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PRESSE  DU 03.05.2011  
  
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.  
 

===================================  LA « UNE » ===================================== 

    

http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/eolien-off-shore-l-addition-va-etre-salee_a-
33-6024.html 

Energies Renouvelables 

Par Jean-Louis Butré 

Eolien off-shore : l'addition va être salée 
 

mardi 03 mai 2011 12:51 

   

Un grand appel d'offres pour l'éolien off-shore est lancé. Pour le prix de l'électricité, 

pour l'emploi, il est aussi dangereux que l'éolien on-shore, disent les anti-éoliens. Qui 

demandent un Grenelle de toutes les énergies.  

 

 
 

Tribune de Jean-Louis Butré et H. Texier, Président et Vice Président de la FED 

 

Le gouvernement  lance prochainement  un appel d'offres pour la construction d'une première 

tranche de 3 000 mégawatts d'éoliennes « offshore » correspondant à un nombre de 600 

machines  de 5 mégawatts. Le montant est estimé officiellement à10 milliards d'euros portant sur 

cinq sites : Dieppe-Le Tréport, Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc et Saint-Nazaire.  

  

Cet appel d'offres pose une série de problèmes graves, à la fois en matière sociale et en ce qui 

concerne les prix de l'électricité pour le consommateur. 

http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/eolien-off-shore-l-addition-va-etre-salee_a-33-6024.html
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/eolien-off-shore-l-addition-va-etre-salee_a-33-6024.html
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/
http://energie.lexpansion.com/auteurs/Jean-Louis-Butre-a-840_s_2b63dce1b5c5d59980e47694bf6c8ccc.html
http://www.environnementdurable.net/
http://www.lexpress.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:L%27Expansion.jpg
http://energie.lexpansion.com/screens/RSS/sw_allRss.php?feedType=rss2
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/eolien-off-shore-l-addition-va-etre-salee_a-33-6024.html&t=Eolien%20off-shore%20:%20l'addition%20va%20%EAtre%20sal%E9e
http://twitter.com/share?text=Eolien%20off-shore%20:%20l'addition%20va%20%C3%AAtre%20sal%C3%A9e&lang=FR&url=http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/eolien-off-shore-l-addition-va-etre-salee_a-33-6024.html
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L'addition offshore sera « salée » 

 

Selon des sources récentes, EDF aurait l'obligation de racheter  l'électricité produite à un prix 

voisin de 165 euros par mégawatt-heure, soit à un niveau 5 fois plus élevé que le prix de revient 

actuel de sa propre production d'électricité. Si ce prix était confirmé, la perte pour EDF atteindrait 

1,5 milliards d'euros par an et serait de 3 milliards d'euros si la seconde tranche de 3000 

mégawatts était lancée.  

 

EDF répercutera vers les consommateurs ce manque à gagner et l'éolien offshore 

 augmentera ainsi la facture annuelle d'électricité de chaque consommateur de 120 euros par an 

soit +12% par rapport au tarif actuel.  

   

Qui va fabriquer les turbines ? 

 

La France n'est pas la plus performante dans le domaine des éoliennes industrielles. Certes, 

AREVA, avec Multibrid et Alsthom, comptent certainement prendre une part importante du 

marché grâce au développement de turbines de 5 et 6 mégawatts et à leur savoir faire 

technologique. EDF et SUEZ avec la Cie du vent sont en piste.  

 

Mais d'autres entreprises étrangères vont être faire des offres redoutables, notamment l'Allemand 

EON et le suédois Vattenfall. Le Danois Vestas possède 20 ans d'avance dans la fabrication 

complète des éoliennes et vient de proposer clé en main des machines de 7 mégawatts. La Chine 

de son côté peut monopoliser ce marché car elle a l'énorme avantage de contrôler mondialement 

les terres rares, éléments critiques de la filière éolienne. 

 

Il serait intolérable que l'Etat laisse les gagnants importer ces éoliennes offshores comme le font 

les actuellement tous les promoteurs de l'éolien terrestre. Quels seraient alors les emplois 

réellement créés en France ? Comment accepter que de l'argent public via la facture de chaque 

citoyen, serve encore à créer majoritairement des emplois au Danemark en Allemagne ou en 

Chine ? 

 

600 éoliennes = 60% d'un EPR et deux fois son coût 

  

Les médias claironnant  que cet investissement de 10 milliards d'euros produira autant 

d'électricité que trois EPR. En réalité, du fait de l'intermittence du vent, et donc du faible « facteur 

de charge » -c'est-à-dire le rapport entre la capacité installée et l'énergie effectivement produite- 

ces 600 éoliennes ne fabriqueront annuellement que l'équivalent de 900 mégawatts utiles soit 

60% de la production d'un EPR. Et pour un coût d'installation de 10 milliards d'euros, soit deux 

EPR. 

  

On pourrait ajouter qu'elles ne produiront même rien du tout lorsque la France sera en période 

anticyclonique et qu'à moins de créer un black out, il faudra en plus construire des 

centrales thermiques à gaz. Soyons cyniques : on comprend l'empressement de l'ancien ministre 

de l'environnement Jean-Louis Borloo qui, avant de quitter son poste, à signé dans le plus grand 

secret un arrêté pour la prospection du gaz de schiste sur notre territoire. 

 

 

La hausse de 12% n'est qu'un hors d'œuvre  

  

Mais revenons sur la question du coût final de l'électricité. L'appel d'offres de l'éolien off-shore ne 

va faire qu'aggraver une politique électrique de la France qui est à la dérive. Car l' ardoise globale 

sera autrement plus lourde. 
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Le prix pour le consommateur moyen va doubler, ce qui correspondra à une facture de 1 000 

euros par an et par foyer. 

  

Les raisons de cet envol sont connus : 

  

· +40% liés au programme des énergies renouvelables du Grenelle (éolien terrestre et offshore, 

solaire photovoltaïque) qui entraine des « dommages collatéraux » tels la modification profonde 

de l'infrastructure du réseau 

  

· +30% comme conséquence du vote de la Loi Nome qui oblige désormais EDF à vendre 25% de 

sa production à ses concurrents à un prix de 40 euros le mégawatt heure soit un prix voisin de 

sont coût de production de 31 euros le mégawatheure (déclarations du Président d'Edf). 

  

· +20% à 30% nécessaire pour le développement et la sécurisation des centrales nucléaires. 

  

Devant la commission économique du sénat Le Président d'EDF avant l'accident de 

Fukushima avait déjà déclaré qu'EDF avait besoin de 35 milliards d'euros pour moderniser et 

prolonger la durée de vie du parc EDF existant. Depuis cet accident cette somme risque d'être 

très insuffisante. 

 

 

Pour un Grenelle des énergies 

  

Les conséquences économiques et sociales pour les citoyens seraient autrement gigantesques si 

la sortie du nucléaire était décidée comme le demandent officiellement plusieurs partis politiques 

ou candidats potentiels à la présidentielle. 

 

Le show médiatique du Grenelle de l'environnement qui a écarté volontairement le nucléaire de 

son champ d'action, a réussi ainsi à fait croire aux citoyens que des solutions miraculeuses 

existaient, telles les énergies renouvelables.  

 

Or aucune solution miraculeuse pour produire de l'électricité fiable n'existe. La politique actuelle 

conduit France vers une catastrophe énergétique sans précédent car elle l'épuise en solutions de 

colmatage à court terme.  

 

Comment sortir de ce piège qui va  conduire vers des troubles sociaux ? Tout simplement en 

engageant un «Grenelle des énergies», qui n'exclut plus le nucléaire de son examen. Comme la 

FED l'a demandé (voir sa lettre), tous les scénarios  énergétiques devront être étudiés sans 

tabous, en incluant leurs  conséquences sur la sécurité, l'économie, l'industrie, l'emploi  et 

l'environnement. Cette concertation nationale  devra prendre en compte  la nécessité urgente de 

faire des économies d'énergies, de réduire la consommation, en adaptant notre mode de vie. 

===================================== AVIS ======================================= 
HAUTE-NORMANDIE       76 SEINE-MARITIME   76 Crosville-sur-Scie 

"Chers amis, Merci de diffuser largement : 
"Voici l'adresse de notre nouveau site internet contre le projet de Crosville et 
Denestanville. 
"Sur ce site vous trouverez : 
"-le lien vers la pétition en ligne 
"-la pétition à imprimer 
"-le bulletin d'adhésion à addicc 

http://www.environnementdurable.net/documents/pdf/CPFED23mars2011.pdf
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"-la liste des communes de l'enquête publique 
"-des liens 
"-plein d'infos sur l'éolien industriel et le projet qui nous concerne 
  
"Certaines pages à venir sur l'étude d'impact et un tutoriel pour répondre à 
l'enquête publique ne sont pas encore en ligne car en construction, passez 
régulièrement, "laissez nous un commentaire de soutien, tous les commentaires 
seront versés à l'enquête publique. Partagez le lien sur Facebook, twitter, tous les 
moyens de diffusion sont "bons! 
 "Nous vous invitions aussi à participer à notre enquête publique du 2 mai au 4 juin ! 
Nous préparons une manifestation pour le dernier jour d'enquête le 4 juin à 
Crosville.  
"Nous vous recontacterons ! Amicalement,  Charlotte Hautbois - secrétaire de 
Addicc - addicc@live.fr - www.wix.com/addicc/nonauxeoliennes 

 

mailto:addicc@live.fr
http://www.wix.com/addicc/nonauxeoliennes


5 
 

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

Dailymotion 
http://www.dailymotion.com/video/xiedxd_bruit-des-eoliennes_webcam 

Bruit des éoliennes 

Par rbnovilleS'abonner 

Notez ! 

Qui a dit que les éoliennes ne faisaient pas de bruit? 

Ouvrez le lien !!! je pense que l’on a ajouté les sons de l’oiseau ! 

===================================    REGIONS   ==================================== 
BASSE-NORMANDIE   14 CALVADOS   14117 Arromanches 

LaVie.immo 
http://www.lavieimmo.com/immobilier-arromanches-les-bains-4541/mobilisation-des-anti-eoliens-
dans-le-calvados-11429.html 

Arromanches-les-Bains|Calvados|Basse-Normandie 

Développement durableAujourd'hui à 11:57 

Mobilisation des anti-éoliens dans le Calvados 

|  Réagissez à cet article  

 
 
Les éoliennes mis en cause pour la pollution visuelle (©dr) 

12 kilomètres, c’est la distance qui séparerait un parc éolien, dans le Calvados, du port artificiel d’Arromanches, situé sur une 

des plages les plus célèbres du débarquement. Plusieurs associations se mobilisent actuellement contre le projet. 

(LaVieImmo.com) - Une centaine de pylônes - parmi les 600 que le gouvernement souhaite implanter entre la baie de Somme et la Loire-

Atlantique - sont dans la ligne de mire des associations de protection des plages du débarquement. Selon Le Parisien et l’association Port 

Winston-Churchill, une procédure a été lancée afin d’inscrire les plages du débarquement au Patrimoine mondial de l’Unesco. Une action 

qui rendrait impossible tout projet de construction de parcs d’éoliennes offshore à proximité de ces sites. Ces fermes offshore sont 

prévues pour alimenter en électricité deux millions de personnes. 

Une rente de 3 millions d’euros 

Mais le projet n’a pas que des détracteurs, le conseil général du Calvados avance des arguments économiques pour justifier l’installation 

des parcs. Ils représenteraient en effet une redevance annuelle de trois millions d’euros pour le département. Selon Thierry Masson, le 

directeur général adjoint chargé de l’environnement du conseil général, cité par Le Parisien, « mieux vaut un gros projet en mer, dont 

l’impact visuel depuis la côte sera quasiment nul pour des lieux de mémoire, que de multiples petits projets d’éoliennes sur terre ». 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    61 ORNE  61150 Ecouché 

 

http://www.dailymotion.com/video/xiedxd_bruit-des-eoliennes_webcam
http://www.dailymotion.com/rbnoville
http://www.lavieimmo.com/immobilier-arromanches-les-bains-4541/mobilisation-des-anti-eoliens-dans-le-calvados-11429.html
http://www.lavieimmo.com/immobilier-arromanches-les-bains-4541/mobilisation-des-anti-eoliens-dans-le-calvados-11429.html
http://www.lavieimmo.com/immobilier-calvados-36744/prix.html
http://www.lavieimmo.com/immobilier-basse-normandie-36840/prix.html
http://www.lavieimmo.com/developpement-durable/
http://www.lavieimmo.com/immobilier-arromanches-les-bains-4541/mobilisation-des-anti-eoliens-dans-le-calvados-11429.html#comment
http://www.dailymotion.com/rbnoville
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4b42ebbc4861a8aa
http://www.lavieimmo.com/picture/actualite/realsize/les-eoliennes-mis-en-cause-pour-la-pollution-visuelle-27034.jpg
http://www.ouest-france.fr/
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Parc-eolien-les-porteurs-du-projet-restent-motives-
_61153-avd-20110430-60390402_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Basse-Normandie / Argentan / Écouché / Archives du samedi 30-04-2011 

Parc éolien : les porteurs du projet restent motivés - Écouché 
samedi 30 avril 2011 

 
Suite à notre article sur le projet de parc éolien dans les communes de Montgaroult et Sentilly, qui 
évoquait un avis défavorable de Météo France (Ouest-France du 26 février), Isabelle Besnier (maire 
de Sentilly), Fernand Royer (maire de Montgaroult) et Nicolas Pouget (de la société Theolia France) 
souhaitent apporter quelques précisions. 

« Ce projet porté par la société Theolia-France depuis 2003, a fait l'objet en juillet 2010 d'une 
demande de permis de construire pour onze éoliennes réparties sur les communes de Sentilly et 
Montgaroult (Ouest-France du 29 juillet 2010). Le dossier de demande de permis de construire est 
actuellement en instruction par les services de l'État. Météo France a d'ores-et-déjà confirmé la 
faisabilité de cinq éoliennes sur les onze prévues initialement, et des discussions sont en cours afin 
de valider l'ensemble du projet sans perturber le fonctionnement du radar météo. [...] Theolia-France 
souhaite réaffirmer sa volonté de voir aboutir ce projet dans son intégralité. Nous rappelons que 
l'État, par la loi Grenelle II, s'est engagé à développer 19 000 mégawatts d'éolien terrestre d'ici 2020, 
ce qui, décliné à l'échelle de la région Basse-Normandie, représente 13 à 18 éoliennes installées 
chaque année. L'Orne ne compte aujourd'hui que deux éoliennes en exploitation. [...] Le projet éolien 
des Haut Vaudois composé de 11 éoliennes, en produisant 24 millions de KWh/an (soit l'équivalent 
de la consommation annuelle d'électricité de 11 000 personnes) participera à notre sécurité 
d'approvisionnement et à notre indépendance énergétique. » 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME            76200 Dieppe 

 
http://haute-normandie.france3.fr/info/dieppe-projet-d-installation-de-7-eoliennes-68617028.html 
 

INFO HAUTE-NORMANDIE - ENVIRONNEMENT 
 Soyez le premier à commenter cet article 

Publié le 02/05/2011 | 12:09 

Dieppe: projet d'installation de 7 éoliennes 
Par Carole BELINGARD  

  LIRE  

  VIDÉOS  

  COMMENTAIRES  

 
Des riverians s'élèvent contre l'implantation d'un parc éolien près de Dieppe. 
France 3 Haute-Normandie 

C'est aujourd'hui que débute l'enquête publique. 
Ce lundi débute l'enquête publique sur l'implantation d'un parc éolien sur les communes de Crosville-sur-Scie et 
Dénestanville près de de Dieppe. Sept éoliennes pourraient être installées. Leur production répondrait aux besoins de 
18.000 personnes. Mais c'est un projet qui suscite la colère de certains riverains. 

 Vidéo 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Parc-eolien-les-porteurs-du-projet-restent-motives-_61153-avd-20110430-60390402_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Parc-eolien-les-porteurs-du-projet-restent-motives-_61153-avd-20110430-60390402_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Argentan_61006_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-ecouche_61153_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_61153-avl-20110430_actuLocale.Htm
http://haute-normandie.france3.fr/info/dieppe-projet-d-installation-de-7-eoliennes-68617028.html
http://haute-normandie.france3.fr/info/index-fr.php
http://haute-normandie.france3.fr/appftv/commentskit/ajout_topic_article_contribution.php?loguser=0&viewall=1&titre_interne=Dieppe%253A%2Bprojet%2Bd%2527installation%2Bde%2B7%2B%25E9oliennes&hash=&id_article=99022068617028&portail=france3&comments_tri=1&url_article=http%3A%2F%2Fhaute-normandie.france3.fr%2Finfo%2Fdieppe-projet-d-installation-de-7-eoliennes-68617028.html&mode_affichage=json&subcat=articleactu&comments_message_par_page=3
http://haute-normandie.france3.fr/info/dieppe-projet-d-installation-de-7-eoliennes-68617028.html
http://haute-normandie.france3.fr/info/dieppe-projet-d-installation-de-7-eoliennes-68617028.html?onglet=videos
http://haute-normandie.france3.fr/info/dieppe-projet-d-installation-de-7-eoliennes-68617028.html?onglet=commentaires
http://www.france3.fr/
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Dieppe: manifestation contre les éoliennes 
Voir cette vidéo 

Toutes les vidéos 
Ce matin, ils distribuaient des tracts pour fédérer contre ce projet. Ecoutez l'interview dans le reportage ci-contre. 
 
MARDI 03 MAI 2011 

 
http://www.rfi.fr/emission/20110503-ecologistes-pointe-combat-contre-eolien-espagne 

L'énergie verte en Europe 
PROCHAINEMENT 
Écouter 
Ajouter à ma playlist 
Télécharger 
Embed 
  

 
Les éoliennes sont une des énergies renouvelables. 
ML Harris Photography 

Par Catherine Rolland 

On parlera énergie verte en une de cette émission. Pas forcément consensuelle. En 
Espagne, et dans le reste de l’Europe des associations se mobilisent contre les 
éoliennes qui défigurent le paysage. 
  

L’Europe a promis de produire 20 % d’énergie renouvelable d’ici 2020, mais sur le 
terrain tout n’est pas aussi simple 
L’énergie éolienne aussi a ses détracteurs. Et ils sont de plus en plus mobilisés et organisés. La 
preuve, les associations de 22 pays se sont unis par le biais d’une plateforme. Reportage à 
Bruxelles, Pierre Benazet. 

L'Espagne un des plus gros producteurs d’énergie éolienne avec l’Allemagne 
Un immense parc de turbines géantes est prévu à la frontière franco espagnole, coté catalan. Mais 
comme aucune étude environnementale n’a été prévue, le projet a été suspendu par la justice. Sur 
place Martine Pouchard a rencontré ces anti-éoliens . 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE       76 SEINE-MARITIME           76580 Canville  76740 Héberville 

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php/?id-video=000255863_CAPP_Dieppemanifestationcontrelesoliennes_020520111148_F3&ids=000255863_CAPP_Dieppemanifestationcontrelesoliennes_020520111148_F3&id-categorie=REPORTAGES_INFO_FRANCE
http://haute-normandie.france3.fr/info/dieppe-projet-d-installation-de-7-eoliennes-68617028.html?onglet=videos
http://www.rfi.fr/emission/20110503-ecologistes-pointe-combat-contre-eolien-espagne
http://www.rfi.fr/auteur/catherine-rolland
http://www.rfi.fr/
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http://www.paris-normandie.fr/actu/projet-eolien-canville-heberville-reunion-publique-le-4-mai 

Projet éolien Canville-Héberville : réunion publique le 4 mai 
Publié le mardi 03 mai 2011 à 18H43 
Le promoteur du projet éolien de Canville-Héberville dans le pays de Caux, InnoVent, 
organise une réunion publique le mercredi 4 mai, à partir de 19 heures, à la salle des 

fêtes de Canville-les-deux-Eglises (Seine-Maritime). 
  

Une réunion qui promet d'être animée car l'association « Arrêtons le Mitage Eolien du Pays 

de Caux » ne manquera de venir demander des explications au promoteur. 
  

" Les promoteurs agissent dans la plus grande discrétion. Ils multiplient 

les projets leur permettant ainsi de devancer la sortie des textes 

destinés à organiser ces implantations de façon cohérente et concertée. 
L’étude du projet Canville-Héberville et son implantation ont été 

avalisées en 2009, des permis de construire déposés en mars 2010 et 
instruits sans réelle information ni concertation avec élus et habitants 

des communes concernées" dénonce les porte-paroles de l'association. 
 

Le projet vise à implanter entre les communes de Canville-les-deux-églises et Héberville distantes de 
3 kms, six éoliennes géantes de 150 m (hauteur de la Cathédrale de Rouen). L'association « Arrêtons 
le Mitage Eolien du Pays de Caux » estime que : 
La plaine visée par ce projet est déjà traversée par les pylônes et les lignes H. T. de la centrale de 
Paluel 
Huit villages ruraux et typiques entourent le site prévu dans un périmètre de 3 kms et 36 seraient 
impactés 
Des sites classés et de nombreux éléments du patrimoine sont menacés de pollution visuelle 
Six sites éoliens fonctionnent déjà autour de la zone envisagée et deux autres projets font l’objet de 
recours 
Ce projet contrevient à la charte éolienne de la Communauté de communes « Plateau de Caux-Fleur 
de Lin » 
Il est en contradiction avec les orientations du SCOT du Pays « Plateau de Caux Maritime » et du 
Schéma Régional Eolien 
Aucune ZDE n’a été définie préalablement au lancement du projet   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44190 Saint-Lumine-de-Clisson 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-prevoit-375-000-%E2%82%AC-d-investissements-en-2011-
_44173-avd-20110415-60288582_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Pays de la Loire / Nantes / Saint-Lumine-de-Clisson / Archives du vendredi 15-04-2011 

Le conseil prévoit 375 000 € d'investissements en 2011 - Saint-
Lumine-de-Clisson 
vendredi 15 avril 2011 

 
EXTRAIT 

Approbation de la création d'une zone de développement éolien (ZDE). L'étude de définition des ZDE sur l'ensemble du 

territoire intercommunal a abouti à la possibilité de création d'un parc éolien sur la commune, zone de Crochepie. Le conseil 
approuve la création de cette zone (à l'unanimité moins deux voix). 

http://www.paris-normandie.fr/actu/projet-eolien-canville-heberville-reunion-publique-le-4-mai
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-prevoit-375-000-%E2%82%AC-d-investissements-en-2011-_44173-avd-20110415-60288582_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-prevoit-375-000-%E2%82%AC-d-investissements-en-2011-_44173-avd-20110415-60288582_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Nantes_44109_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Lumine-de-Clisson_44173_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44173-avl-20110415_actuLocale.Htm
http://www.paris-normandie.fr/
http://www.ouest-france.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES     07 ARDECHE 
 
En attendant d’autres informations : 
 

   COLLECTIF STOP-EOLE  MASSIF-CENTRAL 

 
 
Bonjour, 
pour info, voici ce que veut edf-énergies nouvelles.  Lozère, Ardèche, Haute-Loire 
Que ceux qui ne peuvent y aller, 
écrivent au commissaire-enquêteur. 
Les Robins des Bois de la Margeride vont rencontrer le commissaire-enquêteur à Langogne ce vendredi 6 mai entre 9h et midi. 
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=================================INTERNATIONAL=================================== 

 
http://www.euranet.eu/fre/Programme-complet/Programmes/Accents-d-Europe-Pour-ou-contre-les-
eoliennes 

Accents d’Europe: Pour ou contre les éoliennes? 
03.05.2011 | Auteur: RFI | Rédacteur: Frédérique Lebel | 
 

Au sommaire ce 3 mai 2011: en Espagne, et dans le reste de l’Europe, des associations se mobilisent 

contre les éoliennes qui défigurent le paysage; qui sont les «guerilla gardeners»? Découverte en Grèce 

d’un festival du conte sur le thème de l’immigration; la chronique livre nous fait redécouvrir le cinéaste 

italien Pasolini… Présentation Frédérique Lebel. 

 

http://www.euranet.eu/fre/Programme-complet/Programmes/Accents-d-Europe-Pour-ou-contre-les-eoliennes
http://www.euranet.eu/fre/Programme-complet/Programmes/Accents-d-Europe-Pour-ou-contre-les-eoliennes
http://www.euranet.eu/fre
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Même si l’Europe a promis de produire 20% d’énergie renouvelable d’ici 2020, sur le terrain tout n’est pas aussi 

simple. L’énergie éolienne aussi a ses détracteurs. Et ils sont de plus en plus mobilisés et organisés. La preuve, 

les associations de 22 pays se sont unies par le biais d’une plateforme. Par Pierre Benazet. 

En Espagne, un des plus gros producteurs d’énergie éolienne avec l’Allemagne, les opposants se mobilisent 

aussi. Un immense parc de turbines géantes est prévu à la frontière franco espagnole, coté catalan. Mais 

comme aucune étude environnementale n’a été prévue, le projet a été suspendu par la justice. Sur place, 

Martine Pouchard a rencontré ces anti-éoliens. 

 


