significativement à la 

lutte contre le réchauffement climatique.  

http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/03/30/publication-du-rapport-sur-la-mise-en-oeuvre-du-grenelle-de.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/03/30/publication-du-rapport-sur-la-mise-en-oeuvre-du-grenelle-de.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.arnaudgossement.com/media/01/01/695165286.pdf
http://www.arnaudgossement.com/media/01/01/695165286.pdf
http://www.sur-la-toile.com/article-10449-Les-chauves-souris-n-aiment-pas-les-eoliennes.html
http://www.sur-la-toile.com/blog-17-1-Ecologie.html
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La menace se fait surtout sentir lorsque ces chauves-souris migrent en masse. La 
chauve-souris n'a pas un grand capital de sympathie auprès du grand public en 

général, mais il faut pourtant comprendre qu'elle nous est très utile. Ces 

mammifères mangent un nombre considérable d'insectes nuisibles aux récoltes 
de par le monde : on estime que 150 de ces animaux mangent 1,3 million 

d'insectes nuisibles par an. On estime ainsi que leur action équivaut à des 
milliards de dollars !  

 
L'étude s'est focalisée sur l'Amérique du Nord, mais d'autres recherches avaient 

montré le même effet en Grande-Bretagne. Il faut absolument s'occuper de ce 
problème, car les chauves-souris vivent normalement longtemps et ont un taux 

de reproduction assez faible ; si on ne fait rien tout de suite, il faut s'attendre à 
revoir les niveaux actuels de population devenir plus faibles durant des décennies 

ou des siècles. Cela ne se fera pas sans impact sur les rendements agricoles et 
l'utilisation de pesticides ! 
====================================    REGIONS   ==================================== 
ALSACE    68 HAUT-RHIN  68240 Kaysersberg 

DNA 
http://sitemap.dna.fr/articles/201104/02/parc-des-ballons-oui-la-charte,ribeauville-kaysersberg,000000995.php 
 

Article paru dans l'édition du  
Samedi 2 Avril 2011 

 

Ribeauvillé-Kaysersberg  

Kaysersberg Communauté de communes 

http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/8419796/Wind-turbines-hit-bat-populations.html
http://sitemap.dna.fr/articles/201104/02/parc-des-ballons-oui-la-charte,ribeauville-kaysersberg,000000995.php
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Parc des Ballons : oui à la charte 
Votera, votera pas ? Invoquant le problème des éoliennes et le trafic sur 
la RD 415, trois conseils municipaux avaient voté contre. Réunie jeudi soir 
à Katzenthal, la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg a 
finalement adopté la charte révisée du Parc naturel régional des ballons 
des Vosges. 

 
Les élections cantonales sont déjà du passé. Devant Nicole Tisserand, l'hôte de la 

soirée et aussi une de ses anciennes adversaires, Henri Stoll, l'heureux élu, estime qu'il 

faut faire fi des querelles. « La campagne a été un peu dure, mais elle est passée. On 
s'est déjà vu avec Nicole et Richard (Fuchs), avec Thierry (Speitel) -excusé jeudi-, ça se 

fera. On est là pour tous les habitants de la vallée, enfin du canton. Notre objectif était 
que le conseiller général reste dans le canton ». ... 

(*) En mars 2009, le préfet alors en poste a pris un arrêté interdisant le 
défrichement du site devant accueillir le parc éolien, entre les cols du 
Bonhomme et du Louschbach. Ce qui rendait impossible tout permis de 
construire ultérieur. Son refus était motivé par la nécessité de protéger le grand 
tétras. Ostwind, la société d'exploitation du site, a déposé deux recours au 
tribunal administratif. On en attend la décision. 

 
Pour lire l'article complet : 

accédez aux archives de dna.fr 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

POITOU-CHARENTES  17 CHARENTE-MARITIME 17160 Bagnizeau  &  La Brousse & Matha 

                        du 30.03.2011     transmis par M.B. 
 

Bagnizeau: La ZDE présentée au public 
 

L'article peut être trouvé sur le net en ouvrant : 
http://www.lhebdo17.com/actualite/Bagnizeau:-La-ZDE-presentee-au-public-1738.html 
 

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

 cyberpresse.ca 

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201104/01/01-4385732-le-nordais-le-

parc-eolien-nest-plus-une-minoune.php 

Le Nordais: le parc éolien n'est plus une «minoune» 
  
Johanne Fournier, collaboration spéciale 
Le Soleil 

(Matane) «Le parc éolien Le Nordais n'est pas une "minoune".» C'est ce qu'affirme la superviseuse 

des opérations de TransAlta, le propriétaire du parc éolien Le Nordais, dont les 131 turbines sont 

http://archives.dna.fr/cgi/gate_sitemap?a=art&aaaammjj=201104&num=000000995&m1=&m2=&m3=
http://www.lhebdo17.com/actualite/Bagnizeau:-La-ZDE-presentee-au-public-1738.html
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201104/01/01-4385732-le-nordais-le-parc-eolien-nest-plus-une-minoune.php
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201104/01/01-4385732-le-nordais-le-parc-eolien-nest-plus-une-minoune.php
http://www.lhebdo17.com/
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/
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réparties sur des terres situées à Cap-Chat et dans la Matanie. «Le parc est fonctionnel à 100 % et 

est rentable», confirme Anik Whittom. 

TransAlta a hérité de l'ancêtre des parcs éoliens du Québec en octobre 2009, après avoir acheté la 

compagnie Canadian Hydro, qui en était propriétaire depuis deux ans. 

Celle-ci, qui l'avait acquis au coût de 120 millions $, avait qualifié le parc de «minoune», après avoir 

constaté des turbines hors d'usage, des pales fissurées et des fuites d'huile qui auraient contaminé 

certains terrains. Canadian Hydro avait alors déposé une poursuite en Cour supérieure réclamant 8 

millions $ à l'ancien propriétaire, le Groupe Axor et à ses sous-traitants. 

Selon la porte-parole de TransAlta, une équipe composée d'une vingtaine de travailleurs a, pendant 22 

mois, remis en état 70 éoliennes, parmi les 131 qui composent ce parc. 

Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) confirme avoir 

effectué plusieurs inspections. «On a constaté des fuites d'hydrocarbure provenant, de façon générale, 

de bris mécaniques», confirme le porte-parole du Ministère, André Beaulieu. «Tant Canadian Hydro que 

l'actuel acquéreur, TransAlta, avaient été avisés des fuites de pétrole.» 

Selon lui, des inspections réalisées en août ont permis aux experts du Ministère de constater que des 

travaux de décontamination des sols avaient été effectués sur certaines terres. 

TransAlta a déposé au MDDEP un rapport de caractérisation et de réhabilitation des sols. Ni TransAlta ni 

le Ministère n'ont voulu préciser le nombre de terres qui auraient été contaminées, pas plus que la 

quantité de pétrole déversée. «Le rapport est actuellement sous analyse par le Ministère pour savoir s'il 

est conforme à nos normes», indique M. Beaulieu. 

 


