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PRESSE  DU 16.05.2011  
  
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 ==================================== 
Informations de la Fédération Environnement Durable 16  mai 2011  
 
Bonjour 

NON AUX EOLIENNES A ARROMANCHES : 
 point de la situation  

 
( 80 aérogénérateurs prévus face aux plages du débarquement ) 

 

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 483 organisations de 22 pays, 
 ont lancé une pétition internationale pour dénoncer ce scandale. 
 

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. 

Un grand merci à ceux qui on déjà signé cette pétition.  
 
Déjà plus de 3100 signatures dont 1600 regroupées localement par l'association 
 d’Arromanches Port Winston Churchill. 
Nous sommes reconnaissants à tous les citoyens du monde entier qui ont déjà signé ! 
 

Il serait dommage que tous les ceux  qui  luttent en France contre les 
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éoliennes sur terre et au raz des côtes  ne continuent pas à soutenir 
massivement cette  pétition  et ne demandent pas à leurs amis de le faire 

 

Merci de consacrer 15 secondes de votre  temps à la mémoire de ceux qui se 
sont sacrifiés pour notre pays 

signez la pétition ici en cliquant ici et ensuite 2 fois sur  
Sign!!! 
 
http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/ 
 
 
Pour plus d'informations sur le projet des éoliennes  d'Arromanches consulter le site 
d'EPAW 
http:/ /epaw.org/events.php?lang=fr&article=fr6  
cordialement  
J.L. Butré 

Président  

 

Fédération Environnement Durable:  
http://environnementdurable.net  

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

 
http://www.newspress.fr/Communique_FR_241128_792.aspx 

Communiqué 

« Cheminées à vent », la Région soutient le projet des éoliennes urbaines 

Conseil Régional de Basse Normandie - 16/05/2011 16:18:55 

Jean-Karl Deschamps, vice-président de la Région Basse-Normandie en charge de l'aménagement du 
territoire et du développement durables, s'est rendu, ce lundi 16 mai, au Foyer des Jeunes Travailleurs à 
Hérouville-Saint-Clair sur le toit duquel a été installé un nouveau type d'éoliennes dites « urbaines » par 
Pierre Lecanu et Jean-Christophe Frydlender, 2 des 4 créateurs de l'entreprise WiBee*. 

Un concept innovant 

L'ingénieur bas-normand Pierre Lecanu, associé de l'entreprise WiBee*, est à l'origine du projet « des cheminées à vent » 
qui sont un nouveau type d'éoliennes dites « urbaines ». Conscient que les éoliennes classiques portées par des mats sont 
inadaptées en ville à cause des vents irréguliers, il a conçu un système innovant et peu bruyant pouvant produire jusqu'à 30 
% des besoins en électricité d'un immeuble. Le concept est simple, il faut canaliser le vent pour faire tourner les pales. Pour 
cela, un étage supplémentaire sans cloison latérale est construit en haut des immeubles afin que le vent s'engouffre dans 

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://epaw.org/events.php?lang=fr&article=fr6
http://epaw.org/events.php?lang=fr&article=fr6
http://www.environnementdurable.net/
http://www.newspress.fr/Communique_FR_241128_792.aspx
http://www.newspress.fr/Emetteur_FR_792.aspx
http://www.newspress.fr/


3 
 

 

des cheminées équipées de turbines. Ce système silencieux s'intègre discrètement dans le paysage urbain, les cheminées 

dépassant peu des toits. 

Le soutien de la Région 

La Région Basse-Normandie et la MIRIADE, son agence de développement économique, accompagnent l'entreprise WiBee* 
dans l'étude de faisabilité du dispositif : la puissance de l'éolienne et son rendement en fonction des vents seront analysés. 
Cette étude, d'un coût total de près de 98 000 euros, est financée à 73 % par l'entreprise, à 13,5 % par l'ADEME et à 13,5 
% par la Région. 

L'entreprise WiBee* est basée, depuis sa création en 2009, dans les locaux de Normandie Incubation à Caen. Cet incubateur 
régional, qui a pour mission de favoriser la création d'entreprises de technologies innovantes, est soutenu par la Région. 

Chaque année, la Région subventionne plus de 400 projets dans les domaines de l'énergie et des économies d'énergies à 
hauteur de 6 à 9 millions d'euros. 

Une opportunité pour la Basse-Normandie 

Le pilote de cheminée à vent à l'échelle 1/3 est installé, depuis fin 2010, sur l'actuel Foyer Jeunes Travailleurs d'Hérouville-
Saint-Clair afin de valider l'équipement et son fonctionnement. Certaines conditions sont cependant nécessaires à 
l'installation des cheminées à vent, les dimensions optimales sont un toit terrasse sur le bâtiment de 10 mètres x 10 mètres 
x 2 mètres de hauteur. Pour mettre au point ces éoliennes, d'un diamètre de 5 mètres et de 3,5 mètres de hauteur, WiBee* 
a notamment travaillé avec plusieurs laboratoires de l'Université de Caen. A l'avenir, ce projet peut être générateur 
d'emplois et de débouchés pour les formations dans les domaines de la mécanique, la mécanique des fluides, 
l'électrotechnique et la simulation numérique pour concevoir et installer ces éoliennes de ville. Il contribue ainsi à la création 
et au développement d'une filière sur les énergies renouvelables en Basse-Normandie. 

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

 
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/852363-espagne-le-juteux-commerce-des-

licences-eoliennes 

ACTUALITE 

Espagne: le juteux commerce des licences éoliennes 
| 16/05/2011 | 15:00 | Eau & énergie 

La justice espagnole se penche actuellement sur une étrange affaire liée aux appels d'offres 
éoliens réalisés dans tout le pays. Un nombre considérable de projets se trouverait au point mort 
alors que toutes les autorisations auraient été délivrées. 

 

Et pour cause, les promoteurs de ces projets n'auraient pas grand chose à voir avec le secteur éolien. Des 

discothèques, des boulangeries, des fromageries, des entreprises de nettoyage, toute ont en commun 

d'avoir obtenu des communautés autonomes des permis de construire sans rien y faire. Il semblerait que 

ces entreprises aient trouvé le moyen d'arrondir 

leur fin de mois en revendant leurs licences à des promoteurs qui eux cherchent à construire des parcs 

éoliens, empochant au passage une belle plus-value. Une pratique pour le moins répandue. 

Selon El Economista, pasmoins de 14 000MW(!) de projets adjugés seraient en attente d'un acquéreur. Dans 

certains cas, comme en Andalousie, ce petit commerce représenterait 50% de l'ensemble des licences 

accordées. De véritables vocations... 

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

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/et-si-les-eoliennes-offshore-perturbaient-les-
poissons,23170 
Energie  -  Energie renouvelables 

Et si les éoliennes offshore perturbaient les poissons ? 
Le 16 mai 2011 par Valéry Laramée de Tannenberg 

http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/852363-espagne-le-juteux-commerce-des-licences-eoliennes
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/852363-espagne-le-juteux-commerce-des-licences-eoliennes
http://www.lemoniteur.fr/liste-contenu/197-eau-energie/16/article
http://www.journaldelenvironnement.net/article/et-si-les-eoliennes-offshore-perturbaient-les-poissons,23170
http://www.journaldelenvironnement.net/article/et-si-les-eoliennes-offshore-perturbaient-les-poissons,23170
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://www.lemoniteur.fr/
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/852363-espagne-le-juteux-commerce-des-licences-eoliennes
http://www.journaldelenvironnement.net/
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  Eau, Mer et océan, Biodiversité 

A terre, les aérogénérateurs sont affublés de tous les maux: ils gâchent le paysage, aveuglent 
les riverains au coucher du soleil (effet stroboscopique), hachent menu l’avifaune, perturbent la 
réception des signaux hertziens. Aux Antilles, une rumeur tenace les accuse même d’attirer les 
requins. 
  
Qu’à cela ne tienne, on va les installer au large, ont dit les experts. Au loin, les champs 
d’éoliennes perturbent moins la vie quotidienne de leurs détracteurs. Du moins jusqu’à présent. 
Car les éoliennes marines sont désormais suspectées de gravement perturber la vie des 
poissons. 
  
Les champs d’aérogénérateurs produisent du bruit, lequel peut provoquer des troubles nerveux 
chez certaines espèces de poissons. Lors de son prochain congrès (qui se tient du 25 au 27 mai 
à Seattle), la société d’acoustique américaine va faire le point sur les nuisances sonores sous-
marines des parcs éoliens offshore. Au centre des discussions: une étude d’Arthur Popper, de 
l’université du Maryland. 
  
Spécialiste de la question, le chercheur américain estime que le bruit des turbines en 
fonctionnement accroit le bruit de fond d’une dizaine de décibels, sur de grandes distances. 
Certes, ces perturbations sont moins dangereuses pour l’ichtyofaune que les sonars ou les tirs 
de mines, mais elles pourraient néanmoins accroître la production de cortisol, une hormone 
régulant le cycle circadien, le métabolisme des graisses et certaines réponses du système 
immunitaire.   
  
La découverte d’Arthur Popper n’étonnera malheureusement pas les spécialistes. En 2007, trois 
chercheurs (portugais et autrichien) ont montré que la signature sous-marine des navires 
perturbaient la communication des poissons-crapauds (Halobatrachus didactylus). 
  
En 2004, une étude réalisée par Subacoustech, pour le compte du Crown Estate britannique, 
avait aussi montré que les bruits générés lors de l’installation des éoliennes en mer (creusement 
des tranchées pour la pose de câble, pose des mâts) faisaient fuir certaines espèces de 
poissons et de mammifères marins. 

===================================    REGIONS   ==================================== 

ALSACE     

Le journal de la CFTC des Hôpitaux de Strasbourg 
http://huscftc.wordpress.com/2011/05/15/bientot-des-eoliennes-en-alsace/ 

Bientôt des éoliennes en Alsace 

15 MAI 2011 PAR CFTCHUS LAISSER UN COMMENTAIRE 

Via Scoop.it – Informations locales par CFTC HUS 

 

Une vingtaine de grandes éoliennes, une centaine au plus, pourraient être construites en Alsace dans les années à venir. 

Mauvaise nouvelle pour la TNT dont la réception pourrait être perturbée. L’Alsace ne possède pas encore de parc 

d’éoliennes. Si les tentatives d’implantations ont été nombreuses, elles se sont toutes soldées par un échec… 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    56 MORBIHAN 

http://www.journaldelenvironnement.net/eau/
http://www.journaldelenvironnement.net/eau/mer-et-ocean/
http://www.journaldelenvironnement.net/biodiversite/
http://acousticalsociety.org/meetings/future_meeting/seattle/fisheries
http://jeb.biologists.org/content/210/12/2104.short
http://www.offshorewind.co.uk/Assets/35_interim_report_-_november_2004.pdf
http://huscftc.wordpress.com/
http://huscftc.wordpress.com/2011/05/15/bientot-des-eoliennes-en-alsace/
http://huscftc.wordpress.com/author/cftchus/
http://huscftc.wordpress.com/2011/05/15/bientot-des-eoliennes-en-alsace/#respond
http://www.scoop.it/t/informations-locales-par-cftc-hus/p/130180864/bientot-des-eoliennes-en-alsace
http://www.scoop.it/t/informations-locales-par-cftc-hus
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Le Telegramme    du 15.05.2011 - transmis par P.F . 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE    27 EURE   27150 Le-Thil-en-Vexin 

 
http://www.paris-normandie.fr/actu/eure-la-communaute-de-communes-veut-harmoniser-les-
projets-eoliens 
Eure : La communauté de communes veut 

"harmoniser" les projets éoliens 

Publié le lundi 16 mai 2011 à 17H30 

 
Les communes du Vexin-normand sont souvent sollicitées par les promoteurs d'éoliennes. En effet, sur le plateau, 
les conditions sont réunies pour que des projets d'implantation voient le jour. Ainsi, au Thil-en-Vexin (Eure), 
l'installation de cinq mâts (au lieu de neuf prévus dans le dossier d'origine) est à l'étude. La municipalité ne cache 
pas qu'elle se laisserait bien séduire par les enjeux financiers. 
  
Pour harmoniser les différents projets qui risquent d'émerger sur son territoire et favoriser la concertation, la 
communauté de communes d'Etrépagny envisage de prendre la compétence "Eoliennes" dans son giron. 
  
A lire demain mardi dans notre édition  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE    88 VOSGES   88520 Wisembach 

COLLECTIF WISEMBACH 
info@eolien-viosgien.info 
 

 

http://www.paris-normandie.fr/actu/eure-la-communaute-de-communes-veut-harmoniser-les-projets-eoliens
http://www.paris-normandie.fr/actu/eure-la-communaute-de-communes-veut-harmoniser-les-projets-eoliens
http://www.paris-normandie.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS    62 PAS-DE-CALAIS  62130 Saint-Pol -en-Ternois 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Pol_sur_Ternoise/actualite/Saint_Pol_sur_Ternoise/2011/05/16/article_dans-
le-saint-polois-autorisation-pour-q.shtml 

Dans le Saint-Polois, autorisation pour quatre 
éoliennes au lieu des treize espérées 
lundi 16.05.2011, 05:19 - La Voix du Nord 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Pol_sur_Ternoise/actualite/Saint_Pol_sur_Ternoise/2011/05/16/article_dans-le-saint-polois-autorisation-pour-q.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Pol_sur_Ternoise/actualite/Saint_Pol_sur_Ternoise/2011/05/16/article_dans-le-saint-polois-autorisation-pour-q.shtml
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Les six éoliennes du parc de Croisette, Héricourt et 
Hautecloque ont une puissance de 2,3mégawatts, comme à Ligny-Saint-Flochel. 

|  ON EN PARLE | 

En quelques mots, lors du dernier conseil communautaire, le président du Saint-Polois Marc Bridoux ... 

avait annoncé une mauvaise nouvelle pour la com de com dans le dossier éolien. 

 

Après l'aboutissement des parcs Ternois Est, composé de cinq éoliennes à Ligny-Saint-Flochel, et Ternois Sud, 

comptant six éoliennes à Hautecloque, Héricourt et Croisette, le Saint-Polois espérait voir deux autres projets 

se concrétiser. Mais le dossier éolien n'est pas un long fleuve tranquille... 

Enquête publique pourtant favorable 

Alors que les enquêtes publiques s'étaient révélées propices à l'implantation d'un parc éolien de neuf machines 

sur Croisette, Croix, Beauvois et Siracourt et de quatre machines sur les territoires d'Héricourt et Écoivres, la 

préfecture n'a pas validé ces projets. « Le commissaire enquêteur avait pourtant émis un avis favorable à nos 

deux dossiers, regrette Marc Bridoux. Mais la décision du préfet rendue en date du 11 mars, d'après l'avis de la 

commission des sites, émet un avis autorisant quatre éoliennes au lieu de neuf sur Croisette, Beauvois et 

Siracourt. Quant au projet sur Héricourt et Écoivres, il n'est pas accepté pour le moment... » En cause pour ce 

parc de quatre éoliennes, le cône de visibilité du château de Flers. 

Mauvaise nouvelle pour la com de com qui espérait une rentrée d'argent à hauteur de 200 000 euros si elle 

avait réussi à implanter 31 machines au total. « Le préfet a pourtant récemment déclaré qu'il souhaitait mettre 

300 éoliennes sur le département, note le président du Saint-Polois. 

On peut se demander où il va les mettre... Je l'interrogerai à ce sujet quand j'en aurai l'occasion. » En attendant, 

ce sont donc quatre machines qui rejoindront bientôt les éoliennes déjà implantées sur le secteur. • 

AUDREY HALFORD 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE   60 OISE 60860 Blicourt & 60360 Lihus 60690 Haute Epine  

Courrier 
   picard  

http://www.courrier-picard.fr/courrier/Picardie-Express/35-eoliennes-en-cours-de-construction 
lundi 16 mai 2011, mis à jour à 07h53 

http://www.courrier-picard.fr/courrier/Picardie-Express/35-eoliennes-en-cours-de-construction
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/spol_articles/1236581687/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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BEAUVAISIS NORD 35 éoliennes en cours de 
construction 

Trente-cinq nouvelles éoliennes devraient venir fleurir un parc déjà existant, composé d’une dizaine d’éoliennes dans le 

nord du Beauvaisis. 

Une association de préservation de l’environnement dénonce les nuisances de ces machines. Notamment dans la 

commune de Haute-Epine, où les éoliennes de deux communes avoisinantes (Blicourt et Lihus) sont visibles, alors que les 

retombées économiques ne concerneront que les deux communes où ces machines sont implantées. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    80 SOMME   80270 Quesnoy-sur -Araines 

     transmis par C.C. 
http://www.enerzine.com/3/12016+parc-eolien-quesnoy-sur-airaines--9-ans-de-gestation+.html 

Parc éolien Quesnoy-sur-Airaines: "9 ans de gestation" 

Partager  

  

Après une période longue de neuf ans, le parc éolien 

de Quesnoy-sur-Airaines situé au nord-ouest 

d'Amiens en région Picardie va être enfin inauguré 

les 27 et 28 mai prochains. 

Ce parc est composé de 10 éoliennes de 2.3 mégawatts 

(MW) chacune et présente une puissance nominale totale 

de 23 MW. Cette capacité lui permet de produire 

l'équivalent de la consommation électrique de plus de 23 

000 personnes en moyenne par an (chauffage compris). Il 

contribue également à lutter contre le réchauffement 

climatique puisque l'électricité produite à partir du vent, 

permettra d'éviter les rejets d'émissions d'environ 15 000 

tonnes de CO2 par an.  

 

Le projet éolien a été conçu, développé, financé, construit 

et est exploité par VOLKSWIND France. Les 10 machines Siemens de type SWT-2.3-101, 

émergeant à 100 mètres de hauteur d'axe, sont idéales pour les vents faibles à moyens. Ce 

projet a par ailleurs bénéficié d’une large adhésion de la part de la population. « Les divers 

acteurs dudit chantier aussi bien administratifs qu’exécutifs ont tous donné entière 

satisfaction. La naissance des fermes éoliennes, après 9 années de gestation s’est fort 
bien déroulée. L'événement est heureux » a ainsi déclaré le maire de Quesnoy-sur-Airaines. 

http://www.enerzine.com/3/12016+parc-eolien-quesnoy-sur-airaines--9-ans-de-gestation+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F3%2F12016%2Bparc-eolien-quesnoy-sur-airaines--9-ans-de-gestation%2B.html&t=Parc%20%C3%A9olien%20Quesnoy-sur-Airaines%3A%20%229%20ans%20de%20gestation%22%20%3E%20Eolien%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/
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Le projet éolien a débuté en 2002 lorsque le conseil municipal de la commune a donné 

l'autorisation à VOLKSWIND France d'identifier le potentiel éolien du territoire afin d’établir un 

projet d’aménagement compatible avec les spécificités du site. La demande de permis de 

construire a été déposée en mars 2005 et a été acceptée le 12 décembre 2006. Les travaux du 

parc éolien ont commencé en mai 2010 et se sont achevés en octobre, pour une mise en service 

au début du mois de décembre dernier.  

 

La mise en service de ce parc éolien porte à 250 MW la puissance éolienne installée en France par 
VOLKSWIND 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES   78 DEUX-SEVRES   789370 Beaussais 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/res/Toutes-les-DMAs 

79 -  La commune de Beaussais renonce à l’éolien 
16/05/2011 18:48 

Lors de sa dernière réunion, le conseil municipal de Beaussais s’est prononcé contre « l’intégration de la 

commune de Beaussais à la ZDE » par trois voix pour et quatre voix contre. La commune ne sera donc pas 
impliquée dans la zone de développement éolien de la communauté cantonale de Celles-sur-Belle. Le conseil 
municipal de Beaussais avait fait le choix, il y a deux ans, d’engager une étude de faisabilité concernant la 
création d’une ZDE. De nombreux débats et études, ainsi qu’une réunion publique en avril avaient fait suite. 
A lire demain dans la NR. 

 

================================INTERNATIONAL===================================All 

http://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/res/Toutes-les-DMAs
http://www.nrco.com/

