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PRESSE  DU 14.04.2011  
  
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=================================== 
« Le billet du jour » 
 

 
Chers amis, 

 
Sur son site et dans la presse de langue anglaise, la banque Goldman Sachs fait de la publicité en faveur 
des éoliennes. Voyez directement sur son site :  
 

http://www2.goldmansachs.com/ideas/environment-and-energy/goldman-sachs/transition-doc.pdf 
 

Eh bien, le sénat américain vient de clouer cette banque au pilori pour sa responsabilité dans la crise de 
2008, dite des subprimes, de même que la Deutsche Bank !!! 
Comme quoi il n’y a jamais loin entre la folie mondiale actuelle en faveur de l’éolien et la « pègre 
bancaire » internationale. Et si c’était les banques qui avaient inventé cette histoire d’éolien ? -jp 

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

 
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/848079-eolien-offshore-naissance-
du-premier-consortium-en-france 

Eolien offshore : naissance du premier consortium en 

France 
Patrick Bottois en Normandie | 14/04/2011 | 15:00 |Eau & énergie 

Alstom, EDF Energies Nouvelles, et WPD Offshore France SAS viennent de signer un protocole 

donnant naissance au premier consortium en France pour la création d'une filière industrielle 
éolienne en mer et l'exploitation de parcs éoliens maritimes. 

 

Développeur historique depuis quatre ans d'un projet de plate-forme éolienne au large de Fécamp en Seine-

Maritime, la société de production d¹énergie, WPD Offshore France SAS, filiale du groupe allemand WPD, 

s'est donc allié avec les français Alstom et EDF Energies Nouvelles, pour répondre aux critères d'attribution 

de l'appel d¹offres gouvernemental définitif pour la production d'électricité éolienne offshore. 

«Depuis le 1er février, les clauses techniques du cahier des charges sont soumises à consultation publique 

http://www2.goldmansachs.com/ideas/environment-and-energy/goldman-sachs/transition-doc.pdf
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/848079-eolien-offshore-naissance-du-premier-consortium-en-france
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/848079-eolien-offshore-naissance-du-premier-consortium-en-france
http://www.lemoniteur.fr/liste-contenu/197-eau-energie/16/article
http://www.lemoniteur.fr/
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/848079-eolien-offshore-naissance-du-premier-consortium-en-france
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pour une publication officielle prévue en mai 2011 », explique Pierre Peysson, responsable du projet des 

Hautes Falaises de Fécamp chez WPD. « Dans ce contexte, la signature d¹un protocole pour la constitution 

d¹un consortium marque l¹engagement des trois groupes et leur volonté de créer une filière industrielle 

française, compétitive, pérenne et créatrice d¹emplois en mutualisant leur savoir-faire dans l'éolien maritime 

». 

Jusqu'à 4 000 emplois directs 
Alstom s'engage ainsi à assurer la fourniture, en exclusivité, d'éoliennes offshore de 6 MW, disponibles sur le 

marché à partir de 2013/2014. « Ce projet industriel pourrait aboutir à la création en France de plusieurs 

usines pour la production et l¹assemblage de composants, soit 

1 000 emplois directs pour le groupe Alstom, 2 000 à 3 000 emplois directs pour les sous-traitants », 

souligne Pierre Peysson. 

Ce projet devrait aussi permettre de fédérer d¹autres acteurs français de la filière sur la recherche et 

développement des équipements et l¹ingénierie de la construction. Et via cette première, Alstom ne cache 

pas « ambitionner de devenir un chef de file industriel de l'éolien offshore en France et l'un des leaders sur 

un marché mondial très prometteur ». 

De son côté, EDF Energies Nouvelles apporte son expérience acquise depuis plusieurs années dans l'éolien et 

l'éolien offshore, notamment au travers de deux projets majeurs : C Power, un parc éolien en mer de 325 

MW en cours de réalisation en Belgique, et le projet Teeside de 67 MW développé en Grande-Bretagne, dont 

la construction démarre. En mettant un pied dans des projets éoliens offshore au large des côtes françaises, 

EDF entend bien conforter sa position de leader national de la production d'électricité d¹origine renouvelable 

et le groupe pourrait s¹agréger à d'autres consortiums qui devraient rapidement voir le jour dans 

l'Hexagone. 

Pas de velléités sur les autres zones 
Enfin le groupe WPD, acteur majeur de l'éolien offshore en Europe avec plus de 10 000 MW en 

développement et 2 000 MW en cours de construction, apporte, lui aussi son expertise. «Avec la 

construction en cours du premier parc éolien offshore allemand en mer Baltique, notre expérience permettra 

d¹assurer la réalisation du projet dans les meilleures conditions», estime Pierre Peysson. Un projet dont les 

études techniques et environnementales sur une zone de 88 kilomètres carrés sont déjà réalisées et qui fait 

consensus chez les élus, les pêcheurs et dans la population. « Le consortium répondra donc conjointement à 

l'appel d'offre en s¹appuyant sur un développement historique des projets, un plan industriel français, et une 

structure solide pour assurer la réalisation et l'exploitation de parcs éoliens offshore », résume Pierre 

Peysson. Et avec un projet revu nettement à la hausse : 80 éoliennes de 6 MW chacune et 2 milliards 

d¹euros d¹investissement contre un projet initial de 60 éoliennes pour une capacité de 300 MW et un peu 

moins d¹un milliard d¹euros d¹investissement. En revanche le consortium «n'a pas vocation à se positionner 

sur les autres zones favorables retenues par l'Etat », affirme le responsable. 

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

  
http://www.romandie.com/ats/news/110414165103.m5n1ffdl.asp     

Romandie News 

   Texte         

Le FSI vient appuyer le développement de Vergnet et prend 21% de son capital 

PARIS - Le Fonds stratégique d'investissement, la structure publique chargée d'investir dans des sociétés 
innovantes, a annoncé jeudi qu'il venait appuyer le développement de Vergnet, le fabricant d'éoliennes en 
mal de trésorerie en raison de sa très forte croissance. 

Le FSI et le spécialiste français des énergies renouvelables Nass & Wind vont apporter 18 millions d'euros 
à Vergnet, un montant considérable au regard des fonds propres de la société, qui ne dépassent pas 11 
millions d'euros. 

http://www.romandie.com/ats/news/110414165103.m5n1ffdl.asp
http://www.romandie.com/news
http://www.romandie.com/news
http://oas.romandie-online.ch/5c/romandie.com/news/ros/economy/842034096/Bottom/default/empty.gif/54313541694575726e524541447a5478?x
javascript:changeimg('fleche')
javascript:diminue(2);
http://www.romandie.com/ats/news/110414165103.m5n1ffdl.asp
javascript:winprint()
http://www.romandie.com/rss
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L'objectif est d'"accompagner le changement de dimension" du groupe, en lui donnant les moyens de 
"financer l'exécution de ses commandes" et de lui donner les moyens de poursuivre son développement, 
selon un communiqué commun. 

Cet apport s'effectuera par le biais d'une augmentation de capital réservée de 10,8 millions d'euros, dont 
le FSI souscrira 7,8 millions et N&W 3 millions. 

Les nouvelles actions seront émises au prix de 4 euros, soit avec une forte décote sur le cours de l'action 
(4,96 euros), mais celui-ci avait été dopé, comme pour d'autres valeurs du secteur, par l'accident nucléaire 
au Japon. 

Vergnet effectuera également une émission d'obligations convertibles de 7,2 millions d'euros (5,2 millions 
pour le FSI et 2 millions pour N&W). 

Après l'augmentation de capital, le FSI et N&W détiendront respectivement 21% et 8,1% du capital de la 
société. Leur participation pourrait monter à 27,3% et 10,5% du capital en cas de conversion en actions 
des obligations. 

Le FSI, NSW et la famille Vergnet signeront après la réalisation de l'opération un accord d'actionnaires, 
précisent-ils dans leurs communiqué. 

Cet apport financier avait été rendu nécessaire par la très forte croissance que connaît Vergnet, qui s'est 
spécialisé dans les éoliennes adaptées aux pays tropicaux. Son chiffre d'affaires est ainsi passé de 29,0 
millions d'euros en 2009, à 82,4 millions en 2010 et devrait dépasser 120 millions en 2011. 

Sur l'exercice écoulé, le groupe a enregistré une perte nette de 6,8 millions d'euros, toutefois nettement 
réduite sur celle de 9,4 millions de 2009. En exploitation, il a perdu 6,6 millions, au lieu de 9,0 millions un 
an plus tôt. 

VERGNET 

(©AFP / 14 avril 2011 18h51) 

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

BASSE-NORMANDIE   50 MANCHE   50250 Baudreville 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tp
djo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023820038&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0081 du 6 avril 2011 page 6085  

texte n° 14  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 22 mars 2011 autorisant le transfert de l'autorisation d'exploiter une 

installation de production d'électricité de l'entreprise individuelle Girardot à la société 

Baudreville Energie  

 

NOR: DEVR1108797A 

 

 
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 22 mars 2011, est autorisé le transfert de l'autorisation d'exploiter un parc 

éolien, d'une capacité de production de 11,85 MW, localisé lieudit La Lande, 50250 Baudreville, de l'entreprise 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023820038&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023820038&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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individuelle Girardot, dont le siège social est situé La Pouyée, Ourche, 26120 Chabeuil, à la société Baudreville 
Energie, dont le siège social est situé 2, rue du Char-d'Argent, 88000 Epinal 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     35 ILLE-ET-VILAINE  35500  Balazé 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tp
djo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023820042&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0081 du 6 avril 2011 page 6085  

texte n° 16  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 22 mars 2011 autorisant la SARL Eole Balazé à augmenter la puissance 

installée d'une installation de production d'électricité déjà autorisée  

 

NOR: DEVR1108815A 

 

 
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 22 mars 2011, la SARL Eole Balazé, dont le siège social est situé lieudit La 
Lande Hurée, 35500 Balazé, est autorisée à augmenter la puissance installée d'un parc éolien, localisé à la même 

adresse, autorisée par arrêté du 10 avril 2008, de 6 MW à 6,6 MW. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE    28 EURE-ET-LOIR   28150 Réclainville 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tp
djo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023820046&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 18  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 25 mars 2011 autorisant la SARL Centrale éolienne de Réclainville à exploiter 

une installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1108844A 

 

 
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 25 mars 2011, la SARL Centrale éolienne de Réclainville, dont le siège social est 
situé 44, rue Washington, immeuble Artois, 75008 Paris, est autorisée à exploiter la centrale éolienne de 
Réclainville d'une capacité de production de 6 MW, localisée lieudit La Besaiguë, parcelle ZK29, 28150 Réclainville. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62134 Heuchin 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023820042&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023820042&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023820046&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023820046&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Artois/2011/04/14/article_ternois-les-eacute-lus-du-pays-d-
heuchin.shtml  
Ternois : Les élus du Pays d'Heuchin doivent délibérer sur l'éolien 

Ternois : Les élus du Pays d'Heuchin doivent 
délibérer sur l'éolien 
jeudi 14.04.2011, 11:51 - La Voix du Nord 

| ARTOIS | 

La première étude sur le Pays d'Heuchin pour définir une zone de développement éolien (ZDE) 
date de 2005-2006. 

A l'époque, deux communes avaient été retenue, mais la préfecture n'avait donné l'autorisation que 
pour Fiefs, où quatre éoliennes sont actuellement en construction. 
Aujourd'hui, on propose à la com de com d'effectuer une étude de faisabilité pour une éventuelle 
extension de la ZDE. Une question qui a fait débat au sein du conseil et qui demande réflexion. Les 
élus des douze communes concernées doivent délibérer avec leur conseil municipal. 

Plus de détails dans votre édition du Ternois, demain.. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     60 OISE   60210 Dargles 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tp
djo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023820048&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 19  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 25 mars 2011 autorisant la SAS ENERTRAG Picardie verte II à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1108854A 

 
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 25 mars 2011, la SAS ENERTRAG Picardie verte II, dont le siège social est situé 
Bureaux du centre commercial 3-Fontaines, 95003 Cergy Cedex, est autorisée à exploiter un parc éolien, d'une 

capacité de production de 12 MW, localisé lieudit Le Billehaut, 60210 Dargies. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LIMOUSIN     23 CREUSE   23300 La Souterraine 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tp
djo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023800300&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0078 du 2 avril 2011 page 5869  

texte n° 4  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 11 mars 2011 autorisant la SAS Société d'exploitation du parc éolien de La 

http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Artois/2011/04/14/article_ternois-les-eacute-lus-du-pays-d-heuchin.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Artois/2011/04/14/article_ternois-les-eacute-lus-du-pays-d-heuchin.shtml
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023820048&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023820048&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023800300&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023800300&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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Souterraine à exploiter une installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1108040A 

 

 
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 11 mars 2011, la SAS Société d'exploitation du parc éolien de La Souterraine, 
dont le siège social est situé parc Mail, 6, allée Irène-Joliot-Curie, bâtiment B, 69791 Saint-Priest Cedex, est 
autorisée à exploiter un parc éolien d'une capacité de production de 8 MW, localisé lieudit Les Lois, 23300 La 
Souterraine. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS DE LA LOIRE   53 MAYENNE   53160 Trans 

  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tp
djo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023820044&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
   

JORF n°0081 du 6 avril 2011 page 6085  

texte n° 17  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 25 mars 2011 autorisant la SARL Centrale éolienne de Bais et Trans à 

exploiter une installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1108834A 

 
 

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 25 mars 2011, la SARL Centrale éolienne de Bais et Trans, dont le siège social 
est situé 16, place Cormontaigne, 59000 Lille, est autorisée à exploiter la centrale éolienne de Bais et Trans d'une 
capacité de production de 6,90 MW, localisée lieudit Les Champs, parcelle WL 55, 53160 Trans. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES    07 ARDECHE  07520 Saint-Pierre-sur-Doux &  Lalouvesc 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tp
djo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023800298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0078 du 2 avril 2011 page 5869  

texte n° 3  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 10 mars 2011 autorisant la Société d'exploitation du parc éolien Le Val d'Ay à 

exploiter une installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1108034A 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023820044&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023820044&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023800298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9C184038644AD67AC592AF809462843F.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023800298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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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 10 mars 2011, la société d'exploitation du parc éolien Le Val d'Ay, dont le siège 

social est situé parc européen de l'entreprise, 1, rue de Berne, 67300 Schiltigheim, est autorisée à exploiter un 
parc éolien d'une capacité de production de 11,50 MW, localisé lieudits Le Val d'Ay et Le Clos du Rouvey sur le 
territoire des communes de Saint-Pierre-sur-Doux et Lalouvesc (département de l'Ardèche). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES    07 ARDECHE  07510 Saint-Cirgues-en-Montagne 
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texte n° 6  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 14 mars 2011 autorisant la société Enel Green Power France à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1108058A 

 

 
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 14 mars 2011, la société Enel Green Power France, dont le siège social est situé 

20, rue de la Villette, immeuble Le Bonnel, 8e étage, 69003 Lyon, est autorisée à exploiter le parc éolien de 
Sources de la Loire 1 d'une capacité de production de 12 MW, localisé Montgarnier, Sources de la Loire, 07510 
Saint-Cirgues-en-Montagne. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

 
=================================INTERNATIONAL==================================== 
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