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PRESSE  DU 05.05.2011  
  
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.  
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Royal Cenotaphs et éoliennes...  
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2 
 

 

Près de Jaisalmer 
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http://www.enerzine.com/15/11954+vers-une-generalisation-du-compteur-intelligent-linky+.html 

Vers une généralisation du compteur intelligent Linky ? 
Partager  

  

L'expérimentation du compteur communicant Linky, 

lancée en mars 2010 par le gestionnaire du réseau 

de distribution d'électricité en France (ERDF) dans 

l'agglomération de Lyon et le département d'Indre-

et-Loire, s'est terminée le 31 mars dernier. 
 

 
 

Ouvrez le lien pour lire l’article assez 
long - concernant ce projet de 4 
milliards à la charge du consommateur 
 
 

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

 

http://www.enerzine.com/15/11952+france-espagne---la-ligne-tht-declaree-dutilite+.html 

France / Espagne : la ligne THT déclarée d'utilité 

Partager  

  

Le projet de ligne électrique à très haute tension 

reliant le poste de « Baixas » (Perpignan) à la 

frontière espagnole a été déclaré d'utilité publique 

par arrêté publié au Journal Officiel le 4 mai 2011. 

Dans le prolongement de l'accord signé entre les chefs de 

Gouvernement à Saragosse le 27 juin 2008, le projet de 

renforcement de l'interconnexion électrique entre la France 

et l'Espagne consiste en la réalisation d'une liaison 

souterraine de deux fois 1000 mégawatts. La ligne 

électrique, qui franchit les Pyrénées par un tunnel dédié, a 

une longueur totale d'environ 60 km (dont 35 km côté 

français dans le département des Pyrénées-Orientales). 

 
 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.enerzine.com/15/11952+france-espagne---la-ligne-tht-declaree-dutilite+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F15%2F11952%2Bfrance-espagne---la-ligne-tht-declaree-dutilite%2B.html&t=France%20%2F%20Espagne%20%3A%20la%20ligne%20THT%20d%C3%A9clar%C3%A9e%20d'utilit%C3%A9%20%3E%20Electricit%C3%A9%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/
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http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115999    transmis par C.C., par C.S. 

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

LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/05/04/97002-20110504FILWWW00695-eolien-en-mer-appel-d-offres-fin-

mai.php 

Éolien en mer: appel d'offres fin mai 

Reuters  

04/05/2011 | Mise à jour : 21:16 Réactions (20)  

http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115999
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/05/04/97002-20110504FILWWW00695-eolien-en-mer-appel-d-offres-fin-mai.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/05/04/97002-20110504FILWWW00695-eolien-en-mer-appel-d-offres-fin-mai.php
http://plus.lefigaro.fr/article/eolien-en-mer-appel-doffres-fin-mai-20110504-454325/commentaires
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infos/marine/rubrique/offshore-energie_articles/L68/1638117907/Position4/SDV_TB/LOC_MBAN_AP-MM_MM_101029/LOC_MBAN_MM921680.html/54313541694575724f624141414d4746?http://www.meretmarine.com/pdf/bon-de-commande.pdf
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L'appel d'offres pour l'implantation d'éoliennes en mer pour une puissance cumulée de 

3.000 mégawatts (MW) sera lancé fin mai, a déclaré mercredi la ministre de l'Ecologie, 
Nathalie Kosciusko-Morizet. 
 

Après plusieurs mois de retard, Nicolas Sarkozy avait annoncé en janvier le début du 
programme éolien off-shore français avec ce premier appel d'offres attendu pour le 

deuxième trimestre 2011. "On lance à la fin du mois de mai l'appel d'offres sur l'éolien 
off-shore", a dit Nathalie Kosciusko-Morizet devant des parlementaires.  
 

Cet appel d'offres correspond à la moitié de l'objectif français d'installer 6.000 MW off-
shore d'ici 2020, soit l'équivalent de près de quatre fois la puissance d'un réacteur de 

type EPR. La France, qui a comme objectif de porter à 23% la part des énergies 
renouvelables dans sa consommation finale d'énergie à l'horizon 2020, ne possède 
aucun parc éolien en mer, contrairement au Royaume-Uni ou au Danemark 

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

  SUD 

OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/05/05/didier-quentin-ne-veut-pas-non-plus-d-eoliennes-389296-632.php 

Didier Quentin ne veut pas non plus d'éoliennes 
Le maire s'insurge contre le possible projet d'implantation d'éoliennes au Verdon . 
 

Didier Quentin s'est fendu lui aussi, et le même jour que le président du Conseil général 
Dominique Bussereau, d'un courrier au nouveau préfet de région Aquitaine Patrick Stefanini, 
pour lui faire part de son inquiétude : « […] Les communes riveraines en face de telles 
installations risqueraient d'être très fortement impactées par les nuisances visuelles qui auraient 
sans nul doute des incidences très négatives sur l'environnement paysager et de graves 
conséquences sur notre économie touristique […] » 

« Préserver l'estuaire » 
Didier Quentin rappelle dans ce courrier que le Conseil municipal est unanimement contre ce 
projet, « […] avec la conviction que des élu(e) s des autres communes concernées auront à 
cœur de préserver l'espace remarquable que constitue l'estuaire de la Gironde […] » Le maire du 
Verdon, Jacques Bidalun, confirme quant à lui qu'un dossier pour l'installation d'éoliennes off 
shore a bien été déposé à la Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du 
logement (Dreal) mais se refusait hier à tout commentaire. 

« Pour l'instant il n'y a rien de concret », a assuré l'élu, qui estime que le protocole entre 
l'industriel allemand porteur du projet et les différents partenaires institutionnels de la Gironde 
pourrait être établi d'ici à une dizaine de jours. « Je pourrai vous en dire plus à ce moment-là. » 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AQUITAINE    33 GIRONDE   33123 Le Verdon 

  SUD 

OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/05/05/eoliennes-de-la-discorde-389318-632.php 
5 mai 2011 08h21 | Par BERNARD BROUSTET 

http://www.sudouest.fr/2011/05/05/didier-quentin-ne-veut-pas-non-plus-d-eoliennes-389296-632.php
http://www.sudouest.fr/2011/05/05/eoliennes-de-la-discorde-389318-632.php
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Les éoliennes sèment la discorde au Verdon (33) 
L'opposition de Dominique Bussereau à des tests d'éoliennes au Verdon est mal accueillie dans 
le Nord-Médoc. 

 
 
La création d'une Zone de développement éolien susceptible d'accueillir cinq machines est à l'étude au 
Verdon. PHOTO ARCHIVES SO 
Partager 

 

Une large alliance s'était formée naguère de part et d'autre de l'estuaire pour faire obstacle au 
projet de terminal méthanier du Verdon. Les ambitions de l'avant-port et de la Pointe du Médoc 
dans le domaine de l'industrie éolienne ne suscitent pas la même unanimité. Le sénateur UMP 
Xavier Pintat n'a pas apprécié que Dominique Bussereau, président UMP du Conseil général de 
Charente-Maritime et élu de Saint-Georges-de-Didonne fasse part au préfet Patrick Stefanini de 
son opposition à la création d'une Zone de développement éolien (ZDE) envisagée sur le site 
portuaire du Verdon, où elle pourrait servir d'appui à un projet industriel, avec plusieurs centaines 
d'emplois possibles à la clé. 
Après avoir vu le terminal méthanier lui passer sous le nez, le port de Bordeaux, appuyé par 
l'État et les collectivités, cherche des pistes pour sorti Le Verdon de l'ornière. À cet égard, et sans 
crier victoire trop tôt, l'éolien offshore, qui doit donner lieu à un appel d'offres du gouvernement, 
engendre des espoirs. 
L'Allemand Bard intéressé 
Pour abriter des parcs éoliens marins, les pouvoirs publics ont retenu plusieurs zones, dont l'une 
située au large d'Hourtin, n'est pas considérée comme la plus intéressante. Mais, pour alimenter 
en éoliennes les futurs parcs situés au large de la Bretagne et du Nord de la France, les 
industriels n'auront pas forcément besoin d'être installés à proximité. En revanche, le fait de 
disposer d'un port en eaux profondes et d'espaces importants peut constituer un argument 
important pour attirer des entreprises spécialisées dans ce domaine. Et, le Port joue cette carte. 
D'ores et déjà, des signes encourageants ont été enregistrés : le groupe allemand Bard, qui vient 
de créer une entité juridique sur place, s'intéresse. Et il a signé un protocole d'accord sans 
dimension contraignante pour le moment avec l'État, le port et la Communauté de Communes de 
la Pointe du Médoc. Mais d'autres fabricants de turbines ont également manifesté leur intérêt. 
Dans ces conditions, le port va lancer un appel à candidatures pour pouvoir le cas échéant 
choisir. 
Les projets industriels sont par nature très fragiles. Et il faut prendre avec la plus grande 
prudence les chiffres de 400, voire de 1 000 emplois, qui circulent. Mais ce qui est sûr, c'est 
qu'un scénario, sur lequel travaillent également plusieurs agences de développement 
économique (2ADI, Innovalis, BGI) est à l'étude. 
Montage et test au Verdon 
La concrétisation de ces espoirs devrait impliquer qu'une zone soit réservée au montage et au 
test de ces grandes éoliennes. Les turbines éventuellement assemblées au Verdon seraient 
montées sur des mâts et dotées des très longues pales (de 50 à 80 mètres) développées pour 
l'offshore. Une fois testé, l'ensemble serait envoyé sur les lieux de production. 
Dans ce contexte, la création d'une Zone de développement éolien susceptible d'accueillir cinq 
machines est à l'étude. C'est cette perspective qui suscite l'opposition du maire de Royan Didier 
Quentin et de Dominique Bussereau. « Après avoir mis à bas le projet de terminal méthanier, 
nous ne voulons pas d'une autre défiguration du site », a écrit l'élu de Charente-Maritime au 

http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.sudouest.fr/2011/05/05/eoliennes-de-la-discorde-389318-632.php
http://twitter.com/share?text=Les+%C3%A9oliennes+s%C3%A8ment+la+discorde+au+Verdon+(33)&url=http://www.sudouest.fr/2011/05/05/eoliennes-de-la-discorde-389318-632.php&via=journalsudouest
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http://www.sudouest.fr/2011/05/05/eoliennes-de-la-discorde-389318-632.php
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.sudouest.fr/2011/05/05/eoliennes-de-la-discorde-389318-632.php
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préfet Patrick Stefanini, avant de nous confirmer qu'il ne souhaitait pas voir des éoliennes 
s'installer « en face de Cordouan ». 
Pas en phase 
Dans cette affaire, l'ex-secrétaire d'État aux Transports n'est pas en phase avec certains de ceux 
qui s'étaient opposés comme lui au terminal méthanier. « Il s'agit bien d'éoliennes 
expérimentales, au nombre de cinq maximum », dit Xavier Pintat. Je crois qu'il y a une 
méconnaissance du dossier. Si on ne peut pas faire d'industrie au Verdon, si on ne peut plus 
entreprendre dans le cadre du développement durable... il faut nous le dire. Lorsque Dominique 
Bussereau était ministre, je n'ai pas le souvenir qu'il ait laissé entendre qu'il voulait supprimer 
l'avant-port du Verdon. Sinon il fallait le dire clairement. 
« Nous ne sommes pas pour un champ d'éoliennes sur ce secteur » déclare pour sa part 
Philippe Lucet, président de l'association Une pointe pour tous, fer de lance de la lutte contre le 
terminal méthanier. « Mais, pour cinq éoliennes, et s'il y a plusieurs centaines d'emplois derrière 
une industrie propre… cela vaut le coup de faire un effort… il s'agirait d'un énorme atout pour 
l'ensemble de la zone. » De toute évidence, entre la rive médocaine et la rive saintongeaise de la 
Gironde, on n'est pas, dans ce dossier sur la même longueur d'ondes. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AQUITAINE    33 GIRONDE   33123 Le Verdon 33340 Lesparre 

  SUD 

OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/05/05/bard-se-prepare-pour-l-appel-d-offres-sur-l-eolien-en-mer-

389225-632.php 

 

Lesparre-Médoc 

Bard se prépare pour l'appel d'offres sur l'éolien en mer 
Le groupe allemand, expérimenté, devra faire face à une forte concurrence. 

Envoyer à un ami 

  

Imprimer 

Avec l'implantation de cette filiale Pointe du Médoc Le Verdon Énergies (PMV) de la Holding 

Bard - une entreprise allemande spécialisée dans la fabrication, l'installation et la maintenance 

d'éoliennes offshore - le projet industriel évoqué depuis plusieurs mois sur cette zone nord de la 

presqu'île ressemble de moins en moins à un mirage. On rentre bien dans du concret et dans 

une phase pré-opérationnelle. Mais le chemin est encore long avant d'aboutir à l'épanouissement 

d'un dossier annonciateur de très nombreux emplois. 

Gagner une part du marché 

La mise en place d'une unité de fabrication d'éoliennes offshore au Verdon dépendra en grande 

partie des résultats de l'appel d'offres national pour la construction des 600 éoliennes au large 

des côtes françaises, d'une puissance totale de 3 000 mégawatts. L'allemand, qui ne prétend 

qu'à une petite part du gâteau, environ 300 mégawatts, devra faire face à la forte concurrence de 

grands groupes, comme Alstom et EDF Énergies Nouvelles, qui se sont déjà entendus pour 

tenter de rafler une part importante de ce marché. Pour autant, tous les opérateurs ont leur 

chance, et Bard n'est pas un novice sur ce marché de l'éolien en mer. Il a déjà fait ses preuves 

au nord-ouest du Borkum avec un parc composé de 80 éoliennes. 

D'autre part, différents appels d'offres offshore vont être lancés en Europe dans la même période 

que celui annoncé par Nicolas Sarkozy lors de son déplacement à Saint-Nazaire, en janvier 

dernier. Bard devrait notamment répondre à un appel d'offres qui sera lancé sur le territoire de la 

Grande-Bretagne. 

Une « position stratégique » 

http://www.sudouest.fr/2011/05/05/bard-se-prepare-pour-l-appel-d-offres-sur-l-eolien-en-mer-389225-632.php
http://www.sudouest.fr/2011/05/05/bard-se-prepare-pour-l-appel-d-offres-sur-l-eolien-en-mer-389225-632.php
javascript:void(0);
http://www.sudouest.fr/dyn/imprimer.php?link=http%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2011%2F05%2F05%2Fbard-se-prepare-pour-l-appel-d-offres-sur-l-eolien-en-mer-389225-632.php
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Idéalement placée, la zone industrialo-portuaire du Verdon donne aussi la possibilité à 

l'opérateur allemand de se tourner vers le sud de l'Europe et l'Afrique du Nord, où des marchés 

devraient se développer dans les prochaines années. 

Les élus ne cachent d'ailleurs pas que la « position stratégique » du Verdon, dans la perspective 

de ces marchés offshore, intéresse aussi d'autres industriels. Nordex, constructeur d'éoliennes 

de grande puissance, groupe créé en 1985 au Danemark, est rentré en contact avec la CdC 

Pointe du Médoc présidée par Xavier Pintat et la direction du Grand port maritime de Bordeaux. 

Au niveau du calendrier, sur les chances de voir aboutir un projet industriel sur ce secteur de la 

presqu'île, les médocains devraient être fixés en fin d'année 2011. 

En attendant, alors que la Pointe du Médoc se met à espérer sérieusement en un ballon 

d'oxygène salvateur, Dominique Bussereau, le président du Conseil général de la Charente-

Maritime, vient d'écrire au préfet pour lui dire qu'il ne veut pas d'éoliennes au Verdon… 

Lire également en page 16 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11510  Treilles 

     
http://www.midilibre.fr/2011/05/04/reunion-d-informations,313368.php 

Treilles Réunion d'informations 
Midi Libre 

04/05/2011, 06 h 00 

Réagir 

TREILLES 

Eoleres et JMB Energie, opérateurs en énergies renouvelables, spécialisés dans le 

développement, la conception, le financement, la construction et l'exploitation de parcs éoliens 

et solaires, projettent de réaliser en partenariat une extension du parc éolien sur la commune de 

Treilles. Une réunion publique d'informations est organisée afin de présenter le projet, suite aux 

conclusions des études techniques, environnementales et paysagères. Les sociétés Eoleres et 

JMBE seront présentes le mardi 17 mai, à 19 h, au foyer municipal de Treilles, pour exposer le 

projet et répondre aux questions. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC 

 
http://www.lindependant.fr/2011/05/05/de-cruscades-a-canet-le-vent-de-l-eolien-continue-de-
souffler,14194.php   Transmis par C.S. 

De Cruscades à Canet, le vent de l'éolien continue de souffler 

 

 

http://www.midilibre.fr/2011/05/04/reunion-d-informations,313368.php
http://www.midilibre.fr/aude/treilles/
http://www.midilibre.fr/2011/05/04/reunion-d-informations,313368.php#reactions
http://www.lindependant.fr/2011/05/05/de-cruscades-a-canet-le-vent-de-l-eolien-continue-de-souffler,14194.php
http://www.lindependant.fr/2011/05/05/de-cruscades-a-canet-le-vent-de-l-eolien-continue-de-souffler,14194.php
http://www.midilibre.com/
http://www.lindependant.fr/


8 
 

 

 

Le montage des éoliennes de Cruscades s'est achevé le 29 mars dernier. Elles ont commencé à produire de l'électricité le 12 avril 
dernier pour fournir 25 millions de kWh par an.  ©  Photo N. D.-B. 

Terre de vent par excellence, le Narbonnais semblait destiné à voir fleurir des éoliennes. En moins de 
vingt ans (avec une forte accélération ces dix dernières années - lire ci-contre), les parcs éoliens se sont 
effectivement multipliés… et les implantations se poursuivent aujourd'hui encore. Dernier exemple en date 
: le parc de Cruscades, qui vient d'entrer dans sa phase de finalisation. Et ça ne sera pas le dernier. 

Composé de cinq éoliennes hautes de 93 m en bout de pâle et d'une puissance unitaire de 2,3 
mégawatts, ce parc réalisera une production annuelle de près de 25 000 000 kilowattheures. Il sera ainsi 
en mesure d'alimenter chaque année 10 900 personnes en électricité, évitant l'émission de 16 700 t de 
gaz carbonique. Le montage des éoliennes, toujours très impressionnant, s'est achevé le 29 mars : ne 
manque plus que la remise en état du site, engagement pris par la Compagnie du Vent au sein de 
l'association France Energie Eolienne en signant sa charte déontologique. Le parc devrait donc être 
complètement achevé dans le courant de l'été… mais ses éoliennes n'ont pas attendu jusque-là. Elles 
produisent en effet leurs premiers kilowattheures depuis le 12 avril. 

Le positionnement géographique de cet ensemble explique assez bien les atouts de notre territoire en 
matière d'éolien. "D'une part et avant tout, les vents sont très réguliers et fréquents sur ce secteur", 
explique Guillaume Bourgoin, chargé d'étude au sein du bureau "Abies, éolien et environnement". "D'autre 
part, il s'agit d'une zone éloignée des habitations, où le parc n'est pas en concurrence avec d'autres 
activités et n'accapare pas des terres à fort potentiel viticole. Enfin, il n'y a pas ici de servitude quant aux 
milieux et aux habitats naturels". Bref : un périmètre plus que favorable, qui s'étend globalement entre 
Narbonne et Lézign"Il reste un gros potentiel à exploiter dans ce secteur", affirme le spécialiste. "Le 
Schéma Régional Climat, Air, Energie préconise en effet de privilégier les concentrations d'éoliennes dans 
les zones les plus intéressantes. Or des secteurs de densification tels que celui de la plaine de Lézignan, il 
n'y en a pas tant que ça dans la région !"La preuve : un nouveau projet sera lancé dans le coin à 
l'automne, cette fois à Canet d'Aude. Cinq éoliennes ici encore, pour une production totale de 11,5 
mégawatts. "On ne pourra pas non plus en mettre tous les kilomètres", tempère toutefois Guillaume 
Bourgoin. N'empêche, ces géants des temps modernes ont bel et bien trouvé une solide attache locale. 

=================================INTERNATIONAL=================================== 
ALLEMAGNE 

www.windwahn.de 
http://windwahn.de/index.php/news/gruener-muell 

Pour germanophones 

Grüner Müll 
Donnerstag, den 05. Mai 2011 um 08:09 Uhr  

Kommentar von Marco Bernardi zum Artikel 
"Wenn der Ökostrom in den Müll wandert" 

Das Dreigestirn aus Windbauern, Verbrauchern und Netzbetreibern ist eigentlich nur ein Fall für Zwei. 

Denn für den nicht eingespeisten Strom bekommen die Windbauern, wie alle EE-Profiteure, 

Schadenersatz. Geld, das wir Verbraucher zahlen, damit wir keinen Strom bekommen (siehe hierzu auch 

"EWE schaltet Biogas-Anlagen zeitweise ab" / NWZ vom 21.04.2011 und "Wind farms paid £900,000 to 

switch off for one night" / The Telegraph vom 01.05.2011). Daß das Stromnetz Schwankungen über 

±0,5Hz nicht verträgt, ist eine altbekannte Tatsache. Daß wir in den nächsten 20-30 Jahren kein anderes 

Stromnetz haben werden ebenfalls. Die Kosten für das sogenannte Intelligente Stromnetz (was durchaus 

zu begrüßen ist - wir können jede Form von Intelligenz in Deutschland gebrauchen) werden heute schon 

mit ca. 30 Mrd. Euro angegeben. Denkt man an den Euro-Fighter (oder Jäger 2000, als man noch glaubte, 

ein solches Flugzeug innerhalb einer Dekade bauen zu können), kommen einem sehr schnell sehr große 

http://www.windwahn.de/
http://windwahn.de/index.php/news/gruener-muell
http://windwahn.de/index.php/news/zu-viel-strom-biogas-wird-abgefackelt
http://windwahn.de/index.php/news/viel-geld-fuer-nichts
http://windwahn.de/index.php/news/viel-geld-fuer-nichts
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Zweifel. Zum Glück haben die Windbauern eine willfährige Regierung. Mit einem 

Maßnahmenvorranggesetz, was de facto die Aussetzung der demokratischen Grundrechte ist, werden die 

Bürger gezwungen, alles hinzunehmen, was den Ökofaschisten dienlich ist. 

Die Frage ist schließlich, ob wir in 20 Jahren ein intelligentes Stromnetz brauchen, bzw. ob wir es für 

Windstrom brauchen. Die Entwicklung anderer "sauberer" Energiequellen (z.B. Kernfusion) schreitet voran 

und es wird davon ausgegangen, daß wir in den nächsten Jahrzehnten von unsteter Windstromproduktion 

unabhängig sind. 

 
Cliquer sur le lien pour obtenir l’article au complet 
 
En Allemagne, lors qu’il y a beaucoup de vent et donc beaucoup d’électricité d’origine éolienne, il 
arrive que les réseaux ne peuvent pas l’absorber - il faut donc arrêter les éoliennes. Cependant, grâce 
à une loi  dite EEG, les promoteurs  seront néanmoins payés pour une électricité qu’il n’ont pas 
produites - évidemment c’est le consommateur qui paye …. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LUXEMBOURF 

http://www.lessentiel.lu/fr/news/story/12610695 
 
ÉNERGIE 
05 mai 2011 20:55; Act: 05.05.2011 21:07Print 

 
Le Luxembourg a besoin d'au moins 50 éoliennes 

LUXEMBOURG - De quelle énergie se dotera le Luxembourg d'ici 2020? 
Et à quel prix? Les députés ont eu quelques éléments de réponses.  

L'Europe doit sortir du nucléaire le plus vite possible et se doter dans les meilleurs délais de 

sources d'énergies renouvelables. La rengaine est familière. Trop? Jeudi, les députés ne se 

sont pourtant pas privés de le rappeler au moment d'aborder la stratégie énergétique du 

Luxembourg à moyen et à long terme. Il y a ceux comme Henri Kox (Déi Gréng) qui veulent 

«faire de chaque consommateur un producteur d'énergie». Verte cela va sans dire… Il y a les 

autres qui croient en la capacité de l'Union européenne à mener une politique énergétique 

commune, comme Marc Spautz (CSV). Et puis, il y a le ministre de l'Économie en charge de 

l'énergie, Jeannot Krecké (LSAP). 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kernfusion
http://www.lessentiel.lu/fr/news/story/12610695
javascript:window.print()
http://www.lessentiel.lu/fr/
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Pour atteindre un objectif de 4 % de production d'énergies renouvelables, le visage du Luxembourg devra 

changer. 

 

«Aujourd'hui, le Luxembourg produit 1,7 % d'énergies renouvelables au regard de sa 

consommation finale. Le seul critère retenu par Bruxelles. Notre objectif est de produire 4 % 

de notre consommation avec des sources d'énergies renouvelables d'ici 2020», a-t-il expliqué. 

Pour y parvenir, le Luxembourg devra se doter, en neuf ans, d'au moins 30 000 cellules 

photovoltaïques supplémentaires, de 50 grandes éoliennes et d'une centaine de nouvelles 

usines à biogaz, entre autres. Le tout pour environ 38 millions d'euros. 

Patrick Théry 

 


