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PRESSE  DU 05.07.2011  
  
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 ====================================- 
                     Le nouvel 

Observateur 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/152554;je-ne-veux-pas-etre-parque-dans-une-zone-a-
eoliennes.html 

Je ne veux pas être parqué dans une zone à éoliennes 
Du bruit, des paysages dont les peintres ne voudraient plus et un coût faramineux, c'est pour 

certains tout ce que les parcs éoliens peuvent bien apporter. 

 

Cette TRIBUNE a été rédigée par J.-L. BUTRE, Président de la Fédération Environnement 

Durles (FED) 

 

Sélectionné et édité par Daphnée Leportois 

 Temps de lecture : 1 minute 

Les 15.000 éoliennes sur le France votées par la loi inique du Grenelle de 
l’environnement voleront 30% de l'espace naturel qui est le bien de tous. Qui a autorisé un tel hold-
up ? 
  

 

 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/152554;je-ne-veux-pas-etre-parque-dans-une-zone-a-eoliennes.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/152554;je-ne-veux-pas-etre-parque-dans-une-zone-a-eoliennes.html
http://leplus.nouvelobs.com/daphneeleportois
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/10/03/01016-20081003ARTFIG00631-horrifies-a-l-idee-de-voir-eoliennes-en-france-.php
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Un aérogénérateur du parc éolien "Porte de France" 

situé sur les hauteurs de Bousbach en Moselle (mai 2011). 
  
La France peut-elle accepter que des futurs sous-citoyens soient légalement parqués dans les 
milliers de zones de développement éolien (ZDE) en cours de création qui vont miter tout le territoire 
? La France peut-elle tolérer ces zones d’injustice qui sépareront des sous citoyens "zonés" et 
d’autres "non-zonés" ? 
  
La France peut-elle continuer à dilapider près de 50 milliards d'euros pour importer des machines du 
Danemark, d’Allemagne et de Chine pour produire des quantités minuscules d’électricité à des prix 
exorbitants alors qu’elle ne manque pas de courant et qu’elle exporte actuellement 15% de sa 
production ? 
  
La France va-t-elle continuer à subventionner des emplois dans ces pays avec de l’argent public ? 
Les ménages français vont-ils accepter que leur facture d’électricité augmente de 40% alors que 3 
millions d’entre eux ne peuvent plus la payer ? 
  
L’éolien est un vaste "magouille" financière. Ces énormes aérogénérateurs produisent 
desquantités d’électricité minuscules, imprévisibles et sont outrageusement subventionnés. Ils 
rapportent des fortunes aux affairistes du vent. 
  
  
À lire sur le même sujet sur le Plus : 
- L'éolien industriel, une absurdité écologique, écologique et sociale. 

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

SNAlternance 
http://jeanlouisgarnier.blogspot.com/ 
 
MARDI 5 JUILLET 2011 

La vérité des coûts de l’éolien 
La Fédération Environnement Durable ( contact@environnementdurable.net) demande que la vérité 
scientifique et économique sur l’électricité éolienne soit enfin établie sur des bases exactes et non 
des erreurs d’un facteur 4. Il s’agit d’orientations majeures, engageant à long terme  la France. En 
effet, la ministre de l'Écologie, du Développement Durable, de la Mer, des Transports et du 
Logement, au centre national de la Mer Nausicaa à Boulogne-sur-Mer dans le cadre de la journée 
mondiale de Océan, a prôné l'installation d'éoliennes offshore, pouvant produire 6 gigawatts 
d'électricité, « soit l'équivalent de 4 centrales EPR », ce qui apparaît comme véritablement inexact 
compte tenu de l’intermittence et donc des performances limitées des éoliennes terrestres ou 
marines. 
Le Président DG de GDF Suez, Gérard Mestrallet, dont la filiale « la Cie du Vent » se prépare à répondre au 
premier appel d’offres d’éolien offshore a d’ailleurs lui-même solennellement mis en garde contre la séduction 
excessive qu’exerce sur l’opinion publique l’éolien, en soulevant notamment son prix : 
« 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….."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 mégawatheure va être augmenté à due concurrence". 
 
La bataille entre AREVA, EDF, GDF-SUEZ,  alléchés par les profits gigantesques  du marché subventionné de 
l'éolien fait des "victimes" et montre que les dessous de l'éolien n'ont rien de vertueux ni d' "écologiques". 
 
... Le rendement annuel moyen du parc éolien français est de 22,5 % sur cette période. Il est comparable au 
rendement annuel des autres pays européens, sauf l’Allemagne et l’Italie (16 à 17%) et l’Angleterre et l’Irlande 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=6306&num_rows=46&url_ret=%2Fspip.php%3Fpage%3DsearchSalleLecture%26query%3Dtheme_libelle%3A%2522%25C3%2589nergies%2520et%2520climat%2522
http://environnementdurable.net/
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/eolien-off-shore-l-addition-va-etre-salee_a-33-6024.html
http://www.leparisien.fr/economie/3-4-millions-de-francais-ont-du-mal-a-payer-le-gaz-et-l-electricite-08-12-2010-1182449.php
http://www.leparisien.fr/economie/3-4-millions-de-francais-ont-du-mal-a-payer-le-gaz-et-l-electricite-08-12-2010-1182449.php
http://www.lemonde.fr/planete/chat/2010/05/03/pour-ou-contre-les-eoliennes_1346070_3244.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/151886;l-eolien-industriel-une-absurdite-ecologique-economique-et-sociale.html
http://jeanlouisgarnier.blogspot.com/
http://jeanlouisgarnier.blogspot.com/2011/07/la-verite-des-couts-de-leolien.html
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4698455855552249051
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(27 à 28%). On ne constate pas un effet net de la complémentarité des trois régimes de vent (« foisonnement ») 
dont bénéficie la France, argument souvent présenté en faveur de l’éolien français. 
Les éoliennes « tournent » en moyenne 70% du temps mais, en raison d’une courbe de rendement défavorable 
(la puissance est fonction du cube de la vitesse du vent) leur contribution est souvent très faible. Le parc ne 
dépasse : 
* 50% de la puissance que 20 jours-équivalents environ par an 
* 25% 100 jours-équivalents environ par an 
* 10%  220 jours-équivalents environ par an 
* et est quasi nulle (<10%) 140 jours-équivalents environ par an 
 
La puissance « garantie à 95% »  (c’est la puissance sur laquelle on peut compter avec 95% de chance de 
l’obtenir) représente 390 MW, soit 7,2% de la puissance installée.  
On observe comme partout en Europe une production moyenne plus élevée en hiver, mais la production 
éolienne est très généralement faible lors des grands épisodes anticycloniques (80% du temps environ), 
périodes qui coïncident avec des grands froids et des canicules.  

Publié par SNalternance 0 commentaires  
Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur TwitterPartager sur FacebookPartager sur Google Buzz  

Réactions :   

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

 
http://www.enerzine.com/14/12320+la-maitrise-des-couts-de-lenergie---un-enjeu-majeur+.html 
La maîtrise des coûts de l'énergie : un enjeu majeur 

Partager  

  
  

Une étude réalisée par Ipsos auprès de 200 

collectivités locales et de 999 Français sur les 

projets énergétiques et environnementaux engagés 

au niveau des territoires a été dévoilé lundi en 

collaboration avec Logica Business Consulting. 

Trois enseignements peuvent être tirés de l'étude qui 

montrent tout d'abord, "que nous sommes dans le 

temps de l'action, du concret, non plus dans l'ère des 

concepts". Ensuite, "le potentiel des projets 

énergétiques et environnementaux est désormais 

inscrit sur les agendas, tant côté habitants qu'élus. 

Dès lors que les projets touchent au bien-être et à la 

maîtrise des dépenses énergétiques, ils suscitent 

une forte adhésion de la part des Français, à la 

condition que la facture énergétique s'en trouve 

allégée." Et enfin, "de nombreux challenges sont encore à relever pour répondre aux 

besoins en matière de développement durable." 

 

Les collectivités locales déclarent mener en moyenne 5 actions « durables » sur leurs 

territoires  

 

Ont été mis en place notamment des projets autour de la construction d'immeubles HQE (70% 

des collectivités interrogées), la sensibilisation des habitants sur la maîtrise de leur 

consommation énergétique (69%), l'interconnexion entre plusieurs modes de transport (65%), 

l'achat de véhicules émettant peu de CO2 (62%) ou encore des investissements dans des 

énergies renouvelables (58%).  

 

https://www.blogger.com/comment.g?blogID=4698455855552249051&postID=2134917802940497096
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4698455855552249051&postID=2134917802940497096&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4698455855552249051&postID=2134917802940497096&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4698455855552249051&postID=2134917802940497096&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4698455855552249051&postID=2134917802940497096&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4698455855552249051&postID=2134917802940497096&target=buzz
http://www.enerzine.com/14/12320+la-maitrise-des-couts-de-lenergie---un-enjeu-majeur+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F14%2F12320%2Bla-maitrise-des-couts-de-lenergie---un-enjeu-majeur%2B.html&t=La%20ma%C3%AEtrise%20des%20co%C3%BBts%20de%20l'%C3%A9nergie%20%3A%20un%20enjeu%20majeur%20%3E%20Energies%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=4698455855552249051&postID=2134917802940497096
http://www.enerzine.com/
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90% des collectivités affirment qu'à terme, le niveau de bien-être des habitants des 

communes concernées par ces politiques sera supérieur à celui des autres.  

 

« Nous sommes aujourd'hui entrés dans le temps de l'action et du concret en matière 

de projets énergétiques et environnementaux, menés sur les territoires. Les attentes 

des consommateurs sont multiples avec des exigences importantes, autour de leur 

quotidien, l'habitat, la mobilité, la maîtrise des dépenses énergétiques. 9 collectivités 

sur 10 affirment vouloir augmenter leurs investissements dans ce type d'actions. » 

affirme Cyril Cortina, Directeur Associé en charge du secteur Energy/Utilities chez Logica Business 

Consulting. 

 

La maîtrise des dépenses énergétiques, levier à l'adhésion des citoyens 

 

Les Français se sentent aujourd'hui pleinement concernés par les sujets de développement 

durable à la condition qu'ils soient en lien direct avec leur quotidien et la baisse de leur facture 

énergétique. Les habitants attendent de leurs communes des investissements qui relèvent de la 

problématique énergétique : l'aide au financement des travaux liés à la performance énergétique 

du logement (83% d'entre eux souhaitent que cette action soit mise en place dans leur 

commune) ; l'adaptation des éclairages publics en fonction des besoins (à 82%) ; et à 80% les 

actions de sensibilisation des habitants sur la maîtrise de leur consommation énergétique. 

 

Enfin, 71% des habitants estiment que la mise en place de projets durables serait efficace pour 

améliorer leur niveau de bien-être, rendre les déplacements plus agréables (69%), et leur 

permettre de réduire leur facture énergétique (62%).  
 

« Lorsque les projets énergétiques et environnementaux touchent directement à 

l'amélioration du quotidien des habitants, ils suscitent une forte adhésion. La maîtrise 

de la demande énergétique et la baisse espérée de la facture associée deviennent un 

sujet de préoccupation majeure sur lequel les administrés semblent désormais attendre 

de la part des collectivités des actions d'information ou d'accompagnement concrètes, 

largement devant la baisse du niveau de pollution, l'amélioration du bien-être dans 

l'habitat ou même la réduction des déficits publics » déclare Cyril Cortina, Directeur Associé 

en charge du secteur Energy/Utilities chez Logica Business Consulting. 

 

Il y a aujourd'hui une différence de perception de la situation locale par les collectivités 

et leurs habitants. Si près de 9 collectivités sur 10 estiment développer des actions relevant 

d'une politique de territoire durable, seule une courte majorité d'habitants considère que c'est 

effectivement le cas (54%). Plus grave, les administrés estiment le plus souvent que leur 

territoire est en retard par rapport aux autres dans la mise en place de projets « smart ». Il faut 

dire que les défis sont multiples pour les personnes en charge de ces projets dans les collectivités 

: manque de moyens financiers (69%), complexité du sujet et des termes employés (31%), 

multiplicité des acteurs privés et publics (25%) ou manque d'expertise (25%). 

 

« Les collectivités locales avouent aujourd'hui un réel besoin d'appui et de retours 

d'expérience, de bonnes pratiques pour accroître l'implication des habitants dans les 

actions déployées, d'aides en matière de choix technologiques, de soutien dans le 

domaine de la construction des dossiers de subvention, d'appui en matière de conduite 

du changement. Plus que toute autre activité, la pédagogie est cruciale. Elles 

souhaitent également de plus en plus disposer de mesures des actions effectivement 

déployées auprès des habitants.» déclare Cyril Cortina, Directeur Associé en charge du 

secteur Energy/Utilities chez Logica Business Consulting.  
 
** Etude réalisée par téléphone auprès d'un échantillon de 200 collectivités locales de plus de 20 000 habitants (du 31 mai au 10 
juin 2011) et par internet auprès d'un échantillon représentatif de 999 Français âgés de 18 ans et plus vivant dans des communes 
de plus de 20 000 habitants (du 3 au 15 juin 2011). 

niveau européen, en soutenant activement la directive sur la taxation des produits énergétiques. 

====================================    REGIONS   ==================================== 
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PAYS DE LA LOIRE  44 LOIRE-ATLANTIQUE 

 
transmis par C.C. 
 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS DE LA LOIRE   85 VENDEE   85340 Ile-d’Olonne 

YOU TUBE   
http://www.youtube.com/watch?v=lMP791P-Ob4 
 

EOLIENNES A ILE D'OLONNES 
nanba25 59 vidéos  S'abonner 

5 vues  

J'aime Ajouter à Partager  
Ajoutée par nanba25 le  3 juil. 2011 

Sur les hauteurs au-dessus des marais de l'Ile d'Olonnes, le parc d'éoliennes capte le vent (de 7 à 107 km/h) 
Un panneau didactique vante les mérites d'une énergie proche des lieux de consommation, voire réservée aux 
locaux en cas de déconfiture du réseau national... Esprit vendéen ! 

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

http://www.youtube.com/watch?v=lMP791P-Ob4
http://www.youtube.com/user/nanba25
http://www.youtube.com/user/nanba25

