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PRESSE  DU 07.05.2011  
  
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.  

================================== ARROMANCHES ================================== 
BASSE-NORMANDIE   CALVADOS    Arromanches 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-a-Bayeux-l%3Fassociation-Port-Winston-dit-son-opposition-aux-eoliennes-au-
large-des-plages-du-Debarquement_40771-1789159-pere-bno_filDMA.Htm 

Bayeux 

À Bayeux, l’association Port Winston dit son 

opposition aux éoliennes au large des plages du 

Débarquement 
Environnementsamedi 07 mai 2011 

  
  

Aux côtés de Gérard Lecornu (2e en partant de la gauche), plusieurs bénévoles distribuent des tracts 
sur le marché de Bayeux ce samedi matin pour dire non au projet d’éoliennes en mer, au large des 
plages du Débarquement. 
Ouest-France 
« À ce jour, nous avons recueilli 1 577 signatures sur papier et 1 200 sur Internet dans le cadre 
de notre pétition internationale lancée il y a huit jours. » Tout comme à Courseulles vendredi, 
Gérard Lecornu, président de l’association Port Winston Churchill d’Arromanches, est présent sur le 
marché de Bayeux, ce samedi matin. En compagnie de membres de la Fédération Basse-Normandie 
environnement et de la Fédération environnement durable, il distribue 2 000 tracts pour dire son 
opposition au projet d’une centaine d’éoliennes en mer aux larges de Courseulles et des plages du 
Débarquement, annoncé fin janvier par l’État. « Un lieu de mémoire incompatible avec la mise en 
place d’un tel complexe industriel », insiste Gérard Lecornu. Une opération du même type sera 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-a-Bayeux-l%3Fassociation-Port-Winston-dit-son-opposition-aux-eoliennes-au-large-des-plages-du-Debarquement_40771-1789159-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-a-Bayeux-l%3Fassociation-Port-Winston-dit-son-opposition-aux-eoliennes-au-large-des-plages-du-Debarquement_40771-1789159-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bayeux_14047_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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menée à Port-en-Bessin ce dimanche. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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l’Immobilier  
entre particuliers 
http://www.partenaire-europeen.fr/Actualites-Conseils/actualite-de-l-immobilier/L-immobilier-et-le-developpement-
durable/Eolien-offshore-revolte-20110507 

Eolien offshore, Arromanches : Révolte chez les anti-éoliens 
 

    

  
Catégorie: L'actualité de l'immobilier 

Chapitre: L’immobilier et le développement durable 

 

 
Le projet visant à implanter une centaine de mâts éoliens au large d’Arromanches suscite la colère 
dans le Calvados. Plusieurs associations protestent contre les fermes éoliennes offshore, et 
aspirent à protéger ce lieu hautement symbolique. 

Le gouvernement français, qui souhaite introduire six cents pylônes, y voit une façon de 

promouvoir sa nouvelle politique énergétique. Ces éoliennes auront pour but d’alimenter en 

électricité deux millions de foyers. Parmi les zones visées, l’une se situe à 12 km 

d’Arromanches, site du débarquement mondialement célèbre depuis le 6 Juin 1944. Un lieu 

qui demande à intégrer le Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2006. 
Eolien offshore, Arromanches, révolte chez les anti-éoliens : Entre héritage et innovation 

Un projet inconcevable pour l’association Port Winston-Churchill, qui défend le patrimoine 
des Alliés et les plages du D-Day. Dans le Parisien, Le président de la 

Fédération environnement durable (FED), Jean-Louis Butré, prévient: « Vu le nombre de 
combattants qui sont morts sur ces plages, ce serait une infamie pour la France de ne pas 
protéger de tels lieux de mémoire ». Un avis totalement différent, selon le quotidien, du 
président du groupe au conseil régional deBasse-Normandie, Mickaël Marie : « préparer la 

transition énergétique du XXIe siècle en mettant en valeur l’énorme potentiel éolien non 

exploité au large de nos côtes, ce n’est pas faire injure aux combattants d’hier ». Une 

position soutenue par le conseil régional du Calvados, qui met l’accent sur « une rente 
annuelle de 3 millions d’euros » 

================================== GENERALITES ==================================== 
https://pdd.cemagref.fr/actualites-1/evenements/seminaire-politiques-eoliennes-et-paysages-une-
comparaison-internationale 
https://pdd.cemagref.fr/dossiertelechargementpublic/Seminaire%20Nadai%20Labussiere%20mai%2
02011.pdf 
 

DEJA ANNONCE dans la revue de presse du 27 AVRIL 2011 
 

http://www.partenaire-europeen.fr/Actualites-Conseils/actualite-de-l-immobilier/L-immobilier-et-le-developpement-durable/Eolien-offshore-revolte-20110507
http://www.partenaire-europeen.fr/Actualites-Conseils/actualite-de-l-immobilier/L-immobilier-et-le-developpement-durable/Eolien-offshore-revolte-20110507
http://www.partenaire-europeen.fr/Actualites-Conseils/actualite-de-l-immobilier/L-immobilier-et-le-developpement-durable/Eolien-offshore-revolte-20110507
http://www.partenaire-europeen.fr/layout/set/popup/content/tipafriend/884459
http://www.partenaire-europeen.fr/Actualites-Conseils
http://www.partenaire-europeen.fr/Actualites-Conseils/actualite-de-l-immobilier/L-immobilier-et-le-developpement-durable
http://www.partenaire-europeen.fr/Actualites-Conseils/actualite-de-l-immobilier/L-immobilier-et-le-developpement-durable/Energie-eolienne-rapport-2030-20101015
http://www.partenaire-europeen.fr/Immobilier/Basse-Normandie-Immobilier
http://www.partenaire-europeen.fr/Actualites-Conseils/actualite-de-l-immobilier/L-immobilier-et-le-developpement-durable/Eolien-offshore-Ile-Noirmoutier-20101203
http://www.partenaire-europeen.fr/Immobilier/Calvados-immobilier-14
https://pdd.cemagref.fr/actualites-1/evenements/seminaire-politiques-eoliennes-et-paysages-une-comparaison-internationale
https://pdd.cemagref.fr/actualites-1/evenements/seminaire-politiques-eoliennes-et-paysages-une-comparaison-internationale
https://pdd.cemagref.fr/dossiertelechargementpublic/Seminaire%20Nadai%20Labussiere%20mai%202011.pdf
https://pdd.cemagref.fr/dossiertelechargementpublic/Seminaire%20Nadai%20Labussiere%20mai%202011.pdf
http://www.partenaire-europeen.fr/layout/set/popup/content/tipafriend/884459
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=ra-4db186b67158fc7a
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Séminaire "politiques éoliennes et paysages : une comparaison 
internationale" 

Séminaire du GRETS du mardi 17 mai 2011 "politiques éoliennes et paysages : une 

comparaison internationale avec Alain Nadaï (CIRED) et Olivier Labussière (PACTE, 

Université de Grenoble) 

Pour en savoir plus :  

 

 

https://pdd.cemagref.fr/dossiertelechargementpublic/Seminaire Nadai Labussiere mai 2011.pdf
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

     tranmis par Didier 

Collectif "Sauvons le Climat" 
Site: " http://www.sauvonsleclimat.org " 
Mel: " comm_edit@sauvonsleclimat.org" 
Président : Jacques Masurel 

Si ce communiqué ne s'affiche pas correctement , cliquez ici 

Relation entre production éolienne et température 

 sur la période de Novembre 2010 à Février 2011 

Association « Sauvons le Climat »                                       6 mai 2011 

Hubert Flocard a analysé la "Relation entre production éolienne et température sur la période de Novembre 
2010 à Février 2011". Son document se trouve sur le site de Sauvons Le Climat 

http://www.sauvonsleclimat.org/
mailto:comm_edit@sauvonsleclimat.org
http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/production-eolienne-et-temperature-dans-les-mois-froids-de-lhiver2010-20111/35-fparticles/834-production-eolienne-et-temperature-dans-les-mois-froids-de-lhiver2010-20111.html
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: http://www.sauvonsleclimat.org/etudeshtml/eolien-et-temperature-11-2010-a-02-2011/35-fparticles/833-eolien-
et-temperature-11-2010-a-02-2011.html 

En voici le résumé : 

Chaque année, les épisodes les plus froids d’un automne et d’un hiver successifs surviennent durant un 
des quatre mois de Novembre, Décembre, Janvier et Février. Chaque année, c’est aussi durant cette 
période qu’on observe les pics de la consommation électrique française, pics pour lesquels le réseau 
électrique doit faire appel à tous les modes de production qu’on peut dispatcher (nucléaire, thermique, 
hydraulique) et parfois à des importations. Grâce aux données que RTE a récemment mis à la 
disposition du public sur son site eCO2mix, il est maintenant possible d’évaluer l’apport de l’éolien au 
moment où le pays a le plus besoin d’électricité. La comparaison des évolutions des températures d’une 
part et de la production d’électricité éolienne d’autre part montre que, sur le dernier automne-hiver, elles 
sont  corrélées positivement. Autrement dit, quand les températures sont tièdes, le vent souffle. Au 
contraire, lorsqu’il fait très froid et que l’appel d’électricité est important la production éolienne est faible. 
Cette énergie renouvelable ne semble donc pas pouvoir aider la France à confronter le défi de ses futurs 
pics de consommation hivernale. 

Vous trouverez aussi ce résumé sur le blog de Sauvons Le Climat, où vous pourrez déposer vos commentaires. 

Le collectif "Sauvons le climat " fondé en mai 2004, association loi 1901 depuis Décembre 2005, a pour 
ambition d’informer nos concitoyens, de manière indépendante de tout groupe de pression ou parti 
politique, sur les problèmes relatifs au réchauffement climatique et sur les solutions proposées pour le 
ralentir. Il est doté d’un comité scientifique, présidé par Michel Petit, ancien responsable du groupe 
français d’experts au GIEC. Son manifeste a  été signé par plusieurs milliers de personnes. 
La signature du manifeste et les adhésions sont possibles sur le  site de Sauvons Le Climat 

-- Association Sauvons Le Climat (S L C 

===================================    REGIONS   ==================================== 
AQUITAINE    33 GIRONDE  33123 Le Verdon   33340  Lesparre 

  SUD 

OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/05/07/le-dessin-de-la-semaine-391565-2964.php  

7 mai 2011 06h00 

Lesparre-Médoc 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 

http://www.sauvonsleclimat.org/etudeshtml/eolien-et-temperature-11-2010-a-02-2011/35-fparticles/833-eolien-et-temperature-11-2010-a-02-2011.html
http://www.sauvonsleclimat.org/etudeshtml/eolien-et-temperature-11-2010-a-02-2011/35-fparticles/833-eolien-et-temperature-11-2010-a-02-2011.html
http://sauvonsleclimat.typepad.fr/le_blog_de_lassociation_s/2011/05/relation-entre-production-%C3%A9olienne-et-temp%C3%A9rature-sur-la-p%C3%A9riode-de-novembre-2010-%C3%A0-f%C3%A9vrier-2011.html
http://www.sauvonsleclimat.org/
http://www.sudouest.fr/2011/05/07/le-dessin-de-la-semaine-391565-2964.php
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Terminée la grande alliance pour faire barrage à l'implantation d'un terminal méthanier au 

Verdon. Alors qu'un projet industriel, plutôt orienté dans le sens des énergies renouvelables, 

pointe le bout de ses pales au Verdon, la Charente-Maritime trouve à redire à l'implantation de 

cinq éoliennes sur la pointe du Médoc. La polémique bat son plein… 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    85 VENDEE 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gONGxUF6RXkXoOaacCLDHWGwBvYg?docI

d=CNG.d624f01cfa030b4317f712351ae4b4d8.2a1 

La Vendée finalement favorable à des éoliennes au large 
d'Yeu et Noirmoutier 
(AFP) – 22 avr. 2011 

LA ROCHE-SUR-YON — Le conseil général de Vendée a adopté vendredi une résolution de soutien à 

l'implantation d'éoliennes entre Yeu et Noirmoutier, alors qu'une motion contraire avait été votée courant 2010 à 

l'initiative de son ancien président Philippe De Villiers qui était opposé au projet. 

Les partisans du projet espèrent que le consensus régional autour de ce projet pourra permettre à la Vendée 

d'être sélectionnée comme sixième zone de l'appel d'offre national imminent pour l'éolien en mer, après Le 

Tréport (Seine-Maritime, Somme), Fécamp (Seine-Maritime), Courseulles-sur-Mer (Calvados), Saint-Brieuc 

(Côtes d'Armor) et Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). 

"Après l'accident de la centrale japonaise de Fukushima on ne peut plus raisonner comme avant. Il faut 

augmenter la part des énergies renouvelables", a commenté auprès de l'AFP Bruno Retailleau (DVD), président 

du conseil général de Vendée. 

"En 20 ans, on aura doublé notre consommation d'électricité. On ne peut consommer de plus en plus et 

demander aux autres de produire", a ajouté M. Retailleau. 

Le projet des "Deux îles", également soutenu par la région des Pays de la Loire et le comité régional des 

pêches, comprendrait 96 éoliennes en mer (contre 120 initialement) de 6 MW chacune, soit une production de 

576 MW correspondant à la fourniture d'électricité à 680.000 foyers. 

Il se situerait à environ 16,5 km de l'île de Noirmoutier, 13 km de l'île d'Yeu et 21 km du continent. 

Selon M. Retailleau, le parc éolien pourrait être couplé à une future unité de dessalement de l'eau de mer, 

fortement consommatrice d'énergie. 

Le Grenelle de l'Environnement vise l'installation de 6.000 MW d'énergie éolienne en mer à l'horizon 2020, soit 

environ 1.200 éoliennes produisant 3,5% de la consommation française d'électricité. Ce programme représente 

un investissement d'environ 20 milliards d'euros. 

Copyright © 2011 AFP. Tous droits réservés. Plus » 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     02 AISNE   02490 Pontruet 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023956376&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0106 du 7 mai 2011 page 7883  

texte n° 126  

 

 

AVIS  

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

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

septembre 2000  

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gONGxUF6RXkXoOaacCLDHWGwBvYg?docId=CNG.d624f01cfa030b4317f712351ae4b4d8.2a1
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gONGxUF6RXkXoOaacCLDHWGwBvYg?docId=CNG.d624f01cfa030b4317f712351ae4b4d8.2a1
http://www.google.com/hostednews/afp/copyright?hl=fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023956376&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023956376&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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NOR: DEVR1112008V 

 
 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 
numérique ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter la ferme éolienne des Longues Rayes d'une 
capacité de production de 12 MW, localisée lieudit Le Pommeret, parcelle ZL6, 02490 Pontruet. 

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


