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PRESSE  DU 30.04.2011  
  
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 ==================================== 

  
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=22504  

La France améliore la prévention du risque sismique et 
étend l’application des règles de construction 
parasismique à 21 000 communes à compter du 1er mai 
2011 
29 avril 2011 - PRÉVENTION DES RISQUES  
 

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du 
Logement, et Benoist APPARU, secrétaire d’État chargé du Logement, ont annoncé l’entrée en vigueur de la 
nouvelle réglementation parasismique. 
 

Elle prévoit un nouveau zonage sismique en France ainsi que de nouvelles règles parasismiques pour les 
bâtiments, à compter du 1er mai 2011. Plus de 21 000 communes sont concernées par la nouvelle réglementation 
contre un peu plus de 5 000 par la réglementation actuelle. 
Une révision des règles parasismiques 
En France, le risque de tremblements de terre est pris en compte dans les édifications depuis une trentaine d’années. 
Cette réglementation a été révisée pour notamment répondre aux exigences du nouveau code européen de 
construction parasismique : l’Eurocode 8. Les règles s’appliquent aux bâtiments neufs et aux bâtiments existants 
en cas de travaux entraînant une modification importante de leur structure. Pour les nouveaux édifices, des solutions 
faciles à mettre en œuvre sont à disposition des constructeurs de maisons individuelles et de petits bâtiments, en 
alternative à l’utilisation de l’Eurocode 8. 
Une nouvelle carte du zonage sismique 
Une nouvelle carte du zonage sismique français a été élaborée. Issue des avancées de la connaissance 
scientifique en sismologie depuis 20 ans, elle contribuera à améliorer la prévention de ce risque pour un plus 
grand nombre de personnes. De nouvelles zones ont été identifiées, notamment dans le Nord et le Grand Ouest, 
reflétant une meilleure connaissance de la sismicité locale. Des modifications des niveaux et des extensions des 
zones de sismicité concernent également des régions déjà reconnues sismiques, comme les Pyrénées, les Alpes, la 
Provence ou l'Alsace. 
 
« Plusieurs régions françaises sont concernées par le risque sismique et des vies humaines sont en jeu. 
L’endommagement des bâtiments et leur effondrement sont la cause principale des décès et de l’interruption des 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=22504
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activités. Réduire le risque passe donc par une réglementation sismique adaptée sur les bâtiments neufs comme sur 
les bâtiments existants », ont rappelé Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et Benoist APPARU. 
 
A partir du 1er mai 2011, 60 % des communes françaises sont situées en zones de sismicité 2 à 5, contre 14 % dans 
l’ancien zonage. 
25 % des communes sont concernées par les règles parasismiques pour les maisons individuelles. 
  

 
 

Pour en savoir plus, consulter la plaquette sur 
La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments  

sur le site du ministère : 
http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_plaquette_MEDDTL_reglementation_parasismique_0111.pdf 
 
Retrouvez toutes les informations sur : 
www.planseisme.fr et www.risquesmajeurs.fr 
  
 Télécharger le communiqué de presse (PDF - 315 Ko) 
  
Contacts presse : 
Cabinet de Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 01 40 81 72 36 
Cabinet de Benoist APPARU  01 40 81 89 53 
 

Voir également : 

LE FIGARO.fr  

http://www.lefigaro.fr/sciences/2011/04/29/01008-20110429ARTFIG00639-les-zones-sismiques-en-france-gagnent-
du-terrain.php 

Les zones sismiques en France gagnent du terrain 
 

Le Monde 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/04/29/60-des-communes-francaises-classees-en-zone-
sismique_1514885_3244.html                          transmis par J.-P.B. 

60 % des communes françaises classées en zone 
sismique 
LEMONDE.FR avec AFP | 29.04.11 | 20h30 

Ces informations conduisent à faire quelques remarques : 
Les associations luttant contre les éoliennes industrielles dans l’Aude ont fait valoir devant les tribunaux, à plusieurs 
reprises, le peu de cas que les promoteurs font du risque sismique dans leurs projets. Plusieurs parcs sont érigés dans des 
zones à sismicité non-nulle. L’exemple le plus flagrant est celui de Villesèque-des-Corbières : 24 éoliennes y ont été 
construites dans une commune qui en 1996 avait été déclarée sinistrée par un séisme ! 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_plaquette_MEDDTL_reglementation_parasismique_0111.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_plaquette_MEDDTL_reglementation_parasismique_0111.pdf
http://www.planseisme.fr/
http://www.risquesmajeurs.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2011-04-29_-_Nouveau_zonage_sismique_en_France-1.pdf
http://www.lefigaro.fr/sciences/2011/04/29/01008-20110429ARTFIG00639-les-zones-sismiques-en-france-gagnent-du-terrain.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2011/04/29/01008-20110429ARTFIG00639-les-zones-sismiques-en-france-gagnent-du-terrain.php
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/04/29/60-des-communes-francaises-classees-en-zone-sismique_1514885_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/04/29/60-des-communes-francaises-classees-en-zone-sismique_1514885_3244.html
http://www.lefigaro.fr/
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http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/VILLESEQUE_DES_CORBIERES_cle5ec1df.pdf 

 
EXTRAIT : 
 
RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE 
DATE NATURE ARRETÉ J.O. 
- 22-25/01/1992 Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus aux précipitations 15/07/1992  24/09/1992 
- 26-27/09/1992 Inondations et coulées de boue 12/10/1992 13/10/1992 
- 18/02/1996 Séisme 08/07/1997 19/07/1997 
- 06-12/12/1996 Inondations et coulées de boue 21/01/1997 05/02/1997 
- 12-14/11/1999 Inondations et coulées de boue 17/11/1999 18/11/1999 
- 16/11/2003 Inondations et coulées de boue 05/03/2004 20/03/2004 
- 13-15/11/2005 Inondations et coulées de boue 16/02/2006 28/02/2006 
- Janvier-mars/2005 Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des  sols  
07/10/2008 10/10/2008 
- 28-29/01/2006 Inondations et coulées de boue 16/06/2006 14/07/2006  
 
C’est le même cas avec Roquefort-des-Corbières (6 éoliennes), Sigean (10 éoliennes), …. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 

Earth System Dynamics 
An Interactive Open Access Journal of the European Geosciences Union 
http://www.earth-syst-dynam.net/2/1/2011/esd-2-1-2011.html 
 
Earth Syst. Dynam., 2, 1-12, 2011   signalé par W.N. 
www.earth-syst-dynam.net/2/1/2011/ 
doi:10.5194/esd-2-1-2011 
© Author(s) 2011. This work is distributed 
under the Creative Commons Attribution 3.0 License. 
 

Une publication scientifique qui démontre la limitation de la quantité d’énergie éolienne pouvant être 
soustraite du système TERRE ainsi que les conséquences pour l’évolution du climat.    
 

Estimating maximum global land surface wind power extractability and 
associated climatic consequences 

 
L. M. Miller1,2, F. Gans1, and A. Kleidon1 
1Max Planck Institute for Biogeochemistry, Jena, Germany 
2International Max-Planck Research School for Earth System Modeling, Hamburg, Germany 

 

Abstract. The availability of wind power for renewable energy extraction is ultimately limited by 

how much kinetic energy is generated by natural processes within the Earth system and by 

fundamental limits of how much of the wind power can be extracted. Here we use these 

considerations to provide a maximum estimate of wind power availability over land. We use 

several different methods. First, we outline the processes associated with wind power generation 

and extraction with a simple power transfer hierarchy based on the assumption that available 

wind power will not geographically vary with increased extraction for an estimate of 68 TW. 

Second, we set up a simple momentum balance model to estimate maximum extractability which 

we then apply to reanalysis climate data, yielding an estimate of 21 TW. Third, we perform 

general circulation model simulations in which we extract different amounts of momentum from 

the atmospheric boundary layer to obtain a maximum estimate of how much power can be 

extracted, yielding 18–34 TW. These three methods consistently yield maximum estimates in the 

range of 18–68 TW and are notably less than recent estimates that claim abundant wind power 

availability. Furthermore, we show with the general circulation model simulations that some 

climatic effects at maximum wind power extraction are similar in magnitude to those associated 

with a doubling of atmospheric CO2. We conclude that in order to understand fundamental limits 

to renewable energy resources, as well as the impacts of their utilization, it is imperative to use a 

"top-down" thermodynamic Earth system perspective, rather than the more common "bottom-up" 

engineering approach. 

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/VILLESEQUE_DES_CORBIERES_cle5ec1df.pdf
http://www.earth-syst-dynam.net/2/1/2011/esd-2-1-2011.html


4 
 
 

Final Revised Paper (PDF, 21318 KB) : http://www.earth-syst-dynam.net/2/1/2011/esd-2-1-
2011.pdf (TEXTE COMPLET)  Discussion Paper (ESDD)    

===================================    REGIONS   ==================================== 
AUVERGNE    43 HAUTE-LOIRE   43200 Yssingeaux    43580 Monistrol 

        
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2011/04/29/l-eolien-pourquoi-pas-mais-pas-n-importe-ou 

 

L'avis de René Valla Président de l’Appem.« L’éolien, pourquoi 
pas ? Mais pas n’importe où ! » 
  
Publié le 29/04/2011 à 00:00 

 
« L’éolien, pourquoi pas ? Mais pas n’importe où ! » 

>> Est-ce que c’est utile de produire de l’électricité éolienne ? 

Si l’on excepte la question d’un éventuel démontage et du recyclage des 1 500 tonnes de béton du socle d’une 
seule éolienne, on peut considérer que la production d’électricité par l’éolien est écologique. 

Mais le problème c’est que c’est une production intermittente. Alors oui, en hiver, quand les éoliennes 
fonctionnent, c’est très bien car elles suppléent d’autres modes de productions polluants. Et en été, cela sert à 
augmenter nos exportations, même si les étrangers paient cette électricité moitié moins cher que le tarif 
subventionné payé aux promoteurs (la subvention est de 82 euros le Mwh, NDLR). 

>> Notre région n’est-elle pas adaptée à l’éolien ? 

En deçà de 15 km/h, une éolienne ne produit pas d’électricité. Chez nous, dans le Massif central, les 
générateurs tournent globalement 2 000 heures à pleine charge par an. C’est relativement peu comparé à 
d’autres régions. 

Et, en hiver, les jours de grands froids où le pays connaît des pics de consommation, vous remarquerez qu’il n’y 
a pas de vent chez nous. Alors qu’on en aurait besoin, les éoliennes de notre région ne servent à rien ! 

>> Pas ici, donc chez les voisins ! Sur la côte atlantique, ou en mer ? 

Pour les gens, et d’autant plus avec ce qui s’est passé au Japon, la question est de savoir si l’éolien peut 
remplacer une partie du nucléaire en France. 

Le pays s’est fixé comme objectif d’avoir 10 000 éoliennes sur son territoire en 2020. Cela représentera une 
production d’un peu plus de 20 000 Mw par an, ce qui correspond au rendement d’un seul réacteur. Or 
l’Hexagone en compte cinquante-huit ! 

>> Alors, pourquoi fait-on le choix de l’éolien ? 

Bonne question ! Parce qu’il existe un lobby très puissant. Mais c’est un choix hallucinant quand on sait qu’en 
terme de subvention, par tonne de gaz à effet de serre évitée, l’éolien coûte 120 fois plus cher que la bonne 
isolation d’une maison. Si une collectivité subventionne l’isolation de bâtiments, cela lui coûte 2 euros par tonne 
de CO 2 économisée ; pour l’éolien, les experts estiment que le coût varie entre 230 et 280 euros ! 

C. R. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 
AUVERGNE    43 HAUTE-LOIRE   43520 Mazt-Saint-Voy 

        

http://www.earth-syst-dynam.net/2/1/2011/esd-2-1-2011.pdf
http://www.earth-syst-dynam.net/2/1/2011/esd-2-1-2011.pdf
http://www.earth-syst-dynam.net/2/1/2011/esd-2-1-2011.pdf
http://www.earth-syst-dynam-discuss.net/1/169/2010/esdd-1-169-2010.html
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2011/04/29/l-eolien-pourquoi-pas-mais-pas-n-importe-ou
http://www.leprogres.fr/
http://www.leprogres.fr/
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http://www.leprogres.fr/haute-loire/2011/04/29/coup-de-frein-pour-l-implantation-d-eoliennes-au-mazet-saint-voy 

Haute-Loire.Coup de frein pour l’implantation d’éoliennes au 
Mazet-Saint-Voy 
Publié le 29/04/2011 à 00:00 

 
Six éoliennes de 2 Mw sont en projet sur la commune du Mazet, au-dessus de la route qui mène à 
Fay-sur-Lignon / Photo DR 

Pour les promoteurs de l’éolien, le parcours est souvent long et semé 
d’embûches. Pour preuve le nouveau rebondissement concernant le projet d’un 
parc au Mazet-Saint-Voy : le permis de construire est annulé 

Pour René Valla, le président de l’Appem (Association de protection des paysages exceptionnels du Mézenc-
Meygal), c’est une bonne nouvelle. Même s’il est persuadé que Enel, le promoteur d’un parc éolien sur la 
commune du Mazet-Saint-Voy, ira en cassation après le jugement que vient de rendre la cour d’appel 
administrative de Lyon, à savoir l’annulation de la décision du tribunal administratif de Clermont qui avait 
autorisé la construction. Une victoire donc, mais pas la fin d’un combat qui dure depuis des années. C’est en 
octobre 2004 qu’est déposée en préfecture une demande de permis de construire pour six éoliennes, sur un 
site entre les hameaux des « Merles », de « la Chabannerie » et de « Champagnac ». Un an plus tard, le préfet 
rend son avis : c’est non ! Le promoteur saisit alors le tribunal administratif de Clermont qui, en mai 2007, 
annule la décision du préfet. Et bizarrement, alors qu’elle avait émis un refus en 2005, la préfecture accorde le 
permis de construire en janvier 2008. L’Appem dépose un recours devant le tribunal administratif clermontois : 
en septembre 2009, aucun jugement sur le fond ne sera rendu pour des erreurs de procédure. S’ensuit donc 
l’appel devant la cour d’appel administrative de Lyon, qui, le 12 avril dernier, a annulé le jugement de l’instance 
clermontoise, estimant que la demande des requérants était recevable, et a donc examiné la légalité du permis 
de construire. Elle a finalement annulé l’autorisation préfectorale de 2008, en s’appuyant sur quatre arguments 
que nous résume René Valla : 

- le commissaire enquêteur avait oublié de stipuler que les éoliennes se verraient depuis les communes de Fay-
sur-Lignon, des Vastres et de Champclause ; 

- l’étude de visibilité réalisée par le promoteur ne portait que sur la Haute-Loire, or l’Ardèche est à un peu moins 
de 5 km. Ainsi les habitants du village d’Hugons, sur la commune de Mars, auraient les générateurs directement 
dans leur champ de vision ; de même la co-visibilité avec d’autres parcs éoliens du secteur n’était pas prise en 
compte ; 

- l’étude acoustique a été menée sur des éoliennes à la puissance inférieure à celles du projet (2Mw au lieu de 
2,7) ; 

- les risques de projection de givre et la fréquence et la violence des orages n’ont pas fait l’objet de précautions 
ad hoc de la part du promoteur. 

Joint par téléphone mercredi soir, Bernard Cotte en était resté à ce que le responsable d’Enel lui avait annoncé 
deux semaines plus tôt, à savoir « qu’il était très confiant pour sa société ». Info ou intox ? En tout cas, le 
jugement a été autre… Et le maire du Mazet-Saint-Voy se désole que sa commune, qui a été parmi les 
premières du département à prendre l’initiative de l’éolien, soit aujourd’hui dans l’attente d’un énième recours. 

http://www.leprogres.fr/haute-loire/2011/04/29/coup-de-frein-pour-l-implantation-d-eoliennes-au-mazet-saint-voy
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« Ce projet, on l’a porté pour deux raisons. Écologique d’abord. Une motivation qui prend aujourd’hui une valeur 
particulière avec les événements au Japon. Économique ensuite puisque la communauté de communes 
pourrait en retirer entre 70 000 et 80 000 euros par an. C’est un énorme gâchis, tout ce temps perdu ». 

Catherine Russier 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 
AQUITAINE    33 GIRONDE   33000 Bordeaux 

SUD 

OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/04/30/un-gros-projet-industriel-eolien-a-l-etude-en-medoc-385576-2192.php 

Un gros projet industriel éolien à l'étude en Médoc 
Un protocole vient d'être signé avec l'État et le Port de Bordeaux. 1 000 emplois sont envisagés. 

Il faut raison garder dans ces projets annonciateurs d'emplois industriels nouveaux. Mais l'affaire 

semble sérieuse. Quelques heures avant de quitter l'Aquitaine, le préfet de région, Dominique 

Schmitt a signé un protocole d'accord avec le Grand port maritime de Bordeaux et la société 

Pointe du Médoc Le Verdon énergies (PMV). Celle-ci mène actuellement des études pour 

produire au Verdon des éoliennes pour le compte de la société allemande Bard, un des quinze 

groupes mondiaux qui compte dans le secteur. Bard propose une turbine de grosse capacité (6 

MW), déjà installée dans ses parcs de la mer du nord. Au Verdon, PMV, envisage la construction 

d'une usine pour la fabrication et l'assemblage des composants et des pièces détachées destinés 

aux éoliennes off shore, c'est-à-dire en mer. 

Candidat sérieux 

Le candidat, qui présente des garanties de sérieux, annonce la possible création de 1 000 

emplois d'ici à 2016. « L'impact en terme d'emplois industriels et d'intérêt écologique est sans 

commune mesure avec le projet de terminal méthanier abandonné », se félicite Dominique 

Schmitt, qui annonce d'autres contacts sérieux. Dans tous les cas, la société PMV répondra à 

l'appel à candidatures que vient de lancer le Port de Bordeaux. Le Verdon intéresse à nouveau 

car c'est un port en eau profonde et l'espace n'y manque pas. Dès qu'il sera retenu en fonction 

d'un cahier des charges rigoureux, l'opérateur aura alors un maximum de trois ans pour passer à 

l'acte 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 
BASSE-NORMANDIE       61 ORNE   61220 Briouze 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-eolien-suscite-vent-portant-et-vent-contraire-_61040-avd-
20110428-60375721_actuLocale.Htm   

Ouest-France / Basse-Normandie / Flers / Bellou-en-Houlme / Archives du jeudi 28-04-2011 

Le projet éolien suscite vent portant et vent contraire - Briouze 
jeudi 28 avril 2011 

 

 
 

http://www.sudouest.fr/2011/04/30/un-gros-projet-industriel-eolien-a-l-etude-en-medoc-385576-2192.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-eolien-suscite-vent-portant-et-vent-contraire-_61040-avd-20110428-60375721_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-eolien-suscite-vent-portant-et-vent-contraire-_61040-avd-20110428-60375721_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Flers_61169_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bellou-en-Houlme_61040_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_61040-avl-20110428_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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En fin de semaine dernière, un « groupe citoyen » a organisé une réunion publique dans le but de créer une association de 
soutien au projet éolien sur le pays de Briouze. Mais une douzaine d'opposants figuraient parmi la trentaine de personnes 
présentes. Après quarante minutes, les organisateurs ont dû lever la séance. 

Pendant les vingt premières minutes, l'ambiance est restée très calme. En ouverture, Eugène Duault (habitant de 
Faverolles) a précisé : « Cette réunion doit être positive, de propositions. Il s'agit de créer une association de soutien 
au projet éolien. Elle est motivée par le fait que pendant tout l'hiver, nous avons lancé une campagne en faveur de 
la ZDE (zone de développement éolien) du Pays de Briouze qui a recueilli au moins 400 signatures déposées en 
préfecture ». 

Soutenir les élus 

La vocation de l'association serait de « mobiliser les signataires et les personnes favorables, soutenir les élus 
porteurs du projet (en l'occurrence, ceux de la communauté de communes), adhérer aux objectifs de développement 
local, élargir à la question de l'environnement en général, être des interlocuteurs face aux pouvoirs publics et à la 
presse et assurer une veille dans toutes les phases de développement du dossier (enquête publique, permis de 
construire, etc.) ». 

Michel Delaunay (Saint-Hilaire-de-Briouze) a insisté sur le fait qu'il souhaitait la création d'une association s'intéressant aux 
questions de l'environnement en général (solaire, eau, déchets ménagers...). 

Financièrement intéressé ? 

Le climat a commencé à basculer gentiment avec la première question de l'assemblée : « Vous êtes-vous interrogé sur la 
raison pour laquelle la Suisse normande est non éligible à l'éolien ? ». Eugène Duault a alors tenté de recentrer la 
discussion : « C'est un débat technique qui relève du préfet. Il y a un malentendu, car je crois que ce débat a déjà eu 
lieu en octobre à l'initiative de l'association de défense de Briouze et Rânes ». 

L'occasion est trop belle pour son président Fabien Bouglé (résidant à Faverolles) qui montrait des signes d'impatience au 
premier rang. Celui-ci attaque Eugène Duault bille en tête : « Êtes-vous financièrement intéressé pour avoir des 
éoliennes sur votre propriété ? ». Les échanges fusent. Fabien Bouglé en remet une couche : « Je constate que le sujet 
soulève un débat, que la salle est à moitié remplie alors que la dernière fois, elle était pleine... ». 

Invités à sortir 

Une autre habitante de Faverolles prend la défense d'Eugène Duault qui finit par intervenir : « Je suis effectivement dans 
une zone susceptible de recevoir une ou des éoliennes. Mais dans ce cas, l'argent ira à des associations de 
défense de l'environnement ou humanitaires ». 

Mais la tension ne redescend pas. Deux participants invitent les opposants à sortir de la salle. « C'est une réunion 
publique annoncée dans les journaux, insiste Fabien Bouglé. Si vous m'imposez de partir, je considérerais que vous 
n'êtes pas démocrate. J'ai laissé parler M. Duault lors de ma réunion. Je ne veux pas qu'une association défende 
l'éolien parce que je ne veux pas d'éoliennes dans ma commune... » 

La déclaration provoque un nouveau chahut. « Et vous vous prétendez démocrate ! »,s'emporte l'habitante de Faverolles. 
Michel Delaunay donne de la voix et Eugène Duault se résout à lever la séance en demandant à « ceux qui venaient pour 
la création de l'association de rester dans la salle ». 

Patrick BRIONNE. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 
BRETAGNE 

 
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115988&u=71729&xtor=EPR-56-[newsletter]-
20110429-[article     transmis par C.C. 

Eolien offshore : la Bretagne veut développer une filière 
industrielle 

 

 
 

crédits : BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION 

http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115988&u=71729&xtor=EPR-56-%5bnewsletter%5d-20110429-%5barticle
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115988&u=71729&xtor=EPR-56-%5bnewsletter%5d-20110429-%5barticle
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infos/marine/rubrique/offshore-energie_articles/L68/1780365628/Position4/SDV_TB/LOC_MBAN_AP-MM_MM_101029/LOC_MBAN_MM921680.html/54313541694575724f624141414d4746?http://www.meretmarine.com/pdf/bon-de-commande.pdf
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infos/marine/rubrique/offshore-energie_articles/878005716/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.meretmarine.com/lienobjet.cfm?mer_objet_lien_id=21127&id=115988
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L'enjeu est énorme. D'ici 2020, 23% de la production énergétique française devra être couverte par des énergies vertes. Et 
parmi elles l'éolien offshore posé. L'État, après une tentative compliquée d'implantation au large du Tréport, toujours pas 
réalisée, a finalement donné un coup d'accélérateur en lançant, en novembre, le premier appel d'offres pour cinq champs 
d'éoliennes au large des côtes françaises. Les sites retenus le Tréport, Fécamp, Courseulles, la baie de Saint-Brieuc et 
Saint-Nazaire, devront fournir 3000 MW, pour un investissement de 10 milliards d'euros. La deuxième étape est à l'horizon 
2020, où l'État vise une puissance totale de 6000 MW, soit environ 1200 éoliennes, produisant 3.5% de l'électricité 
française. Les montants des investissements sont énormes. Les machines (mâts et turbines), l'acheminement, le câblage 
sous-marin, l'entretien des futurs sites, la maintenance... les moyens à mettre en oeuvre impliquent une chaîne logistique et 
industrielle aussi inédite qu'imposante. Et pendant que les développeurs, les constructeurs d'éoliennes et les énergéticiens 
sont en train de mettre en place des alliances pour pouvoir répondre à l'appel d'offre, les industries terrestres et les ports 
commencent à anticiper ces futurs chantiers. Dans l'ensemble des régions littorales concernées, les professionnels veulent 
structurer leurs filières : Neopolia à Saint-Nazaire, le Havre Développement en Seine, la Miriade à Cherbourg, Bretagne 
Pôle Naval... les initiatives sont nombreuses.  
 

 
Une éolienne offshore (© : BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION)  

 
Une étude sur les besoins industriels 

 
La Bretagne, qui fut l'une des pionnières en matière d'énergies marines renouvelables, notamment dans le cadre du Pôle 
mer, a voulu redonner un coup d'accélérateur à sa filière industrielle, dopée par la confirmation du projet de champs au large 
de Saint-Brieuc. Bretagne Pôle Naval, suite à l'annonce de l'appel d'offres, a chargé le cabinet GL Garrad Hassan, filiale du 
groupe allemand Germanischer Lloyd, de réaliser une étude sur l'organisation industrielle nécessaire aux projets d'éolien 
offshore posé. L'idée étant notamment de voir si la filière bretonne existante (environ 70 entreprises qui pourraient se placer 
en partenaires, fournisseurs, prestataires ou sous-traitants) pouvait répondre aux besoins des développeurs, constructeurs 
d'éoliennes et énergéticiens. Les différentes perspectives de contrat ont été recensés : développement, réalisation (avec 
notamment des aérogénérateurs), fondations, stations électriques en mer et enfin la phase d'exploitation et de 
maintenance.  
 
Similitude avec la construction navale 

 
Dans la phase de construction, l'étude relève que le savoir-faire en matière de construction de mâts, qui représente la 
construction métallique la plus importante, peut être réalisé en Bretagne, même si des investissements sont nécessaires 
pour la fabrication et l'entreposage. Les sociétés ayant l'expérience des structures métalliques de la construction navale 
peuvent aussi se placer dans les marchés connexes, comme les fondations ou les superstructures des transformateurs en 
mer. C'est notamment sur ce segment que l'étude voit les meilleures promesses de développement pour l'industrie 
bretonne. La similitude de la fabrication de ces superstructures, l'intégration des équipements et l'aménagements des 
postes de transformations, avec la construction des grands navires, serait un atout sérieux pour les entreprises du secteur, 
qui peuvent prendre en charge la fourniture complète mécanique et électrique des transformateurs, en s'appuyant sur leurs 
réseaux existants de sous-traitants et de fournisseurs. Autre domaine à forte valeur ajoutée, la fabrication des fonds en acier 
des aérogénérateurs, qui devront être produits par dizaines, voire centaines. Là aussi, la compétence existe mais des 
investissements pour l'entreposage seront indispensables. De nombreux emplois pourront également être crées dans le 
domaine de la logistique, de la manutention et du pré-assemblage. Pour le volet maintenance, un emploi local sera aussi 
nécessaire, même si la turbine sera sans doute entretenue par son constructeur. Au-delà du délai de garantie, les 
entreprises locales pourraient sans doute prendre le relais.  
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Un navire de servitude pour l'éolien offshore (© : DROITS RESERVES)  
 

 
Un navire d'installation des éoliennes (© : BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION)  
 
Beaucoup de navires à construire  

 
Belle carte à jouer pour les chantiers navals bretons : la construction des navires de servitude destinés aux travaux 
préalables, la construction et la maintenance des éoliennes. Actuellement, la flotte de navires spécialisés dans la pose des 
éoliennes offshore, des barges auto-élévatrices, se compose en tout et pour tout de 10 navires, tous construits en Asie. 
mais les chantiers européens commencent aussi à se positionner. De plus, un énorme marché de maintenance et de 
réparation se profile également pour les chantiers navals. En revanche, l'étude relève que pour le volet travaux maritimes, la 
meilleure politique de l'économie locale, notamment pour les industries de construction métallique, serait celle des accords-
cadres ou la formation de co-entreprises avec des entrepreneurs spécialisés. Une approche nécessaire pour conquérir non 
seulement les projets éoliens offshore français mais également ceux du Round 3 dans le sud de l'Angleterre. Un vrai défi 
pour la filière industrielle bretonne, qui dispose du savoir-faire dans de nombreux segments de ce marché émergent, mais 
qui souffre d'une pénurie de personnel qualifié.  
 
Les ports bretons veulent se placer comme plateformes logistiques 

 
Dans le segment logistique, il y a un maillon fondamental, celui de la plateforme portuaire. Les zones de stockage et de pré-
assemblage aiguisent déjà l'appétit de plusieurs ports de commerce disposant de place à proximité des futures zones 
d'implantation. Aux côtés de Saint-Nazaire, Cherbourg ou le Havre déjà très mobilisés sur la question, Brest veut jouer la 
carte de son polder de 50 hectares, qui pourrait accueillir une zone de montage de turbine et la réalisation des mâts, ainsi 
qu'un linéaire de quai suffisant pour accueillir les navires spécialisés. À l'occasion d'un colloque organisé à Brest début avril 
par Bretagne Pôle Naval, Jean-Yves Le Drian, président du conseil régional, a annoncé des cofinancements publics du 
projet de mise aux normes de la zone du polder à hauteur de 70 millions d'euros. Les ports de taille plus modeste ont 
également intérêt à se positionner rapidement. Ainsi, le port de Lorient dispose de 4 hectares pouvant être utilisés pour 
réaliser des ensembles d'aérogénérateurs et accueillir les navires de servitude du futur parc de Saint-Nazaire. Enfin, les 
ports de la côte nord, à proximité du futur parc de la baie de Saint Brieuc pourraient servir de bases arrières pour les 
opérations d'installation des machines, puis d'exploitation et de maintenance.  
 

 
Débarquement au port de Brest (© : CCI BREST) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 
HAUTE-NORMANDIE 

 
http://haute-normandie.france3.fr/la-voix-est-libre-haute-
normandie/index.php?page=article&numsite=6758&id_rubrique=6806&id_article=17270 
   

Samedi 30 avril 2011 
 

 

Les éoliennes en question(s)  

Débat sur le thème des parcs éoliens  

en mer au large du littoral normand 
 

avec :  
Daniel Fidelin  

Député (UMP) de Seine-Maritime 
 

Claude Taleb  

http://haute-normandie.france3.fr/la-voix-est-libre-haute-normandie/index.php?page=article&numsite=6758&id_rubrique=6806&id_article=17270
http://haute-normandie.france3.fr/la-voix-est-libre-haute-normandie/index.php?page=article&numsite=6758&id_rubrique=6806&id_article=17270
http://www.france3.fr/
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Vice-Pdt (EELV) du Conseil Régional  

de Haute-Normandie 
 

Alain Longuent  
Maire (PC) du Tréport 

 
Débat animé par Philippe Goudé 

et Catherine Lecompte 

Au Japon, la catastrophe nucléaire de Fukushima–Daiichi a mis en avant la nécessité 

de redéfinir dans le monde entier et en France en particulier, les équilibres en terme de 

production d’énergie. 

 

Faut-il maintenir notre production d’électricité dans des centrales dont certaines commencent à 

dater ?  

Faut-il au contraire développer les énergies nouvelles, dites "propres", non fossiles ?  

Parmi ces dernières, l’éolien est en bonne position dans de nombreux pays d’Europe très en 

avance sur la France qui peine à engager une véritable politique à long terme dans ce domaine. 

 

Il y a quelques semaines, le président de la République a justement annoncé le lancement d’un 

vaste plan de développement des parcs éoliens off-shore, c’est-à-dire au large de nos côtes. 

Parmi les sites retenus trois concernent plus spécifiquement la Normandie : l’un se situe en face 

du Calvados, les deux autres au large de Fécamp et du Tréport.  

 

Ce dernier projet suscite plus que des réactions partagées.  

D’un côté les écologistes et la plupart des élus locaux soutiennent ce 

qui pourrait être selon eux l’amorce du lancement d’une véritable filière d’excellence dans notre 

région à condition d’aller au bout de l’expérience en créant des structures industrielles englobant 

la fabrication des machines.  

De l’autre, les élus municipaux (le maire communiste du Tréport en particulier), s’y opposent, 

en soutenant les pêcheurs du secteur pour qui le site retenu correspond justement à leurs zones 

de pêche privilégiées, car relativement proches de leur port d’attache… 

 

 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 
MIDI-PYRENEES              65 HAUTES-PYRENEES  

65300 Lannemezan  &  Tajan  &  Réjaumont  & Clarens   65670  Arné  65660 Recurt  

 
 

http://normandie.france3.fr/cameleon6/index.php?page=article&numsite=6758&id_rubrique=6770&id_article=14912
http://www.lasemainedespyrenees.fr/
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http://www.dailymotion.com/video/xigalv_non-aux-eoliennes-sur-le-plateau_news 

Non aux éoliennes sur le Plateau 
Les membres de l'association " Tempête sur le Plateau" ont manifesté ce vendredi 22 avril, à Lannemezan. Leur but : 

exprimer leur point de vue et leurs inquiétudes concernant le projet d'implantation de 15 éoliennes sur Tajan, Recurt, 

Réjaumont, Arné et Clarens. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 
NORD-PAS-DE6-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS   

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/04/30/article_le-
president-du-senat-face-aux-chasseurs.shtml 

Le président du sénat face aux chasseurs, 
pêcheurs et anti-éoliens au Touquet, hier 
samedi 30.04.2011, 05:20 - La Voix du Nord 

|  LES VISAGES DE L'ACTUALITÉ | 
Organisée par Chasse, pêche, nature et tradtions (CPNT), la réunion qui s'est tenue hier au palais des 
Congrès du Touquet a mis face à face quelque 80 chasseurs, pêcheurs, anti-éoliens et élus sur la 
question de l'éolien en mer. Dont le président du sénat, Gérard Larcher. Bien qu'opposés à l'éolien pour 
la plupart, tous ont exprimé leur espoir d'améliorer le dialogue entre promoteurs et territoires. 
PAR AMANDINE FARAUD 

 
montreuil@lavoixdunord.fr 
« Nous ne nous sommes pas occupés de l'enjeu mer, c'est vrai » a lancé Gérard Larcher, président du sénat, à 
l'issue des échanges. Chasseurs et pêcheurs ont bien l'intention de se faire entendre sur le dossier éolien 
offshore, et Fabrice Gosselin, chargé de l'énergie, de la mer et de la pêche en mer à CPNT, a notamment pris 
la parole pour dire tout le mal qu'il pense des éoliennes en mer. Pour autant, si la majorité des intervenants sont 
plutôt voire carrément contre -du moins sur leurs côtes-, tous ont assuré que la volonté de dialogue prévaut 
aujourd'hui. « On sent bien que le temps de l'opposition ferme est passé. Maintenant, il faut construire » a jugé 
Gérard Larcher. 
Frédéric Nihous, président de CPNT, parmi les intervenants, a confirmé qu'il n'est « pas sur une opposition 
systématique. Si à un endroit, il n'y a pas d'impact sur l'environnement, que cela ne dérange pas la population 
locale, cela ne nous dérange pas. Mais qu'on ne nous impose pas un projet quand tous les acteurs locaux ont 
dit non. » 

Études d'impact sur les animaux et l'économie 
Seule solution, qu'ils appellent tous de leux voeux, comme Gérard Larcher : « Il doit y avoir un vrai débat public. 
Et des études d'impact sur les oiseaux, les poissons, mais aussi l'économie locale avant de réaliser les projets 
et non l'inverse. » « Il faut faire confiance aux chasseurs et aux pêcheurs, soutient Daniel Fasquelle, ils ont 
l'expertise et tout intérêt à préserver les ressources. » « Nous sommes en train de préparer une boîte à outils 
pour tenir notre place dans ce débat quand il aura lieu » avance Frédéric Nihous. 
Selon Gérard Larcher, « ce qu'il faudrait, c'est un cadre pour les éoliennes en mer, comme il y en a un pour les 
éoliennes terrestres ». Le président du sénat se garde bien de critiquer les objectifs du Grenelle de 
l'environnement : « Je n'ai pas contesté le passage nécessaire à 23 % d'énergies renouvelables. » Mais, 
précise-t-il, « il n'y a pas que l'éolien. Nous devons travailler aussi sur la biomasse, sur la géothermie, les 
économies d'énergie. » 

« La preuve que la mobilisation marche » 
Et face à ceux qui ne se sentent pas écoutés, tous positivent : « On sent que la mobilisation est forte ici, note 
Frédéric Nihous. D'autant plus qu'une victoire a été remportée avec le rejet du projet éolien en face du Touquet. 
C'est la preuve que la mobilisation marche . » Pour Daniel Fasquelle, « il y eu une amélioration de la législation 
sur les éoliennes terrestres avec le Grenelle 2. Aujourd'hui, il manque l'équivalent pour les éoliennes en mer, 
c'est ce à quoi nous voulons aboutir. » Après des ateliers sur la chasse et la pêche, l'assemblée s'est penchée 
sur différents statuts juridiques. Et notamment celui de parc marin, que Pierre-Georges Dachicourt, président du 
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, a présenté comme « une solution de précaution 
pour que le parc éolien soit peu dommageable ». 
En attendant le grand débat national, le député Daniel Fasquelle a annoncé qu'il allait déposer une proposition 
de loi, fort du soutien du président du sénat. • 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44170 Jans 

http://www.dailymotion.com/video/xigalv_non-aux-eoliennes-sur-le-plateau_news
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/04/30/article_le-president-du-senat-face-aux-chasseurs.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/04/30/article_le-president-du-senat-face-aux-chasseurs.shtml
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/mont_articles/1694336992/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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L’Eclaireur    du 29.04.2011  -   transmis par C.C. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     80 SOMME  80290 Morvillers-Saint-Saturnin 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7623F0B282D8D5570DC2D223D4058E1A.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT0
00023926513&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0100 du 29 avril 2011 page 7507  

texte n° 77  

 

AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1111138V 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le 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 ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien de Morvillers, d'une capacité de 
production de 12 MW, localisé lieudit Les Boitoires, 80290 Morvillers-Saint-Saturnin. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     02 AISNE  02110 Montbrehain 

  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7623F0B282D8D5570DC2D223D4058E1A.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT0
00023926515&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0100 du 29 avril 2011 page 7507  

texte n° 78  

 

AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1111142V 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le 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 ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien d'Arrouaise, d'une capacité de 
production de 8 MW, localisé lieudit Bosquet Misère sur le territoire de la commune de Beaurevoir et lieudits La 
Croix et La Fosse Seury sur le territoire de la commune de Montbrehain (département de l'Aisne). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    02 AISNE 02110 Montbrehain & Brancourt-le-Grand 

  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7623F0B282D8D5570DC2D223D4058E1A.tpdjo11v_1?cidText
e=JORFTEXT000023926517&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0100 du 29 avril 2011 page 7507  

texte n° 79  

 

 

AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1111144V 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7623F0B282D8D5570DC2D223D4058E1A.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000023926513&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7623F0B282D8D5570DC2D223D4058E1A.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000023926513&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7623F0B282D8D5570DC2D223D4058E1A.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000023926515&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7623F0B282D8D5570DC2D223D4058E1A.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000023926515&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7623F0B282D8D5570DC2D223D4058E1A.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000023926517&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7623F0B282D8D5570DC2D223D4058E1A.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000023926517&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le 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 ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien de Frenoy-Brancourt, d'une 

capacité de production de 12 MW, localisé lieudits Le Chemin de Brancourt et La Herse sur le territoire de la 
commune de Fresnoy-le-Grand, lieudit Chemin des Trous à l'Eau sur le territoire de la commune de Montbrehain et 
lieudit La Motte des Loups sur le territoire de la commune de Brancourt-le-Grand (département de l'Aisne). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 

POITOU-CHARENTE   16 CHARENTE  
                                     16300 Barbezieux  16480 Oriolles & Chillac & Saint-Vallier & Brossac   & Guizengeard 

  
http://www.charentelibre.fr/2011/04/30/l-eolien-se-cherche-une-direction-dans-le-sud,1033602.php 

30 avril 2011 | 04h00 
Mis à jour | 09h10 
Sud 

L'éolien se cherche une direction dans le sud 
La communauté des 3B a reçu des promoteurs de l'éolien, sans s'engager. Mais elle espère 
impliquer le Département pour les travaux du château de Barbezieux. 
Réagir 

Partager  

 
 
Deux gisements potentiels ont été identifiés pour l'éolien dans le Sud-Charente: Oriolles-Chillac et Saint-Vallier-
Brossac. Photo CL 

Après les paroles de bienvenue de Christian Gadrat, le maire de Guizengeard, et la présentation de 
l'éventuelle création d'une zone de développement éolien (lire encadré), les élus de la communauté 
de communes (CDC) des 3B sont entrés dans le vif du sujet. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 
POITOU-CHARENTE   79 DEUX-SEVRES  79300 La Chapelle-Gaudin 
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AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1111220V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le 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 
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numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 
12 MW, localisé lieudits Les Versennes, Champ de la Fabrique et Grand Patis, 79300 La Chapelle-Gaudin. 

Bas du formulaire 

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


