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PRESSE  DU 02.05.2011  
  
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.  
 

=================================== PETITIONS ===================================== 

PETITION INTERNATIONALE : NON AUX EOLIENNES A ARROMANCHES  
 
Un grand merci à ceux qui on déjà signé cette petition; Nous recevons des 
témoignages du monde entier  
 
Le but est d'atteindre 5000 signatures  avant le 6 juin,  aniversaire du jour du 
Débarquement 
Pour cela  il faut que chacun d'entre vous partage cette petition avec des personnses 
de son entourage: 
1. autour de vous et avec les membres de vos associations, 
2. sur les réseaux sociaux: 

 la pétition est sur  Facebook. Clicquez ici :  

 La pétition est sur Twitter. Click:  
3. sur vos sites internet ou vos blogs: 

 en mettant un lien vers le site de la pétition  pétition: 
o http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches 

 
L’association d’Arromanches Port Winston Churchill – l’association Basse Normandie 
Environnement (BNE) –soutenus par  la Fédération Environnement Durable (FED) – et 
l’European Platform Against Windfarms (EPAW) qui regroupe 480 organisations de 22 
pays,  ont lancé une pétition internationale pour dénoncer un  scandale  déshonorerait 
la France . Rien ne peut justifier de tels projets éoliens. 
Après le saccage en cours du Mont Saint Michel et des parcs naturels, les promoteurs 
éoliens s'attaquent maintenant aux lieux de mémoire tels Arromanches.  

 
Au soir du 6 juin 44, 156 000 hommes avaient pris pied sur le sol normand : 17 000 
parachutés, 56 000 débarqués sur Utah et Omaha et 83 000 débarqués sur le secteur 
anglo-canadien, les pertes alliées s'élevaient à 10 300 hommes dont le tiers de tués. 
Au nom du respect de ceux qui se sont sacrifiés pour délivrer la France, ne laissons 
pas un tel sacrilège se faire. 

 

http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches
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http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/ 
Merci de signer cette pétition et de  demander à tous vos contacts et relations de le 
faire. 

 
Pour plus d'information consulter le site d'EPAW 
http:/ /epaw.org/events.php?lang=fr&article=fr6 
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/well-fight-the-wind-farms-off-the-
dday-beaches-2197779.html  

 
J.L. Butré 
Président   
EUROPEAN PLATFORM AGAINST WINDFARMS 

  
Epaw.org 
contact@epaw.org 
____________________________________________________________________ 
 NATIONALES 

 
 ASSOCIATION TERRE DE BRANDES : VIENNE (86) 

 
l'Association Terres De Brandes, avec les 19 associations de la Fédération 
Environnement Durable de la Vienne,  se bat contre un projet d'implantation de 7 
éoliennes sur Leigné-Les-Bois.  

 
La communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse est déjà défigurée par 
10 éoliennes situées à Saint-Pierre-De-Maillé et cela suffit !  
Les projets éoliens ne sont pas écologiques, sont très coûteux et sèment la discorde 
dans les villages… 

 
Les délégués de notre communauté de communes ont voté, en mai 2010, une motion 
renouvelant leurs inquiétudes quant à la prolifération de projets de parcs éoliens sur 
son territoire, projets qui dénaturent les paysages qui en font la renommée. Ils 
demandent avec force qu’aucun autre parc éolien ne vienne s’ajouter à ce dernier. 

 
Aidez-nous à faire échouer ce projet d’implantation de 7 aérogénérateurs sur Leigné-
Les-Bois : Signez notre pétition 
http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_de_leigne_les_bois 
Comptant sur vous,  Bien cordialement, 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ASPHEL  (Haute-Vienne en Limousin) 28 éoliennes de 145 m en Basse Marche 
Nous vous demandons votre aide, d'urgence, en signant et faisant signer la pétition le 
plus largement possible, dès maintenant, sur : 
http://aspphel.free.fr/  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ASSOCIATION APAG :   (Communauté d’Agglomération Loire Forez)   
 L’APAG vous demande de visiter le  site Internet : 
 http://apag-asso.net  
 

http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/
http://mail.aol.com/%20/epaw.org/events.php?lang=fr&article=fr6
http://mail.aol.com/%20/epaw.org/events.php?lang=fr&article=fr6
http://mail.aol.com/%20/epaw.org/events.php?lang=fr&article=fr6
http://epaw.org/
mailto:cpntcat@epaw.org
http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_de_leigne_les_bois
http://aspphel.free.fr/
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Lisez, téléchargez nos argumentairescontinuez à  signez la  pétition  et relayez 
largement l’adresse de notre site à vos amis, à vos voisins, aux membres de 
votr e carnet d’adresses qui, à leur tour, pourront relayer cet engagement. 
D’avance, à tous MERCI. 
APAG – Le Besset – 42560 Gumières 
 ____________________________________________________________________ 
 CHATEAU DE BOURGON MAYENNE: 
Après le Mont st Michel patrimoine mondial de l’Unesco,  les 46 parcs  naturels 
 régionaux , les centaines chefs d’œuvres et les superbes petits villages 
français historiques, ce nouveau site classé : le  château de Bourgon dans la 
Mayenne est en cours de massacre par des projets éoliens 
Si vous pensez que l’âme de a France mérite mieux que d’être vendue à l’encan  
Continuez à Signez la pétition pour aider à sauvez ce chef d’œuvre historique 
...... 
http://www.chateaudebourgon.com/?q=content/p%C3%A9tition-contre-
limplantation-d%C3%A9oliennes-sur-lexceptionnel-site-du-ch%C3%A2teau-de-
bourgon 
 ____________________________________________________________________ 
ARDECHE: MORATOIRE:  
Une démarche nationale née en Ardèche pour un moratoire national de 10 ans 
 Vous aussi, rejoignez tous les amoureux des patrimoines paysagers français et 
soutenez cette initiative indépen dante et apolitique en signant cette demande 
de moratoire.  
Cette initiative, née dans le département de l'Ardèche, a été étendue à 
l'ensemble du territoire national à la demande de nombreux signataires. 
 SIGNEZ LE MORATOIRE:  
____________________________________________________________________ 
 EOLIEN OFFSHORE 
Le collectif "PULSE" a mis en ligne  une pétition contre l’eolien off shore  
 http://stop.eolien.offshore.free.fr/ 
________________________________________________________________________________ 

Une autre pétition à signer ( qui avait été oubliée dans la liste précédente)! 
ADESA: BRENNE 

non aux eoliennes dans le pac naturel de la Brenne   

http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_dans_le_parc_naturel_regional_de_la_brenn
e 

 

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

Bonjour 
 
Deux livres  en cours de parution . Ils  mettent en cause les eoliennes! 

 
LE VOYAGE EN ENFER D'OMAR BEN ALALA de Gérard de Seneville: (Editions 
de Fallois)   

http://www.chateaudebourgon.com/?q=content/p%C3%A9tition-contre-limplantation-d%C3%A9oliennes-sur-lexceptionnel-site-du-ch%C3%A2teau-de-bourgon
http://www.chateaudebourgon.com/?q=content/p%C3%A9tition-contre-limplantation-d%C3%A9oliennes-sur-lexceptionnel-site-du-ch%C3%A2teau-de-bourgon
http://www.chateaudebourgon.com/?q=content/p%C3%A9tition-contre-limplantation-d%C3%A9oliennes-sur-lexceptionnel-site-du-ch%C3%A2teau-de-bourgon
http://moratoire-eolien.fr/demarche.php
http://stop.eolien.offshore.free.fr/
http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_dans_le_parc_naturel_regional_de_la_brenne
http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_dans_le_parc_naturel_regional_de_la_brenne
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U live à ne pas rater .. ( sortie pévue le 11 mai)  commentaire JL Butré 

Auteur de plusieurs  ouvrages paru chez Plon, Albin Michel, Stock, 
Fayard.....Gérard de Seneville "  a consacré un chapite de 18 pages sur l'éolien 
ou il dévoile avec humour les mécanismes financiers de  " L'éolienne de maitre 
Cornillle " dont voici quels extraits  
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++++++++++++++++++++++++++ 

EOLIENNES ET MOULINS ? ( Entre refus et démesure)  de Philippe Roch Chez 
Favre ( Suisse) 

Ancien Directeur de WWF Suisse, Puis secrétaire à l'Environnement , 
docteur en biochimie , son étude étude minutieuse" démonte" les 
mensonges de l'industrie éolienne ( .multiples impacts sur la nature, mitages 
de territoire peu ou pas batis, nuisances sonores, pour une production 
dérisoire d'electricité...)  
La  préface du grand écologiste Suisse Franz Weber connu mondialement pour 
ses positions écologique courageuses, dénonce avec force les éoliennes 
industrielles: " .... aujourd’hui, la multiplication des projets d'éoliennes géantes 
nous confronte à un situation totalement nouvelle. Il s'agit d’usines déguisées en 
projets écologique (sous prétexte de produire une énergie renouvelable) auquel 
nous devons faire face. Faire face à la force financière des grandes compagnies 
d'électricité et aux subventions publiques liées à l'édification de ces monstres.....  
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Cordialement 
J.L. Butré 

  

auteur du livre: 

 
L'Imposture pourquoi l'éolien est un danger pour la France,  paru en 2008 chez TF1 Entreprises/ Editions du Toucan 

http://epaw.org/documents.php?lang=fr&article=book3  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/cabinet-trendeo-creation-emploi-filiere-verte-photovoltaique-eolien-

12472.php4#xtor=ES-6       Transmis par C.C. 

Les secteurs ''verts'' enregistreraient une baisse des emplois 

La création d'emplois verts ralentie depuis 2009 ? C'est en tout cas l'analyse que dresse le cabinet de 

veille Trendeo. Une tendance qui se confirmerait début 2011, après des suppressions de postes liées à 

''l'effondrement de la filière solaire''. 

Emploi  |  29 Avril 2011  |  Actu-Environnement.com 

Les filières ''vertes'' prometteuses seraient-elles déjà en perte de 

vitesse ? Les emplois dans ces secteurs, ''encore émergents,'' enregistrent une tendance à la baisse amorcée 

depuis mi-2009, d'après les chiffres de l'Observatoire de l'Investissement de la société Trendeo publiés le 27 

avril. Ce ralentissement marqué en 2009 avait déjà été observé par le Service d'observation et statistiques 

(SOeS) du Ministère de l'Ecologie, dans une note parue en janvier 2011. 

Dans son Observatoire, le cabinet de veille a passé au crible 9 secteurs ''verts'' : solaire, éolien, recyclage et 

dépollution, écoconstruction et biomatériaux (plastiques et composites végétaux), méthanisation et 

biomasse, bois-énergie, biocarburants (à base d'algues ou de céréales), pompes à chaleur géothermiques et 

aérothermiques et véhicules électriques (vélos, camions ou automobiles). 

Plus de 11.600 emplois nets créés en 2009-2010 

Résultats : si Trendeo a recensé 7.240 emplois nets créés en 2009 dans ces éco-filières, seuls 4.383 emplois 

nouveaux ont été enregistrés en 2010. Soit -40% en un an ! 1.609 postes ont néanmoins été supprimés courant 

2009-2010, note le cabinet. 

http://epaw.org/documents.php?lang=fr&article=book3%20
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cabinet-trendeo-creation-emploi-filiere-verte-photovoltaique-eolien-12472.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cabinet-trendeo-creation-emploi-filiere-verte-photovoltaique-eolien-12472.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=14
http://www.trendeo.net/2011/04/28/les-filieres-vertes-ont-supprime-des-emplois-en-france-en-mars-2011/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/emplois-vert-ralentis-staitstiques-soes-11703.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/emplois-vert-ralentis-staitstiques-soes-11703.php4
http://www.trendeo.net/2011/01/28/les-investissements-verts-en-france-2009-2010/
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Lire la suite en suivant le lien …. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  
http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-lutte-contre-le-changement-climatique-facteur-de-
corruption,22948 

La lutte contre le changement climatique, facteur de 
corruption 
Le 02 mai 2011 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  Politique & Société, ONG, Entreprises, Politique, Climat 

  
En développant l'incinération du HFC 23, la Chine a acquis de gros volumes de crédit carbone. 

Réduire les émissions de GES et s’adapter au changement de climat et à la montée du 
niveau des mers nécessite de très importants moyens financiers. Ce pactole, s’alarme un 
rapport de Transparency International, devrait générer une climato-délinquance. 

 
Ouvrez le lien pour lire la suite ! 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Transmis par M.L. 
 

L'anglais Steve Holliday, directeur général de National Grid (équivalent de notre RTE), a partagé le 1er 
mars dernier sur Radio 4 sa vision de l’avenir électrique britannique : 

  
« Les jours de l’électricité disponible en permanence peuvent arriver à leur fin… Les familles devront 
s’habituer à utiliser le courant quand il est disponible et non en permanence… Nous aurons à changer 
notre propre comportement et à consommer le courant quand il est disponible, et disponible pas cher… Le 
gouvernement cherche à ce que les communautés et les individus prennent le courant entre leurs mains…En 
tant que société nous avons tous à être clairs sur ce que nous pouvons, et ne pouvons pas, nous permettre. »   

 
 
Lire l'ensemble de cet édifiant article ici (Entre autres il y est relaté les conclusions de 3 études) : 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-lutte-contre-le-changement-climatique-facteur-de-corruption,22948
http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-lutte-contre-le-changement-climatique-facteur-de-corruption,22948
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/ong/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/entreprises/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/politique/
http://www.journaldelenvironnement.net/climat/
http://www.journaldelenvironnement.net/
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http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/221134786/eolien-lecons-
britanniques?xtor=EPR-1002-[NL_meilleurs_articles_hebdo]-20110502-[energies_environnement] 

LesEchos 
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/221134786/eolien-lecons-
britanniques?xtor=EPR-1002-[NL_meilleurs_articles_hebdo]-20110502-[energies_environnement] 

Eolien : les leçons britanniques 
Trois documents publiés récemment au Royaume-Uni font le point des performances de la 
génération éolienne d'électricité et de ce qui peut être attendu d'une poursuite de la politique 
actuelle de "tout éolien" dans ce pays et plus généralement en Europe : est-ce bien l'avenir ? 

ÉCRIT PAR Daniel3 

28.04.2011 

 

 
Au moment où le syndicat français des énergies renouvelables se plaint urbi et orbi de ce que les programmes 
du Grenelle sont en retard, plusieurs études récentes de consultants et ONG environnementaux montrent la 
réalité du fonctionnement de l’éolien britannique et fournissent certaines des clefs qui permettent d’anticiper le 
futur du modèle électrique européen. 
Cinq hypothèses fausses pour l’éolien 

Première étude, celle publiée fin mars dernier par la firme Stuart Young Consulting, avec le soutien de l’ONG 
environnementale écossaise John Muir Trust. Elle analyse de novembre 2008 à décembre 2010 les 
performances de la production éolienne d’électricité raccordée directement au réseau électrique britannique, le 
National Grid. Ce dernier n’a connaissance que de la moitié environ de la production britannique éolienne, 
l’autre moitié n’étant pas raccordée directement à un point de son réseau. La production connue par le National 
Grid se limitait jusqu’en juillet 2010 à la plus grande part (80%) de l’éolien onshore écossais ; depuis juillet 
2010, cinq fermes offshore anglaises  se sont raccordées au National Grid. 

L’étude Stuart Yong avait pour but de vérifier 5 hypothèses reconnues couramment comme « vraies » : 

1. Les turbines éoliennes produisent en moyenne à hauteur de 30% de leur capacité  

Faux ! La production n’a atteint que 27,18% de la capacité en 2009, et 21,14% en 2010 

2. Le vent souffle toujours quelque part  

Faux ! entre novembre 2008 et décembre 2010, la production éolienne a 124 fois atteint un point bas de 1% de 
la capacité, ce pendant cinq heures en moyenne ; 51 fois, le point bas de la production s’est établi à 0,5% de la 
capacité, pour plus de quatre heures en moyenne. 

3. Les périodes de vent très bas sont peu fréquentes 

Faux ! le niveau de 1% est atteint chaque semaine ; celui de 0,5% toutes les deux semaines. 

4. La probabilité qu’une production éolienne très faible coïncide avec des pics de demande électrique 
est faible 

Faux ! En 2010, les quatre pics de consommation électrique (janvier et décembre) ont coïncidé avec les 
productions éoliennes les plus faibles : entre 2,51% et 5,51% de la capacité éolienne installée. 

5. Les centrales hydrauliques rechargeables par pompage peuvent combler le manque de production 
durant des périodes prolongées de vent faible 

http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/221134786/eolien-lecons-britanniques?xtor=EPR-1002-%5bNL_meilleurs_articles_hebdo%5d-20110502-%5benergies_environnement%5d
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/221134786/eolien-lecons-britanniques?xtor=EPR-1002-%5bNL_meilleurs_articles_hebdo%5d-20110502-%5benergies_environnement%5d
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/221134786/eolien-lecons-britanniques?xtor=EPR-1002-%5bNL_meilleurs_articles_hebdo%5d-20110502-%5benergies_environnement%5d
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/221134786/eolien-lecons-britanniques?xtor=EPR-1002-%5bNL_meilleurs_articles_hebdo%5d-20110502-%5benergies_environnement%5d
http://lecercle.lesechos.fr/sites/default/files/eoli.jpg
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Faux, car plus de la moitié de la capacité de ces centrales dispose d’une durée réduite à 5 heures, et le reste à 
22 heures. Plus important encore, ces centrales sont utilisées quotidiennement pour équilibrer le réseau, 
notamment lors des pointes : elles ne peuvent remplir deux fonctions à la fois ! Si plusieurs projets de telles 
centrales sont en cours d’étude, c’est à des fins de couverture des pointes de consommation, pas de relais des 
accès de faiblesse de l’éolien. 

Aucun barrage n’est à l’étude au Royaume-Uni pour « stocker » l’électricité éolienne : ce n’est que sur les 
brochures et dans les manuels des tenants des énergies renouvelables qu’il suffit d’associer quelques retenues 
d’eau (équipées de turbines et d’installations de pompage) aux parcs éoliens pour mettre fin à l’intermittence de 
l’éolien. Mais cela reste du domaine de l’idéel virtuel, fût-il imputable à McKay, le conseiller scientifique du 
ministère britannique de l’énergie et du changement climatique. 

Un développement éolien à grands frais et en grand retard 

Début avril, une étude de la Renewable Energy Foundation vient confirmer les résultats précédents quant à la 
production effective de 2008 et 2009 ; la baisse a été sensiblement équivalente dans chaque composante du 
Royaume : Angleterre, Pays de Galles, Ecosse et Irlande du Nord ; elle précise que la production offshore n’a 
baissé que de 30 à 29% de la capacité. Elle souligne que l’incertitude sur la production effective va rendre plus 
coûteux le financement des nouvelles fermes, et qu’un nombre très élevé de projets ayant obtenu toutes les 
autorisations sont en stand by, sans doute en attente de connexion au réseau ou de financement. 

L’étude souligne également que la production issue de centrales hydrauliques est nettement corrélée – sur la 
période 2002-2010 - avec la production éolienne, ce qui démontre une absence de complémentarité sur longue 
période. 

En tout cas, le Royaume-Uni a manqué de plus d’un tiers son objectif intermédiaire de 10% d’électricité 
renouvelable en 2010, la production effective s’étant établi à 6,5% du total, dont 40% pour l’éolien (soit 2,6% de 
la consommation électrique). L’étude rappelle que les énergies renouvelables ont perçu £ 5 milliards de 
subventions entre 2002 et 2010, dont 1,1 milliard en 2010. L’objectif de 30% d’électricité renouvelable à 
l’horizon en 2020 est considéré irréaliste. La fondation recommande de concentrer l’effort sur les énergies 
nécessitant le moins de subventions (en pratique, tout sauf l’éolien, le solaire n’existant pas au UK ?). 

Vers des réseaux électriques capricieux dans toute l’Europe ? 

Pöyry Management Consulting a élargi la problématique britannique à une large part de l’Europe dans son 
étude « les défis de l’intermittence dans les marchés électriques de l’Europe du Nord-Ouest » publiée le 30 
mars. La principale conclusion est que la production électrique va devenir extrêmement variable (capricieuse ?) 
en fonction de la météo (le vent en hiver, et le soleil en été), sans effet suffisant d’amortissement des variations 
locales, car la taille des phénomènes météo (1500 KM de diamètre pour un anticyclone par exemple) entraîne 
couramment une situation similaire sur l’ensemble de la zone. Le marché pourrait évoluer vers une combinaison 
comprenant plus de périodes à prix très bas (base nucléaire et éolien) et beaucoup plus de périodes à prix très 
élevé, sans prévisibilité autre que météorologique. La prépondérance accordée à l’éolien (et au solaire) dans 
les nouvelles capacités électriques constitue un choix pour plus de volatilité, et des niveaux de prix ponctuels 
dépendant essentiellement de la météo. 

Avec la croissance de la production éolienne, et la priorité qui lui est accordée, Pöyry souligne que les sources 
thermiques d’électricité deviendront intermittentes, ce qui rend toute équation de rentabilité de plus en plus 
compliquée à établir, et obère toute décision d’investissement. Un renforcement majeur du réseau 
d’interconnections transnationales n’aurait pas forcément d’effet majeur sur la variabilité des prix, sauf peut être 
dans les pays nordiques, où une part plus grande de l’électricité hydraulique pourrait être exportée en Europe 
centrale, d’où une hausse pour les consommateurs locaux. L’étude propose que les capacités thermiques 
soient facturées en partie aux opérateurs sur la base de la capacité disponible, et non de leur seule production 
effective. 

Dernière remarque de Pöyry, la flexibilité de la demande sera une variable clef de l’équilibre futur, mais dans ce 
domaine rien de concret n’apparaît réellement en termes de modes de consommation ou de technologies, et le 
déploiement de ces dernières risque d’aller lentement. 

Marque de progrès en Europe : consommer l’électricité quand elle est disponible, et non quand la 
population en a besoin ? 

Steve Holliday, le directeur général de National Grid, a partagé le 1er mars dernier sur Radio 4 sa vision de 
l’avenir électrique britannique : « Les jours de l’électricité disponible en permanence peuvent arriver à leur 
fin…Les familles devront s’habituer à utiliser le courant quand il est disponible et non en permanence…Nous 
aurons à changer notre propre comportement et à consommer le courant quand il est disponible, et disponible 
pas cher… Le gouvernement cherche à ce que les communautés et les individus prennent le courant entre 
leurs mains…En tant que société nous avons tous à être clairs sur ce que nous pouvons, et ne pouvons pas, 
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nous permettre. »  Est-ce la fin de la continuité d’alimentation ? Un appel à chacun à se doter de générateurs, 
ou de batteries, pour suppléer le réseau national ou profiter des sauts de production électrique ? L’avenir est-il 
que les entreprises et les ménages mènent leurs activités quand le vent souffle, plutôt qu’aux heures ouvrables 
des jours de semaine ? 

L’industriel Vincent Bolloré a cité le secteur rural ou semi urbain comme un marché pour ses batteries ! A quand 
les primes à l’installation de batteries ou de générateurs à domicile de façon à alléger les contraintes de service 
public ? 

Daniel3 

4 COMMENTAIRES 

 
28/04 | 16:13 | ABaudin 
" En tant que société nous avons tous á être clairs sur ce que nous pouvons , et ne pouvons pas nous permettre ". 
Allons donc au dela de l´éolien. 
Cette phrase est le reflet du pragmatisme Britanique. " CE QUE NOUS POUVONS ET CE QUE NOUS NE POUVONS PAS " 
C´est très exactement la philosophie que les Français refusent d´adopter. En France on pratique la philosophie du " NOUS 
VOULONS " . On ne veut pas savoir si le " nous voulons est faisable ". Résultat un pays qui s´endette pour fournir le " Nous 
voulons " . 
Le fossé entre la pensée Britanique et la pensée Française est immense. 
At the end of the day la philosophie Anglaise permettra au pays de se remetre sur ses pieds. En France , ou on ne risque pas de 
changer de tounure d´esprit, on va lentement mais surement vers l´âbime. Un enfant le comprendrait. 

 
28/04 | 19:51 | Daniel3 
En l'espèce, la phrase du patron du réseau d'électricité britannique signifie surtout, me semble-t-il : 'faudra assumer les 
conséquences des choix politico-climatiques' pris par la collectivité, et s'adapter à une électricité plus ou moins intermittante, ou à 
prix très différent suivant la météo ! 

 
02/05 | 13:45 | peterspi 
Ces documents ont le mérite d'exposer clairement qu'il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Il est sûr que notre pays mettra plus de 
temps que d'autres à virer sa cuti nucléaire, et qu'il lui faudra plus que ses voisins faire des efforts pour s'affranchir du "tout 
électrique". Cela commence par des campagnes de sensibilisation et de la pédagogie, et passe par des mesures de bon sens qui 
consistent à persuader d'économiser l'électricité en en faisant payer le véritable prix. Si, au lieu de provisionner les coûts de 
démantèlement des centrales nucléaires sur 20 ans, on obligeait à le faire sur la durée réelle qui est beaucoup plus longue (cf. 
Brennilis) ; si on intégrait dans le prix du kwh le coût de la décontamination des sites pendant quelques millénaires, celui-ci aurait 
vite fait de tendre vers l'infini. 

N'attendons pas pour faire feu de tout bois : l'exemple britannique nous montre que l'éolien est un travail de longue haleine pour 
des résultats partiels. Dommage que les ingénieurs français aient été il y a quelques décennies priés de s'intéresser à autre chose 
que de développer cette filière. Fera t-on de même pour l'énergie de la houle, des marées, pour la géothermie et le solaire ? 

 
02/05 | 15:15 | electronvert 
Eolien : Une facture d'électricité insupportable, un courant dérisoire et aléatoire 

Il s'agit d’usines déguisées en projets écologiques pour le seul bénéfice de grandes compagnies d'électricité qui profitent des 
subventions publiques liées à l'édification de ces monstres 
Les 6.000 Mégawatts prévus par le Grenelle de l'Environnement subventionnés par les consommateurs d'électricité, correspondront 
à une facture supplémentaire de 20 à 40 milliards d'euros à ajouter aux 40 milliards en cours pour les 19.000 Mégawatts de l'éolien 
terrestre (*1). 
Le gouvernement tente de faire accepter ce programme qui entrainera mécaniquement une augmentation de l'électricité des 
consommateurs de 30% à 40%. 
Alors que 3 millions de ménages en situation précaire ne peuvent déjà plus régler leur facture d'électricité, la Fédération 
Environnement Durable (FED) forte e 500 association de citoyens , estime que subventionner l'éolien avec de l'argent des 

http://lecercle.lesechos.fr/auteur/daniel3
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/abaudin
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/daniel3
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/peterspi
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/electronvert
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/abaudin
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/daniel3
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/peterspi
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/electronvert
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consommateurs est immoral et socialement dangereux. 
Les 12.000 à 15.000 éoliennes géantes importées du Danemark d'Allemagne et prochainement de Chine,créent des emplois dans 
ces pays avec de l'argent des ménages français. 
La Fédération Environnement Durable forte de 800 associations demande l'arrêt immédiat du programme éolien. 

(*1) 
Eolien terrestre 
5000 MW = perte pour EDF de 500 millions d'euros par an (situation actuelle) 
19.000 MW = perte 2 milliards d'euros par an (programme du Grenelle) 
Eolien offshore 
1000 MW = perte potentielle de 200 millions d'euros par an au tarif actuel 0,13 ct/ KWh (insuffisant pour les promoteurs) 
6000 MW = perte de 1, 2 milliards d'euros par an 

" Dommages collatéraux " 
- Renforcement et adaptation du réseau électrique: 5 milliards d'euros 
- Compteurs "intelligents" : 5 milliards d'euros 
- Démembrement : 1à 2 milliards d'euros pour 10.000 éoliennes terrestres 
et probablement plus pour les éoliennes offshore 

===================================    REGIONS   ==================================== 
PTCARDIE     80 SOMME   80110 Moreuil   

Courrier 
   picard 
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Picardie-Express/Eoliennes-Vent-debout-veut-aller-au-tribunal  
lundi 02 mai 2011, mis à jour à 08h37 

MOREUIL (80) Éoliennes : Vent debout veut 
aller au tribunal 
Le 30 mars dernier, le préfet a signé les permis de construire de dix éoliennes qui doivent être installées près de Moreuil, 

dans l’est de la Somme. 

L’association Vent debout, créée en juillet 2010 contre ce projet, estime qu’elle n’a pas été entendue et prépare un dossier 

pour engager une procédure devant le tribunal administratif d’Amiens. 

Considérant l’impact sur le paysage inacceptable, elle espère voir l’installation annulée. « Nous avons proposé d’autres 

projets qui n’ont pas reçu une oreille attentive, souligne Jean-François Maquigny, secrétaire de Vent debout. Nous ne 

sommes pas contre le développement durable, bien au contraire. Mais l’éolien n’est pas toujours la meilleure solution. » 

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

POITOU-CHARENTE   17 CHARENTE-MARITIME  17160 Matha 

SUD 

OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/05/02/le-projet-d-eoliennes-a-matha-defendu-par-antenne-nature-386445-1441.php  

Le projet d'éoliennes à Matha défendu par Antenne nature 
 
L'implantation de sept éoliennes en Charente-Maritime est soutenue par 
l'association ANLP. 
« Le temps de l'énergie facile et des énergies fossiles s'achève. C'est pourquoi le recours aux 
énergies renouvelables nous semble une nécessité et le projet d'implantation de sept éoliennes à 
La Brousse-Gibourne-Bagnizeau, près de Matha, en Charente-Maritime, ne peut que recueillir un 
avis favorable des amoureux de la vallée de l'Antenne et des personnes favorables au maintien 
et à la valorisation du patrimoine naturel, vernaculaire et humain… » Telle est la prise de position 
assumée récemment par voie de communiqué par l'association cognaçaise Antenne nature 
loisirs et patrimoine. 

http://www.courrier-picard.fr/courrier/Picardie-Express/Eoliennes-Vent-debout-veut-aller-au-tribunal
http://www.sudouest.fr/2011/05/02/le-projet-d-eoliennes-a-matha-defendu-par-antenne-nature-386445-1441.php
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Priorité aux économies 
Ravie que la vallée de l'Antenne puisse éventuellement prendre sa part dans la production de 
ces énergies propres et durables, l'association basée à Cherves-Richemont assortissait cette 
observation transmise à la Communauté de communes de Loulay de quelques précautions 
complémentaires. Ainsi demandait-elle que, éolienne ou non, « priorité soit d'abord donnée aux 
économies d'énergie ». 

Fidèle à ses positions habituelles, l'association de veille environnementale célébrait ensuite le fait 
que « la solution de l'énergie éolienne permet de limiter l'emprise sur les terres agricoles et non 
bâties, véritables richesses de la vallée ». 

L'association attirait ainsi l'attention sur un « gigantisme des solutions industrielles lourdes, à 
éviter absolument ». « À cet égard, les parcs solaires de plusieurs hectares au sol sont une 
solution à bannir », estime-t-elle. 

Les opposants interpellés 
L'Antenne nature loisirs et patrimoine s'étonnait enfin que « les opposants systématiques aux 
éoliennes n'aient jamais manifesté leur opposition à l'implantation des pylônes de lignes 
électriques à 400 000 volts, des châteaux d'eau ou des silos agricoles, dont certains sont bien 
mal intégrés dans nos paysages saintongeais ». 

Ces prises de positions devraient faire souffler un vent réconfortant dans les pales des très 
nombreuses entreprises spécialisées qui se sentent actuellement pousser des ailes sur le 
territoire des deux Charentes. 

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


