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PRESSE  DU 03.04.2011  
  
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.  
 

=====================================  LA UNE ===================================== 

                   Merci à P.T. 

http://www.nrco.com/TRIBU-NR/Vos-reactions-a-l-actualite/L-enfant-et-les-eoliennes 

France / Monde  |  France  

L'enfant et les éoliennes  

04/04/2011 05:40 

Pas simple de produire de l'électricité, même les moulins à vent ont leurs 
inconvénients, constate M. J.-P. Cailbault, d'Aigonnay (Deux-Sèvres). 

 
 

Des éoliennes poussent dans les champs. - (Photo Patrick Lavaud)  
 

« Dis papy, qu'est-ce que c'est ces grandes machines blanches ?  
- Ce sont des éoliennes. 
- Pouah, c'est moche ! A quoi ça sert ? 
- Quand il y a du vent, les ailes tournent et l'éolienne produit de l'électricité. En ce 

moment, les ailes ne tournent pas, donc l'éolienne ne produit pas d'électricité. C'est 
exact. 

http://www.nrco.com/TRIBU-NR/Vos-reactions-a-l-actualite/L-enfant-et-les-eoliennes
http://www.nrco.com/ACTUALITE/Infos-Departementales/(id)/29093
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.nrco.com/var/plain_site/storage/images/nouvelle-republique.fr/tribu-nr/dialogue/l-enfant-et-les-eoliennes/112067073/25640198-1-fre-FR/112067073_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/divers/91834033/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/5463354f554577477674634142385253
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- Mais alors, mamie ne peut pas préparer le repas. 

- Si, les barrages comme celui que tu as pu voir en vacances cet été et les centrales 
nucléaires, ces usines avec une grosse cheminée et un nuage blanc au-dessus dont on 
parle beaucoup en ce moment, produisent continuellement de l'électricité. 

- Oui, mais ces usines avec le gros nuage blanc, maman dit que c'est dangereux. Si on 
construit assez d'éoliennes, on pourra peut-être les arrêter. 

- Non, la quantité d'électricité produite par les éoliennes dépend de la vitesse du vent, 
alors que notre consommation varie selon le moment de la journée, selon la 
température. On ne pourra se passer ni des barrages, ni des centrales nucléaires. 

- Si je comprends bien, ça ne sert à rien. 
- Cela rapportera beaucoup d'argent à des gens déjà très riches, alors que pour nous, 

l'électricité va augmenter. 
- C'est nul ! Quand je serai grand, me prêteras-tu ta tronçonneuse ? 
- Oui, pourquoi ? 

- Pour couper toutes les éoliennes ! » 
M. Jean-Pierre Cailbault d'Aigonnay (Deux-Sèvres) 

=================================== 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. 
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=============================== POLITIQUE et SOCIETE    =============================== 

 
http://planete.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/04/02/ps-comment-sortir-du-tout-nucleaire.html 
lundi, 04 avril 2011 

PS : comment sortir du tout nucléaire? 
  

 
 

Préparez vous à peser au microgramme près chaque mot et chaque tournure lexicale pour mesurer l'effet 

Fukushima sur les programmes énergétiques des partis politiques. 

 

Sous réserve de développements ultérieurs, le  PS serait désormais partisan d'une «  sortie du tout nucléaire » et 

d'une " inversion du mix énergétique» français en vingt ans. C'est à peu de choses prés la position  qui avaité été 

adoptée de longue date par   la CFDT. 

Au regard, des positions précédentes du PS, c'est un pas de géant quant à l'orientation choisie. Jusque là, la ligne 

officielle socialiste, c'était la consécration d'un nucléaire prépondérant pour la production d'électricité   : « Étant 

donné nos engagements européens en matière de lutte contre les gaz à effet de serre, l'énergie nucléaire est 

aujourd'hui incontournable dans le bouquet énergétique français » rappelait le groupe socialiste à l'Assemblée 

nationale en mai 2010. 

  

Et les bémols tenaient plus à la gouvernance  de la filière  qu'à la direction prise : «  Pour être accepté, le 

nucléaire doit être sûr et rester sous maîtrise publique. C'est pourquoi le prolongement de l'autorisation 

d'exploitation des centrales nucléaires existantes et leur renouvellement ne peuvent reposer que sur la 

continuité de l'effort de recherche et le maintien des compétences. Cet effort doit permettre d'avancer vers une 

future génération de réacteurs visant à réduire et maîtriser les déchets. » 

Bref, sur l'atome,  le PS était sur une  politique d'union sacrée allant du PC à l'UMP.  S'agissant des énergies 

renouvelables, le parti de François hollande ou de Martine Aubry,  suivait le mouvement.  Il souscrivait à 

l'engagement européen de la France par Nicolas Sarkozy  :  23% d'énergies renouvelables en 2020.  Comme 

l'UMP . Ni plus ni moins. 

  

 
 

http://planete.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/04/02/ps-comment-sortir-du-tout-nucleaire.html
http://planete.blogs.nouvelobs.com/media/02/01/368736483.pdf
http://planete.blogs.nouvelobs.com/media/02/01/368736483.pdf
http://nouvelobs.com/
http://planete.blogs.nouvelobs.com/media/00/02/836992113.jpg
http://planete.blogs.nouvelobs.com/media/02/00/320697786.jpg
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Bien, mais que veut dire au juste  «  sortie du tout nucléaire » et « inversion du mix énergétique »  » en matière 

électrique  et en vingt ans  ? Et en ayant bien à l'esprir le mix actuel. Voir pour plus d'informations  les rapports 

de Erdf et de Rte. 

  

Testons   donc deux scénarios purement théoriques mais qui donnent une idée de la diversité de choix  mais 

aussi, dans tous les cas, de l'ampleur des changements que l'inversion suppose. 

  

1° hypothèse : 

  

Cap plein pot  sur les énergies renouvelables à la manière suédoise mais sans les ressources hydro-électriques 

suédoises. 

Il s'agirait de faire passer, si le mot « inversion » à un sens la nucléaire d'une position majoritaire à une position 

minoritaire.  Même d'un poil. Donc faire passer  les renouvelables ( barrages hydroélectriques compris)  

de  15,1% de la production électrique actuelle à 44,8 alros que la part du  nucléaire baisserait dans la 

même période à environ  44,4%. Soit une baisse de  29,7%.  Calcul à la louche qui laisserait étale la 

production d'électricité par voie thermique aujourd'hui à 10,8%. 

 

2° hypothèse : 

 

plus émettrice en CO2, une autre  option consisterait à augmenter la source fossile, à commencer par le gaz  

moins émetteur de CO2 que le pétrole ou le charbon mais dont les prix s'envolent. A moins de donner le feu vert 

à l'exploitation de gaz de schiste en France même. 

  

Le tableau électrique « inversé » français pourrait alors se présenter ainsi en 2032. D'une part, 20% d' 

électricité d'origine thermique ( Gaz, charbon, fuel...) et non plus 10,8 % comme aujourd'hui. D'autre 

part,  41% d'origine renouvelable et 39% d'origine nucléaire. Sachant que l'énergie hydro-électrique  qui 

plafonne autour de 12 ,4% ne pourra pas augmenter très sensiblement, les autres énergies renouvelables  ( 

Eolien, solaire...) devraient alors passer de 2,7% ( pourcentage cumulé  2010)  à ... 28,6% du mix  total 

(2032).  Ca ne s'improvise pas. 

  

  

http://planete.blogs.nouvelobs.com/media/02/02/1684806550.pdf
http://planete.blogs.nouvelobs.com/media/00/01/1651947011.pdf
http://planete.blogs.nouvelobs.com/media/00/01/597907129.jpg
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On le voit, les possibilités ouvertes par l'éventuelle prise de position du PS telle que rapportée par le JDD sont 

diverses. Mais toutes nécessitent un gigantesque effort pour imposer les ressources renouvelables à moins de 

repasser au charbon et de consacrer la Pologne comme uen sorte d'Arabie Saoudite du Vieux Continent. 

En tout état de cause, la France resterait,  dans l'hypthèse d'une "inversion" a minima à 44,4% d'électricité 

d'origine nucléaire,  l'un des plus importants producteurs d'Europe et très loin du scénario exigé par les Verts  

d'une « sortie du nucléaire ». C'est exactement  le cas suédois qui avait dans un premier temps adopté par 

référendum la fin du nucléaire, puis est revenu sur la déçision. Les centrales sont maintenues et de nouvelles 

lançées mais 50% de l'électricité est en passe d'être produite par les énergies renovelables; D'abord grâce aux  

immenses ressources hydorélectriques  du pays qui alimentent également  en courant les pays voisins à 

commencer par le  Danemark. Et ensuite grâce à un investissement  de champs d'éoliennes off shore titanesques. 

 

Si le PS maintient cette déclaration de principe,  reste  tout de même le plus difficile  : formuler des propositions 

précises car il est certain que la prochaine majorité ne pourra, d'un simple point de vue budgétaire,  courir tous 

les lièvres énergétiques à la fois. Selon la formule de  Jean Marc Jancovici, c'est,  au vu des investissements 

nécessaires  à mobiliser, "fromage" ou "déssert". 

 

Combien de centrales nucléaires à fermer ?  Combien faut-il ou non  en prolonger pour assurer les transitions  ? 

Faut-il maintenir la construction de deux EPR ?  Il faudra aussi donner des objectifs chiffrés sur les énergies 

renouvelables et dire lesquelles on privilégie. A quel niveau de  rachat du KWH  ... Pour le photovoltaïque, les 

éoliennes ou la biomasse... 

  

En outre, tous  ces scénarios n'ont de sens que si ils sont rapportés à l'augmentation ou à la maîtrise  de notre 

consommation électrique. Le relatif bas prix du KWh en France est en effet un paramètre décisif  pour la 

compétitivité des industries  françaises mais aussi un incitant à consommer toujours d'avantage. 

  

Si,  en parallèle,  une politique volontariste n'est pas enclenchée pour réduire notre  consommation électrique   - 

+7% s'agissant des seules ménages entre 2009 et 2010 !  - et pour assurer  l'efficacité énergétique des bâtiments 

et des logements, toutes ces projections n'ont pas  grand sens. Rappelons que le coût estimé pour réhabiliter 

thermiquement le parc du bâtis  existant  est estimé à... 900 Milliards d'€. 

  

Guillaume Malaurie 

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

Le service BUND du gouvernement allemand fait étudier les   
INFRASONS 

 
http://www.bund.de/SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=D31967AB89EE3D8E44A5
5818A476F14A.1_cid172?docId=226095&view=renderAnlage&contentId=1954878 
 
http://www.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/EDITOR/Umweltbundesamt/2011/04/226094.html?nn=6
1632&formId=516474  

"bund.de" 

Informationen und  
weitere Ausschreibungen 

 

http://www.bund.de/SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=D31967AB89EE3D8E44A55818A476F14A.1_cid172?docId=226095&view=renderAnlage&contentId=1954878
http://www.bund.de/SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=D31967AB89EE3D8E44A55818A476F14A.1_cid172?docId=226095&view=renderAnlage&contentId=1954878
http://www.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/EDITOR/Umweltbundesamt/2011/04/226094.html?nn=61632&formId=516474
http://www.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/EDITOR/Umweltbundesamt/2011/04/226094.html?nn=61632&formId=516474
https://www.bund.de/DE/Service/Feedback/Feedback_node.html;jsessionid=D31967AB89EE3D8E44A55818A476F14A.1_cid172
http://www.bund.de/DE/Service/Ausschreibungsinfos/infos_u_ausschreibungen_node.html;jsessionid=D31967AB89EE3D8E44A55818A476F14A.1_cid172
http://www.bund.de/DE/Service/Ausschreibungsinfos/infos_u_ausschreibungen_node.html;jsessionid=D31967AB89EE3D8E44A55818A476F14A.1_cid172
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UFOPLAN-Vorhaben: Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von 
Infraschall 
Vergabestelle: Umweltbundesamt, Referat Z 6 
UFOPLAN-Vorhaben: FKZ 3711 54 199 
 
Seit einigen Jahren klagen Buergerinnen und Buerger ueber Beeintraechtigungen von 
Anlagen und Geraeten, die Infraschall emittieren. In vielen Faellen wird auf das als 
unzureichend erlebte Schutzniveau Bezug genommen und eine staerkere Begrenzung der 
Immissionen gefordert. Infraschalleinwirkungen stoeren - so die Beschwerdefuehrer - 
insbesondere den Nachtschlaf und werden von den Betroffenen mit einer breiten Palette von 
Krankheitsbildern in Zusammenhang gebracht. 

Erfüllungsort 

06844 Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt 

 Bekanntmachung (PDF-Dokument) 
 Bekanntmachung (HTML-Seite) 

Transmis par W.N. 

=================================== GENERALITES =================================== 
====================================    REGIONS   ==================================== 
BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS   14710 Trévières   
 
transmis par F.M. 

 

http://www.bund.de/SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=D31967AB89EE3D8E44A55818A476F14A.1_cid172?docId=226095&view=renderAnlage&contentId=1954878
http://www.bund.de/SiteGlobals/Functions/ExterneLinks/ExtLinkRedirect.html;jsessionid=D31967AB89EE3D8E44A55818A476F14A.1_cid172?view=redirectExtLink&url=http%3A%2F%2Fwww.umweltbundesamt.de&hash=010ad38cff9e42b2c04e
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BRETAGNE     29 FINISTERE   29200 Brest 

 transmis par P.F. 
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Il est précisé qu'il ne s'agit pas d'un poisson d'avril !!  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME   76200 Dieppe 

 du 04.04.2011                  transmis par E.C. 

http://www.paris-normandie.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    12 AVEYRON  1400 Saint-Félix-de-Sorgues 

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/04/04/VILLAGES-Reunion-de-la-commission-syndicale-1580938.php5 
Édition du lundi 4 avril 2011 

Saint-Félix-de-Sorgues 

Réunion de la commission syndicale 
  La commission syndicale des sectionnaux des habitants de Saint-Félix-de-Sorgues s'est réunie 
mercredi 30 mars. La séance a été ouverte par la lecture des courriers des trois exploitants locataires 
des terrains sectionnaux concernés par le projet éolien. 
 
La commission syndicale demandait leur accord pour une modification de leurs baux pour permettre 
l'implantation de huit éoliennes sur les terrains situés sur le plateau de Mascourbe. Un seul exploitant 
a donné une réponse favorable, la réponse négative des deux autres exploitants empêche le projet 
de se réaliser. 
 
Le président de la section et le maire après plusieurs réunions avec la société Enerpole avaient 
obtenu la somme de 57 300 € par an pour la section dont 48 000 € au titre des loyers et 9 300 € au 
titre des chemins d'accès. 
 
18 800 € par an pour les exploitants agricoles, dont 16 000 € au titre des indemnités pour pertes 
d'exploitation suite à la création de la parcelle de 1500 m2 retirée du bail rural en cours et 2 800 € au 
titre des indemnités pour pertes d'exploitation suite à la création des chemins d'accès. (Ces montants 
auraient éventuellement pu être revus à la hausse). 33 000 € par an pour la commune au titre de 
l'Ifer. 
 

http://www.midilibre.com/articles/2011/04/04/VILLAGES-Reunion-de-la-commission-syndicale-1580938.php5
http://www.midilibre.com/
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Le compte rendu de la réunion du 3 décembre 2010 avec la société   Les Éoliennes de Saint-Félix-
de-Sorgues   est consultable en mairie. 
 
Outre la construction d'éoliennes sur le plateau de Mascourbe, la commission est consciente de 
l'impossibilité   de transformer les parts sec   tionnales en parcelles cadastrales pour une meilleure et 
plus juste gestion de location des terrains. Les exploitants ne sont pas prêts à résilier leurs baux. 
 
Après avoir annoncé son intention de démissionner de la commission et de son poste de président, 
celui-ci a clôturé la réunion. 
 

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

PICARDIE    02 AISNE   02440 Clastres   

 
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Saint-Quentin-Chauny/Une-future-ferme-

photovoltaique 

CLASTRES Une future ferme photovoltaïque 

 
Pour le moment, le projet prend un peu de retard. La communauté de commune est en attente du moratoire de l'État. 

Après les éoliennes, la communauté de communes se tourne vers le solaire. D'ici 2012, une ferme 
photovoltaïque de 30 à 40 hectares devrait prendre place sur la Clef des champs. 

L'environnement a le vent en poupe dans la communauté de communes du canton de Saint-Simon. Première à installer 

des éoliennes dans le département en2004, elle devrait être la première également à monter cette fois-ci une ferme 

photovoltaïque au pied des éoliennes, sur le site de la Clef des champs. Quèsaco? Des panneaux solaires devraient 

recouvrir entre trente et quarante hectares de sol pour produire de l'énergie. Le projet trotte dans la tête de la collectivité 

déjà depuis début2009. 

Éric Boulmé du pôle communautaire, responsable de la Clef des champs, explique: « Nous cherchions une solution pour 

occuper ce terrain. Le photovoltaïque s'est présenté. En novembre2009, nous sommes allés visiter un parc photovoltaïque 

en Allemagne. Il n'y a pas besoin de soleil, juste de la luminosité pour produire de l'électricité. L'avantage, comme pour les 

éoliennes, est que nous avons zéro euro à débourser. La collectivité n'a rien à payer». 

Au contraire, elle percevra un loyer pour la mise à disposition du terrain par le groupe Juwi, le porteur de projet. Combien 

pour le moment? Aucun montant n'est dévoilé. En terme d'entretien, même discours, la communauté de communes 

n'aurait rien à gérer. Selon Éric Boulmé, ces panneaux seraient même moins contraignants que les éoliennes avec «le 

fameux périmètre de sécurité à respecter pour le circuit automobile». 

Mais le projet de ferme photovoltaïque avance plus doucement que prévu. Le permis de construire a été déposé en début 

d'année 2011. Actuellement, la communauté de communes est dans l'attente du moratoire. «L'État est en pleine réflexion, 

à savoir si on installe des parcs photovoltaïques partout. Il a déjà été reculé à deux reprises», rappelle Éric Boulmé. 

En juin, la communauté de communes devrait être fixée. Si le projet voit le jour, les panneaux seront mis en place à partir 

de2012 sur les communes de Clastres, Seraucourt et Saint-Simon. Le parc devrait être mis en service en milieu d'année 

2013. Au contraire, si le parc ne voit pas le jour, les trente à quarante hectares de terre seront mis en culture, en attendant 

un futur projet. 

http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Saint-Quentin-Chauny/Une-future-ferme-photovoltaique
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Saint-Quentin-Chauny/Une-future-ferme-photovoltaique
http://www.ouest-france.fr/
http://www.courrier-picard.fr/var/plain_site/storage/images/actualites/info-locale/saint-quentin-chauny/une-future-ferme-photovoltaique/4846772-1-fre-FR/Une-future-ferme-photovoltaique_reference.jpg
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