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PRESSE  DU 03.07.2011  
  
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 ====================================- 

 
http://www.lepost.fr/article/2011/07/03/2539641_malgre-ce-qu-affirment-certains-ecologistes-les-
eoliennes-constituent-une-menace-pour-la-biodiversite.html 
Publié par 

ornithomedia 

post non vérifié par la rédaction 

Malgré ce qu'affirment certains 
écologistes, les éoliennes constituent 
une menace pour la biodiversité 
03/07/2011 à 16h03 - mis à jour le 03/07/2011 à 16h15 | 330 vues | 0 réactions 

En plein débat sur les risques de l'énergie nucléaire, nous aimerions, en tant que rédacteur d'un 

site web consacré à l'ornithologie (www.ornithomedia.com), rappeler que l'énergie éolienne n'est pas si 

positive que cela pour l'environnement. Pour cela nous vous proposons l'adaptation d'un article de 

Mark Lynas, l'auteur de deux livres importants sur le changement climatique ("High Tide: News from a 

warming world" (2004) et "Six Degrees: Our future on a hotter planet" (2007))  : 

 

Les scénarios conventionnels sur la réduction des émissions 

de carbone prévoient un développement important de l'énergie éolienne terrestre et offshore. Toutefois, les 

http://www.lepost.fr/article/2011/07/03/2539641_malgre-ce-qu-affirment-certains-ecologistes-les-eoliennes-constituent-une-menace-pour-la-biodiversite.html
http://www.lepost.fr/article/2011/07/03/2539641_malgre-ce-qu-affirment-certains-ecologistes-les-eoliennes-constituent-une-menace-pour-la-biodiversite.html
http://www.lepost.fr/perso/ornithomedia/
http://www.lepost.fr/article/2011/07/03/2539641_malgre-ce-qu-affirment-certains-ecologistes-les-eoliennes-constituent-une-menace-pour-la-biodiversite.html#reactions
http://www.lepost.fr/
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impacts environnementaux de ce déploiement industriel à grande échelle, qui comprend à la fois l'installation de 

parcs éoliens et de lignes à haute tension pour transporter l'énergie, souvent dans des zones naturelles peu 

peuplées (afin de diminuer les nuisances aux populations riveraines), sont souvent négligés par les militants de 

la lutte contre le réchauffement global. 

On se retrouve en fait face à deux défis planétaires, la destruction de la biodiversité et le changement 

climatique. Le fait que certains parcs éoliens tuent un nombre inquiétant d'oiseaux, surtout des planeurs comme 

les rapaces ou les cigognes, est en effet indéniable, et l'industrie éolienne fait de son mieux pour tenter de 

minimiser les problèmes. L'American Wind Energy Association affirme ainsi que l'énergie du vent est beaucoup 

moins nocive pour les oiseaux que les combustibles fossiles qu'elle doit remplacer en partie. Les pertes 

d'oiseaux causées par les pales des éoliennes ne constitueraient qu'une fraction extrêmement faible des morts 

liées à l'ensemble des activités humaines. 

 

Si ces deux affirmations sont techniquement vraies, cela ne signifie pas que le nombre d'oiseaux tués par les 

parcs éoliens n'est pas préoccupant. Les éoliennes constituent en fait un facteur négatif supplémentaire qui 

pèse sur des espèces déjà menacées.  

C'est particulièrement le cas lorsque de nouvelles lignes électriques sont nécessaires pour relier les parcs 

éoliens dispersés, notamment dans les régions montagneuses ou reculées: en ce sens, la production 

décentralisée d'énergie, si vantée par les écologistes, est pire en terme de conservation que la production des 

grandes centrales dont les infrastructures de transmission existent déjà.  

Mark Lynas a publié l'extrait d'une interview de l'ornithologue Alv Ottar Folkestad qui s'inquiète pour la survie 

des Pygargues à queue blanche (Haliaeetus albicilla) dans les zones côtières norvégiennes.  

 

Alv explique : "ce qui constitue pour moi une perspective réellement effrayante [sic], c'est le développement de 

l'énergie éolienne de la façon dont elle a été introduite dans le pays. La première ferme éolienne (composée de 

68 éoliennes) a été installée sur l'île de Smøla où vit la plus forte concentration de pygargues nicheurs de 

Norvège. Il existe des plans importants pour développer l'énergie éolienne dans le royaume, souvent dans les 

paysages les plus vierges du littoral qui sont aussi les plus importants pour l'espèce. La ferme éolienne de 

Smøla a tué 40 Pygargues à queue blanche, dont 27 adultes ou sub-adultes et onze rien qu'en 2010. Aucune 

mesure n'a été prise jusqu'ici, et ces rapaces ne semblent pas s'adapter à ces constructions".  

 

A noter que sur son site web, la société Stakraft, qui gère le parc de Smøla, précise que "la population de 

pygargues y est robuste et qu'elle a augmenté depuis l'installation de l'installation". Elle a financé un 

programme de recherche mené par le Norwegian Institute for Nature Research (NINA) qui comprend un suivi 

par vidéo et par radar des pygargues, l'utilisation de chiens pour ramasser les oiseaux blessés au plus vite, la 

cartographie de la population de pygargues de l'île et la recherche de moyens pour qu'ils puissent détecter au 

plus tôt les éoliennes afin de limiter les collisions. 

 

 

 

Vautour fauve (Gyps fulvus) tué par une éolienne 

 

Source : SNOTR Des histoires similaires se déroulent en Espagne ou en Grèce, où les projets éoliens mis en place 

au cours de ces dernières années auraient durement frappé certaines populations de rapaces.  

Le parc éolien peut-être le mieux étudié dans le monde et l'un des plus vastes (4 800 éoliennes de taille 

moyenne) est celui d'Altamont Pass en Californie : 4 000 oiseaux appartenant à des dizaines d'espèces 

protégées, de l’Aigle royal (Aquila chrysaetos) à la Chevêche des terriers (Athene cunicularia), y sont tués 

chaque année, et cette zone a un impact significatif sur les populations de ces espèces. L’expert Shawn 

Smallwood a mené des études dans le secteur, et il a estimé que de 70 à 80 Aigles royaux y seraient tués 
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chaque année, sur une population totale californienne de 3000 à 5000 oiseaux. Des mesures sont toutefois en 

cours pour supprimer les 100 à 200 turbines les plus dangereuses.  

Dans une vidéo diffusée sur le site web de l'EPAW, Shawn explique  : "Nous trouvons généralement les 

carcasses à proximité des éoliennes. La plupart des cadavres sont démembrés. La tête ou une aile ont souvent 

été coupés, le corps a parfois été coupé en deux dans le sens de la longueur ou de la largeur".  

 

Comment une énergie éolienne étendue à grande échelle peut-elle être compatible avec la conservation des 

oiseaux ? Mark a posé la question à Clive Hambler, biologiste au Department of Zoology à l’université d'Oxford 

(Grande-Bretagne) et voici sa réponse :  

"Je pense que les parcs éoliens constituent potentiellement la plus grande menace qui pèse sur les rapaces 

depuis l'époque de leur persécution généralisée. Ils représentent l'un des plus graves problèmes pour les 

chauves-souris européennes et nord-américaines depuis l’époque de la déforestation à grande échelle. Leurs 

impacts sont déjà importants pour les Pygargues à queue blanche d'Europe, notamment en Norvège. Le parc 

de Smøla, construit malgré l'opposition des ornithologues, a ainsi déjà tué 40 individus en plus de cinq ans. La 

dernière Grande Outarde (Otis tarda) de la province espagnole de Cadix a été tuée par une éolienne. Soit 

certains écologistes sont dans le déni complet soit ils imaginent que ces animaux pourront supporter ces 

pertes : ce n’est pas le cas car ils se reproduisent très lentement.  

 

Les rapaces planent souvent à proximité des parcs éoliens qui sont souvent installés dans des secteurs qui 

leurs sont favorables; ils peuvent aussi être attirés par la végétation et par les proies accumulées au pied des 

turbines. Les chauves-souris seraient aussi attirées par les insectes qui volent autour des éoliennes et/ou par 

les bruits de ces dernières. Certains tentent de cacher le problème en retirant le plus vite possible les cadavres, 

mais il suffit de visiter le site web de Save the Eagles pour voir les preuves s'accumuler (NDLR : on y apprend 

notamment que les éoliennes ont des effets catastrophiques sur des populations de rapaces dans le monde 

entier : Pygargue à queue blanche et Aigle royal en Europe, Aigle d'Australie (Aquila audax) et Pygargue blagre 

(Haliaeetus leucogaster) en Australie, ...).  

 

A mon avis, les parcs éoliens vont empêcher la reconstitution des populations de rapaces et de chauves-souris 

en empêchant leur retour dans des secteurs où ils vivaient autrefois [...]. Cela rend absurde l'idée selon laquelle 

le vent serait une énergie durable  : ce sont plutôt ses effets négatifs qui sont durables, à l’image des usines 

marémotrices qui utilisent les forces de la marée pour produire de l'énergie mais qui anéantissent les vasières, 

les poissons et les oiseaux marins".  

 

Les chauves-souris sont tout autant menacées que les rapaces. Des chercheurs ont publié au début de l'année 

2011 dans la revue Science une étude qui suggère que le développement éolien à grande échelle dans les 

montagnes de l’est des États-Unis pourrait constituer une cause majeure de mortalité pour les chauves-souris 

et potentiellement contribuer à leur extinction dans de vastes zones.  

 

La Royal Society for the protection of Birds au Royaume-Uni tente de défendre une position contradictoire qui 

associe énergies renouvelables et protection des oiseaux. L'association propose par exemple des "cartes de 

moindre nuisance" pour l'installation de champs d'éoliennes. 

 

En savoir plus sur l'actualité ornithologique : www.ornithomedia.com 

 

Source  : 

 

Mark Lynnas (2011). Bats, birds and blades: wind turbines and biodiversity. Date de mise à jour : 

10/06. http://www.marklynas.org/2011/06/bats-birds-and-blades-wind-turbines-and-biodiversity/ 

http://www.marklynas.org/2011/06/bats-birds-and-blades-wind-turbines-and-biodiversity/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.greenunivers.com/2011/07/sinovel-debarque-en-irlande-premium-59909/ 

Sinovel débarque en Irlande 
Publié par Laurence Benhamou • dimanche 03 juillet 2011 à 17:58 • Printer-friendly 

C’est un contrat phare pour le fabricant chinois d’éoliennes 

Sinovel en Irlande et en Europe: le leader chinois et  n°2 mondial (derrière Vestas) a conclu un accord avec le 

développeur Mainstream Renewable Power pour construire jusqu’à 1 GW de parcs éoliens en Irlande sur 5 ans. 

Des financements bancaires chinois ont joué un rôle clé.  

Sinovel fournira les turbines à un rythme atteignant 250 MW à par tir de 2014. Mainstream a un portefeuille de 

projets de 16 GW en solaire et en éolien dans plusieurs pays et vient d'ouvrir un bureau en Chine pour se 

rapprocher des fournisseurs chinois.  

Elément crucial, les futurs parcs éoliens irlandais de 1 GW nécessit eront un investissement d’environ 1,5 

milliard d’euros, qui seront, selon le patron de Mainstream Eddie O’Connor, en partie financés par la banque 

chinoise [...] 

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

 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201484429669-eolien-
en-mer-edf-s-allie-au-danois-dong-energy-189140.php 
03/07 | 19:10 | mis à jour à 19:11 | Emmanuel Grasland 

Eolien en mer : EDF s'allie au danois DONG Energy 
ECRIT PAR 

 
Emmanuel GRASLAND 

 

EMMANUEL GRASLAND 

Les acteurs étrangers commencent à se positionner sur l'appel d'offres français dans l'éolien en mer. 

Après Areva, qui s'est allié la semaine dernière à l'espagnol Iberdrola sur les zones de Saint-Brieuc et 

http://www.greenunivers.com/2011/07/sinovel-debarque-en-irlande-premium-59909/
http://www.greenunivers.com/author/laurence/
http://www.greenunivers.com/2011/07/sinovel-debarque-en-irlande-premium-59909/#printpreview
http://www.greenunivers.com/2011/03/les-chinois-dominent-le-top-15-des-fabicants-deoliennes-53709/
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201484429669-eolien-en-mer-edf-s-allie-au-danois-dong-energy-189140.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201484429669-eolien-en-mer-edf-s-allie-au-danois-dong-energy-189140.php
http://www.greenunivers.com/
http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2011/07/Derrybrien_wind_farm-490x367.jpg
http://www.lesechos.fr/
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Saint-Nazaire, c'est à EDF Energies Nouvelles (EDF EN) de nouer un partenariat avec un grand nom de 

l'éolien offshore. De sources concordantes, la filiale verte d'EDF devrait annoncer lundi matin un accord 

avec le danois DONG Energy, afin de présenter une offre commune sur les cinq zones de l'appel d'offres. 

D'une valeur de 10 milliards d'euros, cet appel d'offres sera en principe publié le 11 juillet prochain, selon 

nos informations. 

Pour y répondre, les deux acteurs vont créer une société commune qui sera détenue en majorité par EDF 

EN. Cette association avec DONG Energy va lui donner une belle puissance de feu. Elle permettra à la 

filiale d'EDF et à son partenaire Alstom d'intégrer un acteur expérimenté dans leur alliance. EDF EN ne 

dispose en effet que d'une expérience limitée dans l'éolien en mer. Le groupe a une participation dans un 

parc éolien offshore en cours de réalisation à Ostende (Belgique) et en construit un autre à Teeside 

(Grande-Bretagne). 

Présent dans le pétrole, le gaz ou les centrales au charbon, DONG Energy exploite au contraire 11 fermes 

offshore en Europe. Cette société de 6.000 salariés revendique le quart des capacités éoliennes en 

activité au large du Vieux Continent, avec environ 600 mégawatts au premier trimestre. En Grande-

Bretagne, DONG Energy mène notamment le grand projet de London Array (315 MW), censé s'achever 

l'an prochain. Courtisé, le groupe danois avait été également approché par GDF Suez. 

Voilà un an et demi, EDF EN se montrait encore très prudent vis-à-vis de l'éolien offshore, compte tenu 

des coûts et du manque de recul de l'industrie en la matière. Mais l'appel d'offres a changé la donne. Le 

groupe s'est allié avec Alstom en début d'année en signant un accord de fourniture d'éoliennes en mer. Il a 

ensuite noué des partenariats exclusifs avec trois développeurs (Nass & Wind Offshore, WPD Offshore 

et Poweo ENR) ayant travaillé en amont sur le sujet. Le tout quitte à avoir des études en double sur deux 

des zones de l'appel d'offres (Saint-Brieuc et Courseulles-sur-Mer). 

 

====================================    REGIONS   ==================================== 
BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS  14450 Grandcamp-Maisy 

 
 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-potentiel-de-vingt-deux-eoliennes-sur-l-intercom-
_14124-avd-20110701-60812651_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Basse-Normandie / Bayeux / La Cambe / Archives du vendredi 01-07-2011 

Un potentiel de vingt-deux éoliennes sur l'intercom - 
Grandcamp-Maisy 
vendredi 01 juillet 2011 

 
Étude 

Sollicitée par quatre communes de son territoire, la communauté de communes a entrepris voici quelques mois, une étude 
sur le potentiel éolien de son territoire. Cette étude a démontré la possibilité d'implantation sur trois secteurs avec un 
potentiel de six à huit éoliennes sur chaque site. 

ZDE 

L'intercom a pris la compétence de création de zone de développement éolien avec l'accord de seize communes sur vingt et 
une que compose son territoire. Mercredi soir, le conseil communautaire a décidé de monter trois dossiers pour prétendre à 
trois zones de développement de l'éolien sur neuf communes soit près de la moitié de son territoire. 

http://www.lesechos.fr/poweo.htm?xtor=sec-3167
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-potentiel-de-vingt-deux-eoliennes-sur-l-intercom-_14124-avd-20110701-60812651_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-potentiel-de-vingt-deux-eoliennes-sur-l-intercom-_14124-avd-20110701-60812651_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bayeux_14047_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Cambe_14124_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_14124-avl-20110701_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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22 

En présentant cette demande, l'intercom prétend pouvoir accueillir jusqu'à 22 éoliennes. Sont concernés, Cricqueville-en-
Bessin, Saint-Pierre-du-Mont et Deux-Jumeaux pour la ZDE 1 ; Neuilly-la-Forêt, Castilly, Lison pour la zone 2 ; Saint-
Marcouf et Cartigny-l'Épinay pour la zone 3. 

Hauteur 

La communauté de communes impose cependant dans ses dossiers, une hauteur limite de mât à 50 mètres. « C'est ce que 
nous avons toujours dit et cela sera appliqué. Malgré que certaines communes aient demandé à aller plus haut, 
nous resteront à une hauteur maximum de 50 mètres », affirme le président Louis Lelong. En limitant ainsi la hauteur, 

les futurs projets éoliens échappent à l'étude d'impact. 

Opposition au projet 

Seule déléguée opposée au projet, Chantal Faudemer, maire de Cardonville, s'est élevée contre le fait qu'autant de zones 
soient proposées. Il lui a été répondu que « ce n'est pas parce qu'il y a des ZDE qu'il y aura des éoliennes ». Une 
réponse très langue de bois qui a fait bondir le maire : : « Si vous faites des ZDE ce n'est pas pour y faire pousser des 
carottes, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles », a rétorqué Chantal Faudemer. 

Instruction 

Les trois demandes de ZDE vont maintenant être transmises dans les différents services instructeurs et à la préfecture. « Je 
ne pense pas que les trois zones soient acceptées », a voulu rassurer le président Louis Lelong. Mais si c'était accepté, 

les industrielles disposeraient d'un fort potentiel sur le territoire. La communauté n'aurait alors plus aucun avis à donner 
puisqu'elle n'est compétente que pour la création de ZDE sans maîtrise sur les futurs permis de construire qui seront de 
compétence communale. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     22 COTES-D’ARMOR  22340 Le Moustoir 

 
 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Nouvelle-mobilisation-contre-l-implantation-d-
eoliennes-_22157-avd-20110701-60817378_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Bretagne / Carhaix-Plouguer / Le Moustoir / Archives du vendredi 01-07-2011 

Nouvelle mobilisation contre l'implantation d'éoliennes - Le 
Moustoir 
vendredi 01 juillet 2011 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Nouvelle-mobilisation-contre-l-implantation-d-eoliennes-_22157-avd-20110701-60817378_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Nouvelle-mobilisation-contre-l-implantation-d-eoliennes-_22157-avd-20110701-60817378_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Carhaix-Plouguer_29024_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-Moustoir_22157_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22157-avl-20110701_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Pourquoi ? Comment ? 

Le comité Au Poher, le vent tourne, a fait le point mercredi soir de ses actions, après avoir rencontré la population. 

Quels sont les troubles liés aux éoliennes ? 

Le comité a rencontré des personnes qui vivent proches de ces éoliennes et l'association dénonce, le bruit, les infrasons, les 
troubles du sommeil, le stress, la fatigue. Les responsables ajoutent que ces nuisances sont constatées dans les pays 
voisins qui ont plus de recul que la France. 

Quelle est la situation actuelle ? 

Le comité précise que le dossier pour cette zone est toujours à l'instruction. Les mois à venir seront mis à profit pour 
constituer un dossier pour contrer l'éventuelle enquête publique. Les responsables politiques seront interpellés et la 
circulaire Boorlo du 26 février 2009 sera relue aux élus. 

Que précise cette circulaire ? 

Elle signale que le gouvernement souhaite favoriser un développement de haute qualité environnementale avec des 
énergies renouvelables. Ainsi l'implantation des éoliennes doit être réalisé de manière ordonnée, en évitant le mitage du 
territoire, les atteintes aux paysages, au patrimoine et à la qualité de vie des riverains. 

Quelles actions sont envisagées par le comité ? 

Un appel à la mobilisation est lancé pour revoir ce projet trop proche des habitations (138 familles impactées). Les membres 
du comité souhaitent convaincre les élus de réfléchir à nouveau. Et la présidente a conclu par ces termes : « Nous leur 
demandons d'abandonner ce projet par précaution, à cause des risques sur la santé humaine et animale... » 

Au Poher, le vent tourne, contact : tél. 02 98 93 17 66. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE     57 MOSELLE   57200 Woelfling 

 
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2011/07/03/parc-eolien-a-woelfling 
 
publié le 03/07/2011 à 05:00 mis à jour il y a environ 2 heures 

Parc éolien à Wœlfling 
 

http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2011/07/03/parc-eolien-a-woelfling
http://www.republicain-lorrain.fr/
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Des géomètres étaient présents pour préparer l’installation des éoliennes. Photo RL 

 
Vendredi, le maire de la commune de Woelfling-lès-Sarreguemines et conseiller régional, Michaël Weber, 
ainsi que Bernard Tonnelier, chef de projet chez Steag New Energies GmbH, ont officialisé la création d’un 
parc éolien d’une puissance de 10 mégawatts sur les hauteurs de Wœlfling. 
Le projet date de 2003, mais a subi de nombreux retards. Depuis lundi, les choses se sont accélérées, avec la 
signature des baux. Dans la foulée, les géomètres ont fixé les emplacements des cinq éoliennes et, dès 
demain, les analyses géotechniques débuteront. La mise en réseau est prévue pour avril 2012. 
Pour Steag, spécialiste « depuis plus de 70 ans » de la production d’énergie et leader dans de nombreux 
domaines (récupération de gaz de mines, notamment), l’investissement représente 12,9 M€. La rentabilité 
future serait ainsi comparable à celle du parc de Bousbach-Kerbach. 
Pour la commune de Wœlfling, les rentrées d’argent s’annoncent substantielles, avec un budget qui devrait 
être en hausse de 15 %. Le maire, par ailleurs président du Parc naturel des Vosges du Nord, défend cette 
énergie propre. Les éoliennes devraient produire l’équivalent des besoins en électricité d’une ville comme 
Sarreguemines, soit environ 20 000 habitants. 

===================================    ETRANGER   =================================== 
ALLEMAGNE 

http://www.courrierinternational.com/files/illustrations/article/2011/06/1078/1078-ECO-Eoliennes-
655.jpg 

http://www.courrierinternational.com/files/illustrations/article/2011/06/1078/1078-ECO-Eoliennes-655.jpg
http://www.courrierinternational.com/files/illustrations/article/2011/06/1078/1078-ECO-Eoliennes-655.jpg
http://www.courrierinternational.com/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE 

Voisine d’éoliennes industrielles 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/07/02/cette-fois-ca-
suffit.html 
 
02.07.2011 

Cette fois ça suffit. 
 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/07/02/cette-fois-ca-suffit.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/07/02/cette-fois-ca-suffit.html
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Marre. Je reviens d'une journée de réflexions sur l'avenir énergétique du canton du Jura. Toc! Toc! Toc! Qui est là? toute 
l'équipe de chasseurs de têtes des Reninvest et autres Sol E. Ils ont animé avec leur mauvaise foi d'un bout à l'autre l'atelier 
sur "les énergies renouvelables, avantages et inconvénients". 

Vous imaginez l'ambiance? Une majorité d'hommes qui parlent comme des taureaux, en vrac: Les associations pourrissent 
le débat. Les non francs-montagnards fichent le bordel dans les franches (pour ma pomme, et je viens d'un village à 12 km). 
Les nuisances des éoliennes comparées aux poules et aux mouches des paysans; l'antenne de Sottens modèle 
d'acceptation sociale avec le temps (la petite comparaison du monsieur génie de Reninvest qui la sort à chaque séance). A 
noter que ce dernier faisait le tour des ateliers discrètement en distillant une bonne parole par ci par là pour faire croire à sa 
présence constante. Rigolo, à la sortie tout le monde pensait l'avoir eu dans son atelier) De qui se moque-t-on? On voudrait 
parler entre nous de l'avenir de notre énergie, et ces messieurs viennent travailler. 

Sans parler des conseillers communaux qui viennent défendre les projets de leur commune. Sans aucune envie de discuter. 
Qui pourri le débat? 

Voyons un peu ces fameux contrats de servitudes que ces entreprises font signer aux paysans qui s'empressent de le faire. 

Art.3, d'un contrat de droit de superficie soumis à des amis paysans: Le superficiaire obtient par ce contrat...blablabla 

...Sont également compris l'installation de téléphonie mobile sur les éoliennes. (?!!!) 

Alors là chers défenseurs de l'éolien pour des raisons d'écologie allez vous rhabiller! Vous voulez pourrir la région 
d'éoliennes industrielles et vous allez en plus nous infester d'antennes de téléphonies. 

Chère Sandrine vos tripes ne vous ont pas trompées. C'est la mort qui entre dans notre espace de vie. Et avec elles les 
sots, cupides et autres incompétents. Et franchement vu le niveau des remarques entendues ce jour, incompétents dans 
tous les sens du mot. Voir l'image. 

 


