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PRESSE  DU 08.06.2011  
  
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://votreargent.lexpress.fr/bourse/fiches-valeurs/eads-cassidian-developpe-une-nouvelle-
technologie-depeche_159134.html   
 

EADS 
 

  

EADS: Cassidian développe une 
nouvelle technologie 
Mercredi 8 juin 2011 à 19:00 - Par Cercle Finance 
  

Cassidian, la division de défense et de sécurité d'EADS, annonce avoir développé une 

solution technologique permettant d'éliminer en grande partie les interférences émanant 
des éoliennes, perturbations auxquelles se voient confrontées les radars de contrôle du 
trafic aérien. 

Cette solution vise à améliorer le guidage des avions aux abords de parcs éoliens, tout 
en augmentant l'aptitude de ces parcs à leur autorisation. 

Les éoliennes, et plus particulièrement leurs rotors, provoquent des interférences dans 
les radars, lesquelles se superposent aux échos des avions ou peuvent facilement être 
confondues avec ceux-ci. 

Sous l'influence de telles interférences, les avions ne peuvent plus être détectés par le 
radar, rendant ainsi leur guidage très difficile. 

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

 

  
http://www.romandie.com/news/n/_Mer_premier_Comite_interministeriel_decentralise_vendredi_
a_Guerande070620112206.asp 

http://votreargent.lexpress.fr/bourse/fiches-valeurs/eads-cassidian-developpe-une-nouvelle-technologie-depeche_159134.html
http://votreargent.lexpress.fr/bourse/fiches-valeurs/eads-cassidian-developpe-une-nouvelle-technologie-depeche_159134.html
http://www.romandie.com/news/n/_Mer_premier_Comite_interministeriel_decentralise_vendredi_a_Guerande070620112206.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Mer_premier_Comite_interministeriel_decentralise_vendredi_a_Guerande070620112206.asp
http://www.lexpress.fr/
http://votreargent.lexpress.fr/
http://www.romandie.com/news
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Mer: premier Comité interministériel décentralisé vendredi à Guérande 

 
PARIS - Un Comité interministériel de la Mer (Cimer) aura lieu vendredi à Guérande (Loire-Atlantique) et 
doit dresser un bilan des actions nées du Grenelle de la mer ou encore des perspectives d'exploitation des 
grands fonds marins, ont indiqué mardi Matignon et le ministère de l'Ecologie. 
 
Le Cimer, auquel participeront cinq ministres et secrétaire d'Etat (Ecologie, Agriculture, Industrie, Outre-
mer et Transports), sera présidé par le Premier ministre François Fillon, selon les mêmes sources. 
 
Créé en 1995, le Cimer se réunit pour la première fois depuis fin 2009, et pour la première fois hors de 
Paris. Il débutera à 11H30, à la mairie de Guérande, et sera précédé d'une visite de terrain, d'après la 
note transmise par les services du Premier ministre. 
 
Cette visite se déroulera sur le site de la Coopérative Les Salines de Guérande, selon le député-maire de 
la ville, Christophe Priou. 
 
Dans un discours, le chef du gouvernement devrait ensuite annoncer les décisions prises durant le Cimer 
et tracer les grandes lignes de la politique maritime de la France, a précisé Matignon. 
 
Selon le ministère de l'Ecologie, ce comité doit permettre de tirer un premier bilan des actions nées du 
Grenelle de la mer sur la connaissance des océans, la gouvernance, les aires marines protégées et le 
développement économique (réforme portuaire, éolien en mer). 
 
L'appel à projet éolien, dont le lancement est programmé en juillet, portant sur la construction d'environ 
1.200 éoliennes sur cinq sites au large des côtes françaises (pour une capacité de 3.000 mégawatts), ne 
fera pas l'objet de décisions lors du Cimer, a précisé le ministère. 
 
Les lauréats de cette première tranche doivent être désignés en avril 2012, avait annoncé la semaine 
dernière le ministre de l'Energie, Eric Besson. Un deuxième appel d'offres sera lancé avant l'élection 
présidentielle de 2012, avait pour sa part déclaré la ministre de l'Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet le 
1er juin au site smartplanet.fr. 
 
Le Cimer doit aussi permettre de poser les bases d'une stratégie d'exploration des grands fonds marins à 
des fins d'exploitation de certains métaux rares, selon le ministère. Cette stratégie permettrait de recenser 
les zones concernées et de se doter des technologies adéquates. 
 
La surveillance de la mer, la réforme portuaire en Outre-mer et la délimitation précise des frontières 
maritimes de la France, qui possède le deuxième espace maritime du monde avec 11 millions de 
kilomètres carrés, sont également au menu de ce Cimer. 
 
 
(©AFP / 07 juin 2011 22h32) 

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

  
http://www.romandie.com/news/n/_Le_patron_de_GDF_Suez_met_en_garde_contre_la_fascinatio
n_de_l_eolien080620110206.asp 
Le patron de GDF Suez met en garde contre la fascination de l'éolien 

 
MONTREAL - Le PDG de GDF Suez, Gérard Mestrallet, a mis en garde mardi à Montréal contre la 
séduction excessive qu'exercent sur l'opinion publique les énergies renouvelables, en soulignant 
notamment le prix élevé de l'éolien. 
 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_patron_de_GDF_Suez_met_en_garde_contre_la_fascination_de_l_eolien080620110206.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Le_patron_de_GDF_Suez_met_en_garde_contre_la_fascination_de_l_eolien080620110206.asp
http://www.romandie.com/news
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Ce sont des énergies intermittentes qui vont nécessiter de grandes capacités de réserve, qui vont reposer 
sur le gaz naturel en raison de la facilité d'utilisation des turbines à gaz, a-t-il expliqué au Forum 
économique international des Amériques. 
 
Il a illustré son propos par l'exemple d'une île ayant besoin de 1.000 mégawatts pour ses habitants et ses 
industries. 
 
L'île veut être verte. Donc elle construit 1.000 mégawatts d'éoliennes. C'est très bien, surtout quand il y a 
du vent, c'est à dire 30% du temps. Mais comme les consommateurs veulent de l'électricité tout le temps, 
il faut construire à côte de ces éoliennes 1.000 mégawatts de turbines à gaz qu'on peut mettre en route 
comme des mobylettes quand il n'y a pas de vent et les éteindre quand il y a du vent. 
 
Résultat des courses: on va payer trois fois. D'abord parce qu'il faut construire deux systèmes, 2.000 
mégawatts, alors que l'île n'a besoin que de 1.000. Deuxièmement il faudra subventionner les éoliennes et 
troisièmement, les turbines à gaz vont fonctionner seulement 70% du temps et donc le coût en capital du 
mégawattheure va être augmenté à due concurrence. 
 
Donc je pense qu'il faut bien réfléchir avant de vouloir s'engager trop massivement dans des productions 
intermittentes de renouvelables, a conclu Gérard Mestrallet. 
 
 
(©AFP / 08 juin 2011 01h59) 

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

LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/06/08/97002-20110608FILWWW00366-gdf-suez-pas-
enthousiasme-par-l-eolien.php  plusieurs transmissions  
GDF Suez pas enthousiasmé par l'éolien 
Lefigaro.fr avec AFP  

08/06/2011 | Mise à jour : 07:26 Réactions (9)  

Le PDG de GDF Suez, Gérard Mestrallet, a mis en garde mardi à Montréal contre la séduction excessive 

qu'exercent sur l'opinion publique les énergies renouvelables, en soulignant notamment le prix élevé de 

l'éolien. 

"Ce sont des énergies intermittentes qui vont nécessiter de grandes capacités de réserve, qui vont reposer 

sur le gaz naturel en raison de la facilité d'utilisation des turbines à gaz", a-t-il expliqué au Forum 

économique international des Amériques. 

Il a illustré son propos par l'exemple d'une île ayant besoin de 1.000 mégawatts pour ses habitants et ses 

industries. 

 

"L'île veut être verte. Donc elle construit 1.000 mégawatts d'éoliennes. C'est très bien, surtout quand il y a 

du vent, c'est à dire 30% du temps. Mais comme les consommateurs veulent de l'électricité tout le temps, il 

faut construire à côte de ces éoliennes 1.000 mégawatts de turbines à gaz qu'on peut mettre en route 

comme des mobylettes quand il n'y a pas de vent et les éteindre quand il y a du vent". 

 

"Résultat des courses: on va payer trois fois. D'abord parce qu'il faut construire deux systèmes, 2.000 

mégawatts, alors que l'île n'a besoin que de 1.000. Deuxièmement il faudra subventionner les éoliennes et 

troisièmement, les turbines à gaz vont fonctionner seulement 70% du temps et donc le coût en capital du 

mégawattheure va être augmenté à due concurrence". 

 

"Donc je pense qu'il faut bien réfléchir avant de vouloir s'engager trop massivement dans des productions 

intermittentes de renouvelables", a conclu Gérard Mestrallet. 

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

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/06/08/97002-20110608FILWWW00366-gdf-suez-pas-enthousiasme-par-l-eolien.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/06/08/97002-20110608FILWWW00366-gdf-suez-pas-enthousiasme-par-l-eolien.php
http://plus.lefigaro.fr/article/gdf-suez-pas-enthousiasme-par-leolien-20110608-478774/commentaires
http://plus.lefigaro.fr/abonnement/digital/presentation
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Information de la FED 
 
EOLIEN ET PRIX DE L'ELECTRICITE 
De nombreux  parlementaires sont maintenat très inquiets par les conséquences économiques des décisions 
du Grenelle de l'Environnement 
La Commission de régulations d'électricité (CRE) a confirmé  globalement les estimations de la  FED 
concernant le gouffre économique programmé par les  énergies renouvelables et notamment de celui de  
offshore. 
La  CRE estime la perte à 2, 5 milliards d'euros par an à l'horizon 2020 et une augmentaion de  la facture 
d'électricité des français 130 euros par an lié uniquement à  l'offshore..... 
Malgré l'omerta imposée par les medias,   la vérité commence à éclater au grand jour.  Les dirigeant ne 
pourront maintenant plus cacher la vérité aux français 
La lettre de la FEDaux députés et sénateurs a recu de nombreux échos favorables et par exemple Mme  
HERMANGE Marie-Thérèse Sénateur UMP de Paris (Ile-de-France), Secrétaire de la commission des affaires 
européennes demande des explications sans détours à la Ministre de l'Environnement 
Elle vient de répondre à la FED : 
 Vous avez interpellé Marie-Thérèse Hermange au sujet de l'eolien off-shore et votre courrier a retenu toute son 
attention. Elle a donc posé la question écrite suivante au gouvernement. 
Question écrite n° 18742 de Mme Marie-Thérèse Hermange (Paris - UMP) 
publiée dans le JO Sénat du 02/06/2011 - page 1427 
Mme Marie-Thérèse Hermange attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, 
des transports et du logement sur les problèmes posés par l'énergie éolienne.  
En effet le Gouvernement s'apprête à investir 10 milliards d'euros pour construire des éoliennes en mer sur cinq 
sites allant de Saint-Brieuc à Saint-Nazaire. Or, il s'avère que l'éolien off-shore pourrait engendrer un manque à 
gagner important à cause de l'intermittence du vent et ne dispensera pas de la construction de centrales 
thermiques à gaz, se surajoutant aux sommes déjà investies dans l'éolien. Ce manque à gagner pourrait en 
outre occasionner une hausse du tarif actuel de l'électricité, répercutée sur les consommateurs. En plus de 
dénaturer le paysage côtier français, elles ne semblent donc pas apporter de solution énergétique durable à la 
France.  
En conséquence de quoi elle lui demande si elle compte organiser un Grenelle de toutes les énergies, afin de 
pouvoir établir un bilan des énergies les plus efficaces et durables, dans le respect du pouvoir d'achat des 
consommateurs et du paysage français. 
 Cordialement,  
Le bureau parlementaire  

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

  20 
minutes.ch 

http://www.20min.ch/ro/economie/news/story/Les-SI-b-lois-investissent-en-France-15334055 
 

Les SI bâlois investissent en France 
IWB, les Service Industriels de Bâle, entrent dans le capital d'une société 
française active dans les énergies renouvelables, en particulier l'éolien. 
Elle diversifie ainsi son portefeuille. 

 

 

Les Services Industriels de Bâle (IWB) renforcent leur portefeuille éolien français, en 
prenant la majorité du capital de Samfi-Invest. 

Pas moins de 44 installations réparties sur huit sites produiront l'électricité nécessaire à 
quelque 35'000 ménages moyens. 

http://www.20min.ch/ro/economie/news/story/Les-SI-b-lois-investissent-en-France-15334055
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/20327068
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Samfi-Invest est une société d'investissement basée en Normandie, a indiqué un 
communiqué publié mercredi. Aucune information n'est donnée quant au prix de la 
transaction. D'ici à 2015, IWB compte investir 300 millions de francs dans les nouvelles 
sources d'énergie renouvelables. 

Les installations éoliennes acquises par IWB sont déjà exploitées dans trois régions ventées 
de France. Elles ont été raccordées au réseau électrique entre 2005 et 2010. 

Cette acquisition permet à IWB d'accroître sa production éolienne d'électricité à 126'500 
millions de kWh, alors qu'elle était jusqu'à présent limitée à 3,5 millions. La part de l'éolien 
dans la production totale d'IWB augmente ainsi à près de 7%. 

Déjà, IWB fournit ses clients en électricité exclusivement écologique. L'entreprise aux mains 
du canton de Bâle-Ville s'est fixé comme but pour 2015 le passage de 500 à 2000 GWh de sa 
production à partir d'énergies renouvelables. 

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

 
http://www.lasemainedansleboulonnais.fr/ 

A Boulogne-sur-Mer, Nathalie Kosciusko-Morizet 
prône l'installation d'éoliennes offshore 
mercredi 08.06.2011, 18:06 

 
 
A Boulogne-sur-Mer, Nathalie Kosciusko-Morizet prône l'installation d'éoliennes offshore 

 
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'Écologie, du Développement Durable, de la Mer, des Transports et du 
Logement, en déplacement mercredi au centre national de la Mer Nausicaa à Boulogne-sur-Mer dans le cadre 
de la journée mondiale de l'Océan, a rappelé la volonté du gouvernement, après le Grenelle de la mer, de 
développer l'économie maritime tout en agissant pour la protection de la biodiversité. 
Concernant les énergies nouvelles, Nathalie Kosciusko-Morizet a prôné l'installation d'éoliennes offshore, 
pouvant produire « 6 gigawatts » d'électricité, « soit l'équivalent de 4 centrales EPR ». Un projet qui pourrait 
générer « 10 000 emplois », selon la ministre qui a rappelé que la France ambitionnait de devenir « leader 
mondial » du secteur. 

Malgré les réticences qui s'expriment au niveau national contre l'installation d'éoliennes en mer,Nathalie 
Kosciusko-Morizet a estimé que les parcs éoliens « situés à 15 kilomètres des côtes », « n'étaient pas agressifs 
visuellement ». 

http://www.lasemainedansleboulonnais.fr/
http://www.lasemainedansleboulonnais.fr/
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Une nouvelle activité qui sera génératrice de taxes, redistribuées au profit de la préservation du littoral et des 
professionnels de la pêche. 

Après avoir joué avec les lions de mer et s'être réjouie du maillage national constitué par les aquariums français 
(« Nausicaa a fait des petits »), Nathalie Kosciusko-Morizet a estimé que « plus personne n'avait d'excuses 
pour ne pas apprendre à connaître la mer ». 

Un environnement pourtant menacé. Aussi a-t-elle rappelé que ce mercredi, en conseil des Ministres, le 
gouvernement avait acté le « paquet Erika 3 », du nom du pétrolier battant pavillon maltais qui avait fait 
naufrage en 1999 au large de la Bretagne, entraînant une pollution importante du littoral. Il s'agit du troisième 
volet de mesures qui permettent aux autorités de contrôler « 100 % des bateaux qui entreront dans nos ports » 
et se prémunir ainsi contre les « pollueurs potentiels ». 

« Nous aurons désormais la possibilité de refuser l'accès à nos ports des bateaux qui ne nous semblent pas 
sûrs », s'est réjouie la ministre. 

Sur le plateau TV de Nausicaa, Nathalie Kosciusko-Morizet a répondu aux questions du Parlement des jeunes 
et souhaitait une remontée à l'Assemblée nationale des problématiques soulevées, sous la forme d'un « guichet 
unique ». « Nous devons faire pour la mer ce qui a été fait pour l'eau douce avec la création des agences de 
l'eau », escompte-t-elle. 

Accompagnée de Guy Lengagne, président de Nausicaa et ancien ministre socialiste de la Mer, et de Philippe 
Vallette, directeur général de l'aquarium de Boulogne, Nathalie Kosciusko-Morizet a montré son intérêt pour la 
scénographie de Nausicaa. 

« En 20 ans, nous avons accueilli beaucoup de personnes célèbres, mais je n'ai jamais vu quelqu'un montrer 
autant d'attention pour les espèces présentées », a salué Guy Lengagne, non sans informer la ministre du 
projet d'agrandissement de Nausicaa, qui nécessitera un investissement de 100 millions d'euros. 

Mickaël TASSART 

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

CENTRE 28 EURE-ET-LOIR & 91 ESSONE 28310 Gommerville 28700 Oysonville 91740 Pussay  

 

THEOLIA installe les premières éoliennes d’Ile-de-France 

 
Mai 2011, en France 

THEOLIA installe les premières éoliennes d’Ile-de-France 
THEOLIA réalise actuellement la construction du parc éolien des Gargouilles. Ce parc, situé en bordure des 

départements de l’Essonne (91) et de l’Eure-et-Loir (28), comprend 8 éoliennes installées pour le compte du 

Groupe et 8 éoliennes installées pour le compte d’un tiers. THEOLIA est le maître d’œuvre de l’ensemble du 

projet et en réalise le développement, la construction et l’exploitation future. 

http://www.theolia.com/
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Une visite de chantier a été organisée lundi 30 mai 2011, en présence de Jean-Paul Huchon, Président du 

Conseil régional d’Ile-de-France, venu personnellement accueillir l’arrivée des éoliennes sur le site. 3 des 16 

éoliennes du parc sont situées en Ile-de-France et constituent les premières éoliennes installées dans la région. 

Les premières éoliennes installées sont déjà en service et ont produit samedi 28 mai 2011 les premiers kWh du 

parc. La mise en service des autres éoliennes sera échelonnée jusqu’au mois d’octobre 2011. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
FRANCHE-COMTE    39 JURA  39800 Chamole 

CLER 
http://www.cler.org/info/spip.php?article9620 

Réunion d’information sur un projet d’éolienne des citoyens à Chamole 
Modif.: 08/06/2011 

La Commune de Chamole, la Communauté de Communes du Comté de Grimont et AJENA 

organisent, avec le soutien de la Direction Régionale de l’ADEME et de la Région de Franche-

Comté, une réunion publique sur les possibilités de financement citoyen d’un parc éolien, le 16 
juin 2011 à 20h30, à la salle des Fêtes de Poligny (Jura). 

En effet, ce genre d’approche, permet aux citoyens de devenir acteurs dans le domaine de la 

production d’énergie renouvelable, et à l’économie locale de bénéficier des retombées financières 
de l’exploitation des éoliennes. 

Le but de la réunion :  

 informer sur les possibilités légales, la faisabilité économique et les avantages d’une 

participation financière des citoyens et des collectivités locales sur l’une des éoliennes du futur 

parc éolien de Chamole,  
 mettre en relation les acteurs potentiels. 

Information  

Mairie de Chamole au 03 84 37 08 93  

AJENA  

Bruno CORNEVIN, Ingénieur conseil en électricité renouvelable  
Tél. direct : 03 84 37 2 

 

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

Association ADCI 
 
je vous envoie un texte qui n'a pas été diffusé largement mais qui est important pour notre action à tous: 
  
L'Association de défense du canal de l'Isac vous informe que lors du conseil municipal du 6 juin, auquel une 
vingtaine de personnes a assisté, une nouvelle délibération a eu lieu, "prenant en compte la contestation de la 
demande de création de la ZDE de Notre-Dame des Langueurs nord". Cette délibération annule celle du mois 
de mars dernier. Elle a recueilli 10 voix contre (la demande de ZDE), 1 abstention, 4 pour (la demande de la 
ZDE). 

Le secteur du canal de l'Isac et de Vioreau est sauvegardé! 
 
Le maire et les conseillers favorables au retrait de la ZDE du canal de l'Isac ont insisté sur l'aspect social du 
retrait : "on n'a pas envie de travailler dans un climat tendu", "on cherche à garder une ambiance apaisée dans 
une commune", "on ne va pas se faire la guerre pour 5 éoliennes alors que les objectifs du Grenelle prévoient 
l'implantation de x éoliennes"... 

http://www.cler.org/info/spip.php?article9620
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Notre argument sur le manque d'information des citoyens concernés a été sans doute primordial (notamment 
concernant les Abbarois). Le CM a également reconnu qu'il avait délibéré trop rapidement la première fois, peut 
être en raison de la pression exercée par la COMPA qui impose des prises de décision rapides... 
 
La thèse selon laquelle le projet n'aurait "de toutes façons certainement pas abouti" a également été reprise 
ainsi que le "on avait choisi de travailler avec une association qui nous aurait permis de revenir en arrière" 
(sic)... et nouveauté : "on n'a jamais parler de 10 éoliennes mais de 6, éventuellement de 5MW" (= puissance 
maximale de la zone 30MW). 
  
Les risques étaient donc bien réels : les éoliennes de 5MW mesurent près de 200 m de haut et plus de 120 m 
de diamètre pour le rotor !  
 
L'incohérence du projet avec le caractère exceptionnel du site n'a pas été relevé et un amalgame a été fait par 
l'"opposition" sur le fait que personne ne défende le sud de la commune. La raison en est de notre point de vue 
simple : le paysage est malheureusement là-bas déjà condamné par le projet des Touches pour lequel le 
permis de construire est délivré et que beaucoup ont découvert grâce à l'action de l'ADCI. Le projet de ZDE 
"Joué sur Erdre sud" est mitoyenne de ce projet... 
  
En tout état de cause, l'ADCI est satisfaite de cette décision et salue la sagesse du conseil! Elle 
continue son action pour obtenir le classement du secteur et parer à tout nouveau projet qui mettrait en 
péril notre patrimoine paysager. 

Bravo et merci à tous! 
  
La prochaine réunion de l'association traitera de l'organisation des Journées du Patrimoine des 17 et 18 
septembre 2011. 
  
Un article est paru dans Ouest France (par le correspondant local) aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore lu. 
  
Bien cordialement, 
pour l'ADCI,  
Régine Mathern Mesnil 
http://adci.e-monsite.com/ 
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Inauguration de la Centrale éolienne de la plaine d’Hocquelus 
 

Modif.: 08/06/2011 

Théolia France organise, le 17 juin 2011, l’inauguration de la Centrale éolienne de la plaine 

d’Hocquelus. 

La centrale d’Hocquelus comprend 4 éoliennes de type Enercon E82 de 2,3 MW (hauteur moyeu 
78 m) pour une puissance nominale de 9,2 mégawatts. 

Le parc de Chasse-Marée comporte au total 8 éoliennes réparties sur les communes d’Aigneville, 
Embreville et Fresenneville. 

Horaire : 10h à 12h et 13h30 à 16h 

Programme :  

 découverte du parc éolien  

 exposition photo sur la construction du parc  

 visite à l’intérieur des éoliennes par tirage au sort  
 discours de clôture et cocktail 

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