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PRESSE  DU 04.05.2011  
  
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.  
 

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

 
RTE publie son rapport annuel 2010 composé du rapport d'activités, du rapport  

développement durable, du rapport du Président du conseil de surveillance, et du  

rapport de gestion des comptes consolidés.  

 

> Consultez les documents ici :  

http://www.rte-france.com/lienrapide/20110504_media.php 

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

 
http://votreargent.lexpress.fr/bourse/fiches-valeurs/vestas-a-nettement-aggrave-ses-pertes-au-1er-
trimestre-depeche_156538.html 

Vestas: a nettement aggravé ses 
pertes au 1er trimestre 
Mercredi 4 mai 2011 à 16:17 - Par Cercle Finance 

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

 
http://www.bfmbusiness.com/toute-linfo-eco/energie/la-france-veut-se-doter-d%E2%80%99%C3%A9oliennes-
offshore-48465 

La France veut se doter d’éoliennes 
offshore 

Publié le 03/05/2011 | 09h32 | 

http://www.rte-france.com/lienrapide/20110504_media.php
http://votreargent.lexpress.fr/
http://votreargent.lexpress.fr/
http://votreargent.lexpress.fr/
http://votreargent.lexpress.fr/
http://www.bfmbusiness.com/toute-linfo-eco/energie/la-france-veut-se-doter-d%E2%80%99%C3%A9oliennes-offshore-48465
http://www.bfmbusiness.com/toute-linfo-eco/energie/la-france-veut-se-doter-d%E2%80%99%C3%A9oliennes-offshore-48465
http://clients.rte-france.com/index.jsp
http://votreargent.lexpress.fr/
http://www.bfmbusiness.com/
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Nicolas Sarkozy va parler de politique énergétique mardi à Dunkerque. Il sera question notamment de 
d'éolien puisqu’un appel d’offres est sur le point d'être lancé, concernant 600 éoliennes au large des côtes 
françaises. Cela représente 3000 mégawatts, soit l'équivalent de deux EPR. L'Etat finalise actuellement le 
cahier des charges, et tous les industriels sont dans les starting blocks. 

 
 
Un parc éolien offshore à Gunfleet Sands, en Grande-Bretagne (Ashley Dace) 
 

Du côté français, on fourbit ses armes : GDF Suez finalise son alliance avec Areva, EDF Energies Nouvelles 
est déjà associé à Alstom. Bouygues aussi se positionne pour poser les fondations des fermes éoliennes 
offshores. 
Il faut dire que la concurrence est forte, les Allemands et les Suédois sont bien placés : ils ont à revendre une 
expérience  acquise en mer du nord. De leur côté, les acteurs Français sont plus novices : en Europe, il y a un 
millier d’éoliennes en mer, mais pas une seule en France. 
Des éoliennes très près des côtes 
Cela s'explique par la cartographie des fonds marins : en France, contrairement à la Mer du Nord, les fonds 
tombent à pic et il faut aller très près des côtes pour poser les éoliennes. L'Etat et les industriels se mettraient 
ainsi à dos les riverains, les acteurs du tourisme et de la pêche. 
Mais on en est pas là, l'heure est à la sélection des projets. Les candidats ont jusqu'en novembre pour déposer 
leur dossier d'éolienne offshore. L'Elysée tranchera avant la présidentielle en mai  2012. 

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

 

http://www.challenges.fr/actualites/entreprises/20110504.CHA5599/margerie__la_reflexion_sur_le
pr_de_penly_est_stoppee.html?xtor=RSS-16 
Réagir à l'article 

 

Margerie : "La réflexion sur l'EPR de Penly est 
stoppée" 
 

"Tout est lié." C'est l'antienne du P-DG de Total, aux avis iconoclastes: besoins 
énergétique et géopolitique, effet de serre et nucléaire, démocratie et gaz de 
schiste... 

 
(c) SipaChristophe de Margerie 

Pourquoi avoir décidé la semaine dernière d'investir 1 milliard d'euros dans SunPower, un grand du 
solaire ? 
Nous pensons qu'il n'y a pas assez d'énergie disponible. Et nous avons une responsabilité en termes de 
changement climatique. Ces deux sujets nous poussent à regarder d'autres énergies. L'avantage de SunPower, 
c'est qu'il est le numéro un aux Etats-Unis dans tout ce qui est en aval de la production du silicium, jusqu'à 
l'installation des panneaux solaires dans l'habitat privé ou les fermes solaires. 

Mais le métier de Total, n'est-ce pas d'abord le pétrole et le gaz ? 
Bien sûr, les énergies fossiles resteront, et de loin, le cœur de nos métiers. Car d'ici à 2030, charbon, gaz et 

http://www.challenges.fr/actualites/entreprises/20110504.CHA5599/margerie__la_reflexion_sur_lepr_de_penly_est_stoppee.html?xtor=RSS-16
http://www.challenges.fr/actualites/entreprises/20110504.CHA5599/margerie__la_reflexion_sur_lepr_de_penly_est_stoppee.html?xtor=RSS-16
http://www.challenges.fr/actualites/entreprises/20110504.CHA5599/margerie__la_reflexion_sur_lepr_de_penly_est_stoppee.html#comments
http://www.challenges.fr/actualites/entreprises/20110504.CHA5599/margerie__la_reflexion_sur_lepr_de_penly_est_stoppee.html
http://www.challenges.fr/actualites/entreprises/20110504.CHA5599/margerie__la_reflexion_sur_lepr_de_penly_est_stoppee.html
http://www.challenges.fr/actualites/entreprises/20110504.CHA5599/margerie__la_reflexion_sur_lepr_de_penly_est_stoppee.html
http://www.challenges.fr/actualites/entreprises/20110504.CHA5599/margerie__la_reflexion_sur_lepr_de_penly_est_stoppee.html
http://www.challenges.fr/
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pétrole fourniront encore 75 % des énergies de la planète. Mais nous ne pouvons à la fois dire qu'il n'y a pas 
assez d'énergie, et ne traiter le sujet qu'au travers de nos seuls métiers historiques. Nous investissons donc 
dans des énergies nouvelles: le nucléaire, le solaire, le charbon propre et la biomasse. 

Pourquoi avoir exclu l'éolien ? 
L'éolien va rentrer dans la problématique "pas d'installation dans mon jardin", et les éoliennes offshore mettront 
très, très, longtemps à devenir une réalité. Surtout, nous refusons d'investir dans une énergie sans perspective 
de rentabilité, et craignons que ce secteur soit subventionné éternellement. 

Où trouver du pétrole aujourd'hui ? 
Les gisements s'épuisent. Mais attention au mot "s'épuiser": cela ne veut pas dire que demain il n'y en aura 
plus; simplement les énergies fossiles ne se renouvelant pas par définition, les réserves se réduisent. Je 
maintiens cependant qu'il y aura du pétrole, du gaz et du charbon pour des centaines d'années, et pas 
seulement pendant soixante-dix ans comme certains le disent. Le problème avec l'énergie, ce n'est pas "est-ce 
qu'il va y en avoir?", mais "est-ce qu'il va y en avoir assez?" 

Qu'est-ce qu'a changé le "Printemps arabe"? 
Les prix du pétrole sont passés au-dessus de 100 dollars, avant qu'on ne parle de la Tunisie ou de la Libye. 
C'est l'excès de consommation de la Chine -un million de barils-jour de plus que prévu l'année dernière!- qui a 
fait passer les prix au-dessus de 100 dollars. Et d'ailleurs, l'Opep a fait son boulot, l'Arabie saoudite a augmenté 
la production, et n'a pas vendu cette production excédentaire parce qu'il n'y avait pas de marché. 

Pourtant la Libye n'a plus exporté... 
La Libye, c'est 1,5 million de barils-jour sur une production mondiale de 85 millions. Mais la réalité commande 
de dire que cette chute de l'offre a été compensée avec du brut de mer du Nord, et avec la moindre demande 
du Japon après le tremblement de terre. La reprise mondiale n'est pas flamboyante, la consommation de 
pétrole est à la baisse... 

Alors pourquoi le prix du brut flambe-t-il? 
Il y a une inquiétude quant à la capacité de la Libye à revenir sur le marché, quant à la capacité à servir les 
pays émergents sur le long terme, quant à la répercussion de ce qui se passe en Libye sur d'autres pays du 
Golfe... 

Y a-t-il un risque d'embrasement dans le Golfe? 
Les risques sont faibles. Mettre le Golfe à feu et à sang serait de la folie. C'est pour cela que je suis un des 
rares chefs d'entreprise à apprécier les efforts du G20. Au moins on se parle, on apprend à se connaître, et 
c'est plus utile que de disserter sur la notion de démocratie... 

Pour Total, ce qui se passe en Libye, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? 
De quel point de vue? Pour Total, c'est 2 % de notre production, et pas les plus rentables du groupe, et de loin. 
Mais la Libye, ce n'est pas simplement un problème de barils en moins. C'est aussi un problème d'acceptabilité. 
Notre objectif n'est pas seulement de faire du résultat et d'augmenter notre production. Notre responsabilité, 
c'est aussi de dire: si on n'arrive pas à restabiliser le pays, oui, il manquera 1,5 million de barils-jour. Et où 
faudra-t-il aller les chercher? 

Pour trouver de nouveaux gisements, quel risque politique Total est-il prêt à assumer? 
Derrière la Libye, il y a d'autres pays plus difficiles. Car, c'est une certitude, il n'y a pas beaucoup de pays 
producteurs qui soient dans la démocratie. Mais qui va expliquer ce qui est démocratique ou ne l'est pas? Ce 
n'est pas à Total de le faire, c'est au politique. Mais il faut le faire en toute responsabilité. Si l'on veut 
révolutionner tous les pays non démocratiques, c'est un vaste programme. Et si les pétroliers attendaient que 
les politiques de tous les pays du monde prennent des décisions, nous ne bougerions plus. Mais pour travailler 
dans un pays, il faut que cela soit acceptable. 

Qu'est-ce que cela veut dire qu'un pays soit "acceptable"? 
D'abord, par définition, qu'il n'y ait pas de guerre. Et puis "l'argent du pétrole", cela ne vaut pas tout: aujourd'hui, 
dans tous les pays où nous sommes, nous restons parce que cela correspond à notre code de conduite, y 
compris en Birmanie. 

Mais pas en Iran ? 
Il y a des lois américaines et européennes qui interdisent à une compagnie de développer ses activités en Iran. 
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Total respecte les lois. Et puis, avant qu'on arrête, les conditions que nous proposaient les Iraniens étaient 
inacceptables. 

L'accident de Fukushima a-t-il condamné le nucléaire? 
Le tour de piste avant Fukushima n'était déjà pas engageant. Les Allemands, les Italiens, les Britanniques 
n'étaient pas chauds. Il y avait une envie, mais rien de concret sauf en Chine et à Abou Dhabi. Depuis l'accident 
japonais, la valse-hésitation de l'Allemagne s'est arrêtée sur le retrait. L'Italie, même chose. Les Etats-Unis, 
pareil, malgré un discours très politique d'Obama qui dit "aujourd'hui c'est non, mais la porte n'est pas fermée 
sur le long terme". 

Allez-vous, vous aussi, laisser tomber ? 
Se retirer du nucléaire nous paraît dangereux, mais nous ne voyons rien déboucher. Nous allons donc rester en 
veille active, maintenir le savoir-faire, sans investir beaucoup, à l'inverse de ce que nous faisons sur le solaire. 
Nous restons également, comme investisseur, en France, sur l'EPR de Penly... 

Mais où en est Penly, justement? 
La réflexion sur le projet a été stoppée. Il y avait un calendrier, des dates potentielles, il n'y en a plus. La suite 
dépendra de décisions prises sur d'autres centrales nucléaires. Penly, c'est une question de besoin, une 
question politique: de combien d'électricité nucléaire veut-on disposer en France à l'horizon 2020-2030? 

L'opinion française n'est-elle pas en train de basculer? 
L'opinion doute et a peur. Elle est contre jusqu'à ce qu'elle soit confrontée à un sujet qui va être le coût. 
Aujourd'hui la France bénéficie d'une électricité pas chère parce que le programme nucléaire a été lancé au bon 
moment. Le jour où l'on ne bénéficiera plus de cette manne, il faudra payer l'électricité à son prix... 

La réaction sur le gaz de schiste est-elle obscurantiste? 
Les gaz de schiste font partie de ce qu'on appelle les énergies non conventionnelles. Cela veut dire qu'il est 
nécessaire de trouver de nouvelles technologies pour développer ces ressources. Le gaz de Lacq a été non 
conventionnel parce qu'il avait une très haute teneur en H2S, gaz très dangereux. L'ultra-profond angolais a été 
non conventionnel, et ne l'est plus. Alors, je sais bien qu'il y a le principe de précaution, qui est tout à fait 
légitime - il faut bien évidemment vérifier qu'il n'y ait pas de risque pour l'environnement et la population. Mais il 
ne doit pas être utilisé jusqu'au point où l'on ne fait plus rien tant qu'on ne sait pas tout. Parce qu'on ne sait 
jamais tout. Si l'on veut connaître la fin avant de commencer, il n'y aura jamais de fin parce qu'il n'y aura pas eu 
de début. 

Est-ce si important pour Total? 
Nous ne travaillons pas que pour nous, nos profits, nos dividendes, nos actionnaires... J'ai remarqué que nous 
étions en période électorale, mais attention de ne pas s'interdire quelque chose qui in fine pourrait être une 
chance pour la France. Je ne comprends pas qu'en 2011, on veuille se passer de gaz, du nucléaire, d'énergie, 
et qu'après on râle quand les prix augmentent. 

Propos recueillis par Vincent Beaufils et Nicolas Stiel, directeur de la rédaction et grand reporter à 
Challenges, mercredi 4 mai 2011. 

===================================    REGIONS   ==================================== 
AQUITAINE    33 GIRONDE   33123 Le Verdon 

  SUD 

OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/05/04/bussereau-ne-veut-pas-d-eoliennes-au-verdon-388172-632.php 

Bussereau ne veut pas d'éoliennes au Verdon 
Le président du Conseil général a écrit au préfet de la région Aquitaine. 
 « Nous ne voulons pas, après avoir mis à bas le projet de terminal méthanier, d'une autre 
défiguration du site ! » Cette phrase ajoutée à la main par Dominique Bussereau en marge d'un 
courrier officiel daté d'hier et adressé à Patrick Stefanini, préfet d'Aquitaine, en dit long sur 
l'agacement du président du Conseil général à propos d'un projet qui pourrait bien voir le jour de 
l'autre côté de l'estuaire, au Verdon pour être plus précis. 

http://www.sudouest.fr/2011/05/04/bussereau-ne-veut-pas-d-eoliennes-au-verdon-388172-632.php
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En effet, selon Dominique Bussereau, il y aurait, quelque part sur un bureau semble-t-il, un 
dossier de demande de classement d'une partie du site industrialo-portuaire du Verdon en zone 
de développement d'éolien. Un dossier qui, selon l'ancien ministre des Transports, ne 
demanderait qu'à être déposé auprès des services de la Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement (Dreal) pour y être validé. 
Des incidences touristiques 
Or, il ne fait aucun doute que des éoliennes installées en bordure de Gironde seraient d'une 
esthétique contestable… surtout vu depuis la rive de Charente-Maritime ! « Cela aurait 
vraisemblablement des incidences sur (la) fréquentation touristique », s'insurge Dominique 
Bussereau, avant de conclure que « le Département de la Charente-Maritime conteste ce projet 
et espère que les élus des communes concernées auront également à cœur de protéger leur 
littoral… » 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE   14 CALVADOS   14117 Arromanches 

http://www.leparisien.fr/recherche/recherche.php?q=eoliennes+d%C3%A9barquement&ok.x=0&ok.
y=0 
03/05/2011 | ENVIRONNEMENT. 

 Des éoliennes indésirables près des plages du 
Débarquement 
Des éoliennes indésirables près des plages du Débarquement... contre l'implantation d'une 
centaine de mâts éoliens à une dizaine de kilomètres au large d'Arromanches... le combat en 
mer contre les fermes éoliennesoffshore... en face des sites historiques du Débarquement... 
les plages duDébarquement... incompatible avec l'implantation d'un parc éolienoffshore... 
l'ensemble des sites du Débarquement... l'amiral Christian Brac de la Perrière, président du 
comité du Débarquement... historique auxéoliennes, le président de la Fédération 
environnement durable (FED)... nul pour des lieux de mémoire que de multiples petits projets 
d'éoliennes sur terre... aussi le développement de l'éolien offshore et surtout la nécessité... « 
Préparer la transition énergétique du XXIe siècle en mettant en valeur l'énorme 
potentiel éolien non exploité au large de nos côtes (Le Parisien) 

 

http://www.leparisien.fr/recherche/recherche.php?q=eoliennes+d%C3%A9barquement&ok.x=0&ok.y=0
http://www.leparisien.fr/recherche/recherche.php?q=eoliennes+d%C3%A9barquement&ok.x=0&ok.y=0
http://www.leparisien.fr/abo-vivremieux/des-eoliennes-indesirables-pres-des-plages-du-debarquement-03-05-2011-1432786.php
http://www.leparisien.fr/abo-vivremieux/des-eoliennes-indesirables-pres-des-plages-du-debarquement-03-05-2011-1432786.php
http://www.leparisien.fr/actualites-informations-direct-videos-parisien
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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 :  
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 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/ 
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 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22390 Bourbriac 

Armor TV 

http://www.armortv.fr/emission/actualites,8,2612.html 
 

  REGARDEZ LE JOURNAL DU 3 MAI - LAISSEZ UN COMMENTAIRE !!! 
 
Journal du 03 mai 2011 

http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches
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.armortv.fr/emission/actualites,8,2612.html
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Suite de l'affaire des affiches de France Nature Environnement, Les éoliennes de Bourbriac à l'origine 
de troubles de la santé?, l'association Un enfant, Une famille bretonne recherche des familles 
 
JOURNAL DU 03 MAI 2011 
Le 15 Février dernier, France Nature Environnement lançait dans le métro parisien une campagne 
d'affichage pointant du doigt l'utilisation des OGM, des pesticides et les algues vertes. Etc. etc. 
 
Un des objectifs des accords du grenelle de l'environnement était d'atteindre les 20% d'énergies 
renouvelables en 2020. Aujourd'hui, si les parcs éoliens sont dans l'air du temps, ils doivent aussi 
faire face à de nombreux freins, financiers et administratifs. A ceux-là s'ajoutent la colère de certains 
riverains, se plaignant de nuisances, notamment sonores. À Bourbriac, où est installé un parc de 5 
éoliennes, une riveraine dit souffrir physiquement de la proximité des aérogénérateurs. Voilà plus de 
2 ans qu'elle essaie de faire entendre sa voix. Reportage. 
 
Laisser un commentaire Poster une vidéo Recommander un livre Recomm 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   59 NORD  59219 Larouillies 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2011/05/04/article_de-a-a-z.shtml 

LE NORD - PAS-DE-CALAIS DE A À Z 
mercredi 04.05.2011, 05:22 - La Voix du Nord 

EXTRAIT 

LAROUILLIES 

Projet de parc éolien. Lancé il y a près de trois ans sur le territoire de Larouillies et d'Étroeungt, le projet 

de parc éolien est quasiment ficelé. Les élus et les 25 riverains concernés sont d'accord avec le 

principe mais, avec la suspension du dossier ZDE, le projet est compromis. 

Les 7 turbines de 2 mw produiraient chaque année 28 800 mw/h soit la consommation (hors chauffage) 

de 10 000 ménages. Et ce sont des retombées fiscales à hauteur de 160 000 E qui pourraient tomber 

dans l'escarcelle des collectivités. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62520 Le Touquet 

 
http://www.lesechosdutouquet.fr/Actualite/a_la_une/Le-Touquet/2011/05/04/le-vent-de-la-controverse.shtml 

LE TOUQUET 
Gérard Larcher et Frédéric Nihous invités de CPNT et de la ville du Touquet vendredi 

Le vent de la controverse 
mercredi 04.05.2011, 14:00 

 
 

http://www.armortv.fr/
http://www.armortv.fr/
http://www.armortv.fr/
http://www.armortv.fr/
http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2011/05/04/article_de-a-a-z.shtml
http://www.lesechosdutouquet.fr/Actualite/a_la_une/Le-Touquet/2011/05/04/le-vent-de-la-controverse.shtml
http://www.lesechosdutouquet.fr/Actualite/a_la_une/Le-Touquet/index.shtml
http://www.lesechosdutouquet.fr/
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Le Président du Sénat Gérard Larcher a promis que «Rien ne sera fait sans concertation» 

 
L'énergie éolienne connaît en ce début de 21e siècle un développement soutenu, entre 20 et 30 % de 
croissance annuelle. 
.. Normal, semble-t-il, quand il est de bon ton de faire du « développement durable ». Mais ces « moulins à vent 
modernes » soulèvent également beaucoup de critiques... surtout lorsque ceux-ci prennent le large. En effet, si 
la technologie de l'éolien marin apparaît encore imparfaite économiquement, elle ne satisfait pas non plus les 
écologistes qui, à l'image du groupe de travail mis en place ce vendredi par Chasse Pêche Nature et Traditions, 
dénoncent un « contresens environnemental ». 
La biodiversité laissée pour compte ? 
Au vu des enjeux sur la migration des oiseaux et des poissons, Fabrice Gosselin, délégué CPNT « énergies, 
pêche », avait en effet décidé d'organiser, avec le soutien de Daniel Fasquelle, député-maire du Touquet, un 
atelier de mise en place d'un protocole de suivi d'impact des éoliennes. Le but  ? Associer les acteurs de terrain 
directement concernés par les problèmes éoliens, parmi lesquels Frédéric Nihous, président de CPNT, Jérôme 
Bignon, député de la Somme et président du groupe Chasse à l'Assemblée, président des Aires marines 
protégées, Pierre-Georges Dachicourt, président du Comité National des Pêches et des Elevages Marins et 
Gérard Larcher, Président du Sénat, et veiller à « ne pas traiter la biodiversité séparément, ni opposée au 
développement économique. » Elle doit être intégrée dans les préoccupations des acteurs locaux. A ce propos, 
Gérard Larcher s'est voulu rassurant : «  Rien ne sera fait sans concertation », a-t-il affirmé. 
Un texte pour réglementer l'implantation des éoliennes off shore Quant à Daniel Fasquelle, il promet de déposer 
bientôt un texte dans ce sens : « La France s'est engagée à parvenir à 23 % d'énergie renouvelable pour 2020. 
Pour atteindre cet objectif, notre pays doit trouver des nouvelles sources d'énergie. Parmi celles-ci, il y a 
l'éolien. Notre département compte d'ores et déjà 10 % du parc français alors que nous représentons moins de 
2,5 % de la population. Ceci explique sans aucun doute que nous soyons aussi sensibles et mobilises sur ce 
sujet. Que Frédéric Nihous, président de CPNT ait choisi Le Touquet et le Pas-de-Calais n'est donc pas un 
hasard. En tant que député, j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir à plusieurs reprises à l'Assemblée sur ce sujet, 
en particulier pour durcir les règles d'implantation des éoliennes à terre à l'occasion du Grenelle 2. Désormais, 
celles-ci sont soumises au régime des installations classées, elles doivent être regroupées et éloignées au 
minimum a 500 mètres des maisons, leur démantèlement en fin de vie doit également être prévu. Pour les 
éoliennes en mer, par contre, il n'y a actuellement aucun encadrement. Si nous avons pu repousser avec 
succès le projet d'implantation en face de nos côtes, c'est avec beaucoup de difficulté et grâce à une 
mobilisation exemplaire de tous les acteurs locaux. Il nous a manqué, pour être plus efficace encore, un texte 
national demandant de mesurer l'impact des éoliennes sur la pêche, la chasse, la sécurité maritime et le 
tourisme. C'est le constat que j'ai fait devant Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a reconnu qu'il y avait là 
une lacune dans notre législation. Sur la base des travaux du colloque du Touquet et en accord avec ses 
organisateurs, je vais donc déposer un texte très bientôt à l'Assemblée pour réglementer l'implantation des 
éoliennes off shore. C'est une absolue nécessité. »  
Kathleen MENEGHINI 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE   49440 Angrie 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Vents-des-moissons-se-veut-aussi-force-de-
proposition-_49008-avd-20110502-60399949_actuLocale.Htm   Transmis par P.F. 
Ouest-France / Pays de la Loire / Segré / Angrie / Archives du lundi 02-05-2011 

Vents des moissons se veut aussi force de proposition - Angrie 
lundi 02 mai 2011 

 
Vents de moissons, l'association loi 1901 qui s'est mise en place en 2010, tenait son assemblée générale vendredi 29 
avril. « Nous nous inscrivons sans équivoque dans l'information des citoyens sur la recherche de ou des formules 
tendant à favoriser l'utilisation des énergies renouvelables », a rappelé le vice-président, Gérard Chevillard, au nom de 
la quarantaine d'adhérents. « Nous n'existerions peut-être pas si les projets communaux avaient été 
transparents. Même si un dossier déposé par Syscom en mairie est consultable », affirme encore Gérard Chevillard, 
qui y a jeté un oeil. Une étude sur la flore et la faune auraient été menée. « On se demande de quelle manière. » Un 
dossier qui comporte pas mal « de choses inutiles, inexactes, incomplètes et qui d'un point de vue impact sur le 
paysage est trompeur de par les photos qui y sont présentées ». 

Toujours dans l'action 

L'association va continuer d'informer. Par le biais de son bulletin distribué dans les boîtes aux lettres, mais aussi par le biais 
d'autres actions. Elle-même s'informe auprès de Vents d'Anjou qui regroupe toutes les associations qui revendiquent ce 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Vents-des-moissons-se-veut-aussi-force-de-proposition-_49008-avd-20110502-60399949_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Vents-des-moissons-se-veut-aussi-force-de-proposition-_49008-avd-20110502-60399949_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Segre_49331_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Angrie_49008_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_49008-avl-20110502_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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droit à l'information et s'interrogent sur les choix politiques qui, localement, sont opérés. L'association continue de réfuter 
l'aspect financier qui est toujours mis en avant par les élus. « La manne financière est quasiment réduite à peau de 
chagrin. Ce sont surtout les promoteurs qui sont largement favorisés. » 

Complément du nucléaire 

Alors faudrait-il s'interroger sur l'ensemble des solutions « énergies renouvelables », comme la méthanisation, par exemple, 
dont s'est fait l'écho Jean-Marc Alteyrac, membre de l'association. « Le pays dispose d'un gisement important de 
déchets de toute sorte, capables d'alimenter une unité de traitement et de redistribuer des produits moins polluants 
que ne le sont les lisiers bruts, par exemple. » 

Un complément au nucléaire comme un autre. Et du point de vue prix de revient du kWh/h, « c'est plutôt pas mal ». La 
récente rencontre avec les sénateurs du département les a encouragés à poursuivre. Tandis que localement « c'est le 
black-out total sur l'information ». Des courriers adressés aux élus et au président de la communauté de communes sont 
restés sans réponse. « C'est pourtant la 4C qui devrait nous tenir informés de l'avancée du dossier Zone de 
développement éolien(ZDE). » 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
REUNION 

 
http://www.clicanoo.re/11-actualites/25-environnement/282565-des-eoliennes-de-70-m-dans-l-
est.html 
 
 

Des éoliennes de 70 m dans l’Est 

 
 
Un terrain sera mis à disposition par la mairie à Bois-Rouge. 
Les élus de Saint-André ont donné leur feu vert à un projet d’Aerowatt pour l’installation de deux 
éoliennes de nouvelle génération à Bois-Rouge. Un second projet est situé à Sainte-Rose dans le 
cadre d’un appel d’offres éolien pour les DOM. 

Après l’énergie thermique, le site industriel de Bois-Rouge pourrait d’ici 2013 se mettre aux énergies renouvelables. Le 

groupe Aerowatt, déjà gestionnaire du site de La Perrière, à Sainte-Suzanne, répond à un appel d’offres éolien de la CRE 

(Commission de régulation de l’énergie) pour les DOM et la Corse (lire nos éditions précédentes). Trois projets sont 

destinés à la Réunion pour une puissance totale de 20 MW. Avantage : un tarif de rachat de l’électricité plus intéressant (18 

cts le kWh contre 11 cts) et la garantie d’éviter tout effacement par EDF. Conditions du gouvernement : intégrer un volet 

stockage et une solution de prévision de production. Ce sera chose faite avec des éoliennes anti-cycloniques de nouvelle 

génération (Vergnet), mesurant 70 m de haut (contre 55 m pour les éoliennes installées dans l’île), d’une puissance de 1 

MW (contre 275 kW actuellement). L’impact sonore est pourtant moindre selon la société, les machines tournant plus 

lentement. Elles sont capables de donner une prévision de production à trois jours “avec une garantie de 100% à J-1”, 

affirme le responsable d’Aerowatt océan Indien, Serge Borchiellini. Côté stockage, elles pourront redistribuer jusqu’à 10% 

de leur puissance installée : la capacité de stockage est fixée à 560 kWh. Aerowatt présente au minimum deux projets : à 

Sainte-Rose (voir par ailleurs) et à Saint-André (Bois-Rouge). La commune met à disposition un terrain en friche de 105 000 

m2, situé entre la centrale thermique et la plate-forme de gestion des déchets dangereux de la Star. Concernant 

d’éventuelles nuisances, Aerowatt se veut rassurant : “Les premières habitations sont situées à plus de 500 m, à La Marine, 

à Sainte-Suzanne”. Le site choisi est déjà identifié en zone de développement industriel dans le SAR. “L’étude préliminaire 

d’impact a conclu à la compatibilité du site avec le projet”, poursuit la société. Montant du projet : 5 millions d’euros... 

Réponse de la CRE en fin d’année 

P.M. 

 

http://www.clicanoo.re/11-actualites/25-environnement/282565-des-eoliennes-de-70-m-dans-l-est.html
http://www.clicanoo.re/11-actualites/25-environnement/282565-des-eoliennes-de-70-m-dans-l-est.html
http://www.clicanoo.re/
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=================================INTERNATIONAL=================================== 
CANADA    ONTARIO 

Radio-Canada.ca 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/05/04/002-eoliennes-plaintes-sante.shtml 
ONTARIO 
  

Éoliennes : des plaintes à propos de problèmes de santé 
Mise à jour le mercredi 4 mai 2011 à 8 h 39 

En deux ans, des Ontariens ont porté plainte à 750 reprises au sujet des éoliennes, selon des 

documents obtenus par Radio-Canada en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Le tiers de ces 
plaintes porte sur des problèmes de santé. 

Des gens qui vivent à proximité de parcs éoliens rapportent notamment des maux de tête, des 
bourdonnements dans les oreilles et des problèmes de sommeil. 

Stephana Johnston, une retraitée de Clear Creek, au sud-est de London, connaît bien ces 

symptômes. La dame de 80 ans raconte qu'elle doit aller dormir dans la maison mobile de son 
fils, à 25 minutes de route, si elle veut trouver le sommeil. 

Plaintes abusives 

 

Photo: Radio-Canada 

Le ministre de l'Environnement de 

l'Ontario, John Wilkinson 

Le ministre de l'Environnement, John Wilkinson, affirme que la majorité des plaintes proviennent 

de 50 personnes, qui multiplient les appels. Il ajoute que l'Ontario a des normes très strictes : les 

éoliennes ne peuvent être construites à moins de 550 mètres des habitations et le niveau de bruit 
qu'elles produisent doit demeurer en deçà de 40 décibels. 

Le ministre Wilkinson explique que le gouvernement doit faire des choix : la province, dit-il, veut 

se débarrasser de ses quatre polluantes centrales au charbon d'ici 2014. Il souligne que des 

études ont démontré les problèmes de santé et les morts causés par les émissions 

atmosphériques de ces installations, alors que la recherche ne permet pas de faire un lien entre 
les malaises décrits par certains résidents et la présence d'éoliennes. 

Le Dr Robert McMurtry n'est pas d'accord. Le médecin retraité, qui s'intéresse à la question 

depuis des années, cite notamment des études réalisées en Australie et aux États-Unis, qui 

concluent que les éoliennes peuvent causer des problèmes de santé. À son avis, le gouvernement 

ontarien « a mis la charrue devant les boeufs » et devrait imposer un moratoire sur l'installation 
d'éoliennes. 

 

http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/05/04/002-eoliennes-plaintes-sante.shtml

