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PRESSE  DU 28.05.2011  
  
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.rfj.ch/scripts/Modules/News/listOne.aspx?idnews=302283&idn=2 

ON AURA TOUT VU : 
DES VERTS SUISSES CONTRE LES EOLIENNES INDUSTRIELLES 
 

Actualité 
 

Flux RSS 

Les Verts jurassiens se lancent dans la course aux fédérales 
 27.05.2011 | 23:38 

Les Verts se lancent à la conquête des Chambres fédérales. Réunis en 
assemblée extraordinaire vendredi soir à Vicques, les membres du parti 
écologiste jurassien ont décidé de participer aux prochaines élections fédérales 

de cet automne. Le nombre de candidatures et les éventuels candidats n’ont pas 

encore été définis, ils le seront lors d’une prochaine assemblée. Les avis étaient 
très partagés entre partisans et opposants à une candidature et les discussions 
ont parfois été vives. 
Les uns veulent profiter de la vague verte et anti-nucléaire pour faire entendre 

leur voix et défendre leurs positions. Les autres craignaient de dépenser des forces inutiles dans une 
campagne qui n’est pas prioritaire. Tous s’accordaient pour dire que les chances d’accéder aux Chambres 

sont à priori assez faibles et que l’objectif est d’une part soutenir les socialistes, d’autre part viser une 
non-réélection de Dominique Baettig. Au final, la proposition a été acceptée par 8 voix contre 2 et 7 
abstentions. Les membres présents ont aussi décidé de laisser la porte ouverte à un apparentement avec 
le PS. 
 
La position se durcit face aux éoliennes 
Lors de l’assemblée, les Verts ont aussi adopté une résolution de la section Franches-Montagnes. Le texte 

demande de stopper les planifications en cours, d’exclure les éoliennes industrielles du périmètre de 
parcs naturels régionaux, en l’occurrence celui du Doubs, et que les réflexions autour de ce thème 
intègre la société civile au sens large. La résolution a été acceptée de justesse par 9 voix contre 7 et 
deux abstentions. Il faut dire que beaucoup estimaient que la plupart de ces points étaient contenus dans 
le texte de position de la campagne cantonale 2010 et que le message est contreproductif au moment où 
la priorité doit être de faire pression pour que l’abandon du nucléaire se fasse réellement. 
 

Initiatives, groupes de travail et fiesta 

http://www.rfj.ch/scripts/Modules/News/listOne.aspx?idnews=302283&idn=2
http://www.rfj.ch/scripts/xml.aspx?Format=rss
http://www.rfj.ch/
http://www.rfj.ch/htdocs/Images/Pictures/News/2010/RTN/Politique/Institutions_et_partis/ffff_1.jpg
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Les Verts jurassiens ont aussi parlé de l’importance des deux initiatives en cours pour une économie 

verte et une sortie rapide nucléaire. Le bureau a aussi recueilli les noms des volontaires qui œuvreront au 
sein de trois nouveaux groupes de travail (énergies et transports, social et santé, nature et agriculture). 

Le but de ces groupes sera d’épauler le bureau et les députés par la recherche d’information et de 
documentations sur des sujets précis, ainsi que par l’organisation d’actions. Enfin, les Verts jurassiens 
célèbrent cette année leurs 20 ans. Ils ont décidé de marquer le coup le 2 juillet par une fête dont les 
contours doivent encore être dessinés. /iqu 

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

AUVERGNE     
 

 
http://www.zoomdici.fr/actualite/Eolien-les-emplois-de-demain--id108619.html#commentlist= 

28.05.2011 - transmis par F.L. 

 

Eolien : les emplois de demain ? 
Date : 26/05/2011 - Mise à jour : 27/05/2011 07:14 

 

 

 

L'entreprise Boralex inaugurait jeudi à Chaspuzac un bâtiment de 500 m² qui sera désormais la base pour la 

maintenance des parcs éoliens d'Ally-Mercoeur en Haute-Loire, de Cham Longe et de La Citadelle en Ardèche, 

soit 46 machines alimentant près de 90 000 foyers. Sept emplois locaux sont à la clef. Suffisant pour 

prétendre que l'éolien est générateur d'emplois ? 

PUBLICITÉ 

La construction de ce bâtiment vise à améliorer l'efficacité de la société Boralex dans la maintenance de ses 

actifs situés dans le Massif central. Ce bâtiment, qui a nécessité environ 500 000 euros d'investissement, "est 

presque HQE (ndlr : Haute Qualité Environnementale)", plaisante Patrick Decostre, Directeur Général de 

Boralex Europe, soulignant au passage : "le respect des dernières règles en matière d'environnement et de 

consommation d'énergie pour la conception du bâtiment de Chaspuzac démontre notre souci constant 

de l'environnement". 

http://www.zoomdici.fr/actualite/Eolien-les-emplois-de-demain--id108619.html#commentlist=
http://www.zoomdici.fr/accueil/accueil.php
http://www.zoomdici.fr/_cache/media/a9659403cf7fa73ac15458b11bae6ac3_800_509..jpg
http://www.zoomdici.fr/_cache/media/aabc68f71ee10c34b5deb8fa6628c213_800_932..jpg
http://www.zoomdici.fr/_cache/media/aae1b5dbece57efe35aeac356eab99c4_800_452..jpg
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Sept emplois locaux à la clef 

Avec 10 parcs éoliens en exploitation sur l'ensemble de l'hexagone, pour une puissance installée de 160 MW, 

Boralex est l'un des principaux producteurs d'énergie éolienne en France. Il emploie sur tout le territoire 40 

personnes, dont 7 altiligériens, comme le confirme le Directeur Général : "sept techniciens, tous recrutés 

localement, sont basés au centre de Chaspuzac et peuvent ainsi intervenir rapidement et efficacement 

sur les parcs éoliens du Massif central. L'ensemble de la maintenance préventive et curative est 

réalisée par nos employés, seule la maintenance périodique reste sous-traitée". 

L'occasion de rappeler qu'outre ces sept emplois directs, les emplois indirects sont nombreux : "en plus de 

tous les sous-traitants, il y a aussi les communes qui font visiter les parcs en période estivale donc si 

on prend en compte tous les emplois indirects, ça fait beaucoup plus". 

  

"Utiliser cet argent autrement" 

L'énergie éolienne a pourtant ses opposants. La rédaction de Zoomdici a contacté François Leloustre, militant 

opposé aux projets éoliens au sein du collectif Stop-Éole (Fédération Environnement Durable Auvergne. Pour 

lui, "cette opération de communication n'est qu'une nouvelle vitrine pour Boralex. Ils essaient de 

démontrer que l'éolien est générateur d'emplois, mais ce n'est pas vrai". Si l'on fait le compte, Boralex 

exploite 10 parcs éoliens en France et a 40 employés, donc il faut compter environ 4 employés par parc 

éolien. 

Le militant ajoute : "compte-tenu des importantes subventions qui leur sont allouées, heureusement 

qu'ils créent de l'emploi ! Mais on pourrait utiliser cet argent autrement, en développant la géothermie 

par exemple, qui serait davantage propice à notre relief volcanique. La Haute-Loire n'est vraiment pas 

un territoire privilégié pour les éoliennes, c'est un des départements de France où il y a le plus de 

foudre. Conséquence à Ally, plus d'un tiers des pales a déjà du être modifié".  

S'il dénigre l'éolien, François Leloustre défend pourtant les énergies renouvelables et conclut : "en plus, c'est 

une filiale canadienne, donc ce n'est pas vraiment de l'argent qui reste en France". 

  

L'éolien en chiffres : 

Une éolienne assure en moyenne la consommation de 1 100 ménages par an, sachant qu'une 

éolienne nouvelle génération assurera la consommation d'environ 2 000 foyers. Lors de sa mise 

en service, le parc éolien d'Ally alimentait la moitié du département de la Haute-Loire en 

électricité. Les 46 éoliennes du Massif central alimentent environ 90 000 foyers. 

 

L'éolien, une énergie dans le vent ? 

Lors de l'inauguration mercredi soir, on a pu remarquer la présence de quelques élus, dont notamment Michel 

Joubert, maire de Chaspuzac ou Jean-Jacques Faucher, premier magistrat de Brioude. Implanté sur sa 

commune, Michel Joubert juge que "ce bâtiment marque son territoire et la zone de développement, 

zone phare pour l'avenir de l'agglomération du Puy".  

Avec la récente catastrophe nucléaire au Japon, les énergies renouvelables sont-elles l'avenir énergétique ? 

Le Président de la Communauté d'agglomération du Puy le pense : "les énergies renouvelables sont à la 

mode aujourd'hui même si la réglementation a freiné ce développement. Mais on en aura de plus en 
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plus besoin car le développement industriel engendre un besoin croissant d'énergies. J'espère qu'en 

2012, l'éolien pourra repartir". 

Le Directeur Général Patrick Decostre explique les travaux que pourront être amenés à exécuter les septs 

nouveaux employés, des travaux de maintenance induits par des conditions climatiques particulières en 

Haute-Loire. Il estime aussi le coût de cette maintenance pour son entreprise. Ecouter. 

 

Maxime Pitavy 

Réagissez ! 
Voir les 12 commentaires   Déposer un commentaire 
 
JD - le 28 mai 2011 - 06h12 
Je suis outré par des propos mensongers qui glorifient ces machines qui ne produisent du courant que -25% du temps,je 
me demande comment fait "cp" pour avoir du courant éolien à 100% ? Les propriètaires de terrain savent ils que à la fin du 
bail ils devront s'occuper de déblayer ces horreurs environ quelques milliers d'euros par machine.Les villageois ont leurs 
maisons qui perdent 30% de leur valeur et le tourisme éolien n'a plus lieu d'être depuis que nous savons que l'éolien est 
une arnaque JD 
 
r - le 28 mai 2011 - 00h58 
A voir avec quelle argne, certains élus veulent l'implantation de ces machines à vent sur leur térritoire, c'est à croir qu'ils 
seraient devenu écolo... Que néni, c'est pour la mane que rapporte ces machines à vent... 
 
r - le 28 mai 2011 - 00h54 
L'éolien, le photovoltaïque, pourquoi pas... Ce qui me chiffonne ce sont ces multinationales ou autres fonds de pension 
qui implantent ces éoliennes et à qui l'on paie le prix du KW entre 45 et 50centimes d'€, c'est à dire 4 à 5 fois le prix 
facturé par EDF. Et cette différence, savez vous qui la paie: celle ci est répercutée sur les factures EDF ou autres 
vendeurs de courrant électrique. 

Voir les 12 commentaires   Déposer un commentaire 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22420 Plouaret 
 

Le Télégramme.com 
28.05.2011 - transmis par P.F. 
 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    29 FINISTERE   29350 Moëlan-sur-Mer 
 

 

Le Télégramme.com 
28.05.2011 - transmis par P.F.  -  11 h 
 

 

 

http://www.zoomdici.fr/actualite/Eolien-les-emplois-de-demain--id108619.html
http://www.zoomdici.fr/actualite/Eolien-les-emplois-de-demain--id108619.html
http://www.zoomdici.fr/actualite/Eolien-les-emplois-de-demain--id108619.html
http://www.zoomdici.fr/actualite/Eolien-les-emplois-de-demain--id108619.html
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    35 ILLE-ET-VILAINE   35460 Tremblay 
 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Feu-vert-pour-quatre-eoliennes-en-pays-de-Fougeres-
_-1812832------35115-aud_actu.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Fougères / A la une de Fougères 

Feu vert pour quatre éoliennes en pays de Fougères 
samedi 28 mai 2011 

  

Le préfet Michel Cadot, en visite hier dans le canton d'Antrain, a annoncé qu'il avait signé l'arrêté autorisant l'implantation de 
quatre mâts à Tremblay. Une « brèche » suivie d'autres autorisations ? 

  

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Feu-vert-pour-quatre-eoliennes-en-pays-de-Fougeres-_-1812832------35115-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Feu-vert-pour-quatre-eoliennes-en-pays-de-Fougeres-_-1812832------35115-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Fougeres_35115_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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L'énergie éolienne revient en odeur de sainteté en pays de Fougères. Hier, le préfet a annoncé son feu vert pour 
quatre mâts à Tremblay. Une brèche qui pourrait en annoncer d'autres... 

N'en déplaise aux opposants aux énergies issues du vent. Le préfet de région Michel Cadot, en visite une bonne partie de la 
journée d'hier dans le canton d'Antrain, a annoncé qu'il avait signé l'arrêté autorisant l'implantation de quatre mâts à 
Tremblay. 
Un rebondissement donc dans ce dossier qui avait fait couler pas mal d'encre au printemps 2008. À l'époque trois projets, 
basés à Marcillé-Raoul, Bazouges-la-Pérouse et Noyal-sous-Bazouges, et portant en tout sur une quinzaine de mâts, 
avaient été retoqués en raison « d'atteintes visuelles » à des sites des alentours classés. Et, surtout, du principe de 

« covisibilité » par rapport au Mont-Saint-Michel. L'affaire avait d'ailleurs stoppé tout net le Schéma de développement 
éolien bâti par le Pays de Fougères. 

Depuis le Grenelle de l'environnement est passé par là et l'ancien préfet Jean Daubigny a transmis le relais à Michel Cadot. 
Ce dernier, suite à une mission à Paris auprès du ministère, et à de nouvelles mesures d'impact réalisées récemment à 
partir du Mont, a reconsidéré l'impact visuel. Et déclenché le feu vert des autorités administratives pour ce nouveau projet, 
déposé l'an dernier, par la Société VSB, agence Ouest (Saint-Grégoire). « Il date de 2002. À l'origine, nos ambitions 
étaient plus importantes mais elles ont dû être revues à la baisse notamment pour des contraintes 
environnementales et de remembrement, détaille Anne-Claire Boux.Aujourd'hui, il ne porte plus que sur quatre 
éoliennes de 2 mégawatts chacune ». 

« Un oeil plus bienveillant » 

Au-delà de ces 8 mégawatts potentiels, c'est peut-être la brèche ouverte qui mérite le plus d'attention. En effet, le sous-
préfet Guy Gauthier ne cachait pas, depuis plusieurs mois, sa volonté à faire bouger les lignes. « L'intérêt général ne doit-
il pas, tôt ou tard, s'imposer face aux intérêts privés ? » pointait-il récemment. Allusion à peine voilée aux propriétaires 
du château de La Ballue, actifs opposants aux éoliennes. 

Satisfait de la nouvelle tournure que prennent les choses, le représentant de l'État a ajouté hier : « Nous sommes 
conscients du retard pris par l'Ille-et-Vilaine en matière d'énergie éolienne. Aussi, les nouveaux projets qui se 
présenteront devraient être considérés sur de nouvelles bases, et un oeil plus bienveillant. Surtout dans le canton 
d'Antrain, la zone la plus venteuse du département après Saint-Malo. Par ailleurs, à 35 km du Mont-Saint-Michel, 
nous ne sommes pas réellement dans une zone de covisibilité. Aussi, vais-je recevoir très prochainement un 
porteur de projet éolien concernant Marcillé-Raoul ». Dans cette dernière commune subsiste toujours un projet de 7 ou 
8 mâts. Tout comme à Saint-Ouen-la-Rouérie pour, cette fois-ci, six mâts. Affaire à suivre... 

Jean-Loïc GUÉRIN. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR  22410 Saint-Quay-Portrieux 
 

 
28-29.05.2011 - transmis par C.C.. 
 

http://www.ouest-france.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  

 
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/schema-eolien-regional-cest-pas-du-vent 

Schéma éolien régional : c'est pas du vent ! 
3 contributions 

http://www.lunion.presse.fr/article/marne/schema-eolien-regional-cest-pas-du-vent
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/schema-eolien-regional-cest-pas-du-vent#comments
http://www.lunion.presse.fr/
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Publié le samedi 28 mai 2011 à 11H00 

 

Michel Guillot et Jean-Paul Bachy ont présenté le projet de schéma éolien de Champagne-Ardenne en phase d'information avant 

sa consultation officielle. 

 
 

REGION. Hier, le président de Région et le préfet ont présenté à Châlons-en-

Champagne le projet du schéma éolien dont la phase d'élaboration technique vient de 

se terminer. 

D'ICI 2020, la région devrait produire 2.800 MW et se situer dans les premières régions 

françaises (si ce n'est la première) en terme de production d'énergie éolienne. Aussi, hier à 

Châlons-en-Champagne, Jean-Paul Bachy, président du conseil régional et Michel Guillot, préfet 

de la Marne et de la région Champagne-Ardenne, ont présenté officiellement le schéma éolien 

régional dont la phase d'élaboration technique vient de se terminer. 

Contraintes ciblées 

Concrètement, ce document qui optimise les capacités d'implantation éolienne de la région et 

permet aux développeurs et aux acteurs locaux de se rapprocher, a pour but d'étudier la 

compatibilité du développement éolien avec les enjeux locaux. Si la Champagne-Ardenne 

souhaite développer les énergies éoliennes sur son territoire, de nouvelles règles du jeu 

(élaborées en commun) permettront de savoir s'il est possible ou non de lancer des procédures et 

d'implanter de nouvelles éoliennes sur des territoires précis. 

Face à de nouvelles règles du jeu, ce document qui devra être voté pour être finalisé ouvrira la 

porte à des propositions, réflexions et critiques. 

Si l'énergie éolienne paraît vertueuse, il n'empêche qu'elle présente des inconvénients en terme 

de paysage, de couloirs de migrations pour les oiseaux ou encore de zones radars militaires. « 

Dans ce schéma régional, les contraintes restent très précises », insistent conscients président de 

Région et préfet, pas peu fiers du travail bien avancé, car il a été discuté et négocié. 

Document transparent 

Ce projet très précis définit les zones favorables dans lesquelles pourront être accordées de 

nouvelles zones de développement de l'éolien (ZDE). La phase préalable à la phase de 

consultation officielle prévue par les textes pour la fin de l'année 2011, permettra de poursuivre 

le dialogue avec les acteurs concernés. 

« Dans ce schéma de rationalisation, chacun pourra donner son avis, nous en sommes aux 

prémices d'une très large consultation. Ce schéma ne doit pas être un frein mais doit permettre 

au contraire de développer la filière en terme d'emplois et de formation », a insisté Jean-Paul 

Bachy, signalant que le préfet dira « oui » ou « non » à telle ou telle implantation. 

Michel Guillot a de son côté estimé que le dossier était : « bien avancé, discuté et négocié ». Pour 

le représentant de l'État dans la région, ce schéma se définira en : « un véritable document de 

travail pour ceux qui instruisent les permis de construire ». Toujours pour le préfet : « Ce schéma 

présente un réel intérêt car il offre toutes les transparences sur les contraintes éventuellement 

http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/region_article/1534451166/Position1/SDVG_LU/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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rencontrées ». Les numéros 1 de la Région et de l'État s'entendent comme larrons en foire afin 

que Champagne-Ardenne rime avec terre éolienne. 

Nous n'avons pas le pétrole… mais le vent. 

David ZANGA 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE 51 MANE 

51260 La Chapelle-Lasson & Saint-Saturnin & Potangis & Esclavolles-Lurey & Saron-sur-Aude 
& La Celle-sous-Chantemerle   51120 Nesles-la-Reposte   51230 Thaas   

 
10 AUBE  10400 Périgny-la-Rose    

   

 
http://www.lunion.presse.fr/article/region/ils-viennent-detre-accordes-dans-le-secteur-danglure-un-

permis-pour-52-eoliennes 

 

Ils viennent d'être accordés dans le secteur 
d'Anglure Un permis pour 52 éoliennes 
Publié le samedi 28 mai 2011 à 11H00 

 
 

A Fère-Champenoise, le parc de dix-huit machines va paraître bien petit à côté de la cinquantaine d'éoliennes qui pourraient être 

construites dans le secteur d'Anglure. 

Les permis de construire sont accordés : 52 éoliennes pourraient voir le jour d'ici quelques 

mois dans le Sud marnais. 

LES permis de construire de deux parcs viennent d'être acceptés. Des permis déjà accordés pourraient 

bientôt se traduire par des chantiers. D'ici fin 2012, 52 éoliennes pourraient tourner dans une bande 

de 25 km située dans le Sud marnais. Revue de détails. 

A la Chapelle-Lasson 

Le permis de construire pour le parc de 17 machines situées entre la Chapelle-Lasson, Saint-Saturnin 

et Thaas est accepté. Rappelons que le tribunal administratif avait donné raison au début de cette 

année à la communauté de communes d'Anglure et à la société Epuron, qui porte le projet. Annulant le 

refus de permis de construire. 

« Aujourd'hui, nous sommes en attente du certificat de non-recours, indique Jean-Baptiste Godmet, de 

la société Epuron, c'est un document administratif qui nous permet de lancer les études qui précèdent 

la construction du parc. » 

« Le chantier pourrait débuter à la fin de cette année ou au début de 2012 », ajoute Jean-Baptiste 

Godmet. 

A Esclavolles-Lurey et Potangis 

L'enquête publique concernant ces 14 éoliennes implantées à Potangis, Esclavolles-Lurey et Périgny-la-

Rose (Aube) s'est achevée début mars. Avis du commissaire enquêteur : favorable. 

« Nous venons d'obtenir le permis de construire pour la partie Marnaise du parc, indique Aymeric 

Minot, chargé d'étude chez Enéria, la société qui porte le projet de ce parc. Soit six machines. La 

décision des autorités auboises devrait suivre. 

Actuellement, le permis se trouve donc dans les délais de recours. 

« Nous nous préparons à construire, ajoute Aymeric Minot, d'abord, il s'agit d'un travail administratif, 

avec les baux, les demandes de raccordement. » Le chantier, « ne devrait pas débuter avant 2012 », 

http://www.lunion.presse.fr/article/region/ils-viennent-detre-accordes-dans-le-secteur-danglure-un-permis-pour-52-eoliennes
http://www.lunion.presse.fr/article/region/ils-viennent-detre-accordes-dans-le-secteur-danglure-un-permis-pour-52-eoliennes
http://www.lunion.presse.fr/
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précise Aymeric Minot. 

A Saron et La Celle 

L'enquête publique pour ce parc de 18 machines située à Saron-sur-Aube et la Celle-sous-Chantemerle 

s'est achevée fin février. L'avis du commissaire enquêteur est favorable et le permis de construire 

vient d'être accordé pour les 18 machines. 

« Nous comptons commencer les travaux de construction début 2012 », assure Delphine Poirson, 

directrice de Windvision France. 

A Nesles-la-Reposte 

Le permis de construire, accepté, pour ce projet de parc éolien prévoyait l'installation de cinq 

machines. Le permis est resté au frigo durant des mois. Avant qu'il ressorte et fasse aujourd'hui l'objet 

d'une modification. Car, finalement, le parc éolien de Nesles pourrait se réduire à trois éoliennes. « Ces 

trois éoliennes sont d'un type différent que les cinq que nous voulions initialement implanter à Nesles-

la-Reposte. Elles vont produire 85 % d'énergie en plus à elles trois que le parc de cinq machines », 

annonce Thomas Halbert de la société Epuron. Une demande de modification du permis va être 

déposée, « avant la mi-juin », assure t-il. Explication à cette modification : Des changements dans les 

règles de circulation aérienne et d'approche des avions sur l'aéroport de Vatry. Les trois éoliennes qui 

pourraient être installées à Nesles sont un peu plus hautes que les cinq prévues initialement. 

Construction, si tout va bien, prévue en 2012. 
 

Guillaume TALLON 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   30 GARD   30340 Mons 

 
http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2011/05/28/des-tags-anti-eoliens-sur-les-murs-de-la-
mairie.html 
28.05.2011 

Des tags anti- éoliens sur les murs de la mairie 

Décidément les éoliennes ne tournent pas encore dans le ciel monsois, mais elles font... tourner la 
tête de certains individus. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des graffitis signés « ni ZDR ni (un dessin 
qui figure une éolienne) » ont été peints sur les murs de la mairie et du foyer communal. M Roger 
Bertrand, maire, s'est dit blasé par ces gestes qui n'honorent pas leurs auteurs. Il tient à minimiser 
ces actes en faisant remarquer qu'il y a aujourd'hui d'autres sujets de préoccupations qui sont de loin 
beaucoup plus graves et importants. Nous avons joint M Jean-Louis Bastide, président de 
l'association Ni ZDE, ni éoliennes, qui dénonce fermement ces actes qui ne peuvent que desservir les 
objectifs de l'association. Les deux personnalités ont décider de déposer plainte auprès de la 
gendarmerie, le maire pour dégradation de biens municipaux, le président de l'association pour 
préjudice moral. 

 

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

http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2011/05/28/des-tags-anti-eoliens-sur-les-murs-de-la-mairie.html
http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2011/05/28/des-tags-anti-eoliens-sur-les-murs-de-la-mairie.html
http://www.midilibre.com/
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LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34460 Roquebrun 

 
http://www.midilibre.fr/2011/05/28/marche-a-deplacer,326061.php 

Roquebrun Marché à déplacer ? 
Midi Libre 

28/05/2011, 06 h 00 

EXTRAIT 

Éoliennes Roquebrun est une des portes du Parc régional du Haut-Languedoc et, tout 

naturellement, sa population est invitée à donner son avis jusqu'au 8 juillet sur la révision de la 

charte de cet espace naturel. Le document présente le parc de manière détaillée. Il définit ses 

obligations. Il expose aussi les zones où il serait possible d'installer des éoliennes. Le dossier est 

consultable à la mairie. 

================================INTERNATIONAL===================================l 
SUISSE 

Tribune 

de Genève 
http://www.tdg.ch/actu/economie/entreprises-suisses-aiment-vent-etranger-2011-05-27 

Les entreprises suisses aiment le vent étranger 
ELECRTICITE | EOS Holding vient d’acquérir huit parcs éoliens en Allemagne. Un investissement de 200 millions 
d’euros 

 

 
© Keystone | 

 
Alain Détraz | 28.05.2011 | 00:00 
 
 

Le fournisseur romand d’électricité EOS Holding a annoncé hier avoir acheté deux portefeuilles éoliens au nord et nord-est 
de l’Allemagne. La transaction se chiffre à 200 millions d’euros (un peu plus de 240 millions de francs) et permettra de 
produire l’équivalent de l’électricité consommée par 80 000 ménages en une année. «Une bonne acquisition», se réjouit son 

directeur général, Alexis Fries, dont la société devient ainsi l’un des plus gros producteurs suisses d’électricité issue de 
l’énergie éolienne. 

Par ailleurs, on apprenait hier que les Forces Motrices Bernoises (FMB) venaient également d’acquérir deux installations du 
même type au sud de l’Italie. Les FMB y exploitent le vent au travers de six parcs et se placent parmi les gros producteurs 
de courant dans la péninsule. 

Un vent constant 

Ces annonces sont sans rapport avec la fin du nucléaire annoncée cette semaine par le Conseil fédéral. «Nous préparons 
cet achat depuis 2009», précise le directeur d’EOS. Alors qu’est-ce qui fait courir les Suisses après les vents étrangers? 
Leur constance. Car si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, les vents y sont bien plus soutenus. 

http://www.midilibre.fr/2011/05/28/marche-a-deplacer,326061.php
http://www.midilibre.fr/herault/roquebrun/
http://www.tdg.ch/actu/economie/entreprises-suisses-aiment-vent-etranger-2011-05-27
http://www.midilibre.com/


12 
 

 

Ainsi, une carte de l’Europe fige au nord ainsi que sur les côtes Atlantiques et dans la botte italienne les zones les plus 
exposées. De quoi faire tourner les turbines jusqu’à 3000 heures chaque année. 

«Nous avons choisi d’investir dans les pays limitrophes», indique Alexis Fries. En 2009, un premier parc éolien avait été 
acheté en France par EOS. Il est en voie d’extension. Les 88 éoliennes achetées en Allemagne constituent un pas 
supplémentaire vers la constitution d’un portefeuille de plus en plus orienté vers les énergies renouvelables. 

La plus grande part du courant vert provient aujourd’hui des turbines hydroélectriques. D’ici à 2030, EOS estime que le vent 
fournira 13% de la consommation européenne. Aussi, la société a-t-elle pour objectif d’atteindre une puissance de 
250 mégawatts, contre 170 aujourd’hui. 

Cette part grandissante du vent dans la production électrique promet à la Suisse de pouvoir bénéficier de courant certifié 
renouvelable (lire ci-contre). 
Procédures complexes 

Mais pourquoi produire du courant vert en Allemagne alors que des projets attendent de naître en Suisse? «En Suisse, les 
procédures sont dix fois plus complexes», compare Alexis Fries. Et l’Allemagne, avec ses 10  000 éoliennes, a une belle 

longueur d’avance. Chez nous, ce sont les actionnaires d’EOS qui seront chargés d’investir dans le vent. Parmi eux, on 
retrouve Romande Energie, les Services Industriels de Lausanne, ceux de Genève, Groupe E et les Forces Motrices 
Valaisannes. 

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

swissinfo.ch 
http://www.swissinfo.ch/fre/politique_suisse/Les_revers_environnementaux_de_l_energie_verte.ht
ml?cid=30327288 

Les revers environnementaux de l’énergie verte 

 
Les adversaires des éoliennes les jugent bruyantes et peu esthétiques. (Keystone) 

EN RELATION AVEC LE SUJET 

Par Julia Slater, swissinfo.ch 

 
La catastrophe nucléaire de Fukushima a redonné tout son intérêt à l’énergie verte mais, comme 
toute source d’énergie, celle-là aussi a ses inconvénients, notamment en ce qui concerne la 
sauvegarde du paysage et du patrimoine. 

 
 
Nombre de gens pensent que les éoliennes enlaidissent le paysage et ceux qui vivent à proximités de celles-
là se plaignent du bruit. Pour ce qui est du solaire, pas de problème d’installer des panneaux sur de 

nouveaux bâtiments, mais personne n’aurait l’idée d’en poser sur une cathédrale. 
  
Patrimoine Suisse a récemment publié une prise de position sur les éoliennes, intitulée: «Oui à l’énergie 
verte, mais pas aux dépens du paysage et des sites historiques». 

  
Pour les protecteurs du patrimoine, en matière de développement durable, la sauvegarde du paysage et de 
l’architecture a tout autant d’importance que la production écologique d’énergie. 

  
Un précédent communiqué concernant les panneaux solaires avait, lui aussi, mis en garde contre leur impact 
négatif sur les bâtiments historiques, s’ils ne sont pas placés judicieusement. Et de conclure que «la 
recherche de solutions intelligentes est indispensable pour éviter des conflits d’intérêts.» 

http://www.swissinfo.ch/fre/politique_suisse/Les_revers_environnementaux_de_l_energie_verte.html?cid=30327288
http://www.swissinfo.ch/fre/politique_suisse/Les_revers_environnementaux_de_l_energie_verte.html?cid=30327288
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Le cas de Lonza 
C’est ce qui est arrivé par exemple à Bâle en avril, quand l’entreprise chimique Lonza a proposé à la 
commission municipale concernée d’envisager l’installation d’un système photovoltaïque sur son siège, une 
tour située près de la gare. 
  
Dominik Werner, porte-parole de la société, explique qu’il s’agissait de déterminer si cela valait la peine de 

procéder à une étude de faisabilité. Bien que Lonza soit prête à recourir à l’énergie renouvelable dans la 
mesure du possible, elle doit d’abord savoir si, financièrement, cela en vaut la peine. 
  
Mais la commission a rejeté la demande en argumentant que la tour, construite dans les années 1960 et qui 
est une sorte de symbole de la ville, méritait d’être sauvegardée. 
  

Cette décision a été par la suite désavouée par le chef du département des travaux publics de la ville, Hans-
Peter Wessels, qui, selon le site bazonline.ch, a déclaré qu’un projet acceptable était possible et qu’il 
espérait que «d’autres propriétaires immobiliers envisagent à leur tour d’installer ce genre de système.» 

 
 
Economiser l’énergie 
Adrian Schmid de Patrimoine Suisse a indiqué de son côté que c’était une erreur de vouloir suggérer que 
nous aurions à choisir entre notre mode de vie et la sauvegarde de l’héritage naturel et architectural. 
  
«La première chose à faire est d’économiser l’énergie. Nous avons par exemple besoin d’une loi selon 
laquelle chaque appareil doit être équipé d’un système de stand-by qui permettrait une utilisation plus 
efficiente de l’énergie», affirme-t-il. 

  
Quant à l’énergie renouvelable, il faut la promouvoir là où c’est possible, surtout dans les nouveaux 

immeubles. 
  
Mais on peut faire beaucoup aussi dans des bâtiments plus anciens, estime pour sa part Robert Cramer. Le 
Vert genevois, qui représente notamment son canton au Conseil des Etats, a récemment repris la présidence 

de la section genevoise de Patrimoine Suisse. 
  
Il ne voit pas de contradiction dans sa double fonction, mais préfère parler de défi. «Je pense qu’il est utile 
d’avoir dans la protection du patrimoine quelqu’un qui s’y connaît en énergies renouvelables et en 
économies d’énergie parce que cela permet d’éviter de provoquer des conflits là où il n’y en a pas.» 
  
«Vous pouvez faire beaucoup de choses pour isoler des bâtiments et pour promouvoir les énergies 

renouvelables sans trahir les exigences de la sauvegarde du patrimoine. Mais pour ce faire, vous devez 
connaître votre affaire», affirme-t-il, citant l’exemple des doubles fenêtres qui peuvent être installées à 
l’intérieur d’un immeuble, en laissant la façade historique intacte. 

  
«Je suis sûr qu’il existe des solutions. Il n’est pas question de savoir qui, des défenseurs du patrimoine ou 
de ceux des énergies renouvelables, va gagner la guerre. Ce qui nous manque, ce sont des gens formés, 
avec les connaissances techniques requises.» 

 
 
Coordination nationale 
Les éoliennes constituent une deuxième source possible de conflit. Patrimoine Suisse a lancé un appel en 

faveur d’un concept national pour le paysage. Il estime en effet que les directives actuelles ne sont pas 
contraignantes, et pas toujours suivies. 
  
Adrian Schmid relève que, si des décisions illégales peuvent être combattues en justice, «on continue 
malheureusement de voir» des communes accorder une autorisation pour installer des turbines sur des 
zones protégées. «Certains investisseurs ont intérêt à modifier les règles de sauvegarde.» 

  

Emmanuel Contesse, ingénieur en environnement et co-directeur de Natura, affirme pour sa part que la 
planification est essentielle. Là où la population locale est informée, comme cela a été le cas dans le Jura 
bernois, il y a eu bien moins de résistance qu’ailleurs. 
  
«Il y a en effet des problèmes avec les zones protégées. C’est important que les autorités, que ce soit au 
niveau fédéral ou cantonal, les maintiennent afin de ne pas créer de précédents dans ce domaine», 
explique-t-il, tout en admettant que cela peut être difficile pour des communes de résister aux pressions. 
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«Ce n’est pas la première fois qu’il y a eu des projets dans des zones protégées, mais il existe des lois pour 

régler ce genre de problème», ajoute-t-il. 
  

Quant à savoir si les énergies renouvelables peuvent couvrir nos besoins énergétiques, lui aussi plaide plutôt 
en faveur de la réduction de la consommation. «Nous nous retrouverions en pleine dictature si nous voulions 
changer notre mode de vie d’un coup.» 

 
 
Julia Slater, swissinfo.ch 
Traduction de l'anglais: Isabelle Eichenberger 
 


