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PRESSE  DU 29.05.2011  
  
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.leprogres.fr/rhone/2011/05/29/le-groupe-maia-veut-renforcer-son-statut-de-
producteur-d-energie 

Le groupe Maïa veut renforcer son statut de producteur 
d’énergie 
Vu 98 fois |  

  
Publié le 29/05/2011 à 00:00 

 

 
Le groupe entend fixer son siège social à l’Antiquaille. Il y implantera également un hôtel 5 étoiles 
d’ici trois ans / Photo Maxime Jegat 
Premier producteur d’énergie indépendant en France, le groupe Maïa, acteur historique du BTP, 
souhaite développer son activité dans la production d’énergie après la vente de sa filiale spécialisée 
dans l’éolien maritime 

http://www.leprogres.fr/rhone/2011/05/29/le-groupe-maia-veut-renforcer-son-statut-de-producteur-d-energie
http://www.leprogres.fr/rhone/2011/05/29/le-groupe-maia-veut-renforcer-son-statut-de-producteur-d-energie
http://www.leprogres.fr/
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C’était l’idée d’un entrepreneur. Imaginer que l’éolien maritime pouvait devenir un secteur d’avenir rentable. 
C’était il y a près de cinq ans. Le Pdg de Maïa, Christophe Gruy, développait alors un cabinet d’études pour 
envisager l’implantation de champs d’éoliennes à proximité des côtes normandes. 

Plusieurs millions d’euros d’investissements plus tard, le chef d’entreprise est obligé de se rendre à l’évidence : 
les investissements imposés par l’Etat dépassent ses capacités d’investissement. Au moins deux milliards 
d’euros. 

« Nous avons initié ces projets se satisfait Christophe Gruy. Ce qui me réjouit aujourd’hui, c’est que tout le 
monde parle de notre projet industriel. Au départ, on me prenait pour un illuminé et aujourd’hui je suis fier 
d’avoir eu cette vision. Alors oui on quitte ce projet mais nous l’avons vendu à notre associé historique, Gdf 
Suez. Nous avons d’ailleurs été approchés par plusieurs groupes, c’est aussi là la reconnaissance de notre 
savoir-faire ». 

Gdf-Suez, qui s’est par ailleurs associé avec Areva et Vinci au sein d’un consortium pour répondre à l’appel 
d’offres lancé par l’Etat pour l’exploitation de plusieurs zones, bénéficiera donc de toutes les études élaborées 
par la filiale de Maïa qu’elle vient de racheter, Maïa EolMer. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. 

Une satisfaction pour Christophe Gruy, « avec néanmoins une pointe de frustration », reconnaît le chef 
d’entreprise qui tourne la page de l’éolien off shore pour se tourner vers d’autres projets. 

D’abord, en poursuivant son développement sur l’éolien terrestre et le photovoltaïque. 

Ensuite, en renforçant sa présence sur le secteur de l’énergie hydraulique. L’entreprise est d’ailleurs en train 
d’achever la construction d’un barrage à Roanne. 

Avec la stratégie de s’orienter sur les petites à moyennes structures et en envisageant, à court terme, un 
développement dans le secteur en investissant à l’international. 

Maïa entend, en parallèle, consolider son activité « infrastructure » à travers sa filiale Maïa Sonier, et 
développer une nouvelle activité hôtellerie (lire ci-contre). 

Le groupe lyonnais, qui compte près de quatre cent salariés dont cent quatre-vingt ingénieurs, devrait réaliser 
100 à 110 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2011 pour un résultat net de 5 %. 

Geoffrey Mercier 

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

BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS  14170  Saint-Pierre-sur-Dives 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-Association-de-defense-de-l-environnement-contre-
les-eoliennes-_14190-avd-20110527-60565236_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Basse-Normandie / Lisieux / Courcy / Archives du vendredi 27-05-2011 

L'Association de défense de l'environnement contre les 
éoliennes - Saint-Pierre-sur-Dives 
vendredi 27 mai 2011 

 

 
 
Quatre questions à... 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-Association-de-defense-de-l-environnement-contre-les-eoliennes-_14190-avd-20110527-60565236_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-Association-de-defense-de-l-environnement-contre-les-eoliennes-_14190-avd-20110527-60565236_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Lisieux_14366_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Courcy_14190_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_14190-avl-20110527_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Monique Badé, secrétaire de l'Adecpa (Association de défense de l'environnement du centre pays d'Auge). 

Que pensez-vous du projet éolien de la communauté de communes des Trois-rivières ? 

L'Adecpa s'oppose à tout nouveau projet entraînant une prolifération d'éoliennes dans la région laquelle en est déjà 
largement pourvue et qui défigure le paysage. 

Quelles sont vos raisons ? 

Une implantation à proximité de Saint-Pierre-sur-Dives aurait un impact négatif sur son attrait touristique. Nous mettons 
aussi en cause le bruit produit par les pales, le mitage du paysage, la dépréciation du patrimoine immobilier. Il y a 
également l'absence du décret d'application de la loi Legrand, votée en 2005, pour la création d'un fonds de garantie destiné 
à financer le démantèlement très onéreux de ces installations lorsqu'elles seront en fin de vie. 

L'éolien est pourtant une énergie renouvelable ? 

Il n'est pas la bonne réponse. Ces installations ne permettraient pas de diminuer le parc nucléaire. En effet il faut savoir que 
2 600 éoliennes en service ne produisent que 1,5 % de notre consommation électrique et pour atteindre les 6 % prévus à 
l'horizon de 2020 il en faudrait 10 000 de plus sur tout le territoire. Cela conduirait à multiplier par quatre le nombre actuel en 
Basse-Normandie. Précisons aussi que cette production d'énergie n'entraîne pas une baisse du prix du kW/heure, c'est 
même l'inverse qui se produit. 

Quelles solutions préconisez-vous ? 

D'une part, une production d'énergie propre par des panneaux solaires installés sur des bâtiments privés et publics et par la 
biomasse, d'autre part des économies d'énergie, par des installations à basse consommation et à très haute performance 
énergétique, l'amélioration de l'habitat ancien, le remplacement des chaudières conventionnelles, mais aussi un 
indispensable changement de comportement des consommateurs. 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     56 MORBIHAN  56140 Saint-Congard 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Eoliennes-une-petition-recueille-150-signatures-
_56211-avd-20110526-60561220_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Bretagne / Vannes / Saint-Congard / Archives du jeudi 26-05-2011 

Eoliennes: une pétition recueille 150 signatures - Saint-Congard 
jeudi 26 mai 2011 

 

 
À la suite de l'enquête publique, du 28 mars au 29 avril dernier sur le projet de l'implantation de 4 éoliennes sur le site de 
Saint-Congard, entre le bourg et la commune de Pleucadeuc, plusieurs riverains ont rencontré le maire afin de lui expliquer 
leur point de vue. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Eoliennes-une-petition-recueille-150-signatures-_56211-avd-20110526-60561220_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Eoliennes-une-petition-recueille-150-signatures-_56211-avd-20110526-60561220_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Vannes_56260_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Congard_56211_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_56211-avl-20110526_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Selon leur porte parole, il leur a été signifié une fin de non-recevoir, ce qui les a conduits à se constituer en « collectif anti-
éoliennes ». C'est ainsi qu'ils ont pris l'initiative de faire circuler une pétition qui a recueilli 150 signatures, avant la fermeture 
de l'enquête publique. 

« Ces éoliennes seraient implantées à moins de 500 m des habitations, c'est-à-dire d'un lotissement communal qui 
ne figure même pas sur les plans de situation utilisés par la société de construction, disent les opposants. Dans 
cette zone, les riverains seraient nombreux à subir les nuisances. De plus, ces éoliennes provoqueraient un 
saccage paysager dans une vallée touristique à proximité du canal de Nantes à Brest. Il serait regrettable de 
dénaturer un si beau paysage que nous aimerions préserver pour les générations futures » insiste la représentante 

du collectif, Isabelle Lavanant. 

Contact : Isabelle Lavanant - tél. 02 97 43 56 84. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   30 GARD   30580 Seynes 

 
http://www.midilibre.fr/2011/05/29/des-tags-anti-eoliens-ont-ete-inscrits-sur-les-murs-de-la-
mairie,326391.php 

Seynes Des tags anti-éoliens ont été inscrits sur les 

murs de la mairie 
Midi Libre 

29/05/2011, 06 h 00 

Réagir 

 
Un maire en colère devant les murs tagués de la mairie. (© D.R) 

Des actes de vandalisme et d'incivilité ont été commis dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 

mai. En effet, des tags à la peinture rouge ont été tracés sur le sol pavé et les murs de la mairie 

de Seynes, la maison commune. 

De grossiers traits symbolisant des éoliennes avec mentionnés à côté : "  N I Z D E " en très 

grands caractères. Ce qui signifie : " Non à la Zone de Développement Éolien ". 

D'autres méfaits similaires ont eu lieu la même nuit sur les communes de Mons et Les Plans. 

Le maire de Seynes, et vice-président de la communauté de commune du Mont-Bouquet , Hervé 

Grimal précise : « Ce sont les citoyens qui vont forcément subir et donc payer les 

conséquences des frais de remise en état des bâtiments communaux des villages 

incriminés. Nous sommes actuellement sur un plan d'étude d'implantation du projet éolien 

http://www.midilibre.fr/2011/05/29/des-tags-anti-eoliens-ont-ete-inscrits-sur-les-murs-de-la-mairie,326391.php
http://www.midilibre.fr/2011/05/29/des-tags-anti-eoliens-ont-ete-inscrits-sur-les-murs-de-la-mairie,326391.php
http://www.midilibre.fr/gard/seynes/
http://www.midilibre.fr/2011/05/29/des-tags-anti-eoliens-ont-ete-inscrits-sur-les-murs-de-la-mairie,326391.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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et photovoltaïque sur le territoire de la communauté de communes du Mont-

Bouquet. Dans le comité de pilotage de la ZDE, nous avons demandé à des associations 

opposées au projet éolien de participer. 

Dans le cadre de ces études, une réunion publique a été organisée dernièrement au foyer 

de Brouzet-lès Alès. 

Les propos échangés furent très virulents. Il en ressort que les opposants ne veulent pas 

d'éoliennes chez eux. Ils demandent de respecter la démocratie. Nous, nous la 

respectons. Encore une fois le projet est uniquement en gestation, à l'état de simple 

étude. Mais de tels actes d'incivilité sur des bâtiments communaux sont déplorables et 

caractérisent un manque flagrant d'esprit civique." 

Le maire de Seynes souligne aussi : "Les anti-éoliens ne sont qu'un courant d'air, car il 

faudra bien en venir aux énergies propres, aux énergies renouvelables, aux énergies de 

demain !" 


