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PRESSE  DU 20.04.2011  
  
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.  
 
 

===================================DEBAT PUBLIC =================================== 
ASSEMBLEE NATIONALE 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/organisation_debat_public_energie.asp 

Organisation d'un débat public national sur l'énergie 

(Les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d'être modifiées) 
Travaux préparatoires 

Assemblée nationale 1ère lecture 

Assemblée nationale - 1
ère

 lecture 

Proposition de loi de M. Bertrand PANCHER et plusieurs de ses collègues visant à l'organisation 
d'un débat public national sur l'énergie, n° 3354, déposée le 13 avril 2011 (mis en ligne le 14 avril 
2011 à 16 heures)  
et renvoyée à la commission des affaires économiques 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3354.asp 

N° 3354 

_____ 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 

TREIZIÈME LÉGISLATURE 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2011. 

PROPOSITION DE LOI 

visant à l’organisation d’un débat public national sur l’énergie, 

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/organisation_debat_public_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/organisation_debat_public_energie.asp#ETAPE270611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3354.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/333421.asp
javascript:ouvre_popup('cosignataires_61471.html')
http://www.assemblee-nationale.fr/commissions/419610_tab.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3354.asp
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d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) 

présentée par Mesdames et Messieurs 

Bertrand PANCHER, Éric STRAUMANN, Daniel SPAGNOU, Jacqueline FARREYROL, 
Bérengère POLETTI, Jacques REMILLER, Jean-Pierre DECOOL, Claude BODIN, Francis 
HILLMEYER, Yves VANDEWALLE, Dino CINIERI, René COUANAU, Arnaud RICHARD, 
Jacques Alain BÉNISTI, Nicolas DHUICQ, Franck REYNIER, Patrice MARTIN-LALANDE, 
Brigitte BARÈGES, Bernard PERRUT, Francis SAINT-LEGER, Thierry BENOIT, Dominique 
DORD, Jean-YVES COUSIN, Jean-Marie SERMIER, Christophe CARESCHE, Franck 
MARLIN, Jean ROATTA, Stéphane DEMILLY, Françoise de SALVADOR, Patrick LABAUNE, 
Lucien DEGAUCHY, Jean-Louis CHRIST, Denis JACQUAT, Alain SUGUENOT, Pierre 
MOREL-A-L’HUISSIER, Didier QUENTIN, André WOJCIECHOWSKI, Pascale GRUNY, Lionel 
TARDY, Marianne DUBOIS et Édouard COURTIAL, 

députés. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vivons aujourd’hui dans un monde de transition dans lequel les notions de 
« transparence », « écoute », « dialogue avec les parties prenantes » et « concertation 
avec les citoyens » sont la condition sine qua non du respect de nos valeurs et de la 
démocratie. 

L’actualité internationale récente, que ce soit à travers les révolutions qui ont ébranlé le 
monde arabe, coeur de la production mondiale de pétrole, les conférences sur le climat de 
Copenhague et de Cancun traitant du réchauffement climatique et de l’urgence de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, ou encore plus récemment le risque 
nucléaire de Fukushima au Japon, démontre de l’omniprésence de la question 
énergétique. 

Les Français s’interrogent. Pourtant, ils n’ont jamais eu l’occasion de s’exprimer sur 
ces sujets, alors que les questions sont nombreuses et restent trop souvent sans 
réponses claires : pouvons-nous nous passer de l’énergie nucléaire pour maintenir 
notre indépendance énergétique ? Quelles alternatives avons-nous pour évoluer vers 
un mode de production énergétique peu émetteur de gaz à effet de serre ? Existe-il un 
mixe énergétique réellement adéquat pour subvenir à nos besoins, respecter 
l’environnement et la santé de tous ? La mobilisation en cours sur le gaz de schiste est 
encore un autre exemple des zones d’ombres qui entourent la question de l’énergie dans 
notre pays. 

Beaucoup de données sont peu connues du grand public alors que l’énergie, qu’elle 
soit renouvelable ou non, est au cœur des préoccupations de nos concitoyens. La 
dépendance énergétique et l’état de la consommation énergétique de chaque Français 
sont un réel défi d’avenir. 

Les questions sont multiples et portent sur l’ensemble de notre parc énergétique : 

Si les lois du Grenelle de l’environnement ont impulsé une dynamique en faveur des énergies 
renouvelables (EnR), ce même Grenelle est resté muet sur la question du nucléaire, alors que 
cette énergie fait partie de notre quotidien : 78 % de notre électricité provient de ce mode de 
production, ce qui place la France au premier rang international, loin devant les États-Unis 
d’Amérique (19,7 %), l’Allemagne (28,3 %) ou le Japon (29,7 %). Au total, les 58 tranches 
nucléaires françaises produisent 16 % de l’énergie nucléaire mondiale. Pourquoi cette 
absence de discussion sur le sujet, alors précisément que la nouveauté du Grenelle fut le 
dialogue ouvert et l’expertise partagée ? 

Les recherches sur le gaz de schiste ainsi que des explorations concernant le schiste 
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bitumineux du bassin parisien ou encore celles concernant les réserves de pétrole offshore au 
large de la Guyane, font prendre conscience à nos concitoyens des risques 
environnementaux graves. Ces recherches ne peuvent pas s’effectuer en catimini faute de 
quoi elles seront immédiatement rejetées même si les réserves semblent immenses. 

L’augmentation de la production d’énergies renouvelables (EnR) va entraîner une 
augmentation du prix de l’électricité payé par nos concitoyens faute d’une régulation globale 
de ce marché. Sans concertation, les citoyens risquent inévitablement de s’opposer à ces 
stratégies. Ont-ils conscience du coût et des contraintes paysagères que cela implique et 
jusqu’où veulent-ils aller dans ce domaine ? Les énergies renouvelables ont été mises en 
avant pendant le Grenelle de l’environnement. Elles représentent 7,8 % du total des énergies 
primaires consommées en 2008. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la première EnR en 
France est le bois énergie, avec 8 143 kilotonnes équivalent pétrole en 2008 représentant 
45 % des EnR en France (source INSEE), cette source d’énergie reste pourtant très 
confidentielle et mériterait une attention toute particulière. 

La diminution de la consommation d’énergie fossile, tout comme la réduction de la production 
de gaz à effet de serre dont les conséquences sont catastrophiques pour l’humanité doivent 
se traduire par des efforts et des changements de comportements que peu de nos 
concitoyens mesurent. Il est essentiel que les politiques publiques accompagnent les 
entreprises à se transformer dans ce sens. Ces changements de mentalités doivent intervenir 
particulièrement dans les deux postes les plus concernés : les transports et le logement. 

Sur le plan des transports, l’arrivée de la taxe poids lourd ainsi que la diminution des 
investissements routiers permettra d’orienter de nouveaux moyens en direction des modes de 
transports collectifs. Ces mesures permettront également de réorienter les flux de passagers 
ou de production sur d’autres moyens de circulation ou dans d’autres domaines. 

Sur le plan du logement, la baisse de la consommation énergétique peut se traduire par des 
augmentations élevées du coût des travaux et des transactions immobilières. 

Un débat public ne faciliterait-il pas les changements de comportements des citoyens face à 
ces nouvelles données ? 

Ce thème de l’énergie pourrait clairement faire l’objet d’un débat public organisé sous 
l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP) qui a vu son fonctionnement 
modifié par le second Grenelle de l’environnement du 12 juillet 2010. Cette commission 
indépendante est la garantie nécessaire à la tenue d’un débat apaisé. Il est en effet 
indispensable que ce débat se tienne dans des conditions convenables afin que tous puissent 
acquérir les connaissances nécessaires pour s’exprimer sur le sujet et comprendre les termes 
du débat dans l’impartialité la plus complète. 

Comme énoncé dans l’article L. 121-10 du code de l’environnement : « Le ministre chargé de 
l’environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale 
du débat public en vue de l’organisation d’un débat public portant sur des options générales 
d’intérêt national en matière d’environnement, de développement durable ou 
d’aménagement. » 

Aussi, il est demandé à Madame Kosciusko-Morizet, ministre de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement, conjointement avec Monsieur Besson, 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 de saisir la CNDP au plus vite afin de soumettre l’organisation 
d’un grand débat public national sur l’énergie afin de permettre au Peuple français de 
s’exprimer pour la première fois de son histoire sur les choix politiques de la France 
concernant l’énergie nucléaire mais au delà concernant l’ensemble des productions 
d’énergies de notre territoire. 

PROPOSITION DE LOI 
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Article 1
er

 

Un débat public sur l’énergie en France est organisé par la Commission nationale du débat 
public et lancé dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la présente loi. 

Article 2 

Il visera à éclairer nos concitoyens sur les choix de notre pays en matière énergétique, les 
conséquences de la production des différentes sources énergies en terme notamment de prix, 
d’indépendance, et de sécurité tant humaine que concernant le domaine de biodiversité, en 
relation avec les stratégies européennes dans ce domaine. 

Article 3 

Ce grand débat sur l’énergie aura également pour objectif de recueillir l’avis de nos 
concitoyens sur le développement des différentes productions futures ainsi que leurs 
conditions de mise en œuvre, notamment en termes de sécurité, d’accès pour tous, et de 
responsabilisation de chaque concitoyen quant à sa consommation personnelle. 

Article 4 

Afin de garantir la totale impartialité de ce débat, il sera confié à une instance indépendante, 
la Commission nationale du débat public (CNDP) laquelle en relation avec les cinq grandes 
catégories d’acteurs du Grenelle de l’environnement (administration, élus, entreprises, 
syndicats et ONG) sera chargée d’approfondir les questions posées. 

Article 5 

Les principales conclusions ou orientations issues de ce débat seront examinées par le 
Parlement lequel indiquera, point par point la suite qui y sera donnée. 

Article 6 

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont 
compensées à due concurrence par une majoration du tarif de la taxe prévue à l’article 991 du 
code général des impôts. 

 

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

   transmis par C.C . 

http://www.enerzine.com/3/11840+mieux-gerer-les-flashs-nocturnes-des-eoliennes+.html 

Mieux gérer les flashs nocturnes des éoliennes 
Partager 3  

  

Du fait d'une règlementation française en matière 

d'éclairage de sécurité sur les éoliennes des plus 

restrictives au monde, la société Morning vient de 

breveter un détecteur d'aéronef permettant de 

réduire la pollution lumineuse, la dépense d'énergie, 

et le retour de la faune aviaire nocturne. 

En effet, aidé par le Fond Régional d'Ile de France pour 

l'innovation, Morning vient de procéder au dépôt du brevet 

http://www.enerzine.com/3/11840+mieux-gerer-les-flashs-nocturnes-des-eoliennes+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F3%2F11840%2Bmieux-gerer-les-flashs-nocturnes-des-eoliennes%2B.html&t=Mieux%20g%C3%A9rer%20les%20flashs%20nocturnes%20des%20%C3%A9oliennes%20%3E%20Eolien%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/
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du détecteur d'aéronef.  

 

Ce brevet est destiné à équiper tous les obstacles naturels ou artificiels qui peuvent rendre 

dangereux le vol basse altitude d'aéronef. En particulier, ce détecteur peut tout à fait équiper les 

éoliennes, pour que la nuit, les "stroboscopes" qui illuminent la campagne ne se déclenchent 

qu'au passage, même lointain, d'un aéronef équipé d'un transpondeur, rendant son obscurité à la 

nuit. 

 

Qu'est ce qu'un transpondeur ? c'est un émetteur radio, obligatoirement embarqué en mode actif 

pour n'importe quel vol nocturne de n'importe quel type d'engin volant. Cet émetteur renseigne 

les écrans radars et leurs surveillants sur la position, l'altitude, la vitesse, le cheminement de 

l'appareil. Seuls les aéronefs de la défense aérienne française, en mission spéciale basse altitude, 

procèdent la nuit à des vols tous moyens radios coupés, hors de leurs couloirs aériens réservés.  

 

"Et ce serait pour cette seule exception, que la France entière doit illuminer ses 

campagnes comme les sapins de Noël 365 jours par an. Il y a un moment, où on peut 

probablement s'assoir autour d'une table avec les élus locaux et les militaires pour 

trouver un compromis qui n'engage la vie de personne" a indiqué la société dans un 

communiqué. 

 

Ce compromis, c'est peut être d'accepter le mode actif du transpondeur à bord des avions 

militaires hors des couloirs réservés.  

 

Ce détecteur vendu et installé, autour de 1 500 euros HT l'unité - selon le type d'éolienne - est 

pourvu d'un capteur nuit/jour qui ne le rend actif que la nuit. Il est recommandé de l'installer 

dans la limite internationale des 900 mètres de séparation entre chaque éolienne, dans un même 

parc. 

 

"Installé et testé avec l'appui technique du développeur nordiste INNOVENT, le passage 

à basse altitude d'un aéronef a été détecté à plus de 15 nautiques, déclenchant 

immédiatement le flash règlementaire en tête d'une des 3 Enercon, en production près 

de Saint Pol en Ternoise" a affirmé ensuite la société. 

 

Et d'ajouter : "Pour toutes les communes qui renoncent à leur projet de parc éolien à 

cause de la pollution lumineuse nocturne, ce détecteur est la solution pour ne plus 

risquer de gêner d'une part les riverains et d'autre part la faune nocturne qui fuit 

actuellement les régions à forte densité éolienne comme le Nord Pas de Calais et la 
Somme." 

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

MaxiSciences 
http://www.maxisciences.com/v164-7-mw/la-v164-7-0-mw-l-039-eolienne-geante-de-
vestas_art14061.html        transmis par C.C. 
La V164-7.0 MW, l'éolienne géante de Vestas 
Info rédaction, publiée le 19 avril 2011 
 

L'entreprise danoise a annoncé l'arrivée prochaine d'une éolienne dont le rotor 
aura un diamètre équivalent à la moitié de la tour Eiffel. 
La technologie éolienne ne cesse de progresser comme en témoigne la V164-7.0 MW, 
une turbine offshore géante au rotor de 164 mètres de diamètre, soit la moitié de la Tour 
Eiffel. Découvrez la dans cette vidéo de la firme Vestas. 
Sur ce thème : éolienne, vestas, turbine, éolienne offshore, mer du nord 

Ouvrez le lien pour accéder à la vidéo ! 

http://www.maxisciences.com/v164-7-mw/la-v164-7-0-mw-l-039-eolienne-geante-de-vestas_art14061.html
http://www.maxisciences.com/v164-7-mw/la-v164-7-0-mw-l-039-eolienne-geante-de-vestas_art14061.html
http://www.maxisciences.com/turbine/
http://www.maxisciences.com/vestas/
http://www.maxisciences.com/%e9olienne/
http://www.maxisciences.com/vestas/
http://www.maxisciences.com/turbine/
http://www.maxisciences.com/%e9olienne-offshore/
http://www.maxisciences.com/mer-du-nord/
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====================================    REGIONS   ==================================== 
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE   50270 La Haye d’Ectot 

PRESSE DE LA MANCHE 
du 20.04.2011      transmis par S.D. via H.T. 

 
 

   du 20.04.2011 
 

http://www.ouest-france.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22390 Bourbriac 

 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-la-campagne-de-mesure-
sonore-commence-par-un-couac-a-Bourbriac_40771-1771359-pere-
bre_filDMA.Htm 

Bourbriac 

Éoliennes : la campagne de mesure sonore commence 

par un couac à Bourbriac 
Environnementmercredi 20 avril 2011 
Débutées lundi, les mesures acoustiques des éoliennes de Saint-Houarneau, à Bourbriac, sont remises en question. La 
cause ? Un non-respect des normes dans la pose des sonomètres, ces appareils qui mesurent le bruit émis par les pales. 
Le sonomètre doit être posé à un mètre du sol, être distant d’1,50 m de tout obstacle et suffisamment éloigné des bruits 
d’une habitation. Pas le cas sur le site... 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   30 GARD   30350 Cardet 

 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-la-campagne-de-mesure-sonore-commence-par-un-couac-a-Bourbriac_40771-1771359-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-la-campagne-de-mesure-sonore-commence-par-un-couac-a-Bourbriac_40771-1771359-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-la-campagne-de-mesure-sonore-commence-par-un-couac-a-Bourbriac_40771-1771359-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bourbriac_22013_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.midilibre.fr/
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Cardet Éoliennes 
Midi Libre 

20/04/2011, 06 h 00 

Réagir 

Mercredi dernier l'association Les vents de sagesse a tenu son assemblée générale annuelle à la 

salle communale, suivie par une réunion publique d'information. C'était l'occasion de faire le 

point sur le projet d'implantation d'une ferme éolienne industrielle de la commune voisine de 

Saint-Jean-de-Serres près des habitations de Cardet et de Lédignan. Une centaine de personnes 

était venue soutenir l'association opposée à ce projet. La soirée s'est terminée autour d'un verre 

offert par un viticulteur soucieux de conserver ses terres agricoles. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS 62 PAS-DE-CALAIS  62890 Tournehem-sur-la-Hem & 

Nordausques & Nort-Leulinghem 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Littoral/2011/04/20/article_vall-eacute-e-
de-la-hem-avis-favorable-d.shtml 
 

Vallée de la Hem : avis favorable du commissaire 
enquêteur pour cinq éoliennes 
mercredi 20.04.2011, 10:10 - La Voix du Nord 

| LITTORAL | 

Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au projet d'éoliennes dans les communes de 

Tournehem-sur-la-Hem, Nordausques et Nort-Leulinghem (entre Calais et Saint-Omer). 

Il ajoute néanmoins à ses conclusions diverses recommandations d'ordre environnemental. 

Ce projet de cinq éoliennes, porté par la société Global Wind Power, a été soumis à enquête publique en février 

et mars. Des élus se sont déclarés opposés à ce programme et une association, Vallée de la Hem 

environnement, dénonçant les "nuisances" d'un parc éolien, s'est créée. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44420 Piriac-de-Mer 

  du 19.04.2011  transmis par C.C. 
 

http://www.midilibre.fr/gard/cardet/
http://www.midilibre.fr/2011/04/20/eoliennes,306136.php#reactions
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Littoral/2011/04/20/article_vall-eacute-e-de-la-hem-avis-favorable-d.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Littoral/2011/04/20/article_vall-eacute-e-de-la-hem-avis-favorable-d.shtml
http://www.ouest-france.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES   16 CHARENTE  16270 Nieuil  16375 Suaux  16450 Lussac   

SUD 

OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/04/20/quid-du-parc-eolien-376859-736.php 
 

20 avril 2011 06h00 | Par Gérald Lame 0 commentaire(s)  

Quid du parc éolien ? 
 

 

Les sites prédéfinis pour la Zone de développement éolien se situent sur les secteurs de Lussac, Suaux, 
Nieuil et autour du lac de Mas-Chaban. photo archives « so »  
( LOUVIER ISABELLE) 

 

http://www.sudouest.fr/2011/04/20/quid-du-parc-eolien-376859-736.php
http://www.sudouest.fr/2011/04/20/quid-du-parc-eolien-376859-736.php#comments
http://www.sudouest.fr/2011/04/20/quid-du-parc-eolien-376859-736.php#commentaire_marqueur_position
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Imprimer 

Le projet d'une Zone de développement éolien (ZDE) prend corps en Haute-Charente. Une 

réunion publique d'information s'est tenue le mercredi 13 avril au siège de la Communauté de 

communes. 

Pour mémoire, l'étude de faisabilité de ce projet de ZDE a été lancée à l'automne 2009. La 

détermination de zones libres, la prise en compte des éléments paysagers, patrimoniaux et 

architecturaux, l'identification des zones potentielles, la visite sur site, la rencontre avec la 

Direction départementale des territoires (DDT) constituaient les premières étapes de cette 

démarche. Elles ont été menées par un comité de pilotage de l'éolien, composé d'élus 

communautaires et d'associations environnementales (Charente nature et l'Association locale 

pour la protection de l'environnement). 

Volonté de transparence 

Après avoir effectué une synthèse de ces travaux et pris en compte la réglementation en vigueur, 

le comité a présenté cette démarche à la populationafin qu'elle s'exprime sur les choix retenus. 

C'est Michel Coq, vice-président de la Communauté de communes de Haute-Charente, chargé 

des questions environnementales, qui a ouvert cette séance publique d'information à laquelle 

participait une soixantaine de personnes. Elles représentaient un panel d'élus, d'associations et 

de particuliers éventuellement impliqués dans la ZDE. 

En préambule Michel Coq a précisé que le dossier qui allait être déroulé à l'écran par les 

techniciens du bureau d'études spécialisé Envirene était « quelque chose de dense… de 

complexe… » avant d'affirmer une volonté de transparence et de participation des populations 

concernées. « Nous ne voulons pas voir des éoliennes se dresser d'un coup sur notre territoire, 

sans en informer au préalable les populations concernées… » 

Sans retranscrire l'exposé des techniciens d'Envirene, on retiendra que les sites prédéfinis se 

situent sur les secteurs de Lussac, Suaux, Nieuil et autour du lac de Mas-Chaban. 

Quelques interrogations pour les habitats concernés, dont ceux présents à cette réunion, 

résident dans le souci de voir leurs biens immobiliers dévalués en raison de la proximité d'un 

parc éolien. 

 
=================================INTERNATIONAL==================================== 
 
ICT journal 
http://www.ictjournal.ch/fr-CH/News/2011/04/20/Google-va-investir-100-millions-de-dollars-dans-
un-parc-eolien-geant.aspx 
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Google va investir 100 millions de dollars dans un 
parc éolien géant 

 

Dans une note de blog, le géant de la toile a annoncé mardi sa participation à la construction d’un 

parc d’éoliennes géant près d’Arlington, dans l’Etat d’Oregon, sur la côte ouest des Etats-Unis. 

Google dépensera quelque 100 millions de dollars dans la centrale de Shepherds Flat afin de 

promouvoir les énergies renouvelables. D’une capacité de 845 mégawatts - pouvant subvenir aux 

besoins en électricité de 235'000 ménages - et d’une superficie de 78 km2, il s’agira du plus 

grand site éolien au monde, selon le groupe. 

Le projet intéresse Google non seulement par son gigantisme, mais aussi parce qu’il utilisera les 

technologies les plus modernes, notamment au niveau des turbines. Les autres investisseurs sont 

les firmes japonaises Sumitomo et Itochu. Les groupes Caithness Energy et General Electric sont 

également de la partie sur le plan technique. La fin des travaux, qui devraient coûter au total 

deux milliards de dollars, sont prévus pour la fin 2012. 

http://www.ictjournal.ch/fr-CH/News/2011/04/20/~/media/Images/newsImages/companyImages/g/google_windpark_2011.ashx??&mh=1200&mw=1600

