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PRESSE  DU 13.04.2011  
  
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.  
 
 

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

L’arrivée des éoliennes chinoises sur le marché européen 

 
http://www.romandie.com/ats/news/110413091203.s91k7d9h.asp 

 
DEI (Grèce) et Sinovel Wind Energy (Chine) lancent une coopération éolienne 

ATHENES - L'opérateur public grec d'électricité DEI (PPC) a annoncé mercredi avoir conclu un accord de 
partenariat stratégique avec le groupe chinois Sinovel Wind Energy, 2ème fabricant d'éoliennes au 
monde, pour le développement en Grèce de cette énergie verte. 

L'accord signé mardi à Pékin par les dirigeants, de la DEI Arthuros Zervos, et du groupe chinois Han 
Junliang, prévoit notamment "la création immédiate d'un parc éolien de 200-300 MW" en Grèce, et la 
"construction d'une usine de fabrication d'éoliennes", a précisé l'opérateur grec dans un communiqué. 

Les deux partenaires vont aussi "examiner les perspectives de développement de parc éolien en mer", 
ajoute le communiqué. 

Ce partenariat, conclu au cours d'une visite à Pékin du ministre grec chargé des investissements, Haris 
Pamboukis, vise "tant à accélérer l'introduction des énergies vertes" en Grèce qu'à relancer l'économie 
"avec la création de nouveaux emplois", selon DEI. 

La DEI avait annoncé en 2010 qu'elle prévoyait d'investir environ deux milliards d'euros par an sur les cinq 
ans à venir pour développer les énergies renouvelables. Elle a dans ce cadre lancé des partenariats avec 
d'autres acteurs des énergies renouvelables, dont le français EDF Energies nouvelles, portant 
"prioritairement sur la création d'éoliennes" en Grèce. 

Produisant plus de 85% de l'électricité consommée en Grèce, DEI utilise essentiellement des centrales à 
lignite très polluantes, et a été mis en demeure par l'Union européenne d'améliorer ses performances 
environnementales. 

La Grèce, qui est par ailleurs à la recherche d'investissements pour relancer son économie en pleine 
récession, a lancé l'année dernière une coopération renforcée avec la Chine, qui entend ainsi disposer 
d'une base vers les Balkans et la mer Noire. 

(©AFP / 13 avril 2011 11h12) 

http://www.romandie.com/ats/news/110413091203.s91k7d9h.asp
http://www.romandie.com/news
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 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Google projette de créer des stations éoliennes 
sous-marines 
tom’s style 
http://www.tomsguide.fr/actualite/eolienne-mer,597.html 
 
13 AVRIL 2011 | Par Anja François RANDRIAVANIAINA - Source : Tom's Guide FR 

 

La société américaine Google mise beaucoup sur son nouveau projet éolien. La firme projette d’installer le long des 
côtes américaines des éoliennes reliées à plusieurs stations sous-marines. 

Ces hélices en pleine mer exploiteront bien évidemment l’énergie du vent pour des stations électriques. Google va coopérer 
avec la compagnie Trans-Elec pour installer un énorme réseau filaire sous-marin. Le câble ainsi installé devra, au début, 
avoir une longueur de 536 kilomètres et partir de la Virginie pour rejoindre le New Jersey. Son rôle est de transmettre 
l’énergie générée par les éoliennes vers les stations proprement dites. C’est au niveau de ces dernières que cette énergie 
sera convertie en énergie électrique. Cette installation pourra générer 6000 mégawatts d’électricité verte, de quoi 
subvenir aux besoins de 2 000 000 de ménages environ. 

Il va sans dire que le vent est plus fort sur les étendues marines que sur la terre ferme. De plus, la création des fermes 
éoliennes nécessite beaucoup d’espaces, ce qui explique le choix de Google. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS DE LA LOIRE    

    
http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-eolien-en-mer-les-ambitions-du-Havre-
_8618-1762467_actu.Htm 

Éolien en mer : les ambitions du Havre 
mercredi 13 avril 2011 

 

 
 

Édouard Philippe, maire du Havre. 
Le port normand se prépare pour une filière industrielleavec construction et maintenance des éoliennes offshore. 

Le Havre se positionne « avec des atouts » dans la concurrence pour l'éolien en mer depuis que l'État a retenu trois sites 

dont l'un au large de Courseulles (Calvados). Édouard Philippe, maire UMP du Havre depuis novembre, l'a rappelé 
hier. « Avec une première tranche de 3 000 MW en France et des projets en Grande-Bretagne, c'est une filière 
industrielle d'avenir et des emplois à la clé, dit-il. Et depuis le tsunami au Japon, je ne vois comment on pourrait 
faire moins ». 
Cherbourg et Dunkerque sur les rangs 

http://www.tomsguide.fr/actualite/eolienne-mer,597.html
http://www.tomsguide.fr/actualite/eolienne-mer,597.html
http://www.tomsguide.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-eolien-en-mer-les-ambitions-du-Havre-_8618-1762467_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-eolien-en-mer-les-ambitions-du-Havre-_8618-1762467_actu.Htm
http://www.tomsguide.fr/image/offshore-wind-farms_7G7F2_69,0101-288488-0-2-3-0-jpg-.html
http://www.ouest-france.fr/
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Le Havre et son port « commencent à libérer des terrains pour accueillir la production, des turbinistes comme 
Alsthom, Siemens ou EDF énergie nouvelle... » Parmi les atouts du deuxième port français, « Le Havre et Saint-
Nazaire, de sensibilités politiques différentes, se sont parlées. Saint-Nazaire avec ses chantiers navals pour les 
barges et le Havre pour la métallurgie. » Édouard Philippe sait que « Cherbourg et Dunkerque sont aussi sur les 
rangs avec de bons arguments ». 

Le départ de Borloo de l'UMP. « Je n'ai pas envie de changer de famille politique, a indiqué Édouard Philippe, proche 
d'Alain Juppé. Si demain on m'empêchait de parler alors là, oui, je réfléchirais. Le candidat de l'UMP en 2012 sera 
Nicolas Sarkozy. Un an avant l'élection, tout le monde se trompe. Y compris les candidats ». 

Romancier. Comme Bruno Le Maire, camarade de sciences Po, Édouard Philippe aime écrire. Son deuxième livre, « Dans 
l'ombre », un roman, sort le 4 mai chez Lattès. L'histoire ? « Des primaires truquées pour désigner un candidat à 
l'élection présidentielle tournent mal ». Jusqu'aux meurtres entre amis. « Ce n'est pas un roman à clés », assure 
l'auteur. On est rassuré ! 

Xavier ORIOT. 

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

 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/04/13/le-printemps-du-gaz-naturel_1506088_3232.html 
 
Point de vue 

Le "printemps du gaz naturel" 
LEMONDE.FR | 13.04.11 | 09h09 

 

L'instabilité politique observée ces quatre derniers mois dans certains pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et 
la crise nucléaire venue du Japon ont en commun leur impact colossal sur le marche de l'énergie – flambée des prix 
du pétrole et du gaz, relance du débat sur l'indépendance énergétique et sur la sortie du nucléaire. Ces deux 
événements géopolitiques vont accélérer la prise de position du gaz naturel comme énergie de transition vers une 
société post-carbone. En effet, le gaz naturel a le potentiel d'être le pont entre les énergies polluantes que sont le 
pétrole et le charbon et les énergies propres que sont les énergies renouvelables. 

Aujourd'hui, le gaz a tous les atouts pour être le carburant de choix des futures décennies. Avec les doutes sur la 

sécurité de l'énergie atomique réaffirmés à la suite de l'accident la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, l'avenir 

de l'énergie nucléaire s'est assombri. Les avantages du gaz sont nombreux : c'est la moins polluante des énergies 

fossiles, il existe en abondance et a un prix compétitif grâce à la découverte du gaz de schiste, et il peut permettre a 

certains pays d'améliorer leur sécurité énergétique. 

Le gaz naturel peut nous aider à maîtriser le réchauffement climatique et peut contribuer à réduire les émissions de 

gaz à effet de serre. Le gaz comparé au charbon génère environ la moitié de Co2 et une fraction de son azote et 

émissions de dioxyde de soufre. Les efforts mondiaux pour développer la commercialisation de la technologie visant 

à faire du charbon propre restent encore à leurs balbutiements, et il faudra au moins une décennie avant que la 

technologie puisse être appliquée à grande échelle. 

L'utilisation des énergies alternatives – éolienne et solaire – dans la production d'électricité, bien que vouée a une 

croissance substantielle, ne sont tout simplement pas encore prêtes à prendre le relais des combustibles fossiles. 

Elles restent des technologies coûteuses et nécessitent le back-up d'une autre source d'énergie de base. 

Il y a abondance de gaz naturel. Les réserves prouvées à la fin de l'année 2008 ont été estimées à plus de 180 

milliards de m
3
 – plus que suffisantes pour répondre aux exigences de notre siècle. Le gaz non conventionnel – tel 

que le gaz de schiste aux Etats-Unis – est amené à avoir un impact révolutionnaire sur le bilan d'approvisionnement. 

La révolution a démarré aux Etats-Unis mais se propage rapidement dans le reste du monde. Le gaz de schiste – ou 

tout autre gaz non conventionnel – peut être décrit comme de grands volumes qui sont difficiles à développer. 

Les progrès réalisés par les compagnies américaines dans la technologie d'extraction du gaz de schiste – notamment 

le forage horizontale et la fracturation hydraulique – ont été considérables ces trois dernières années et ont permis à 

ce gaz de devenir rentable. En 2009, les Etats-Unis sont devenus les premiers producteurs de gaz naturel dans le 

monde devant la Russie grâce à leurs gaz non conventionnels. 

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ ET LE TRANSPORT 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/04/13/le-printemps-du-gaz-naturel_1506088_3232.html
http://www.lemonde.fr/
http://pubs.lemonde.fr/5c/LEMONDE-IDEES/articles/tall/399929522/Position1/default/empty.gif/34663565373535633463383765346330
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L'industrie du gaz naturel peut jouer un plus grand rôle dans deux secteurs principaux : la production d'électricité et le 

transport. Le remplacement du charbon par le gaz dans les centrales électriques offre une solution instantanée pour 

réduire les émissions de carbone. En outre, le gaz naturel peut être combiné avec les énergies renouvelables pour 

offrir des solutions énergétiques propres hybrides, sous la forme de centrale gaz solaire ou gaz éolienne. 

Le gaz naturel peut également être étendu au transport routier en particulier aux véhicules lourds. Mais de nombreux 

responsables politiques sont encore loin d'accepter le gaz naturel comme l'énergie de transition avec le meilleur 

rapport coût-efficacité. Cependant le président Barak Obama dans son discours du 30 mars sur l'énergie a reconnu le 

gaz naturel comme une nouvelle source d'énergie – substitut crédible du pétrole dans le transport notamment – qui 

doit jouer un rôle prépondérant dans la nouvelle politique énergétique américaine, aux côtés des biocarburants 

renouvelables, de l'énergie nucléaire et des énergies solaires et éoliennes. 

Le gaz gagne également sur le terrain de la sécurité énergétique en permettant à certains pays d'améliorer leur 

sécurité d'approvisionnement soit en développant des ressources propres s'ils trouvent du gaz de schiste, soit en 

réduisant leurs importations de pétrole en les substituant par du gaz dans la production d'électricité ou dans les 

transports. 

Mais le gaz n'est pas sans problème. Il reste un combustible fossile qui pollue plus que les énergies alternatives, et le 

développement des réserves de gaz non conventionnels soulève des préoccupations environnementales sérieuses 

en particulier les questions de pollution de l'eau lors de la fracturation hydraulique. Il est de la responsabilité des 

pouvoirs publics de s'assurer que l'exploitation de ces ressources de gaz se fait en toute sécurité, sans polluer 

l'approvisionnement en eau. 

Leslie Palti-Guzman, specialiste du gaz naturel à Energy Intelligence Group, New York 

====================================    REGIONS   ==================================== 

BASSE-NORMANDIE   14 CALVADOS  14710 Mandeville-en-Bessin 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Forte-mobilisation-contre-le-projet-d-eoliennes-
_14165-avd-20110410-60253561_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Basse-Normandie / Bayeux / Colleville-sur-Mer / Archives du dimanche 10-04-2011 

Forte mobilisation contre le projet d'éoliennes - Mandeville-en-
Bessin 
dimanche 10 avril 2011 

 

 
 
Plus de cent personnes ont assisté vendredi soir à la réunion d'information sur le projet d'éoliennes à Mandeville-en-Bessin 
et Rubercy (trois machines de 140 m de haut), organisée par l'association Bessin environnement. 

Fondée en janvier, l'association met à mal les affirmations de la société Juwi, porteuse du projet, et de la communauté de 
communes de Trévières à qui un manque d'information est reproché. 

L'association argumente sur le bruit, la dévaluation immobilière, la faible productivité électrique et l'impact 
environnemental... Elle met en avant le mitage du territoire avec le projet de Bricqueville qui se situe sur la même intercom 
et celui de l'intercom voisine du Molay-Littry. 

Plaquette de l'industriel en mains, les responsables de l'association ont évoqué « l'inexactitude des informations 
transmises aussi bien aux élus qu'aux habitants ».Photomontage à l'appui, ils démontrent l'incidence sur le paysage, « 
très minimisé dans la simulation de l'industriel ». Ils ont également évoqué l'acheminement des matériaux et le 
raccordement au poste de transformation électrique. « Cela va bouleverser le seul chemin de randonnée pédestre et 
équestre préservé. » 

http://www.lemonde.fr/sujet/4f82/barak-obama.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Forte-mobilisation-contre-le-projet-d-eoliennes-_14165-avd-20110410-60253561_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Forte-mobilisation-contre-le-projet-d-eoliennes-_14165-avd-20110410-60253561_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bayeux_14047_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Colleville-sur-Mer_14165_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_14165-avl-20110410_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Présent, le président de l'intercom Patrick Thomines a présenté la chronologie de la zone de développement éolien et la 
réflexion des élus. L'association invite la population à s'exprimer sur le projet lors de l'enquête publique. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE     21 COTE-D’OR   21440  Poiseul-la-Grange 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023850426&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0087 du 13 avril 2011 page 6498  

texte n° 7  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 4 avril 2011 autorisant la SAS La Compagnie du vent à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1109599A 

 

 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 4 avril 2011, la SAS La Compagnie du vent, dont le siège social est situé parc 

d'activités Millénaire II, Le Triade II, 215, rue Samuel-Morse, CS 20756, 34967 Montpellier Cedex 2, est autorisée 
à exploiter le parc éolien de La Bretelle 3, d'une capacité de production de 10 MW, localisé lieudit Le Coin des 
Pantennes, 21440 Poiseul-la-Grange. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE     21 COTE-D’OR   21510 Etalante 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023850432&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0087 du 13 avril 2011 page 6498  

texte n° 9  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 4 avril 2011 autorisant la SAS La Compagnie du vent à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1109621A 
 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 

l'économie numérique, en date du 4 avril 2011, la SAS La Compagnie du vent, dont le siège social est situé parc 
d'activités Millénaire II, Le Triade II, 215, rue Samuel-Morse, CS 20756, 34967 Montpellier Cedex 2, est autorisée 
à exploiter le parc éolien de La Bretelle 1, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudit Combe Bordes, 

21510 Etalante. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législation 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE     21 COTE-D’OR   21510 Echalot 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023850430&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023850426&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023850426&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023850432&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023850432&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023850430&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023850430&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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JORF n°0087 du 13 avril 2011 page 6498  

texte n° 8  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 4 avril 2011 autorisant la SAS La Compagnie du vent à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1109615A 

 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 4 avril 2011, la SAS La Compagnie du vent, dont le siège social est situé parc 

d'activités Millénaire II, Le Triade II, 215, rue Samuel-Morse, CS 20756, 34967 Montpellier Cedex 2, est autorisée 
à exploiter le parc éolien d'Echalot 1, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudit Rappe Girard, 21510 

Echalot. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     80 SOMME   80240 Bernès 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023850426&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0087 du 13 avril 2011 page 6498  
texte n° 6  

 
 

ARRETE  
Arrêté du 4 avril 2011 autorisant la SNC MSE L'Epivent à exploiter une installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1109591A 

 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès de la ministre de 

l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, en date du 4 avril 2011, la SNC 

MSE L'Epivent, dont le siège social est situé tour de Lille (19e étage), boulevard de Turin, 59777 Lille, est autorisée à exploiter un parc 

éolien, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudits Les Champs Bourguignons, Les Dix, Le Moulin Caumont et Les Grosses 

Bornes, 80240 Bernes. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11200 Canet-d’Aude 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023850434&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0087 du 13 avril 2011 page 6498  

texte n° 10  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 4 avril 2011 autorisant la SAS La Compagnie du vent à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1109622A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 

l'économie numérique, en date du 4 avril 2011, la SAS La Compagnie du vent, dont le siège social est situé parc 
d'activités Millénaire II, Le Triade II, 215, rue Samuel-Morse, CS 20756, 34967 Montpellier Cedex 2, est autorisée 

à exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 11,50 MW, localisé lieudit Bouche de Bœuf, 11200 
Canet-d'Aude. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 
 

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

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023850426&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023850426&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023850434&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023850434&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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PAYS DE LA LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44190 Boussay 

    
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Conseil-des-eoliennes-en-2011-_44022-avd-20110411-
60258509_actuLocale.Htm    
Ouest-France / Pays de la Loire / Nantes / Boussay / Archives du lundi 11-04-2011 

Conseil : des éoliennes en 2011 ? - Boussay 
lundi 11 avril 2011 

 
Depuis 2007, le conseil général a décidé d'accompagner les communes et leurs groupements dans l'élaboration de Zones 
de développement éolien (ZDE). Ces zones sont des périmètres géographiques associés à des puissances d'éoliennes. 
Ces ZDE ont été mises en place afin d'éviter qu'il y ait des éoliennes partout ! Le périmètre est basé sur 3 critères : le 
potentiel éolien, les possibilités de raccordement au réseau électrique et la protection des paysages, monuments 
historiques, sites remarquables et protégés. Sont également prises en compte d'autres contraintes techniques et 
l'éloignement des habitations. 

5 zones ont été retenues sur la Communauté de Communes de la Vallée de Clisson (CCVC) : Boussay, La Planche, Saint-
Hilaire-de-Clisson, Saint-Lumine-de-Clisson et Vieillevigne. Ce sont des zones d'éoliennes potentielles : cela ne veut pas 
dire qu'il y aura forcément des éoliennes. 

Le mardi 29 mars 2011, le conseil communautaire (élus des 12 communes de la CCVC) a validé les ZDE, après beaucoup 
de débats. Chaque ZDE est défini par le préfet. Chaque commune concernée doit approuver le périmètre géographique et la 
puissance. La CCVC sera également amenée à délibérer. Si les 2 délibérations sont concordantes, la CCVC pourra alors 
déposer le dossier en préfecture. 

Le périmètre géographique de la ZDE de Boussay, au nord de la route départementale 149 ainsi que la puissance : de 0 à 
30 MW ont été approuvés par le conseil municipal. « Ce vote confirme les engagements pris il y a 3 ans », indique 
Gérard Esnault, le maire. 

Qu'en est-il du projet initial ? 

Le projet initial de Boussay, initialisé en 2002, est porté par la société Valorem (étude, maîtrise d'oeuvre, investissement). 
Elle a déjà construit 4 parcs éoliens en Pays de la Loire : la Marne, la Limouzinière, Saint-Michel-Chef-Chef et Saint-
Philbert-de-Bouaine. 

Le projet « Boussay énergie » existe enfin. En effet, le permis de construire, signé par la préfecture, est arrivé en mairie fin 
mars. Il autorise la construction d'un parc éolien de 9 éoliennes (la demande initiale était de 14 éoliennes). En effet, les 5 
éoliennes les plus proches de Torfou ont été refusées. Les élus et la société Valorem (étude, investissement) sont un peu 
déçus. Le projet est lancé, reste à construire le parc éolien de 9 éoliennes, de 90 m de hauteur en bout de pale. La date de 
démarrage n'est pas fixée à ce jour. 

Affaire à suivre... 

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

    
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-visite-du-sous-prefet-benefique-aux-projets-
_44205-avd-20110411-60258593_actuLocale.Htm   
Ouest-France / Pays de la Loire / Nantes / Les Touches / Archives du lundi 11-04-2011 

La visite du sous-préfet bénéfique aux projets ? - Les Touches 
lundi 11 avril 2011 

 
La visite du sous-préfet de Châteaubriant du mardi 29 mars était à l'ordre du jour du conseil municipal de vendredi dernier. 
Sur deux sujets, Pascal Zingraff a laissé entendre qu'il allait donner un coup de pouce aux dossiers. 

Éoliennes 

Concernant les éoliennes, le permis de construire est accepté. Par contre, la zone de développement des éoliennes n'est 
pas validée. Une accélération du dossier est envisageable par l'intermédiaire du sous-préfet. 

Pôle scolaire 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Conseil-des-eoliennes-en-2011-_44022-avd-20110411-60258509_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Conseil-des-eoliennes-en-2011-_44022-avd-20110411-60258509_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Nantes_44109_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Boussay_44022_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44022-avl-20110411_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-visite-du-sous-prefet-benefique-aux-projets-_44205-avd-20110411-60258593_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-visite-du-sous-prefet-benefique-aux-projets-_44205-avd-20110411-60258593_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Nantes_44109_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-Touches_44205_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44205-avl-20110411_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/
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Le sous-préfet devrait « mettre de l'eau au moulin » par une enveloppe spéciale de financement, à hauteur de 91 000 €, 
voire plus ! 

Les projets en quête d'identité 

Le nom de l'école publique est toujours dans les cartons ; une boîte à idées, ouverte à tous, devrait collecter les propositions 
de l'appellation, pour la fin de l'été. De même, le nom de la rue d'accès à l'école a été évoqué. Daniel Borie, conseiller, 
propose le nom de Pierre Martin, maquisard bien connu de la Maison Rouge. Le nom de la rue de la poste devra être 
corrigé. 

Vival 

Un devis, dressé par Denis Rousseau, est accepté pour un changement de deux fenêtres aluminium. Coût ? 3 518 €. Un 
débat est lancé concernant les travaux de peinture et de tapisserie du logement. Les travaux sont acceptés par la majorité 
du conseil sauf une abstention. Le maire rappelle toute l'importance d'un commerce de proximité, dans la commune. 

Véhicule 

Il est envisagé l'acquisition d'un minibus pour les transports des scolaires et des jeunes. En mutualisant l'achat sur plusieurs 
communes, la CCEG favoriserait l'exclusivité du contrat à la municipalité, sur une durée de 4 ans. Le véhicule pourrait être 
prêté aux associations qui le désirent avec mise en place d'une convention. 

Pôle scolaire - travaux 

Une commission d'appel d'offres pour la réalisation des travaux a été constituée. Gilles Guinouët, Michel Guihéneuf, Joseph 
Testard, Stanislas Bommé et Daniel Borie sont les membres désignés. Première réunion : le 13 mai. 

Pôle scolaire - recrutement 

Le recrutement pour le fonctionnement est en cours, postes souhaités : Atsem (Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) et agent technique (entretien et service technique). Le nombre de poste sera défini en fonction du nombre 
d'enfants inscrits à l'école publique. À ce jour, sont enregistrées sept candidatures Atsem et 11 pour le poste d'agent 
technique. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS  DE LA LOIRE   53 MAYENNE   63470 Commer 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-de-Commer-le-debat-n%E2%80%99est-pas-clos_40771-
1763019-pere-pdl_filDMA.Htm 

Commer 

Éoliennes de Commer : le débat n’est pas clos 
Environnementmercredi 13 avril 2011 

 

  
  

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-de-Commer-le-debat-n%E2%80%99est-pas-clos_40771-1763019-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-de-Commer-le-debat-n%E2%80%99est-pas-clos_40771-1763019-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Commer_53072_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Le château de Bourgon, entre Bergeard et Montourtier, est situé à quatre kilomètres du lieu 
d’installation des futures éoliennes. 
Une nouvelle simulation a été menée à l’aide de ballons sondes, mardi 12 avril. Objectif : mesurer 
l’impact visuel du futur parc éolien depuis le château de Bourgon. Classé monument historique, il 
accueille trois mille visiteurs par an. Les propriétaires, qui estiment que les trois éoliennes visibles de 
leur château leur porteront préjudice, ont fait appel à une avocate. 

La décision finale appartient au préfet. L’enquête publique doit d’abord être menée. Elle devrait 
débuter à la rentrée prochaine. 

Pour suivre toute l'actualité dans le journal, abonnez-vous 

=================================INTERNATIONAL==================================== 
SUISSE 

24heures 
http://www.24heures.ch/detracteurs-eolien-contestent-chiffres-eole-suisse-2011-04-13 

Les détracteurs de l'éolien contestent les chiffres d'Eole Suisse 
ENVIRONNEMENT | Suisse-Eole parle de 350 éoliennes. Faux, selon l'association Pro Crêtes selon laquelle 882 
éoliennes font l'objet d'une demande de subvention. 

 

 
© Keystone | Pro-Crêtes conteste le projet de Suisse-Eole. 
 

ATS | 13.04.2011 | 12:47 
 

Eole Suisse, l’association de promotion de l’éolien en Suisse, tente de masquer ses intentions et de 
minimiser les impacts sur le paysage, selon la Pro Crêtes, l’association qui rassemble les opposants 
à l’éolien industriel. Les chiffres avancés par Eole Suisse sont fallacieux et l’affectation de régions 
entières de moyenne montagne à la production discontinue d’électricité est un non-sens et ne 
s’apparente en rien à un développement durable, selon Pro Crêtes. 

Selon Pro Crêtes, Suisse Eole parle de 350 éoliennes, pour produire 1’500 GWh. Or, actuellement, 
ce sont 882 éoliennes qui font l’objet d’une demande de rétribution à prix coûtant (subventions RPC) 
auprès de Swissgrid, 408 d’entre elles ayant déjà reçu un avis positif. Par ailleurs, la production visée 
par Suisse-Eole à l’horizon 2050 est de 4000 GWh, ce qui impliquerait un nombre de machines 
nettement plus important, soit 910 sur la base de la production prévue par Suisse-Eole. 

Un millier de machines sur les crêtes 

Ce sont bien un millier de machines qui sont en réalité envisagées, selon Pro crêtes. Le petit territoire 
de l’Arc jurassien en accueillerait la majorité. Le Val-de-Travers (NE) serait entouré d’une centaine de 
machine. Pas moins de 6 projets sont envisagés ou en cours dans le petit secteur du Jura Nord-
Vaudois (une centaine de machines au total). Trois-cent cinquante éoliennes, cela représente une 
machine tous les 400 mètres entre Genève et Bâle, selon Pro crêtes. 

La plupart des projets éoliens de l'Arc jurassien sont prévus dans des sites encore peu touchés. 

20 fois plus de courant éolien ? 

http://logc1.xiti.com/gopc.url?xts=471008&xtor=AL-1-%5bOFpied_article%5d&url=http://www.abonnement.ouest-france.fr/Accueil.php
http://www.24heures.ch/detracteurs-eolien-contestent-chiffres-eole-suisse-2011-04-13
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Selon Suisse-Eole, il serait possible de produire vingt fois plus de courant éolien qu’à l’heure actuelle, 
soit 1’500 GWh pour 2030. Or, c’est là moins que la seule augmentation de la consommation 
d’électricité du pays en deux ans. Ou encore à 2,5% de la consommation actuelle. Ce n’est 
pratiquement plus rien si l’on tient compte de ce que pourrait être la consommation d’électricité en 
2030. 

Dès lors, selon la Fédération Pro Crêtes, l’affectation de régions entières de moyenne montagne à la 
production d’électricité apparaît bel et bien comme un non-sens total. Couvrir de gigantesques 
machines des hectares de pâturages boisés, de crêtes et de forêt dans l’objectif de couvrir quelques 
pour cent d’une consommation sans cesse croissante n’a effectivement rien de très durable. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CANADA 

cyberpresse.ca 
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/economie/201104/13/01-4389414-le-parc-eolien-du-granit-
voit-le-jour.php 
Vos commentaires sont les bienvenus. Soyez concis, courtois et pertinents. Les commentaires injurieux et hors 
sujet seront effacés. Pour plus d'informations, consulter notre charte internet ici. Pour signaler un abus manifeste, 
cliquez ici. 
 

Publié le 13 avril 2011 à 09h44 | Mis à jour à 09h44 

Le Parc éolien du Granit voit le jour 
 

 
Agrandir 

Les nouveaux partenaires dans la construction d'un parc éolien à Saint-Robert-Bellarmin. On aperçoit 
Stéphane Boyer, directeur général de Saint-Laurent Énergies et représentant d'Énergie de France 
Énergie Nouvelle Canada, Jeannot Lachance, maire de Saint-Robert-Bellarmin,André St-Marseille, 
président d'Énergie du Granit, et Maurice Bernier, préfet de la MRC du Granit. 

LA TRIBUNE, RONALD MARTEL 

  
RONALD MARTEL 
La Tribune 

(SAINT-ROBERT-BELLARMIN) Le préfet de la MRC du Granit, Maurice Bernier, et le maire de Saint-
Robert-Bellarmin, Jeannot Lachance, ont tourné une page d'histoire, mardi, avec la signature du 
contrat entre Hydro-Québec, Saint-Laurent Énergies et la nouvelle entreprise locale, Énergie du 
Granit, prévoyant la construction du Parc éolien du Granit, sur le territoire de Saint-Robert-
Bellarmin. 

Énergie du Granit regroupe 16 des 20 municipalités que compte la MRC du Granit, qui ont accepté de se 
lancer dans l'aventure de l'énergie éolienne par le biais d'un projet communautaire de 24,6 mégawatts 
qu'elles fourniront à Hydro-Québec. Une douzaine d'éoliennes seront construites près du mont Bélanger. 

«Un virage majeur vient d'être effectué quant au développement économique de notre région, a lancé le 
préfet. Nous avons trouvé étrange, il y a quelques années, quand un consultant, engagé par la Société 

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/economie/201104/13/01-4389414-le-parc-eolien-du-granit-voit-le-jour.php
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/economie/201104/13/01-4389414-le-parc-eolien-du-granit-voit-le-jour.php
http://www.tdg.ch/conditions-generales
mailto:abus@tdg.ch
javascript:toggleImage('/images/bizphotos/569x379/201104/13/321013-nouveaux-partenaires-construction-parc-eolien.jpg','Les%20nouveaux%20partenaires%20dans%20la%20construction%20d/'un%20parc%20%C3%A9olien%20%C3%A0%20Saint-Robert-Bellarmin.%20On%20aper%C3%A7oit%20St%C3%A9phane%20Boyer,%20directeur%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20Saint-Laurent%20%C3%89nergies%20et%20repr%C3%A9sentant%20d/'%C3%89nergie%20de%20France%20%C3%89nergie%20Nouvelle%20Canada,%20Jeannot%20Lachance,%20maire%20de%20Saint-Robert-Bellarmin,Andr%C3%A9%20St-Marseille,%20pr%C3%A9sident%20d/'%C3%89nergie%20du%20Granit,%20et%20Maurice%20Bernier,%20pr%C3%A9fet%20de%20la%20MRC%20du%20Granit.',%200);
http://recherche.cyberpresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3ARonald+Martel&sort=recent
javascript:toggleImage('/images/bizphotos/569x379/201104/13/321013-nouveaux-partenaires-construction-parc-eolien.jpg','Les nouveaux partenaires dans la construction d/'un parc %C3%A9olien %C3%A0 Saint-Robert-Bellarmin. On aper%C3%A7oit St%C3%A9phane Boyer, directeur g%C3%A9n%C3%A9ral de Saint-Laurent %C3%89nergies et repr%C3%A9sentant d/'%C3%89nergie de France %C3%89nergie Nouvelle Canada, Jeannot Lachance, maire de Saint-Robert-Bellarmin,Andr%C3%A9 St-Marseille, pr%C3%A9sident d/'%C3%89nergie du Granit, et Maurice Bernier, pr%C3%A9fet de la MRC du Granit.', 0);


11 
 
d'aide au développement de la collectivité (SADC) région de Mégantic, est venu nous dire, dans son 
diagnostic manufacturier, que nous devrions nous lancer dans l'énergie. L'éolien s'est ensuite annoncé 
et nous y voilà!» 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Luxembourg 

 
http://www.lessentiel.lu/fr/economie/story/1-500-eeoliennes-pour-vivre-sans-Cattenom-30438092 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

13 avril 2011 20:00; Act: 13.04.2011 19:48Print 

 
LUXEMBOURG - Alors que l'énergie nucléaire suscite de plus en plus 
d'hostilité dans l'opinion publique, les solutions alternatives existent. 
Mais leur mise en place demeure compliquée.  0 Commentaires 

 

Actuellement, 23,1% de l'électricité consommée au Grand-Duché provient des énergies renouvelables. (photo: AFP) 

Pour assurer son approvisionnement énergétique, le Luxembourg avait recours, en 2010, à 

21,3% d'énergies renouvelables, issues principalement des ressources hydraulique, éolienne, 

biothermique et solaire du Grand-Duché. Un approvisionnement qui place le Luxembourg 

parmi les bons élèves européens, loin devant l'Allemagne (16%), la France et la Belgique 

(14%). Mais que se passerait-il si le gouvernement décidait, à partir de demain, de couvrir ses 

besoins uniquement au travers de ces énergies vertes? 

En se basant sur les besoins actuels du pays, les différentes options sous-entendent des 

changements radicaux, en particulier dans l'aménagement du territoire. Ainsi, si le choix se 

portait sur l'énergie éolienne, il ne faudrait pas moins de 1 527 éoliennes pour répondre à la 

demande. Contre les 43 actuellement en service. Un chiffre équivalent à près de dix fois la 

taille de l'actuel plus grand parc éolien off-shore au monde, situé au large du Danemark. 

L'équivalent de la taille de Luxembourg-Ville en panneaux photovoltaïques 

Regroupées, les machines occuperaient un espace de 31 km², soit environ 2% de la surface du 

pays. Mises bout à bout, toutes ces machines représenteraient quelque 730 km, soit 

approximativement la distance entre Luxembourg et Berlin. Si le choix se portait sur l'énergie 

photovoltaïque, les surfaces nécessaires seraient encore plus importantes. En effet, pas moins 

http://www.lessentiel.lu/fr/economie/story/1-500-eeoliennes-pour-vivre-sans-Cattenom-30438092
javascript:window.print()
http://www.lessentiel.lu/fr/economie/story/1-500-eeoliennes-pour-vivre-sans-Cattenom-30438092#talkback
http://www.lessentiel.lu/fr/
http://www.lessentiel.lu/fr/economie/story/1-500-eeoliennes-pour-vivre-sans-Cattenom-30438092
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de 57,2 km² de panneaux devrait être exclusivement réservés à l'approvisionnement 

énergétique national, soit un peu plus que la surface de Luxembourg-Ville. 

Mais ces deux scénarios imaginaires seraient peu réalisables au Luxembourg, selon plusieurs 

experts, consultés mercredi parL'essentiel Online. Et ce, aussi bien pour des questions de 

gestion des réseaux de distribution, que pour l'aspect aléatoire des rendements lié à la nature 

de la source d'énergie. Sans oublier le manque de surfaces disponibles au Grand-Duché. 

L'objectif fixé officiellement par le gouvernement luxembourgeois est d'atteindre une 

production de 11% d'électricité issue des énergies renouvelables d'ici à 2020. 

 


