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PRESSE  DU 01.07.2011  
  
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 ====================================- 
 

Publicité du Crédit agricole en faveur des éoliennes 
 
 

Éolien : les financeurs ne sont pas les payeurs !! 
 
Dans ses publicités, le Crédit agricole rappelle qu’il est le «  principal financeur des énergies 
renouvelables ». C’est un aveu : 
 

ce sont bien les banques qui poussent à l’éoliennisation massive des campagnes à 
travers le monde. 

 
Grâce à l’argent prélevé dans la poche des consommateurs et des contribuables. 
«  Ambitieux ou responsable, pourquoi choisir ? », se demande hypocritement le Crédit 
agricole dans sa dernière publicité. 
Le Crédit agricole a choisi depuis longtemps ! Il veut s’enrichir facilement grâce aux 
politiques laxistes en la matière de la plupart des pays. Pourtant, que voit-on dans ces 
images ? 
 

Un ciel toujours bleu, aucune voie d’accès aux machines, aucune maison proche, aucun 
village, ni même parfois aucun chemin. La campagne éoliennisée par le Crédit agricole 

est rarement cultivée. Le monde éolien de ses publicités est  
l u n a i r e ,  i n h a b i t é . 

Pour faire croire que ses machines sont implantées dans une région vierge, où elles ne 
peuvent gêner le cadre de vie de personne,  

ni engendrer de nuisances sonores. 
D’ailleurs aucune ne tourne. 

 
C’est ce qu’on appelle de la propagande de type soviétique ou, en allemand, 

la Volksverdummung, l’abrutissement des citoyens. 
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Bonjour 
  
Vous avez sans doute constaté comme moi, la pub du crédit agricole pour les éoliennes dans un 
environnement aussi lisse que le crâne chauve de mon oncle ! 
  
Vous avez sans doute une agence du crédit agricole près de chez vous. 
Comme il n'apparaît pas possible de les joindre par courriel, nous vous invitons d'une manière ou d'une autre à 
leur faire connaître votre totale réprobation: page de la pub surchargée ou courrier à glisser dans leur boite , 
etc...  
  
Pour notre part, nous pensons transférer le compte de Basse Normandie Environnement dans une autre 
banque. Il est possible que cette banque ait aussi des intérêts dans l'éolien , mais au moins, pour l'instant, elle 
n'en fait pas la pub. 
  
Pour que notre action ait du poids, il est bien entendu nécessaire que chacun s'emploie à agir. 
  

 Bien cordialement- 
 

 jpb, ht et autres 
 
    

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

 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201479032645-
electricite-le-regulateur-juge-necessaire-de-fortes-hausses-188508.php 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201479032645-electricite-le-regulateur-juge-necessaire-de-fortes-hausses-188508.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201479032645-electricite-le-regulateur-juge-necessaire-de-fortes-hausses-188508.php
http://www.lesechos.fr/
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Electricité : le régulateur juge nécessaire de fortes 
hausses 

La Commission de régulation de l'énergie estime que des hausses de tarifs 
de plus de 5 % seront indispensables au 1 er  janvier 2012. Un choix imposé 
par le prix du nucléaire fixé par le gouvernement dans le cadre de la loi 
Nome. 

Thibaut MADELIN 

 01/07 | 07:00 | mis à jour à 11:21 

 

 
 
La hausse des tarifs d'électricité de 1,7 % pour les particuliers qui entre en vigueurce matin permet 
largement de couvrir les coûts d'EDF. Mais elle ne suffit pas pour faire vivre la concurrence, a estimé hier 
laCommission de régulation de l'énergie(CRE). Pour que les fournisseurs alternatifs puissent battre les 
tarifs de l'opérateur historique, l'augmentation aurait dû au moins atteindre le double. A défaut, il faudrait 
les relever de plus de 5 % au 1 

er
 janvier 2012. 

La loi Nome, qui entre en vigueur aujourd'hui, permet aux concurrents d'EDF de lui acheter de l'électricité 
nucléaire historique (nom de code Arenh) pour 40 euros par mégawattheure (MWh), puis 42 euros à partir 
du 1 

er
 janvier 2012. Seul problème, la part correspondant au nucléaire dans les tarifs actuels est d'environ 

36 euros. Bref, les fournisseurs alternatifs achètent un produit 40 euros qu'ils revendent 36 euros. 

Ciseau tarifaire 

C'est ce qu'on appelle un ciseau tarifaire. Si le gouvernement avait choisi un niveau moins élevé pour 
l'Arenh, cette perte n'aurait pas eu lieu, mais l'Etat actionnaire s'est rangé aux arguments d'EDF, qui 
demandait un prix élevé. 
Le message de la CRE est clair : le prix de l'Arenh fixé par le gouvernement nécessitera des hausses de 
tarifs si l'on veut que la concurrence se développe. Ce message intervient alors que la Commission 
européenne n'est pas été convaincue par l'administration française lors d'une rencontre à Bruxelles, 
vendredi dernier. « Nous attendons d'autres explications », a déclaré la porte-parole du commissaire à 
la Concurrence, Joaquin Almunia. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201478481605-tarifs-de-l-electricite-hausse-de-2-9-pour-les-particuliers-au-1er-juillet-188140.php
http://www.cre.fr/
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/dossier/0201272911008/0201272911008-loi-nome-decodage-165744.php
http://www.edf.com/le-groupe-edf-3.html
javascript://
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Le paradoxe de la loi Nome n'est pas seulement que la concurrence soit conditionnée à des hausses de 
tarifs. C'est aussi que les fournisseurs alternatifs se ruent sur l'Arenh alors qu'ils estimaient 
initialement son prix trop élevé. Selon les chiffres de la CRE, ceux-ci ont déjà demandé un volume de 
61,3 térawattheures, soit près du double de ce qui était prévu. 
Pourquoi un tel engouement ? Sur le segment des clients industriels, où la demande est importante, le 
niveau de l'Arenh permet de concurrencer EDF parce que les prix sont plus élevés. Sur celui des 
particuliers, ce n'est pas le cas. Mais les acteurs ont trouvé une parade. 
Dès 2008, Direct Energie et Poweo ont acheté de l'électricité aux enchères à un prix fixe, de 42 euros le 
MWh pour 2010. Initialement, ces volumes étaient destinés à leurs clients finals. Mais EDF a accepté 
qu'ils puissent les vendre sur le marché de gros, où les prix dépassent 55 euros le MWh. De quoi financer 
les pertes réalisées avec l'Arenh, voire empocher des plus-values. 

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

BRETAGNE   22 COTES-D’ARMOR   22340 Le Moustoir 

 

 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Nouvelle-mobilisation-contre-les-eoliennes-au-

Moustoir_40771-1855871-pere-bre_filDMA.Htm 

Le Moustoir 

Nouvelle mobilisation contre les éoliennes au 

Moustoir 
Énergiesjeudi 30 juin 2011 
Au Moustoir, le comité, « Au Poher, le vent tourne », se mobilise plus que jamais contre le projet d'implantation d'éoliennes 
sur la commune. Il dénonce le bruit, les infrasons, les troubles du sommeil, le stress que ça peut susciter auprès des 
riverains. Les responsables ajoutent que ces nuisances sont constatées dans les pays voisins qui ont pourtant plus de recul 
que la France, sur le sujet. Un appel à la mobilisation est lancé pour revoir ce projet trop proche des habitations (138 
familles contactées). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   LOZERE 

 
http://www.midilibre.fr/2011/06/30/debat-a-la-villedieu,346533.php 

Lozère Un parc éoline en question : débat à La Villedieu 
Midi Libre 

01/07/2011, 06 h 00 

 

 

http://www.direct-energie.com/
http://www.poweo.com/
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Nouvelle-mobilisation-contre-les-eoliennes-au-Moustoir_40771-1855871-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Nouvelle-mobilisation-contre-les-eoliennes-au-Moustoir_40771-1855871-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-Moustoir_22157_actuLocale.Htm
http://www.midilibre.fr/2011/06/30/debat-a-la-villedieu,346533.php
http://www.midilibre.fr/lozere/
http://www.ouest-france.fr/
http://www.midilibre.com/
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Placardée dans le village de La Villedieu, cette seule affichette qui résume les tenants et les aboutissants du débat de 

demain. (© D.R) 

La commune de La Villedieu, sur la Margeride, organise un débat public, demain, autour de 

l’éolien, sur la place de la mairie. Un promoteur viendra en effet présenter un projet de parc 

éolien, sur les hauteurs du massif. Il répondra à toutes les questions que voudront bien lui poser 

les habitants, voire les opposants. Les Robins des bois de la Margeride ont ainsi annoncé qu’ils 

s’inviteraient à ce débat public. 

   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  34 HERAULT 
     11 AUDE 
AUVERGNE    COTE-D’OR  

  
http://www.midilibre.fr/2011/06/30/la-compagnie-du-vent-restera-a-montpellier,346624.php 

Montpellier "La Compagnie du vent restera à 

Montpellier" 
Recueilli par YANNICK POVILLON 

01/07/2011, 06 h 00 

Réagir 

 
Thierry Conil : "Rien ne laisse peser de menaces sur l’emploi." (Photo JEAN-MICHEL MART) 

 

La Compagnie du vent, qui emploie 156 salariés, sort d’une crise auprès des actionnaires. 

Crise tranchée récemment par le tribunal de commerce. Ce dernier confirme GDF Suez, qui 

vous a confié la présidence et confirme également la révocation de son fondateur, Jean-

Michel Germa... 

Je n’ai pas vocation à m’appesantir sur le passé. Vous évoquez cet épisode mais l’essentiel est 

de se projeter dans l’avenir, dans les projets que nous comptons mettre en œuvre pour le bien 

de la Compagnie du vent. 

Quels sont-ils ? 

Nous avons à faire deux parcs éoliens d’envergure. Le premier à Bretelle-Échalot (Côtes-d’Or), 

où 23 éoliennes sont prévues pour 2012. Un parc qui produira 46 MW pour un coût total de 

60 M€. Nous sollicitons nos partenaires à hauteur de 50 M€ pour le réaliser. Un second projet en 

fonds propres à 12 M€ est prévu à Canet (Aude) avec cinq éoliennes pour 11,5 MW. 

Vous êtes également engagé dans le solaire ? 

http://www.midilibre.fr/2011/06/30/la-compagnie-du-vent-restera-a-montpellier,346624.php
http://www.midilibre.fr/herault/montpellier/
http://www.midilibre.fr/2011/06/30/la-compagnie-du-vent-restera-a-montpellier,346624.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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Absolument. Nous allons faire un parc photovoltaïque à Aghione, en Corse : il doit être prêt pour 

2012, permettant de produire 2,9 MW. Enfin, nous sommes en train de répondre à un appel 

d’offres à Nîmes pour un projet de 7 MW. 

Où en est le projet que vous a confié Areva (ex-Cogéma), à Lodève, sur un vieux site 

d’exploitation d’uranium ? 

C’est un gros projet de panneaux photovoltaïques de 8 à 9 MW. La Dréal a donné son feu vert et 

l’enquête publique un avis favorable. Il reste que la préfecture délivre un permis de construire et 

que nous répondions à l’appel d’offres. Cela pourrait être lancé pour le second semestre 2012 et 

le montant s’élève à 20 M€. 

Mais votre grand projet, celui qui est à l’origine du clash entre l’actionnaire majoritaire GDF 

Suez et le fondateur, reste celui des Deux-Côtes ? 

Nous avons répondu à l’appel d’offres de l’État pour un parc d’éoliennes en mer pouvant 

produire 750 MW, soit de l’énergie totalement renouvelable produisant l’équivalent d’une 

centrale nucléaire mais sans déchets. Un projet à plus de 3 milliards d’euros. 

Les énergies renouvelables sont-elles rentables ? 

Nous rentabilisons nos investissements à dix ans. 

C’est pour cela que GDF Suez s’est associé à Areva et Vinci provoquant le courroux de 

l’ancien président ? 

C’était effectivement une divergence stratégique. Mais il nous faut gagner les Deux-Côtes. Et 

nous sommes, en face d’EDF, alliés à Alsthom. De ce point de vue, la Compagnie du vent est une 

PME qui doit pouvoir compter sur ses grands partenaires pour faire face. 

M. Germa craint que vous ne vendiez les études et l’expertise de la Compagnie du vent 

sans qu’elle n’en obtienne les fruits. Pire, que cela fasse peser une menace sur les salariés 

? 

D’abord, la Compagnie du vent restera à Montpellier. Nos projets montrent que notre entreprise, 

pas plus que ses salariés, n’est menacée. Au contraire, nos perspectives d’évolution sont 

immenses. Notre chiffre de croissance est de l’ordre de 10 à 15 % par an. Quand GDF Suez est 

entré dans le capital, la Compagnie du vent avait créé 67 MW. Aujourd’hui, c’est 232 MW, la 

progression de notre chiffre d’affaires est de 262 %, 73 emplois ont été créés et 100 M€ ont été 

injectés par l’actionnaire majoritaire. Rien qui ne laisse peser de menaces sur l’emploi. Au 

contraire. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS DE LA LOIRE   53 MAYENNE  52190 Fougerolles-du-Plessis 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Presentation-de-la-zonede-developpement-eolien-
ZDE-..._53132-avd-20110624-60768202_actuLocale.Htm 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Presentation-de-la-zonede-developpement-eolien-ZDE-..._53132-avd-20110624-60768202_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Presentation-de-la-zonede-developpement-eolien-ZDE-..._53132-avd-20110624-60768202_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Ouest-France / Pays de la Loire / Fougères / Levaré / Archives du vendredi 24-06-2011 

Présentation de la zone de développement éolien (ZDE) Réunion 
publique mercredi 29 juin, 20... - Fougerolles-du-Plessis 
vendredi 24 juin 2011 

 
Présentation de la zonede développement éolien (ZDE) 

Réunion publique mercredi 29 juin, 20 h, salle polyvalente, rue de Bretagne. Organisateur : Conseil général de 
la Mayenne. Le Conseil général de la Mayenne, en partenariat avec les communes et les communautés de 
communes, propose d'être le coordonnateur de la définition des ZDE sur le territoire mayennais. Contact : 02 
43 59 96 73. 

===================================    ETRANGER   =================================== 
BELGIQUE     LIEGE    4360 Oreye 

 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_liege-bientot-des-eoliennes-a-oreye?id=6388373   
  

Liège: bientôt des éoliennes à Oreye? 
 

 

 

Un nouveau projet d'implantation d'éoliennes sur la commune d'Oreye, en région 

liégeoise, a été présenté jeudi soir par la société Airenergy. En 2008, le promoteur 

avait fait un premier projet qui portait sur 8 éoliennes. A l'époque, il avait été bloqué 

par le Conseil d'État, puis par le ministre Philippe Henry. 

Jeudi soir à Oreye, le promoteur Airenergy a présenté une version revue et corrigée du projet : un parc de 

quatre éoliennes au lieu de huit et de nouvelles études pour démontrer le caractère écologique du projet. 

 

Une électricité moins chère pour les riverains 

 

Pour convaincre les habitants, le promoteur leur propose également de payer leur électricité moins chère. 

Miguel de Schaetzen, administrateur délégué: "Nous allons pour la première fois pouvoir proposer aux 

riverains de ce parc d'acheter directement l'électricité produite par ce parc éolien. C'est quelque chose qui 

nous avait été souvent reproché, c'était l'impossibilité de bénéficier de l'électricité produite. Les riverains 

pourront également bénéficier d'un tarif préférentiel". 

 

Cette compensation financière était explicitement sollicitée par les responsables de la commune. Jean-

Marie Capelle, échevin des finances d'Oreye: "La bourgmestre avait désiré qu'il y ait un retour direct aux 

consommateurs que nous sommes, que les gens de la commune et peut-être même aussi des communes 

avoisinantes profitent quand même des réductions sur leur note d'électricité". 

http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Fougeres_35115_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Levare_53132_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_53132-avl-20110624_actuLocale.Htm
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_liege-bientot-des-eoliennes-a-oreye?id=6388373
http://www.rtbf.be/info
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_liege-bientot-des-eoliennes-a-oreye?id=6388373
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Les habitants restent méfiants 

 

Parmi la quarantaine de riverains présents jeudi soir à la réunion de présentation du projet, un certain 

nombre demeurait cependant sceptique, tant sur la solidité des propositions financières d'Airenergy que 

sur les nouveaux arguments environnementaux du projet. 

 

F. Louis 
 


