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PRESSE  DU 12.05.2011  
  
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 ==================================== 

 
http://www.enerzine.com/3/12002+leolienne-geante-de-vestas-produite-en-angleterre+.html     
transmis par C.C. 

L'éolienne géante de Vestas, produite en Angleterre ? 

Partager  

  

Vestas, le numéro un mondial de l'éolien, a indiqué 

hier vouloir construire une usine en Angleterre, 

portant sur la fabrication de sa nouvelle turbine 

géante. 

Cette usine, dont l'implantation est prévue dans le Kent et 

plus précisément à Port of Sheerness (75 kilomètres à l'est 

de Londres) sur un emplacement de 70 hectares, serait 

conditionnée aussi bien par des critères financiers que 

politiques. Au final, si ce projet se concrétisait, cela 

créerait selon le danois quelque 2.000 emplois directs et 

indirects. 

 

Enerzine s'est déjà fait l'écho de cette nouvelle génération 

d'éolienne géante destinée aux champs offshores. En effet, 

cette machine - V164-7.0 MW - se démarque de ses 

prédécesseurs avec son niveau de puissance (7 MW) et son rotor de 164 mètres de diamètre. 

 

La construction des premiers prototypes de la V164-7.0 MW est attendue pour le quatrième 

trimestre 2012, alors que la production en série devrait débuter à partir du 1er trimestre 2015 

sous réserve avait rappelé Vestas d'avoir "un carnet de commandes fermes permettant de 

justifier les investissements substantiels nécessaires et de poser des bases solides pour 
la V164-7.0 MW". 

http://www.enerzine.com/3/12002+leolienne-geante-de-vestas-produite-en-angleterre+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F3%2F12002%2Bleolienne-geante-de-vestas-produite-en-angleterre%2B.html&t=L'%C3%A9olienne%20g%C3%A9ante%20de%20Vestas%2C%20produite%20en%20Angleterre%20%3F%20%3E%20Eolien%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/3/11707+officiel---vestas-lance-son-eolienne-offshore-7-mw+.html
http://www.enerzine.com/3/11707+officiel---vestas-lance-son-eolienne-offshore-7-mw+.html
http://www.enerzine.com/
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"Le Royaume-Uni représente le plus grand marché éolien en mer au monde et, en tant 

que tel, possède un gigantesque réservoir de projets éoliens", souligne le groupe leader 
dans un communiqué. Les projets éoliens au Royaume-Uniprésentés dans le "Round 

3" montrent à eux seuls 32GW de capacités. 

 

"La réalisation de ce projet est entre les mains des responsables politiques, donc nous 

sommes impatients de voir le gouvernement britannique offrir les meilleures conditions 

possibles pour faire vraiment décoller l'industrie de l'éolien en mer et transformer en 

une réalité les emplois potentiels", a indiqué pour conclure Anders Soe-Jensen, Président de 
Vestas Offshore. 

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

  SUD 

http://www.enerzine.com/3/8987+eaux-britanniques---le-partage-du-gateau-eolien-offshore+.html
http://www.enerzine.com/3/8987+eaux-britanniques---le-partage-du-gateau-eolien-offshore+.html
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OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/05/12/si-nous-pouvions-creer-une-vitrine-de-l-eolien-395882-632.php 

12 mai 2011 06h00 | Par JULIEN LESTAGE 2 commentaire(s)  

Lesparre-Médoc 

« Si nous pouvions créer une vitrine de l'éolien » 
En prenant position pour une filière éolienne sur la presqu'île qui implique aussi le projet de 
Naujac, le Club des entrepreneurs du Médoc lance un message fort aux élus||ÉOLIEN AU 
VERDON De nouvelles réactions à la position hostile de Dominique Bussereau. 

 
Pour le Club des entrepreneurs du Médoc, une filière éolienne pourrait être source d'emplois. PH DR 

 «Non seulement nous défendrons jusqu'à la réalisation le projet du Verdon, mais, nous 
soutiendrons également et activement tout projet terrestre éolien au cœur du Médoc. En effet, si 
nous pouvions créer une vitrine de l'éolien sur ce territoire et une filière de production locale, nos 
entreprises pourraient partir à la conquête de ces nouveaux marchés et ainsi créer de nombreux 
emplois. » 

En réponse à Dominique Bussereau, le président UMP du Conseil général de la Charente-
Maritime hostile à une ZDE sur l'avant-port du Verdon, c'est une partie du message envoyé par le 
Club des entrepreneurs du Médoc (CEM) à l'élu de la rive gauche et ancien ministre des 
Transports. Mais ce message revient comme un boomerang sur les terres de la presqu'île. 

En effet, dans la « vitrine » des dirigeants du CEM figure aussi le projet de Naujac-sur-Mer, un 
parc de huit éoliennes qui pourrait voir le jour en 2013. Michel Dufour, son vice-président, 
analyse : « Que ce soit Naujac ou Le Verdon, c'est le détonateur. » En clair, même si les 
dossiers sont distincts - la ZDE du Verdon pourrait être rattachée à une usine de fabrication 
d'éoliennes offshore, alors que Naujac ne serait qu'un parc produisant de l'énergie - les patrons 
du Médoc semblent souligner qu'il est temps de défendre une filière et de profiter d'une 
dynamique qui se propose au territoire. Pour autant, le projet naujacais est loin de faire 
l'unanimité dans le Médoc. Plus que jamais, vu les positions exprimées par le passé, il apparaît 
q'un débat de fond sur cette question de l'éolien s'impose sur la presqu'île. Au risque de voir filer, 
une fois de plus, un projet d'envergure sur le territoire, sinon de faire réflechir à deux fois les 
industriels sur l'opportunité de s'installer en Médoc. 

L'éolien en épouvantail 
La position la plus hostile sur la question du projet de Naujac-sur-Mer revient à Henri Sabarot, le 
maire de Carcans et président de la CdC des Lacs Médocains. Il a exprimé à plusieurs reprises 
qu'il combattrait le dossier et l'implantation des huit éoliennes à Naujac, et qu'il n'avait pas 
l'intention de laisser « le paysage carte postale du Médoc être défiguré par les éoliennes ». 
Moins incisif, Christophe Birot, le maire d'Hourtin et conseiller général de la majorité 
départementale, déclarait avant les élections cantonales qu'il était hostile à la ZDE de Naujac, et 
qu'il était davantage tourné vers le photovoltaïque. Une position partagée par Michel Bibey, le 

http://www.sudouest.fr/2011/05/12/si-nous-pouvions-creer-une-vitrine-de-l-eolien-395882-632.php
http://www.sudouest.fr/2011/05/12/si-nous-pouvions-creer-une-vitrine-de-l-eolien-395882-632.php#comments
http://www.sudouest.fr/2011/05/12/si-nous-pouvions-creer-une-vitrine-de-l-eolien-395882-632.php#commentaire_marqueur_position
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maire de Vendays-Montalivet. Dans le milieu associatif, Vive la forêt, qui milite pour la défense du 
massif forestier, a rappelé lors de sa dernière assemblée générale qu'elle « n'était pas opposée à 
l'énergie éolienne » mais qu'elle contestait le site choisi à Naujac : « La deuxième ligne de dunes 
de la forêt protégée du Flammand. » Chez les opposants à Naujac, on trouve encore les 
représentants du parti Chasse, pêche, nature et traditions CPNT. 

Les écolos en soutien 
Dans l'autre camp, il y a bien sûr le maire UMP de Naujac-sur-Mer, Jean-Bernard Dufourd, qui 
défend avec force un dossier engagé par la précédente équipe municipale. Stéphane Saubusse, 
le coordinateur d'Europe Écologie - Les Verts en Aquitaine, a dit à plusieurs reprises son soutien 
au projet naujacais. Lors des dernières élections régionales, il avait fait le déplacement à la 
mairie de Naujac en compagnie des candidates Marie Bové et Monique De Marco. 

Des parlementaires discrets 
Du côté des parlementaires, si le soutien au projet de l'industriel allemand Bard et à la ZDE du 
Verdon est sans faille, la défense du projet naujacais, elle, se fait plutôt discrète. 

Xavier Pintat, le sénateur-maire UMP de Soulac, qui avait combattu un premier projet éolien au 
Verdon lors de la précédente mandature, n'a jamais vraiment publiquement exprimé son soutien 
sur la ZDE de Naujac. Toutefois, le Conseil municipal de Soulac a donné un avis favorable au 
périmètre de ZDE de Naujac en novembre 2010. 

Pour ce qui est de Pascale Got, députée PS et conseillère générale, elle déclarait en décembre 
dernier au sujet du dossier naujacais : « Si l'installation est réglementaire, le préfet signera le 
permis.» Plus récemment, interrogée par « Sud Ouest », elle précisait aussi : « Je ne lie pas les 
deux projets. Celui du Verdon ne se situe pas sur le même plan. Il s'agit d'un projet de nature 
industrielle structurant pour l'économie du territoire avec de la création d'emplois. L'autre est un 
choix de municipalité. » 

« De l'emploi pour les deux rives » 
La prise de position de Dominique Bussereau contre une zone d'essai d'éoliennes sur l'avant-
port du Verdon (« Sud Ouest » du 10 mai) continue de susciter des réactions. 

Le collectif des deux rives Une Pointe pour tous : 

« Le démarrage d'un secteur d'activités lié aux énergies renouvelables, porteur d'emplois pour 
les jeunes des deux rives, et appuyé sur des investisseurs sérieux, serait une opportunité 
économique inespérée pour toute la zone et le plus sûr rempart contre le retour d'une menace 
industrielle dangereuse et polluante […]. Nous resterons cependant bien sûr attentifs au respect 
strict d'un environnement auquel nous sommes tous profondément attachés. Nous attendrons 
donc de connaître précisément la nature des investissements envisagés par les promoteurs qui 
seraient retenus, ainsi que l'impact prévisible de ceux-ci sur l'environnement aquatique et 
terrestre pour nous prononcer sur tel ou tel projet. Pour ce qui touche au projet « Bard » de mise 
en place d'une unité de construction d'éoliennes offshore, projet qui semble le plus avancé 
actuellement, les informations à notre disposition évoquent la présence sur le site de cinq 
éoliennes maximum. Une confirmation par les promoteurs de cette limite maximum, une 
présentation de l'impact visuel que pourrait avoir cette unité pour la rive droite, permettrait sans 
aucun doute de désamorcer des inquiétudes légitimes qui s'expriment ici ou là. 

Alain Rousset, président de la Région Aquitaine : 

« À l'heure où l'éolien en plein essor est porteur à la fois de solutions face au réchauffement 
climatique et de développement économique et d'emploi, comment peut-on hypothéquer l'avenir 
énergétique et industriel de la France ? […]. La zone d'expérimentation du Verdon constituerait 
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un important facteur d'attractivité industrielle localement, en offrant en premier lieu de l'emploi 
local et non délocalisable aux Médocains, et ensuite la possibilité de déployer rapidement un site 
de tests d'aérogénérateurs sur les infrastructures portuaires. » 

Dans son communiqué, « Alain Rousset appelle donc à un retour à la raison et à des évaluations 
objectives de l'opportunité du projet du Verdon, afin de mesurer à leur juste valeur les enjeux de 
l'éolien et son impact sur la compétitivité industrielle, technologique et économique de la Région 
Aquitaine » 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11310 Saissac 

 
http://www.lindependant.fr/2011/05/12/saissac-le-projet-eolien-des-cabanelles-a-l-
etude,17179.php 
Le jeudi 12 mai 2011 à 06h00 par Rémi LebrèreRéagir 

Carcassonne 

Saissac, le projet éolien des Cabanelles à l'étude 
  

 
Un projet éolien est à l'étude à 4 km du village.  © Barreau 

Après celui du Colombier, qui restera finalement lettre morte, un nouveau projet éolien est à l'étude sur la 
commune de Saissac, au coeur de la Montagne Noire. Il s'agit de celui dit des Cabanelle, un espace de 3 
à 4 hectares couvert de bois et de landes, situé à 4 km au Nord-Est du village. Un projet, porté par la 
Compagnie du Vent GDF-Suez, qui s'inscrit, cette fois-ci, dans la zone de développement éolien mis en 
place par la communauté de communes Cabardès Montagne-Noire. 

Ledit projet porte sur onze machines d'une puissance respective de 2 300 kwh, pour un total de production 
chiffré à 25,3 mégas watts. 

Les éoliennes seront des tripales, dont la hauteur culminera à 75-80 m, soit de très gros modèles. 
L'emplacement du site est tel que l'impact sur l'environnement serait quasi nul, selon la municipalité 
saissagaise. 

http://www.lindependant.fr/2011/05/12/saissac-le-projet-eolien-des-cabanelles-a-l-etude,17179.php
http://www.lindependant.fr/2011/05/12/saissac-le-projet-eolien-des-cabanelles-a-l-etude,17179.php
http://www.lindependant.fr/tag/remi-lebrere/
http://www.lindependant.fr/tag/carcassonne/
http://www.lindependant.fr/
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Tout projet éolien est subordonné à une enquête publique. Les documents détaillant les installations 
projetées, qui intègrent notamment des plans et des simulations photographiques, est d'ailleurs 
consultable en mairie. 

Par ailleurs, un commissaire enquêteur a été nommé par le tribunal administratif de Montpellier. A charge 
pour lui de recueillir les doléances des administrés, mais également de remettre un rapport en préfecture. 
L'intéressé recevra le public quatre demi-journées durant, en mairie de Saissac. Le 16 mai, de 9 h à 12 h ; 
le 21 mai, de 9 h à 12 h ; le 10 juin, de 13 h 30 à 16 h 30 ; et le 20 juin, de 14 h 30 à 17 h 30. 

Dans l'hypothèse où le permis de construire viendrait à être délivré, les travaux d'aménagement ne 
débuteraient pas avant 2013. La construction d'un parc éolien de cette taille prend généralement dans les 
six à huit mois. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44440 Joué-sur-Erdre 

 
http://www.romandie.com/news/n/_Eoliennes_en_mer_les_Pays_de_Loire_accordent_22_M_EUR_
de_subvention120520111705.asp 

 
Romandie News 

   Texte         

Eoliennes en mer: les Pays de Loire accordent 2,2 M EUR de subvention 

NANTES - Le conseil régional des Pays de la Loire subventionnera à hauteur de 2,23 millions d'euros - 
dont la moitié pour le chantier naval STX - trois projets de développement autour des éoliennes en mer, a-
t-il indiqué jeudi. 
 
Le président de la région, Jacques Auxiette (PS) et le directeur général de STX-France Jacques Hardelay, 
ont signé jeudi trois conventions d'aide à l'innovation concernant les projets Fondéol (fondations pour 
éoliennes off-shore), Poséole (bateau pose-éoliennes) et Wattéole (sous-station électrique pour les 
champs éoliens off-shore), selon la même source. 
 
La Région Pays de la Loire allouera ainsi 1,141 million d'euros à STX et le reste de sa subvention de 2,23 
millions d'euros - soit 1,09 million d'euros - aux autres partenaires travaillant sur ces trois projets. 
 
L'objectif: faire des EMR (énergies marines renouvelables, NDLR) une carte maîtresse de l'économie 
régionale dans les dix ans à venir, a expliqué le conseil régional dans un communiqué. La Région 
accompagne ainsi de façon très volontariste les projets de diversification portés par les industriels et 
notamment par STX dans le cadre de leur stratégie de diversification, a-t-il poursuivi. 
 
Il s'agit pour STX de se positionner dans la perspective du prochain appel d'offres de 3.000 MW attendu 
dans les prochaines semaines, selon un communiqué commun Conseil régional et STX Europe. 
 
STX avait salué fin janvier l'annonce par M. Sarkozy d'un appel d'offres pour la construction d'éoliennes en 
mer d'une capacité de 3.000 mégawatts, y voyant la perspective d'une diversification qui pourrait 
compenser les variations de cycle, selon les termes du directeur général. 
 
STX EUROPE 

Egalement : 

http://www.batiactu.com/edito/22-me-de-subventions-pour-l-eolien-en-mer-dans-les-29051.php 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/nantes/eoliennes-en-mer-les-pays-de-la-loire-
accordent-2-2-meur-de-subventions-12-05-2011-1298914.php 

http://www.romandie.com/news/n/_Eoliennes_en_mer_les_Pays_de_Loire_accordent_22_M_EUR_de_subvention120520111705.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Eoliennes_en_mer_les_Pays_de_Loire_accordent_22_M_EUR_de_subvention120520111705.asp
http://www.romandie.com/news
http://www.batiactu.com/edito/22-me-de-subventions-pour-l-eolien-en-mer-dans-les-29051.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/nantes/eoliennes-en-mer-les-pays-de-la-loire-accordent-2-2-meur-de-subventions-12-05-2011-1298914.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/nantes/eoliennes-en-mer-les-pays-de-la-loire-accordent-2-2-meur-de-subventions-12-05-2011-1298914.php
http://www.romandie.com/news
javascript:changeimg('fleche')
javascript:diminue(2);
http://www.romandie.com/news/n/_Eoliennes_en_mer_les_Pays_de_Loire_accordent_22_M_EUR_de_subvention120520111705.asp
javascript:winprint()
http://www.romandie.com/rss
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44440 Joué-sur-Erdre 

ADCI 
http://adci.e-monsite.com 
 

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

http://adci.e-monsite.com/
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PICARDIE    80 SOMME   80270 Quesnoy-sur-Airaines 

 
http://www.usinenouvelle.com/article/volkswind-et-siemens-inaugurent-leur-2eme-parc-eolien-
commun-en-picardie.N151690 

VolksWind et Siemens inaugurent leur 2ème parc 
éolien commun en Picardie 
Le 11 mai 2011 
 Quotidien des Usines, Picardie, énergies renouvelables, Volkswind France SAS, Boulogne-Billancourt (92100), France - 

Allemagne 

  
Inauguration. Après neuf années de gestation, la ferme éolienne de Quesnoy-sur-Airaines (Somme) voit 
enfin le jour. Les 27 et 28 mai prochains, sera inauguré le site picard, où ont poussé dix éoliennes, mises 
en service depuis décembre 2010. 
  
Porté par la branche française de l’Allemand Volkswind, le projet aura coûté environ 23 millions d’euros au 
développeur de parcs éoliens, déjà à l’origine de l’installation de 125 éoliennes en France. 
  
Conçues par Siemens, les dix machines aérodynamiques de 100 mètres de haut sont conçues pour 
optimiser les rendements énergétiques dans les zones où la vitesse de vent est limitée ou irrégulière. 
Raccordées au réseau EDF traditionnel et grâce à une puissance nominale totale de 23 mégawatts (MW), 
elles produiront en moyenne 30 millions de KWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique 
annuelle de 23 000 personnes. Selon les chiffres de l’Adème, le parc permettra, en outre, d’éviter les 
émissions de près de 15 000 tonnes de CO² sur l’année. 
  
Le chantier, réalisé entre mai et octobre 2010, a nécessité le concours de plusieurs entreprises de BTP, 
comme la Stag, entreprise locale de travaux publics, qui a procédé aux opérations de terrassement, WKA, 
pour la réalisation des fondations et la SLTP, basée dans l’Aisne, pour des travaux de câblage. 
  
En 2009, Volkswind et Siemens s’étaient déjà associés dans le développement d’un projet similaire d’une 
capacité de 27,3 MW, à Val-de-Noye, également dans la Somme. 
  
Laura Heulard 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES   79 DEUX-SEVRES  79330 Coulonges-Thouarsis 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023981885&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0110 du 12 mai 2011 page 8169  

texte n° 6  

 

http://www.usinenouvelle.com/article/volkswind-et-siemens-inaugurent-leur-2eme-parc-eolien-commun-en-picardie.N151690
http://www.usinenouvelle.com/article/volkswind-et-siemens-inaugurent-leur-2eme-parc-eolien-commun-en-picardie.N151690
http://www.usinenouvelle.com/quotidien-des-usines/
http://www.usinenouvelle.com/picardie/
http://www.usinenouvelle.com/energies-renouvelables/
http://www.usinenouvelle.com/volkswind-france-sas-boulogne-billancourt-92100-france-allemagne/
http://www.usinenouvelle.com/volkswind-france-sas-boulogne-billancourt-92100-france-allemagne/
http://www.usinenouvelle.com/article/Volkswind%20et%20Siemens%20inaugurent%20leur%202%C3%A8me%20parc%20%C3%A9olien%20commun%20en%20Picardie
http://www.usinenouvelle.com/article/Volkswind%20et%20Siemens%20inaugurent%20leur%202%C3%A8me%20parc%20%C3%A9olien%20commun%20en%20Picardie
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023981885&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023981885&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.usinenouvelle.com/
http://publicite.gisi.fr/5c/www.usinenouvelle.com/edito/article/volkswind-france-sas-boulogne-billancourt-france-allemagne/337239672/Bottom/default/empty.gif/54313541694575726e4f6b41416d744e?x
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://publicite.gisi.fr/5c/www.usinenouvelle.com/edito/article/volkswind-france-sas-boulogne-billancourt-france-allemagne/337239672/Bottom/default/empty.gif/54313541694575726e4f6b41416d744e?x
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ARRETE  

Arrêté du 4 avril 2011 autorisant la SAS Enel Green Power France à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1112015A 

 

 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement 

et du 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, en date du 4 avril 2011, la SAS Enel Green 

Power France, dont le siège social est situé 20, rue de la Villette, immeuble Le Bonnel (8e étage), 

69003 Lyon, est autorisée à exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 12 MW, 

localisé lieudit Le Grand Bois, 79330 Coulonges-Thouarsais. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres 
législations. 

================================INTERNATIONAL===================================All
ALLEMAGNE 

Novethic 

http://www.novethic.fr/novethic/planete/ong/campagnes/allemagne_offensive_contre_greenwashi
ng/133099.jsp 

Planète \ONG \Campagnes 

Allemagne : offensive des ONG contre le Greenwashing 
A l'exception de chartes de déontologie en entreprises, l'Allemagne n'a pas de dispositif 
spécifique pour encadrer la publicité à connotation environnementale. Or de nombreuses ONG et 
associations de défense des consommateurs dénoncent le greenwashing grandissant et mènent 
de nombreuses actions pour lutter contre le phénomène. 
 

La première impression est plutôt sympathique. Un géant façon Shrek fait tourner des éoliennes, 

couvre des mines de charbon avec des rouleaux de gazon, pose des panneaux solaires...Le 

message est simple : le colosse vert représente RWE, une des quatre oligopoles énergétiques 

allemandes, dont le portfolio laisserait largement la place aux nouvelles énergies. « Grünes 

Mäntelchen » rétorquent les ONG allemandes: RWE se drape selon elles d’un « manteau vert » 

pour manipuler l’opinion publique. « On ne peut laisser dire à RWE qu’il produit de l’énergie 

alternative alors qu’elle provient de centrales à charbon ou nucléaires », s’insurge Markus 

Dufner, de l’organisation Kritische Aktionäre (« Actionnaires critiques »). Si Greenpeace et 

d’autres ONG ont tôt fait de détourner la campagne de RWE via leurs «adbusters », les Kritische 

Aktionäre ont fait, eux, le choix d’interpeller RWE directement lors de son assemblée générale. 

«RWE investit actuellement 6,5 milliards d’euros dans de nouvelles centrales à charbon 
et seulement 1,4 million d’euros dans les énergies renouvelables », précise Markus Dufner 

 

lire la suite en ouvrant le lien … 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE 

http://www.novethic.fr/novethic/planete/ong/campagnes/allemagne_offensive_contre_greenwashing/133099.jsp
http://www.novethic.fr/novethic/planete/ong/campagnes/allemagne_offensive_contre_greenwashing/133099.jsp
http://www.novethic.fr/novethic/developpement-durable/qualite-environnement/ressources-naturelles
http://www.novethic.fr/novethic/developpement-durable/ong-aide-association-humanitaire-developpement
http://www.novethic.fr/novethic/developpement-durable/mouvement-citoyen-sensibilisation-environnemnt-association-ongs
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Eoliennes: l'avis du Conseil fédéral 
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Regionale/12511Eoliennes-l-avis-du-Conseil-federal.html 
 

 12.05.2011 | 17:10 

Le Conseil fédéral ne souhaite pas édicter des lignes directrices pour les 

éoliennes. C’est ce qui ressort de sa réponse à une interpellation du 

Conseiller national Jean-Claude Rennwald. Le socialiste jurassien 

demandait aux Sept Sages s’ils avaient pris la mesure des effets 

collatéraux, en termes d’aménagement du territoire, de la concentration 

des éoliennes en Suisse dans l’Arc jurassien. 

Le Conseil fédéral souhaite laisser cette gestion aux cantons et aux 

communes, encourage toutes les énergies renouvelables et dit accorder beaucoup d’importance à 

la préservation des paysages. 

  

Pro Crêtes s’interroge 

  

Suite à cette réponse, Pro Crêtes se pose de nombreuses questions. La fédération pour la 

protection du patrimoine naturel de l’Arc jurassien ne se satisfait pas de la position fédérale. Elle 

ne comprend pas que le Conseil fédéral dise "accorder de l’importance à la préservation des 

paysages" lorsqu’on sait qu’aujourd’hui, ce sont plusieurs centaines d’éoliennes que divers 

promoteurs se proposent d’ériger sur l’Arc jurassien". /clo + comm 
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