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PRESSE  DU 05.04.2011  
  
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. 
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=================================== GENERALITES =================================== 

 

http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/04/eolien-et-hydrolien-ni-inepuisable-ni.html 

mardi 5 avril 2011 

Eolien et hydrolien : ni inépuisables ni infinis 

 

IENA - (Allemagne-U.E.) - 05/04/2011- 3B Conseils - Par Francis Rousseau - C'est une communication fort 
intéressante qu'a publiée The New Scientist dans son édition du 30 mars 2011. Elle concerne la permanence 
des ressources d'énergies dites "renouvelables" - en particulier celles du vent et des vagues - dont il est de 
bon ton de dire toujours ici et là, qu'elles sont inépuisables ou infinies. L'affirmation posée par The New 
Scientist ("Les énergies du vent et des vagues ne sont pas si renouvelables que cela !") reprend la théorie 
d'Axel Kleidon, un scientifique de l'Institut de biogéochimie Max Planck de Iena (Allemagne), élaborée 
dans "How does the earth system generate and maintain thermodynamic disequilibrium and what does it 
imply for the future of the planet ?" (Comment le système terrestre génère et maintient un déséquilibre 
thermodynamique et qu'est ce que cela implique pour l'avenir de la planète ?). Ce travail d'Axel Kleidon est 
archivé et téléchargeable en PDF sur le site de Cornell University Library. 
 

Pour résumer : Axel Kleidon part d'abord de la constatation que seule une 
infime quantité de l'énergie du soleil parvient jusqu'à la Terre où elle est mise en œuvre dans les processus 
d'évaporation et de création de turbulences atmosphériques qui sont à l'origine des ressources éoliennes et 
des ressources en vagues disponibles sur Terre. Selon lui, s'il fallait que les volumes d'énergie que nous 
consommons aujourd'hui soient exclusivement pourvus par des ressources éoliennes et houlomotrices, le 
processus naturel de conversion solaire en vents et vagues ne suffirait pas à créer les ressources 
consommées. Autrement dit, il faudrait plusieurs terres et plusieurs soleils pour pouvoir fournir l'énergie que 
nous consommons si nous voulions qu'elles soient uniquement d'origine éolienne ou houlomotrice. Ça jette un 
froid ! Même si ce scénario ne risque pas de s'appliquer à nos générations, Axel Kleidon projette dans le futur 
en prévoyant que la question se posera sérieusement pour nos petits enfants et pour leurs descendants... à 
condition toutefois qu'ils fassent le choix d'un tout éolien et d'un tout houlomoteur. La menace serait d'autant 
plus sévère qu'elle suppose que les dits descendants continueraient à consommer de l'énergie comme nous le 
faisons. 

http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/04/eolien-et-hydrolien-ni-inepuisable-ni.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/04/eolien-et-hydrolien-ni-inepuisable-ni.html
hhttp://www.newscientist.com/
http://www.newscientist.com/article/mg21028063.300-wind-and-wave-energies-are-not-renewable-after-all.html?page=1
http://www.mpg.de/de
http://arxiv.org/find/nlin/1/au:+Kleidon_A/0/1/0/all/0/1
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://4.bp.blogspot.com/-CoiGZ9IW1H0/TZq7LNW3PBI/AAAAAAAAJqA/l2_lYVKo8R8/s1600/carte_bosse_creux_surface_ocean_courants%2B-%2Bcopie.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nhgKlkPcHEU/TZq7brhev6I/AAAAAAAAJqI/qh_Q4pGEVs0/s1600/cellules%2B-%2Bcopie.gif
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Dans ce scénario maximaliste, il y a plus encore : la ponction faite aux 
capacités de la ressource éolienne et houlomotrice pour satisfaire nos besoins serait telle qu'elle interfèrerait 
alors immanquablement avec la gestion naturelle des écosystèmes dans lesquels le vent et les vagues sont 
impliqués, ce qui ne manquerait pas d'avoir des conséquences incalculables sur l'ensemble de la gestion 
naturelle de la planète. Avant d'en arriver là, Axel Kleidon accumule les chiffres qui donne le tournis : 47 
terrawatts seraient consommés par l'humanité et 70 terrawatts seraient nécessaires dans l'avenir (ces chiffres 
seront publiés sous peu dans Philosophical Transactions of the Royal Society). 
Axel Kleidon charge aussi pas mal la mule, si l'expression a encore un sens, en soulignant en particulier 
l'imperfection des technologies éoliennes et houlomotrices qui ne savent que tirer une toute petite partie de 
la ressource. Et en effet, les lecteurs de ce blog le savent bien : seule une petite partie du vent disponible 
est saisie par les pales d'une éolienne avant d'être convertie en énergie électrique et il en va de même pour 
l'énergie des vagues, celles des courants marins et bien d'autres encore où la déperdition est plus importante 
que la quantité récupérée. Et quand bien même nous la convertirions en entier qu'elle ne suffirait pas à nos 
besoins, ce qui fait dire à The New Scientist : " En d'autres termes, nous avons sur l'équilibre énergétique de 
la terre un effet plus important que tous les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, et les 
mouvements tectoniques mis ensemble ". 
 

Mais au fait où veut en venir Axel Kleidon en démontrant ainsi l'impuissance 
de l'éolien à résoudre le problème énergétique du futur et les graves dangers auxquels il expose l'équilibre 
général de la planète ? Et bien il veut en venir à dire que"seule l'exploitation des panneaux solaires lui paraît 
une solution viable pour le futur "! ... tout en reconnaissant que leur exploitation à grande échelle 
contribuerait de façon sensible au réchauffement continu. Qu'à cela ne tienne : il apporte une solution (là où 
il n'y en aurait aucune pour l'éolien et houlomoteur soit dit en passant ! ) : concevoir des cellules solaires qui 
capturent la part inutilisée de la lumière, et lui évite ainsi de se transformer en chaleur. Bon dieu mais c'est 
bien sûr ! Ah oui j'oubliais : fin de la démonstration, seule l'énergie solaire est une ressource d'énergie quasi 
illimitée. 
C'est une théorie. Il faut la prendre comme telle. Ce qui en fait l'intérêt est de démontrer qu'aucune source 
d'énergie naturelle n'est inépuisable et illimitée... puisque, de l'aveu même de l'auteur, même celle du soleil, 
ne l'est que "quasi " ! 

====================================    REGIONS   ==================================== 
BRETAGNE     29 FINISTERE    

 transmis par P.F. 
 
 

http://rstb.royalsocietypublishing.org/
http://2.bp.blogspot.com/-mAk538INpGo/TZq76zkObSI/AAAAAAAAJqQ/c1ij8MEiRQw/s1600/vaguesevol%2B-%2Bcopie.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-xQ8gKCRa7YU/TZq8iGIHQNI/AAAAAAAAJqY/5XdtZ2xl0Jg/s1600/sun_500%2B-%2Bcopie.jpg
http://www.ouest-france.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BRETAGNE     29 FINISTERE    

 transmis par P.F. 

http://www.ouest-france.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BRETAGNE     29 FINISTERE    

Le Télégramme    transmis par P.F. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME   76390 Aumale 

 du 05.04.2011                  transmis par E.C. 

http://www.paris-normandie.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME   76480 Le Tréport 

 du 05.04.2011                  transmis par E.C. 
 

http://www.paris-normandie.fr/
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=================================INTERNATIONAL==================================== 
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CANADA    QUEBEC   Saint-Valentin 

 
http://www.canadafrancais.com/coupdoeil/index.php/2011/04/05/actualite/une-majorite-de-memoires-contre-le-
projet-de-parc-eolien-a-saint-valentin/ 

 

Une majorité de mémoires contre le projet de parc éolien à Saint-Valentin 

5 avril 2011 | Auteur: Jacques Larochelle | Rubrique: Actualité, Dossier Éoliennes| 

 
Il y avait une foule d'environ 150 personnes à cette première soirée des audiences du BAPE à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. 
(Photo Jacques Larochelle) 

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) entamait lundi soir le 4 avril à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
la deuxième partie de l’audience sur le projet de construction de 25 éoliennes sur les territoires de Saint-Valentin (21) 
et de Saint-Paul (4). D’entrée de jeu, le ton était donné, 10 des 13 premiers mémoires présentés étant résolument 
contre le projet. 

Le BAPE a indiqué que 84 mémoires ont été soumis à la Commission d’enquête mandatée pour étudier le dossier et 
soumettre un rapport au ministre du Développement durable et de l’Environnement. La Commission va tenir des 
audiences jusqu’en fin d’après-midi jeudi. Les commissaires, Pierre André et Jean-François Longpré, auront ensuite 
jusqu’au 20 juin pour déposer leur rapport au bureau du ministre. Chaque intervenant a 10 minutes pour présenter son 
mémoire. Les commissaires peuvent ensuite poser des questions pour éclaircir certains points. 

Un ton négatif 

Le tout a donc débuté lundi soir à 19h00 au Centre Paulinoix à Saint-Paul. Environ 150 personnes étaient présentes. Le 
tout premier intervenant a été le maire de Lacolle, Yves Duteau. Il a commencé par faire état des difficultés rencontrées 
par les maires de la MRC du Haut-Richelieu dans l’établissement des critères pour l’établissement d’éoliennes sur le 
territoire. Il s’est plaint que les maires aient eu à se battre contre le ministère des Affaires municipales du Québec qui 
refusait la distance séparatrice de 1000 mètres que la MRC voulait imposer entre une éolienne et une habitation. Le 
ministère a finalement accepté une distance de 750 mètres. Le ministère avait également indiqué que la MRC, ni aucune 
de ses municipalités, ne pouvait s’opposer à la présence des éoliennes. 

Le maire Duteau a ensuite dit qu’il n’y avait jamais eu d’acceptabilité sociale pour ce projet dans la région. «Un sondage a 
montré que 58% des citoyens de Saint-Valentin sont contre le projet. Si on avait fait un sondage semblable dans toues les 
municipalités limitrophes, je suis certain que le résultat aurait été le même. La population ne veut pas d’éoliennes dans la 
région, c’est clair. Le gouvernement du Québec doit comprendre cela et le ministre du Développement durable et de 
l’Environnement doit refuser de l’autoriser.» 

Deuxième intervenant, Gerhard Schirmacher, un agriculteur de Saint-Valentin, est venu expliquer que des terres de 
qualité 1 et 2 comme celles de Saint-Valentin sont rares au Québec et qu’il faut absolument les protéger. Il a aussi dit que 
le promoteur, la compagnie Venterre, n’a pas respecté les critères d’Hydro-Québec pour l’établissement d’éoliennes en 
milieu agricole. Et il a dit que les agriculteurs qui avaient signé des contrats pour avoir des éoliennes sur leurs terres se 
sont fait piéger par la compagnie et qu’ils n’auront à peu près aucun droit de regard une fois que les turbines seront 
érigées. «Le promoteur a à peu près tous les droits et les agriculteurs n’ont que des droits très limités. Même une firme 
d’avocats comme Dunton Rainville juge abusives les clauses de ces contrats.» 

Par la suite, la mairesse de Saint-Jacques-le-Mineur, Lise Trottier, a présenté le mémoire de la Coalition des sept maires 
opposés au projet. Elle a dit que l’acceptabilité sociale n’y était pas du tout. Elle a indiqué que la Coalition avait obtenu  
l’appui de 80 municipalités qui ont adopté des résolutions pour soutenir la Coalition dans sa lutte contre le projet de 
Saint-Valentin. Elle a reproché au promoteur de vouloir s’emparer des meilleures terres de la région. «C’est un vol de 

http://www.canadafrancais.com/coupdoeil/index.php/2011/04/05/actualite/une-majorite-de-memoires-contre-le-projet-de-parc-eolien-a-saint-valentin/
http://www.canadafrancais.com/coupdoeil/index.php/2011/04/05/actualite/une-majorite-de-memoires-contre-le-projet-de-parc-eolien-a-saint-valentin/
http://www.canadafrancais.com/coupdoeil/index.php/2011/04/05/actualite/une-majorite-de-memoires-contre-le-projet-de-parc-eolien-a-saint-valentin/
http://www.canadafrancais.com/coupdoeil/index.php/author/jacques-larochelle/
http://www.canadafrancais.com/coupdoeil/index.php/category/actualite/
http://www.canadafrancais.com/coupdoeil/index.php/category/dossier-eoliennes/
http://www.canadafrancais.com/coupdoeil/
http://www.canadafrancais.com/coupdoeil/wp-content/uploads/2011/04/eoliennesaudiencebapestpaulFoule4411_468.jpg
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territoire. Le promoteur n’a presque pas informé la population. Il y a eu un manque de volonté évident de sa part de bien 
informer les gens. Aujourd’hui, la confiance des citoyens est ébranlée.» 

 
Le maire de Lacolle, Yves Duteau, a été le premier à présenter son mémoire à la Commission. (Photo Jacques Larochelle) 

Le maire de Saint-Paul, Gérard Dutil, a abondé dans le même sens. Il a aussi fait part des préoccupations des citoyens de 
sa municipalité au sujet de l’impact négatif qu’un projet éolien pourrait avoir sur le patrimoine historique de Saint-Paul et 
de la région et sur le tourisme. Il a aussi parlé des problèmes de santé qui seraient liés aux éoliennes, se référant 
notamment au «syndrome éolien». Il s’est également inquiété des risques d’interférence que les éoliennes pourraient 
poser pour les communications d’urgence entre les services d’incendie, les services policiers et autres intervenants dans 
les situations d’urgence. «C’est simple, les éoliennes, on n’en veut pas!» 

Les autres intervenants étaient surtout des citoyens, tous opposés sauf une femme de Saint-Valentin dont le père a signé 
pour accepter une éolienne sur sa terre. 

Les deux autres intervenants ont été plutôt positifs face aux projets éoliens. Un représentant de la Société de 
développement économique de New Richmond en Gaspésie, Guy Leblanc, est venu dire à quel point la collaboration avec 
Venterre, et la société-mère TransAlta avait été bonne. Le projet vient d’être autorisé par le gouvernement. La 
construction devrait commencer bientôt. «On a eu une très bonne collaboration avec le promoteur. Au début, on avait 
des inquiétudes, comme tout le monde. Mais elles se sont toutes dissipées. Le promoteur a respecté la beauté de nos 
paysages et les éoliennes seront très peu visibles. Ce projet est vital pour notre économie. La municipalité n’en retirera 
que des bénéfices.» L’homme a toutefois soulevé bien des murmures dans la salle quand il a dit qu’il habitait sur la Rive-
Sud de Montréal, donc loin des éoliennes de New Richmond. 

L’autre intervenant qui s’est également montré positif est le professeur Jean-Louis Chaumel de l’Université du Québec à 
Rimouski, qui se décrit comme un spécialiste du développement éolien au Québec. Il en a vanté les avantages pour le 
développement économique des régions et pour le Québec en général. «Un esprit de créativité et d’innovation s’installe 
dans les régions où il y a des éoliennes. Un pôle industriel vert se met en place dans ces régions. Il ne faut pas juste 
penser en termes de redevances pour les propriétaires terriens et les municipalités. Il faut penser à la création d’emplois 
à long terme. Et il faut surtout comprend que tout est négociable avec un développeur éolien. Il ne faut pas hésiter à 
poser des questions et des exigences.» 

Le ton est donc donné. Dans le cas du projet Montérégie dans la région de Saint-Rémi et Saint-Isidore, le BAPE n’avait 
reçu que 20 mémoires dont 19 étaient en faveur du projet. Dans le cas de Saint-Valentin, sur les 84 mémoires prévus, il y 
a fort à parier que la très vaste majorité seront contre. Nous reviendrons sur le sujet. 

 

http://www.canadafrancais.com/coupdoeil/wp-content/uploads/2011/04/eoliennesaudiencebapestpaulDuteau4411_468.jpg

