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PRESSE  DU 06.04.2011  
  
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://bourse.lci.fr/bourse-en-ligne.hts?urlAction=bourse-en-
ligne.hts&idnews=AOT110406_00127955&numligne=1&date=110406 

 
06/04/11 14:22 AMERICAN SUPERCONDUCTOR lance un profit warning 

 

 
(AOF) - Le fabricant de systèmes électriques pour éoliennes American Superconductor a annoncé 
qu'il prévoyait une perte au titre du quatrième trimestre et sur l'année. Le groupe américain est 
pénalisé par le refus de son principal client, le chinois Sinovel, de de réceptionner les livraisons du 
mois de mars en raison de la faiblesse du marché.  
 

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

 
 

http://www.observatoiredessubventions.com/2011/subvention-de-11-million-d-euros-a-france-nature-
environnement/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ObservatoireDesSubventi
ons+%28Observatoire+des+subventions+%29 

 

Subvention de 1,1 million d’ euros à France Nature Environnement 
 
à la une • associations en France • écologie • état • les financements • les subventions qui font polémique 

Subvention de 1,1 million d’ euros à France Nature Environnement. France Nature Environnement ( FNE) bénéficie 

d’une subvention de 1,1 million d’eurosdu ministère de l’Ecologie en 2010. 

 

Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Ecologie, a déclaré que la subvention de 1,1 million d’euros à France Nature 

Environnement serait maintenue. 

Marc Le Fur, député UMP des Côtes d’Armor, avait demandé àNathalie Kosciusko-Morizet de suspendre 

les subventions à France Nature Environnementsuite à la campagne d’affichage de France Nature 

Environnement dans le métro parisien sur les OGM, les algues vertes et les pesticides. 

La subvention à France Nature Environnement du ministère de l’Ecologie a représenté 1,1 million d’euros en 2010, soit 

38% du budget de la fédération, selon France Nature Environnement. 

Selon France Nature Environnement, cette campagne pub décriée par le monde agricole et certains élus n’a pas été 

financée par la subvention du ministère de l’Ecologie. 

source: AFP 

 

http://bourse.lci.fr/bourse-en-ligne.hts?urlAction=bourse-en-ligne.hts&idnews=AOT110406_00127955&numligne=1&date=110406
http://bourse.lci.fr/bourse-en-ligne.hts?urlAction=bourse-en-ligne.hts&idnews=AOT110406_00127955&numligne=1&date=110406
http://www.observatoiredessubventions.com/2011/subvention-de-11-million-d-euros-a-france-nature-environnement/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ObservatoireDesSubventions+%28Observatoire+des+subventions+%29
http://www.observatoiredessubventions.com/2011/subvention-de-11-million-d-euros-a-france-nature-environnement/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ObservatoireDesSubventions+%28Observatoire+des+subventions+%29
http://www.observatoiredessubventions.com/2011/subvention-de-11-million-d-euros-a-france-nature-environnement/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ObservatoireDesSubventions+%28Observatoire+des+subventions+%29
http://www.observatoiredessubventions.com/2011/subvention-de-11-million-d-euros-a-france-nature-environnement/
http://www.observatoiredessubventions.com/category/a-la-une/
http://www.observatoiredessubventions.com/category/associations-france/
http://www.observatoiredessubventions.com/category/ecologie/
http://www.observatoiredessubventions.com/category/subventions-etat/
http://www.observatoiredessubventions.com/category/associations-france/financements-associations-france/
http://www.observatoiredessubventions.com/category/les-subventions-qui-font-polemique/
http://lci.tf1.fr/
http://www.observatoiredessubventions.com/
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====================================    REGIONS   ==================================== 
BRETAGNE     29 FINISTERE   29200 Brest 

    transmis par P.F. 
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Centrale-au-gaz-dans-la-region-de-Brest-le-site-sera-choisi-par-
l%E2%80%99entreprise_40779-1753632_actu.Htm 

Brest 

Centrale au gaz dans la région de Brest : le site sera choisi par 

l’entreprise 
Énergiesmardi 05 avril 2011 
Concernant le projet de centrale électrique au gaz dans la « région de Brest », le processus d’appel d’offres va 
commencer, « conformément au calendrier donné ». C’est ce qu’ont indiqué Michel Cadot, préfet de la région 

Bretagne, et Jean-Yves Le Drian, président du conseil régional, ce mardi après-midi, à la sous-préfecture de 
Brest. Alors qu’une douzaine d’opposants à la centrale au gaz, « que ce soit à Guipavas ou 
ailleurs », manifestaient devant les grilles. 

« Prochainement », sur le site du ministère de l’Ecologie, les entreprises intéressées par la réalisation de la 
centrale pourront déposer leurs remarques et commentaires sur le projet. « Pour améliorer le cahier des 
charges, dans la plus grande transparence », a précisé Michel Cadot. Et ce, jusqu’à fin mai, date à laquelle 
l’appel d’offres sera lancé. L’entreprise lauréate sera connue« fin novembre-début décembre ». La procédure 
de consultations et enquête publique commencerait « courant 2012 ». 

Surtout, « le site sera choisi et retenu par l’opérateur ». C’est l’inverse des dispositifs habituels, avec l’Etat 

ou les collectivités qui choisissent. 

Jean-Yves Le Drian a rappelé que cette centrale s’inscrit dans le Pacte électrique breton voté par 72 conseillers 
sur 83. Elle devra permettre de faire face à des pics de consommation. 

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

BRETAGNE         

seableue 
http://www.seableue.fr/la-bretagne-a-rendez-vous-avec-leolien-offshore/ 
Publié le 5 avril 2011, dans Évènements, France 

La Bretagne a rendez-vous avec l’Eolien offshore 
Une journée particulière s’est inscrite ce 5 avril 2011 dans l’histoire de la Bretagne. 

 
 

La filière industrielle autour de l’éolien offshore s’engage dans un futur prometteur et il ne faudra pas rater 

le coche. 

Les 330 participants, énergéticiens, industriels des filières navales et représentants des collectivités 

concernées présents à ce premier colloque organisé à Brest l’ont bien compris. 

Comme l’a exprimé Jean-Yves Le Drian, président du conseil régional de Bretagne : 

« La Bretagne a un rendez-vous historique : ou on prend, ou on rate. Nous avons les moyens d’être au rendez-

vous historique. La volonté elle est là, pas de voix discordante par rapport à ce défi. 

Le conseil régional a confirmé sa volonté d’investir dans le port de Brest à hauteur de 70M d’euros pour la 

réalisation des parcs éoliens offshore posé. 

Cet investissement s’inscrit dans la volonté de développer une filière industrielle des énergies marines 

renouvelables en Bretagne avec notamment la réalisation d’hydroliennes et d’éoliennes flottantes. 

http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Centrale-au-gaz-dans-la-region-de-Brest-le-site-sera-choisi-par-l%E2%80%99entreprise_40779-1753632_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Centrale-au-gaz-dans-la-region-de-Brest-le-site-sera-choisi-par-l%E2%80%99entreprise_40779-1753632_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Brest_29019_actuLocale.Htm
http://www.seableue.fr/la-bretagne-a-rendez-vous-avec-leolien-offshore/
http://www.seableue.fr/category/evenements/
http://www.seableue.fr/category/france/
http://www.ouest-france.fr/
http://www.seableue.fr/wp-content/uploads/2011/04/Eolienne-offshore-Libre-de-.jpg
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Les premiers démonstrateurs de ces technologies seront d’ailleurs réalisés à Brest dès cette année. 

C’est un investissement important. Nous allons nommer un chef de projet basé à Brest pour que cela se passe 

bien. Sur ce sujet, il faut une méthode de commando  » 

Michel Cadot, préfet de la Région Bretagne a confirmé que le développement d’une filière industrielle dans 

le domaine de l’éolien offshore était une opportunité pour la Bretagne. 

Il a bien entendu l’engagement et la mobilisation de la Région Bretagne pour le port de Brest. 

Le marché international de l’éolien en mer est très porteur, mais il faudra compter avec la forte concurrence 

entre pays pour les retombées industrielles. 

Compte tenu de l’essor du marché européen, il est capital pour la France de favoriser l’implantation de tout 

ce tissu industriel autour de l’éolien offshore. 

 

 
 

L’appel d’offres va être lancé qui vise à l’implantation de parcs éoliens dans 5 zones propices déjà  désignées 

par l’ Etat à l’issue d’une planification concertée, et assortie d’un objectif de puissance à installer. 

Ces puissances tiennent compte des capacités existantes de raccordement au réseau, ainsi que des capacités 

potentielles des ports français. 

En conclusion, les principaux enjeux de la mise en œuvre du programme éolien en mer devront s’adapter aux 

multiples particularités nationales, et assurer le développement des capacités prévues à la Programmation 

Pluriannuelle des Investissements (PPI). 

Les deux cibles concernées : le marché domestique, mais aussi un marché à l’export pour ne citer que le 

Royaume-Uni. 

La maîtrise de la filière et des coûts du programme seront des éléments déterminants dans le choix du 

projet. 

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

BRETAGNE     29 FINISTERE   29200 Brest 

Le Télégramme    . 

http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/ville/eolien-offshore-la-filiere-industrielle-
s-ancre-a-brest-06-04-2011-1258761.php         signalé par P.F. 

6. 4. 2011  

Éolien offshore. La filière industrielle s'ancre à Brest 
 
L'éolien en mer n'est plus une niche. Industriels et institutions l'ont bien compris. Si la France 
semble en retard, comparée aux pays d'Europe du Nord, la Bretagne entend turbiner pour 
s'imposer sur le marché. 

 
«L'éolien offshore posé, c'est d'abord un enjeu environnemental» a insisté, hier, à Brest, Nicolas 
Wolff, président de France Énergie Éolienne. «Le défi est clairement affiché: 23% de renouvelable en 
2020, soit 25.000 mégawatts à produire, 19.000 sur terre et 6.000 en mer». Pour les entreprises 
françaises, les perspectives sont énormes. «À condition d'être ambitieux. C'est un marché bien 
spécifique, très développé en Allemagne et en Suède. La France a un savoir-faire, mais est loin d'être 
outsider. Pour ne pas se laisser distancer, des partenariats seront indispensables».  
 
De 11.000 à 60.000 emplois directs en France  
 
Selon une étude de l'Ademe, l'éolien pèse, aujourd'hui, 11.000emplois directs en France. 180 
entreprises ont été identifiées comme donneurs d'ordres. «Si les industriels saisissent l'opportunité 
qui leur est offerte, la filière pourrait peser quelque 60.000 emplois en 2020 sur notre territoire», 
estime Nicolas Wolff. Reste qu'avant d'assembler des éoliennes, il faut rassembler les acteurs et 
mobiliser. 300 d'entre eux ont ainsi répondu à l'invitation de Bretagne Pôle Naval et de la CCI de 
Brest qui organisaient, hier, une journée de rencontres et d'échanges. «Nous espérons que les 

http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/ville/eolien-offshore-la-filiere-industrielle-s-ancre-a-brest-06-04-2011-1258761.php
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/ville/eolien-offshore-la-filiere-industrielle-s-ancre-a-brest-06-04-2011-1258761.php
http://www.letelegramme.com/tag/%C3%A9olien%20offshore
http://www.seableue.fr/wp-content/uploads/2011/04/Eoliennes-Bretagne_developp.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/brest/177221129/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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contrats vont maintenant s'accélérer pour répondre à l'appel d'offres de l'État», a souligné Jacques 
Dubost, président de Bretagne Pôle Naval. Ce dernier s'est engagé, suite au Grenelle de 
l'environnement, à produire 3.000MW dans un premier temps. En début d'année, cinq sites 
considérés comme propices ont été désignés pour accueillir les futurs parcs éoliens offshore: Saint-
Nazaire, Saint-Brieuc, Courseulles, Fécamp et LeTréport.  
 
75 M€ d'investissement sur le port de Brest  
 
Cet appel d'offres représente un investissement initial de dix milliards d'euros. Le calendrier a été 
dévoilé, hier, par Georgina Grenon, représentante de la direction générale de l'Énergie et du climat. 
Les cahiers des charges seront publiés en mai, les candidatures recevables jusqu'en novembre, les 
lauréats sélectionnés en mars2012 et les premières éoliennes installées en 2015. Dans ce contexte, 
la Bretagne souhaite devenir une filière industrielle reconnue et Brest s'afficher comme capitale en la 
matière. Pour favoriser ce développement, 75M€ vont être investis sur le polder. Onze hectares vont 
être aménagés pour pouvoir accueillir des lots de construction et d'assemblage. Dès 2012, c'est là 
que devrait être construit le démonstrateur Winflo, qui devrait par la suite être installé dans la région 
lorientaise. La Région, propriétaire des infrastructures, devrait prendre à sa charge 50% de 
l'enveloppe. Pour le reste, toutes les parties prenantes attendent beaucoup de la venue du ministre 
de la Défense, demain, assurant qu'il devrait faire une annonce «décisive». 

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

BRETAGNE     29 FINISTERE   29200 Brest 

Le Télégramme    . 

http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/ville/energies-marines-75meur-investis-sur-le-
port-06-04-2011-1259201.php 
5 avril 2011 - Réagir à cet article 
 
Développer en Bretagne une vraie filière industrielle des énergies marines: telle est la volonté 
clairement affichée de la Région. 75M€ vont ainsi être investis sur le polder de Brest pour 
permettre, par exemple, la construction et l'assemblage d'éoliennes ou d'hydroliennes. 
 
Brest, tête de proue des énergies marines... Du rêve à la réalité, la capitale du Ponant vient de 
franchir une nouvelle étape. Longtemps considérée comme un handicap majeur plombant ses 
perspectives de développement économique, la situation géographique de la ville devient aujourd'hui 
un atout considérable. Une localisation clé au carrefour de la Manche et de l'Atlantique. Et s'il y a une 
volonté politique forte de développer en Bretagne une vraie filière industrielle, il y a également une 
volonté forte de faire du port de Brest, un lieu d'ancrage stratégique de cette nouvelle filière.  
 
Onze hectares aménagés sur le polder  
 
Gérard Lahellec, vice-président du conseil régional de Bretagne a ainsi clairement réaffirmé les 
ambitions de la Région, hier. «Brest dispose d'infrastructures adaptées et de grands espaces 
portuaires, avec des accès mer directs. Nous avons su préserver cette domanialité de quelque 50 
hectares. C'est aujourd'hui une situation exceptionnelle. Dans l'optique d'un déploiement des 
énergies marines, ce port sera une interface clé». Mais pour devenir attractif, des aménagements 
sont nécessaires. 75M€ vont ainsi être investis. Onze hectares vont être adaptés pour la construction 
et l'assemblage d'hydroliennes et d'éoliennes offshore. Les accès maritimes seront améliorés et des 
sites de stockages construits. Parallèlement, quinze hectares supplémentaires seront poldérisés.  
 
Des centaines d'emplois créés  

 
Propriétaire des lieux, la Région, actuellement en pourparler avec les autres collectivités territoriales, 
se dit prête à absorber 50% de la note. Elle souhaite en tout cas que «lesite puisse être opérationnel 
en 2015 et complètement sanctuarisé en 2016». Dès 2012, c'est sur le polder de Brest que devrait 
être construit le démonstrateur Winflo. Présent hier au colloque de l'éolien offshore organisé 
conjointement par Bretagne pôle naval et la CCI, le préfet de Région a laissé entendre pour sa part 
que «le ministre de la Défense devrait encourager ce projet et annoncer une bonne nouvelle d'ici 

http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/ville/energies-marines-75meur-investis-sur-le-port-06-04-2011-1259201.php
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/ville/energies-marines-75meur-investis-sur-le-port-06-04-2011-1259201.php
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/ville/energies-marines-75meur-investis-sur-le-port-06-04-2011-1259201.php#go_reactions
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quelques jours». Il sera jeudi à l'Île longue... En attendant, tous sont convaincus que cette filière est 
un vecteur de développement à côté duquel il ne faut pas passer. Pas question en revanche de faire 
des pronostics sur le chiffre d'affaires qui pourrait être généré. Tout juste consent-on à dire «que des 
centaines d'emplois pourraient être créés».  
 
Pas de concurrence entre les ports bretons  
 
Mais «si le port de Brest constitue l'offre logistique centrale, la contribution des autres ports bretons 
sera tout aussi essentielle, dans la perspective des opérations de maintenance qui accompagneront 
l'exploitation des futurs champs offshore», a tenu à rassurer Gérard Lahellec. «Les investissements 
sont lourds. Brest, Lorient, Saint-Malo... Chaque port breton a des atouts. Il conviendra donc de les 
exploiter, en complémentarité. En aucun cas, l'un ne devra vampiriser l'autre.»  

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

LORRAINE    Vosges    88700 Ortoncourt 

paper.blog 
http://www.paperblog.fr/4306415/le-data-center-pour-lalsace-les-eoliennes-pour-la-lorraine/ 

Le data center pour l'Alsace, les éoliennes pour la Lorraine 
Publié le 27 mars 2011 par Ble 

Le champ d'éoliennes de l'hébergeur OVH ne sera finalement pas implanté en Alsace comme il avait 
été annoncé ici ou là, mais dans les Vosges, à Ortoncourt précisément, pour une production de 6,4 
mégawatts. Le data center sera quant à lui bien implanté à Strasbourg.  

Rappelons que Strasbourg dispose déjà d'un data center basé sur le port du Rhin. En septembre 
2010, la société allemande PlusServer AG avait en effet décidé d'y investir 17 millions d'euros. Cette 
implantation était le résultat du travail de prospection mené par Alsace International avec l'aide 
d'Alsace Connexia, de SFR Collectivités et de l'Agence de développement économique du Bas-Rhin.  

La Lorraine est la grande perdante dans cette affaire, car elle souhaite également l'implantation d'un 
centre de stockage informatique sur son territoire, notamment sur une friche industrielle dans le Pays-
Haut en face de Belval (voir : http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/11/12/un-data-center-pour-
le-pays-haut/). Pour cela, elle se repose sur les avantages de la fibre optique pour la partie réseau et 
sur la présence de la centrale nucléaire de Cattenom pour la partie énergétique.  

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

 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2011/05/c9352.html 
 
LES ÉOLIENNES INDUSTRIELLES : RISQUES AVÉRÉS POUR LA SANTÉ ET INCURIE 
DU GOUVERNEMENT 

 
MONTRÉAL, le 5 avril /CNW Telbec/ - En conférence de presse à Saint-Paul-de-l'Îleaux-Noix, la coalition des 

sept maires qui s'opposent à l'implantation d'éoliennes dans leur milieu habité s'est jointe à Terre citoyenne 
(www.terrecitoyenne.qc.ca) pour dénoncer l'incurie du gouvernement du Québec qui continue à autoriser des 
projets éoliens en milieu habité extensivement malgré les mises en garde de nos instances publiques de la 
Santé. 

Bien qu'on installe des éoliennes en milieu habité depuis plusieurs années au Québec, nous ne disposons 
toujours pas de normes rigoureuses qui permettraient de dicter des balises claires sur ce qu'est une norme 
acceptable de bruit spécifique aux éoliennes à la base des troubles du sommeil qui engendrent plusieurs 
problèmes de santé.  On note la même absence de balise sur la façon de réaliser les études de propagation 

http://www.paperblog.fr/4306415/le-data-center-pour-lalsace-les-eoliennes-pour-la-lorraine/
http://www.paperblog.fr/users/ble/
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/11/12/un-data-center-pour-le-pays-haut/
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/11/12/un-data-center-pour-le-pays-haut/
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2011/05/c9352.html
http://www.terrecitoyenne.qc.ca/
http://www.newswire.ca/fr/index.cgi
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des sons et infrasons selon que le projet éolien se retrouve dans une plaine, en montagne ou autres. On 
s'interroge également sur le cumul des effets quand on érige des projets à proximité les uns des autres. 

La Dre Nina Pierpont, auteur du livre « Wind Turbine Syndrome » publié en 2009, est venu dire aux citoyens du 
Québec et aux commissaires du BAPE de Saint-Valentin que les risques pour la santé ne font aucun doute et 
que le syndrome éolien (stress, irritabilité, maux de tête, étourdissement, trouble du sommeil, déficit d'attention 
et de mémoire, acouphène, fatigue et dépression) est une réalité qui risque d'affecter tout particulièrement les 
personnes résidant à l'intérieur d'un périmètre de deux km d'une éolienne. 

Les études du Dre Pierpont sont corroborées par de nombreux scientifiques à travers le monde et par plusieurs 
études récentes américaines, européennes et australiennes. D'ailleurs la Dre Céline Cotte, du Centre-du-
Québec, était présente aussi pour témoigner de l'inquiétude des 58 médecins de cette région qui ont signé une 
pétition demandant au Gouvernement du Québec de cesser tout projet, en devenir ou en installation 
d'éoliennes industrielles en milieu habité et ce, jusqu'à ce que la recherche soit assez avancée pour permettre 
à  nos instances de santé publique d'établir, hors de tout doute, la  distance sécuritaire devant séparer une telle 
éolienne d'un domicile. Chose étonnante, le gouvernement vient tout de même d'autoriser le projet de l'Érable, 
en milieu extensivement habité,  justement dans la région où pratiquent ces 58 médecins. Est-il vraiment trop 
tard pour réorienter ce projet afin de tenir compte de la santé de ces citoyens? 

Le maire de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix se dit outré que le Gouvernement du Québec préfère adopter le point 
de vue de l'industrie éolienne qui nie sans nuance les incidences sur la santé  plutôt que de prêter attention à 
ses propres instances de Santé publique qui recommandent, elles aussi, d'entreprendre des études plus 
poussées. 

M. Laurent Lamarre, de Terre citoyenne,  précise que les observations médicales semblent assez nombreuses 
pour que le gouvernement commande de faire maintenant les études qui s'imposent et, pour cela, qu'il cesse 
l'implantation d'éoliennes dans des milieux aussi habités que Saint-Valentin et Saint-Ferdinand où un grand 
nombre de citoyens se trouvent l'intérieur de la zone de 2 km critique pour la santé comme le démontre la carte 
de disposition des éoliennes fournie par le promoteur. 

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

CANADA    QUEBEC    

 
 

http://www.mediaterre.org/canada-quebec/actu,20110405211725.html 
 

La porte d’entrée pour l’occupation étrangère du territoire 
québécois : l’éolien industriel 

, 05/04/11 à 21h17 GMT 

  La porte d'entrée pour l'occupation étrangère du territoire québécois : 

l'éolien industriel 

04 avril 2011 

Par le mouvement Terre citoyenne, 

L'entrée de la France et de l'Espagne  

Nous savions déjà que le grand gagnant du 2e appel d'offres d'Hydro-Québec pour 

l'implantation des centrales éoliennes au Québec était Électricité de France, un grand 

producteur nucléaire qui agira via sa filiale Énergies Nouvelles (EDF-EN). Elle opérait 
sous le couvert d'une compagnie créée spécifiquement pour l'éolien du Québec : St-

Laurent Énergies, qui a remporté 984 des 2 000 MW prévus. Maintenant qu'elle a 

racheté ses associés du départ, EDF-En est la seule actionnaire de St-Laurent Énergies.  

http://www.mediaterre.org/canada-quebec/actu,20110405211725.html
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L'Espagne s'est aussi installée dans nos Appalaches, via Enerfin, avec un projet de 100 

MW étendus sur un large territoire en affectant plusieurs municipalités du Centre-du-

Québec, tant celles qui sont dans la zone retenue pour le projet que celles qui y sont 

voisines. 

En terme d'occupation du territoire,  ces projets couvrent non seulement des centaines 

d'hectares de terrain pour l'installation des éoliennes, la construction des chemins pour 

s'y rendre, la construction de centres d'interprétation et autres infrastructures, mais ils 
ont également pour conséquence d'accorder des droits fonciers sur le territoire du 

Québec. Il s'agit de droits superficiaires qui sont à l'usage exclusif des promoteurs 

éoliens. Ces droits paralysent l'exploitation de ces terres à toute autre fin pendant des 

décennies et même plus, car les contrats superficiaires sont renouvelables. Le 

propriétaire du terrain demeure propriétaire du tréfonds et en demeure responsable, 

mais perd à toutes fins pratiques l'usage de sa terre au profit du propriétaire 
superficiaire.  

 

L'entrée discrète de la Chine sur nos terres 

Nous apprenions avec stupéfaction dans la semaine du 15 février 2011 que la Chine 

avait trouvé le moyen de venir s'implanter sur nos terres, discrètement, en voulant se 

porter acquéreur d'un projet éolien du premier appel d'offres appartenant à Cartier 

Énergie. Il s'agit du projet des Méchins en Gaspésie. Voici ce que rapporte Le Soleil : 

 " Le plus grand fabricant chinois d'éoliennes démontre un intérêt pour la relance du parc 

éolien de 150 MW Les Méchins, dans la MRC de Matane, qui avait été abandonné l'an 

dernier par Cartier Énergie. Sinovel est disposé à produire la centaine d'éoliennes et à 

financer  l'ensemble du projet évalué à plus de 300 millions $, selon les informations 

obtenues par Le Soleil. " 

Les citoyens sont très inquiets de voir débarquer la Chine sur nos terres considérant tout 
ce qu'ils ont appris récemment concernant l'intérêt des Chinois à acheter nos terres 

agricoles à des fins d'agriculture, mais pour le  bénéfice de leurs propres ressortissants. 

 

L'Emprise du territoire 

L'éolien semble bien anodin quand on regarde en l'air pour voir tourner les pales -- 

quand elles tournent --, mais revêt une toute autre apparence quand on regarde à ses 
pieds l'emprise que cette industrie a sur notre territoire. Laisser entrer n'importe qui sur 

notre territoire pour faire des affaires et s'en tenir à des valeurs mobilières est une 

chose, mais les laisser prendre racine avec des droits fonciers sur nos terres en est une 

autre. 

" Plusieurs pays avec une forte croissance démographique cherchent à acquérir des 

terres agricoles hors de leurs frontières, avec en toile de fond la crise aliment aire. Cette 

quête conduit notamment des entreprises chinoises à s'intéresser à des terres arables au 
Québec. " 

-- RDI, en mars 2010 

Dans les années 1970, la Commission Dorion avait pourtant fait le constat que l'intégrité 

du territoire tenait à peu de chose et quand on laissait notre territoire être occupé par 

d'autres, on risquait de le perdre aisément. Cette commission avait ainsi établi la raison 

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/les-regions/201102/16/01-4371049-parc-eolien-aux-mechins-les-chinois-en-releve.php
http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/1928.html
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de la perte du Labrador : nous l'avions laissé Terre Neuve prendre ce territoire.  

 

À Méchins 

Les élus des Méchins font appel au gouvernement pour laisser la Chine racheter les 

droits de Cartier Énergie pour de piètres redevances. À la limite, laisser la France venir 

nous coloniser est un retour aux sources pour nous, mais nous laisser conquérir par la 

Chine est très inquiétant. Les citoyens souffrent déjà beaucoup avec le modèle d'appel 
d'offres qui permet à des multinationales d'utiliser tout leur arsenal d'appâts pour venir 

s'installer chez nous sans notre consentement, nous n'osons même pas imaginer ce que 

la Chine est en mesure de faire pour protéger et accroître son capital foncier au Québec. 

Comme la Chine est la seule puissance présentement à avoir l'argent nécessaire à 

acheter discrètement qui en a besoin, il est fort à craindre qu'avec son implantation au 

Québec via l'éolien nous ne laissions le loup entrer dans la bergerie. En plus de prendre 
le contrôle de l'éolien au Québec, qui empêchera la Chine de prendre le contrôle de nos 

terres agricoles? 

Les citoyens du projet éolien des Moulins dans le Centre-du-Québec ont réalisé à quel 

point laCommission de protection du territoire agricole du Québec n'avait pas été 

mandaté de protéger le territoire agricole; son seul mandat est d'analyser les critères 

permettant de soustraire le territoire de la zone agricole. Pour la Commission, la volonté 

de la municipalité n'était qu'accessoire. Dès qu'un projet de développement économique 
était présenté, cela suffisait à dézoner la terre sans même avoir besoin de prouver 

quelque développement que ce soit. Le promettre suffit. Nous n'avons donc pas les outils 

au Québec pour protéger nos terres agricoles. 

L'aide de Ressources naturelles Canada n'aura pas suffi 

Lors du Congrès mondial de l'Énergie du 14 septembre 2010, le ministre Christian 

Paradis de Ressources naturelles Canada avait pourtant annoncé fièrement une 
subvention de 65 millions de dollars pour aider Cartier Énergie à compléter ses projets 

éoliens : 

" L'énergie éolienne au Québec a reçu aujourd'hui un gros coup de pouce de la part du 

gouvernement du Canada. En effet, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable 

Christian Paradis, a annoncé un investissement qui pourrait atteindre 65 millions de 

dollars au cours des dix prochaines années pour deux parcs éoliens en Gaspésie. Cet 
investissement substantiel du programme écoÉNERGIE pour l'électricité 

renouvelable aidera à appuyer les parcs éoliens de l'Anse-à-Valleau et de Carleton, 

propriétés de Cartier Énergie Éolienne inc. "     

-- Le ministre Paradis 

Conclusion 

Ce n'est pas de redevances que les Gaspésiens ont besoin, pas plus que les autres 

régions du Québec, c'est de décentralisation, de capital et d'imputabilité. Quêter des 
subventions et des redevances n'a rien à voir avec du développement économique, c'est 

un montant d'argent liquide pour se rendre à la prochaine demande de subvention. 

Le développement durable c'est autre chose. C'est un développement issu de la 

collectivité selon les besoins de la collectivité et pour le bénéfice de la collectivité. Laisser 

les autres venir exploiter ses ressources pour une pitance n'a jamais été du 

développement durable. Nous n'avons pas besoin de plus d'électricité au Québec. Nous 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.wecmontreal2010.ca/
http://www.nrcan-rncan.gc.ca/media/newcom/2010/201072-fra.php
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avons besoin de dignité pour gérer nos propres affaires et en être responsables. Les 

régions sont devenues des mendiantes. Qui arrêtera ce syndrome? 

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

ECOSSE 

BBC Scotland 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-12985410  transmis par 

L.C.  

Wind farm efficiency queried by John Muir Trust study 

 
Mise en doute de l'efficacité des éoliennes  
 

 
 

The study has challenged industry assertions about the output of wind farms 
Continue reading the main story 

Related Stories 

 Mixed reaction to wind farm move 

 Offshore wind farms knocked back 

 Wind turbine rejection overturned 

Wind farms are much less efficient than claimed, producing below 10% of capacity for more than a third 
of the time, according to a new report. 

The analysis also suggested output was low during the times of highest demand. 

The report, supported by conservation charity the John Muir Trust, concluded turbines "cannot be relied upon" 
to produce significant levels of power generation. 

Lire la suite "n ouvrant le lien. 

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

ANGLETERRE 

Express  & Star 
http://www.expressandstar.com/news/2011/04/06/delight-as-south-staffordshire-wind-farm-plans-
rejected/  transmis par L.C. 

Delight as South Staffordshire wind farm plans rejected 
Wednesday 6th April 2011, 11:29AM BST. 

 

Les gens sont heureux : le projet d'éoliennes a été repoussé 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-12985410
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-12985410#story_continues_1
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-south-scotland-12830012
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-12792484
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-south-scotland-12311856
http://www.expressandstar.com/news/2011/04/06/delight-as-south-staffordshire-wind-farm-plans-rejected/
http://www.expressandstar.com/news/2011/04/06/delight-as-south-staffordshire-wind-farm-plans-rejected/
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Campaigners spoke of their delight today after councillors rejected controversial plans for a wind farm that they 

claimed would blight the South Staffordshire countryside. 

Councillors took the unusual step of praising protesters who fought proposals for six 413ft high turbines on the Bradford 

Estate near Weston Park. 

More than 50 people from the Stop Turbines Action Group (STAG) toasted last night’s victory before immediately steeling 

themselves for another battle should developer Wind Prospect launch an appeal to the Secretary of State. 

Chairman of the group Tony Lendon said: “The council was absolutely brilliant — I have never heard such a 

comprehensive rebuttal in all my life. 

“But we are ready for whatever they will throw at us, and the only thing they can do is go to appeal. 

“They are like a dog with a bone but we have got hold of the other end of it and we are not going to let go. 

“We had to raise £16,000 to get this far and we already have the money to fight any appeal.” 

Committee chairman Councillor Brian Cox told the meeting earlier: “I have never before received so many letters and 

emails objecting to a development, most of which raised good planning reasons for doing so. I would like to pay tribute to 

the people who have written those letters and emails. 

“It’s my view that the developers totally underestimated the strength of feeling. Hundreds of people are in no doubt that 

these masts would have been severely detrimental to this tranquil area of countryside.” 

STAG spokesman Graham Parker said the turbines would be a blot on the landscape and would ruin the views from their 

homes and dominate the skyline. 

The road infrastructure was ill-equipped to cope with the volume of lorry traffic it would have to withstand during 

construction, while the noise would be unbearable for householders, he added. 

Paul Grimshaw, development manager at Wind Prospect, had argued the development was crucial for the country. 

He added: “Nationally and regionally we are behind on renewable energy targets. We should be looking to explore 

onshore wind energy at every opportunity.” 
 
 

Read more: http://www.expressandstar.com/news/2011/04/06/delight-as-south-staffordshire-wind-farm-plans-

rejected/#ixzz1Im1wtsGl 

http://www.expressandstar.com/news/2011/04/06/delight-as-south-staffordshire-wind-farm-plans-rejected/#ixzz1Im1wtsGl
http://www.expressandstar.com/news/2011/04/06/delight-as-south-staffordshire-wind-farm-plans-rejected/#ixzz1Im1wtsGl

