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PRESSE  DU 01.06.2011  
  
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.romandie.com/news/n/_Eoliennes_en_mer_leger_retard_de_l_appel_d_offres_gouvern
emental010620111606.asp 

Eoliennes en mer: léger retard de l'appel d'offres gouvernemental 

 
PARIS - Le cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la construction d'environ 1.200 éoliennes au 
large des côtes françaises sera publié en juillet, soit avec deux mois de retard sur le calendrier initial, a 
indiqué mercredi le ministre de l'Energie Eric Besson. 
 
Le cahier des charges de l'appel d'offres sera publié début juillet au Journal Officiel de l'Union 
Européenne, pour des réponses attendues début janvier 2012 et une désignation des lauréats début avril 
2012, a déclaré le ministre au cours d'une audition par la commission du développement durable de 
l'Assemblée nationale. 
 
Initialement, l'appel d'offres devait être lancé en mai 2011, en vue d'une remise des offres en novembre 
2011, selon le compte-rendu du Conseil des ministres du 26 janvier.  
 
M. Besson a rappelé que cet appel d'offres portait sur 3.000 mégawatts (MW) d'éoliennes en mer, pour 
une production annuelle d'électricité représentant près de 2% de la consommation nationale soit 
l'équivalent de 4,5 millions de foyers alimentés en électricité.  
 
C'est un investissement de 10 milliards d'euros, financé au final par le consommateur au titre de la 
Contribution au Service Public de l'Electricité (CSPE). C'est aussi un potentiel de création de plus de 
10.000 emplois, a-t-il ajouté. 
 
Concernant l'énergie solaire, le ministre a annoncé qu'il lançait aujourd'hui (mercredi) une consultation sur 
le projet de cahier de charges des centrales solaires soumis à appels d'offres. 
 
Ces appels d'offres, qui portent sur 300 MW de capacité, seront publiés à l'été, a-t-il indiqué. 
 
Notre ambition est claire: créer les conditions d'émergence d'une filière industrielle française innovante, a 
rappelé le ministre. 
 
 
(©AFP / 01 juin 2011 16h41)  

http://www.romandie.com/news/n/_Eoliennes_en_mer_leger_retard_de_l_appel_d_offres_gouvernemental010620111606.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Eoliennes_en_mer_leger_retard_de_l_appel_d_offres_gouvernemental010620111606.asp
http://www.romandie.com/news
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

http://www.romandie.com/news/n/_Eoliennes_en_mer__un_2e_appel_d_offres_en_2012_inclura_Noirmo
utier010620111806.asp 

Eoliennes en mer : un 2e appel d'offres en 2012 inclura Noirmoutier 

 
PARIS - Un deuxième appel d'offres pour la construction d'éoliennes en mer sera lancé avant l'élection 
présidentielle de 2012 et comprendra la zone au large de Noirmoutier (Vendée), a déclaré la ministre de 
l'Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet (NKM) au site smartplanet.fr. 
 
Finalement, on va lancer un premier appel d'offres dans les prochaines semaines, dont les résultats seront 
connus avant la présidentielle, et un deuxième appel, qui comprendra Noirmoutier, sera organisé pour être 
lancé avant la présidentielle, a déclaré la ministre. 
 
L'élection présidentielle doit se tenir les 22 avril et 6 mai 2012. 
 
Contacté par l'AFP, le ministère de l'Ecologie n'avait pas donné suite mercredi en fin d'après-midi. 
 
Un premier appel d'offres portant sur la construction d'environ 1.200 éoliennes en mer (3.000 mégawatts, MW) 
avait été annoncé en janvier. Cinq zones avaient alors été sélectionnées: Le Tréport (Seine-Maritime, Somme), 
Fécamp (Seine-Maritime), Courseulles-sur-Mer (Calvados), Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) et Saint-Nazaire 
(Loire-Atlantique). 
 
La Vendée n'avait en revanche pas été retenue pour accueillir des éoliennes en mer, du fait de l'opposition de 
l'ancien président du conseil général de ce département, Philippe de Villiers.  
 
Mais M. de Villiers a quitté la présidence du département fin octobre 2010. Et le conseil général de Vendée a 
adopté en avril une résolution de soutien à l'implantation d'éoliennes entre les îles d'Yeu et de Noirmoutier. 
 
Le projet des Deux îles, également soutenu par la région des Pays de la Loire et le comité régional des pêches, 
comprendrait 96 éoliennes en mer de 6 MW chacune, soit une production de 576 MW correspondant à la 
fourniture d'électricité de 680.000 foyers. 
 
Il se situerait à environ 16,5 km de l'île de Noirmoutier, 13 km de l'île d'Yeu et 21 km du continent. 
 
 
(©AFP / 01 juin 2011 18h34)  

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

BOURGOGNE     89 YONNE  89800 Berne & 89290 Venoy 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024099300&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 28 mars 2011 autorisant la SAS Venoy Beine Energies à exploiter une 

http://www.romandie.com/news/n/_Eoliennes_en_mer__un_2e_appel_d_offres_en_2012_inclura_Noirmoutier010620111806.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Eoliennes_en_mer__un_2e_appel_d_offres_en_2012_inclura_Noirmoutier010620111806.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024099300&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024099300&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.romandie.com/news
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1109240A 

 

 
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 28 mars 2011, la SAS Venoy Beine Energies, dont le siège social est situé 6, rue 
d'Aumale, 75009 Paris, est autorisée à exploiter le parc éolien Soleil Levant, d'une capacité de production de 12 
MW, localisé lieudits Vau Fléau, les Champs Blin, les Grandes Rayes, les Champs de la Ruine, le Haut du Goulot 
Fourchet sur le territoire des communes de Beine et de Venoy (département de l'Yonne). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE     89 YONNE   89800 Courgis 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024099302&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 28 mars 2011 autorisant la SAS Courgis Energies à exploiter une installation 

de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1109245A 

 

 
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 28 mars 2011, la SAS Courgis Energies, dont le siège social est situé 84, rue 
Claude-Bernard, 75005 Paris, est autorisée à exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 12 MW, 
localisé lieudits Le Frêne, Sur le Frêne, Champs de la Porte, Le Poirier Rond et Sur Baraut, 89800 Courgis. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE  89 YONNE 89130 Toucy & Fontaines  89240 Diges & Beauvoir &  Lindry 

 
http://www.lyonne.fr/accueil.html 

TEMPS FORT : Puisaye 

 

MERCREDI 1 JUIN 2011 - 06:37 

Le Toucycois relance son projet éolien 
  

 

 

Après un premier échec en 2009, le Toucycoisa décidé de déposerun nouveau dossierpour créer une 

zonede développement éolien. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024099302&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024099302&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.lyonne.fr/accueil.html
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.lyonne.fr/accueil.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lyonne.fr/infoslocales/puisaye_articles/1095466929/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Thibault Chaffotteredacteur7.yr@centrefrance.com 

 

La communauté de communes du Toucycois remet le couvert. Le conseil qui s'est tenu lundi soir, à la salle des 

fêtes de Pourrain, a adopté à l'unanimité, moins deux abstentions, le dépôt d'un dossier de zone de 

développement éolien. 

« L'installation des machines peut prendre dix ans » 

Retour sur un dossier pour lequel la collectivité avait déjà été renvoyée à ses études il y a deux ans. En 2009, 

elle avait déposé un dossier similaire portant sur trois sites potentiels : la plaine de Briant (entre Toucy et 

Fontaines), une zone vers Sauilly (entre Toucy et Diges) et une autre dite de la Cambrie (entre Beauvoir et 

Lindry). « La préfecture nous a demandé de ne choisir d'une seule zone », justifie le vice-président chargé de 

l'environnement, Claude Ferron. En décembre de la même année, le dossier est donc rejeté par les services de 

l'État. 

La communauté de communes a donc opté pour la plaine de Briant. La zone de Sauilly a été écartée pour éviter 

de couper les arbres qui freinent le vent, et les restrictions de l'aviation civile ont rayé Cambrie des tablettes. 

La plaine de Briant semble donc le site avec les meilleurs atouts pour les élus. Située en bordure de la D965 

entre les communes de Fontaines et Toucy, la parcelle est entourée de forêt, ce qui « minimisera l'impact 

visuel » des appareils, selon les élus. 

« C'est aussi la mieux exposée au vent, avec des vitesses de 4,90 à 6 m\s », défend Claude Ferron, qui rappelle 

« qu'il est actuellement question d'installer près de six cents machines en Bourgogne ». Dans le Toucycois, il 

n'est question que de cinq ou six éoliennes. 

D'autant que depuis 2009, les règles se sont un peu corsées. Le Grenelle de l'environnement 2 prévoit des 

dossiers comportant désormais un volet sécurité publique, un autre sur la biodiversité, et sur le patrimoine 

archéologique. 

« Il faudra donc mener des études paysagères, et veiller à ce que les appareils soient placés à plus de 700 m des 

habitations », précise Claude Ferron avant de rassurer les élus : « Il ne s'agit que d'un zonage. L'installation des 

machines peut prendre jusqu'à dix ans. » En attendant, la réponse de la préfecture devrait intervenir dans les six 

mois à venir. n 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   10 AUBE   

 
http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/dici-a-2020-pres-de-trois-fois-plus-deoliennes-dans-laube 
 

D'ici à 2020, près de trois fois plus d'éoliennes dans 
l'Aube 
Publié le mercredi 01 juin 2011 à 10H30 

Le paysage aubois n'a pas fini d'évoluer. Dans les secteurs sans contrainte lourde, de 

nouvelles éoliennes vont continuer à sortir de terre 

 

 
 
Les éoliennes représenteront en Champagne-Ardenne, en 2020, un potentiel équivalent à la production des deux tranches de la 

centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine 

 

Alors que l'Allemagne annonce la fin du nucléaire pour 2022, alors que se pose la 

question d'une alternative après le drame japonais de Fukushima, la France développe 

mailto:Chaffotteredacteur7.yr@centrefrance.com
http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/dici-a-2020-pres-de-trois-fois-plus-deoliennes-dans-laube
http://www.lest-eclair.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lest-eclair.fr/infos/a-la-une_article/1020410843/Position1/SDV/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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son investissement dans les énergies douces et propres. Un enjeu majeur quand on sait 

que 76 % de notre énergie provient du nucléaire. C'est dans cette perspective que vient 
d'être présenté par le préfet de région et le président du conseil régional le schéma 
éolien de Champagne-Ardenne. 

Son objectif n'est rien de moins qu'une projection exacte de ce que sera le parc éolien à 
l'horizon 2020. Le sujet est d'importance, non seulement au plan énergétique, mais 

aussi au plan environnemental. Ainsi dans l'Aube où les éoliennes fleurissent déjà 
largement entre Troyes, Arcis-sur-Aube et Mailly. 
 

187 éoliennes en plus dans l'Aube 
Faut-il encore en construire sur ce secteur ? Convient-il d'accepter des fermes éoliennes 

sur les crêtes du pays d'Othe, ou encore sur la Côte des Bars ? Les avis divergent et 
l'ancien préfet, Georges-François Leclerc, n'avait pas caché ses réserves sur un 
développement excessif. 

Le schéma régional vient clarifier les prévisions. La Champagne-Ardenne compte déjà 
422 éoliennes, dont 106 dans l'Aube, pour une puissance de 811 mégawatts. Les projets 

d'ores et déjà accordés vont porter le parc éolien champardennais à 723 éoliennes (dont 
219 dans l'Aube), pour une puissance de 1 449 mégawatts (468 mégawatts dans 
l'Aube). 

D'ici à 2020, d'autres projets vont fleurir, tout en respectant les contraintes issues du 
terrain. Et elles sont nombreuses : les terrains militaires à Mailly-le-Camp et à Suippes, 

la zone de drones de Chaumont, des radars fixes militaires à Prunay-Belleville, l'aéroport 
de Vatry, une zone de parachutage à Reims… 
 

Autant de puissance que la centrale de Nogent 
Pratiquement, les seules zones véritablement hors contraintes stratégiques se situent à 

l'extrême ouest du département et dans une zone comprise dans une bande menant de 
la sortie de Troyes jusqu'à la limite nord du département. Le schéma tel qu'il est proposé 
et soumis à concertation prévoit l'accueil de 447 éoliennes supplémentaires sur 

l'ensemble de la région, réparties entre les Ardennes (160), la Marne (76), l'Aube (74) et 
la Haute-Marne (68). 

À terme, d'ici à 2020, notre département devrait ainsi compter 293 mâts pour une 
puissance de 690 mégawatts. Ce qui portera la production d'énergie d'origine éolienne, 

en Champagne-Ardenne, à 2 790 mégawatts pour 1 170 éoliennes, soit l'équivalent de la 
puissance de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine qui compte deux unités de 
production de 1 300 mégawatts chacune. Sous réserve, bien entendu, que le vent 

souffle… 
 

La transparence sur internet 
 
Si ce schéma devait aboutir tel qu'il est présenté - et rien n'est encore définitivement 

arrêté -alors ce sont les Ardennes qui compteraient le plus de mâts (950) devant la 
Marne et l'Aube (chacun 690) suivis de la Haute-Marne (460). 

Ce schéma éolien se trouve actuellement dans une phase préalable à la phase officielle 
de consultation prévue pour la fin de l'année 2011. L'heure est encore à la définition 
précise des multiples contraintes. Les études de proximité permettront de les affiner au 

plus près du terrain. Avec ce que cela suppose d'intérêt énergétique, mais aussi 
économique et environnemental. 

 
Pratique : 
Le schéma régional éolien sur internet : 

www.cr-champagne.fr 

www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr    

http://www.cr-champagne.fr/
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Jean-François LAVILL 

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

 
 
du 01.06.2011 - transmis par A.B. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    86 VIENNE     86400 Lizant & Voulême & Saint-Gaudent & Saint-Macoux 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024099311&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eolien-en-mer-la-Vendee-ne-figure-pas-dans-le-premier-appel-d-offres_6346-1816834-fils-tous_filDMA.Htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024099311&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024099311&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.ouest-france.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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ARRETE  

Arrêté du 11 avril 2011 autorisant la SARL Monts Joubert Energies à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1113470A 

 

 

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 11 avril 2011, la SARL Monts 

Joubert Energies, dont le siège social est situé 213, cours Victor-Hugo, 33130 Bègles, est 

autorisée à exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudits Le 

Nougeras et La Violette sur le territoire de la commune de Saint-Macoux, lieudits Les Monts 

Joubert, vallée de l'Home Guillet et Le Châtaignier à la Robine sur le territoire de la commune de 

Saint-Gaudent, lieudits Vallée Merisier et Cerisier Berthaud sur le territoire de la commune de 

Voulème, lieudit Vallée Cerisier sur le territoire de la commune de Lizant (département de la 

Vienne). 

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

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES   79 DEUX-SEVRES 79350 Chiché & Faye-L’Abesse 79052 Breuil-Chaussée 

 Niort et sa région 

http://www.niort.maville.com/actu/actudet_-Bressuirais-trois-zones-de-developpement-eolien-
preconisees-_dma-1818072_actu.Htm 

Bressuirais : trois zones de développement éolien préconisées 

Le cabinet d’études Encis Wind a dévoilé mardi soir les trois nouvelles Zones de développement éolien (ZDE) préconisées 
sur le territoire de Cœur du Bocage à Breuil-Chaussée, Faye-l’Abesse et Chiché. La consultation publique n’est pas finie. 
Elle se poursuit le 15 juin. Plus d’informations dans la Nouvelle République de jeudi. 

la Nouvelle République   

===================================    ETRANGER   =================================== 
 
 

 

http://www.niort.maville.com/actu/actudet_-Bressuirais-trois-zones-de-developpement-eolien-preconisees-_dma-1818072_actu.Htm
http://www.niort.maville.com/actu/actudet_-Bressuirais-trois-zones-de-developpement-eolien-preconisees-_dma-1818072_actu.Htm
http://www.maville.com/

