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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.  
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Eoliennes en mer : l'appel d'offre (enfin) lancé. 
Par Pierre-Marie Puaud  

 

La ministre de l'Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet lance l'appel d'offre sur l'éolien offshore. 
AFP/LIONEL BONAVENTURE 
 

La zone de Courseulles sur mer figure parmi les cinq sites retenus par le gouvernement pour 
la première tranche. 
 
Le projet né dans le prolongement du Grenelle de l’Environnement a été maintes fois reporté. L’appel 
d’offre annoncé pour l’automne 2010, repoussé au début 2011, est finalement lancé en ce mois de 
juillet. Il doit permettre de doter le pays d'une capacité de production de 3000 mégawatts dès 2015. 
Nathalie Kosciusko Morizet précise que cet appel d’offre lancé ce lundi 11 juillet sera suivi d’une 
seconde tranche avec l’objectif d’atteindre une production de 6000 mégawatts en 2020.  Les cinq 
sites retenus par le gouvernement couvrent une surface de 533 km² sur le littoral du Nord-Ouest 
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de la France.  
 
Une zone de 77 km² a été délimitée au large de Courseulles-sur-mer pour créer un parc éolien de 
500 mégawatts. Les autres sites sont situés au Tréport (Seine-Maritime et Somme), à Fécamp 
(Seine-Maritime), à Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) et à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique. C’est au 
printemps 2012 que la liste des dossiers retenus devrait être dévoilée. 

Créer une filière industrielle. 

 
 
Les mastodontes du secteur de l’énergie ont déjà fait part de leur intérêt pour ces futurs parcs 
éoliens : GDF Suez annonce une candidature commune avec Vinci et Areva au Tréport, à Fécamp et 
à Courseulles. Selon le Figaro, Areva se rapproche par ailleurs de l’espagnol Iberdrola pour tenter de 
s’imposer sur les autres sites. Mais toujours selon le Figaro, EDF réplique en annonçant un 
rapprochement avec le danois Dong énergie pour tenter de remporter l’appel d’offre sur les cinq sites. 

Le ministre de l’énergie, Eric Besson, promet un appel d’offre « ouvert à tous ». Mais face à ces 
consortium géants, il n’est pas certains que les projets déjà existants puissent faire le poids. En 2008, 
WPD-Offshore, filiale d’un groupe allemand, ambitionnait de créer un parc de 50 éoliennes au large 
de Port en Bessin. La société Maïa Power, filiale de Direct Energie avait aussi depuis longtemps 
manifesté son intérêt. 
  

Mais les sommes en jeu semblent avoir aiguisé les appétits. 
L’investissement a été chiffré à 20 milliards d’euros, financé 
par le consommateur au titre de la CSPE (Contribution au 
service public de l’électricité). 
 
Le gouvernement espère aussi des retombées économiques avec la naissance d’une filière 
industrielle qui pourrait créer au moins 10 000 emplois selon Nathalie Kosciusko-Morizet. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/09/les-eoliennes.html 

 Le 14 juillet : pas de fête pour les éoliennes... 
 
Posté par , le 10 juillet 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit des 
installations classées,  
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Le 12 juillet : bonne nouvelle pour les éoliennes off shore alors que le Gouvernement 

lance l'appel d'offres pour la réalisation de cinq parcs. Le 14 juillet : mauvaise nouvelle, 
les éoliennes à terre deviennent des "installations classées" ce qui en rendra plus délicat 

le développement. L'une ne saurait cacher l'autre.  

 
 
Le classement ICPE : un peu d'histoire 

J'ai écrit ici d'innombrables papiers sur cette idée qui consiste à soumettre la création et l'exploitation 
d'éoliennes aux règles applicables aux "installations classées pour la protection de l'environnement" 
(ICPE). Je me suis battu depuis des années contre cette mesure inutile qui consiste à soumettre une 
éolienne aux mêmes règles de droit qu'un incinérateur.  

En vain pour l'instant. Le classement ICPE des éoliennes est une vieille revendication des 
mouvements anti éoliens. Le but ? Il est double. 

Tout d'abord changer l'image de l'éolienne. A l'origine présentée comme une arme de lutte contre le 
changement climatique, les détracteurs de l'éolien lui ont systématiquement associé le terme 
"industriel" pour déconstruire l'argument écologiste qui a permis le développement des 
aérogénérateurs. Excellente stratégie, il faut l'admettre. Stratégie soutenue au sein même de l'Etat et 
de la haute administration.  

Deuxième but : multiplier les occasions de recours en justice. Jusqu'à présent, les anti éoliens 
pouvaient former des recours contre l'arrêté de création de classement d'une ZDE et contre le permis 
de construire un parc.  

Demain ils pourront former des recours contre : l'arrêté ZDE, le permis de construire, l'arrêté 
d'autorisation d'exploiter ICPE avec de nouveaux arguments puisque les conditions de création des 
ZDE ont été considérablement durcies et que des Schémas régionaux  du climat, de l'air et de 
l'énergie sont en cours d'élaboration. Un droit "mille feuilles" qui supposera une ingéniérie juridique de 
haut niveau.  

A quoi sert le classement ICPE ? 

Soyons trés clairs : le classement ICPE n'apporte absolument rien d'autre que des tracas pour le 
développement d'un parc éolien. Plusieurs rapports, dont celui du comité opérationnel n°10 du 
Grenelle de l'environnement avaient précisément déconseillé le classement ICPE des 
aérogénérateurs. Mais le lobying des opposants aux énergies renouvelables aura été plus fort.  

Le classement ICPE n'apporte rien en termes de concertation. La délivrance du permis de 
construire un parc éolien était déjà soumis à l'organisation préalable d'une enquête publique. Le 
classement ICPE des éoliennes ne permet pas l'organisation d'une nouvelle phase de concertation. 
Simplement, l'enquête publique ne sera plus consacrée au dossier de permis de construire mais 
prioritairement aux risques potentiels pour la santé et l'environnement. Contrairement à ce qui a été 
soutenu, le classement ICPE ne créé aucune nouvelle procédure, aucun nouvel espace de 
concertation pour le public. Le débat démocratique n'y gagnera donc...rigoureusement rien. 
 
Le classement ICPE n'apporte rien en termes de prévention du risque. Nul besoin d'un 
classement ICPE pour permettre une meilleure évaluation des risques liés à l'exploitation d'un parc 
éolien. Au demeurant, il existait bien une police des éoliennes, soit un corps de règles qui leur était 
spécifique, insérées dans le code de l'environnement. Il était donc tout à fait possible de faire évoluer 
cette "police spéciale" des éoliennes, auparavant distincte de la police des ICPE. Sur la question des 
radars, du balisage ou des nuisances sonores : nul besoin de la police des ICPE. Des normes 
précises pourvaient être élaborées au sein de la police spéciale des éoliennes. Par ailleurs : les 
éoliennes étaient déjà soumises à la rédaction d'une étude d'impact : le classement ICPE n'apporte 
rien non plus de ce point de vue. La seule différence tient à ce que la police ICPE impose la rédaction 
d'une étude de dangers, instrument qui n'a sans doute pas été conçu pour une éolienne. 
 
Le classement ICPE n'apporte absolument rien en termes de sécurité. Comme cela vient d'être 
écrit : nul besoin d'un classement ICPE pour publier des textes relatifs aux radars, au balisage, à 



l'accoustique, aux jets de glace ou aux bris de pâles. D'ailleurs ces textes existaient alors que les 
éoliennes n'étaient pas encore des ICPE. Nul besoin non plus de la police ICPE pour permettre au 
Préfet de prendre toute mesure de police, de contrôle ou de sanction administrative à l'endroit 
d'exploitants. Rappelons que toute activité soumise à la rédaction préalable d'une étude d'impact - ce 
qui est bien sûr le cas pour les éoliennes - est soumise à une panoplie de mesures de police pour en 
contrôle le fonctionnement aprés autorisation 
 
Le classement ICPE n'apporte rien en termes de sécurité juridique. J'ai déjà entendu des 
partisans de la police des ICPE m'expliquer avec le plus grand sérieux qu'il s'agissait là d'un régime 
"vieux de 200 ans" et "robuste". Au demeurant, ce sont parfois les mêmes qui m'ont expliqué que le 
code minier était trop vieux. Soyons sérieux, la valeur d'une législation n'attend pas le nombre des 
années 
 
Le classement ICPE n'avantagera personne. J'entends parfois que le classement ICPE 
compliquera surtout la tâche des PME qui n'auront pas les moyens de faire face aux sucroûts 
engendrés par cette nouvelle législation. Comme pour lel solaire PV, l'instabilité et la complexité 
croissante du droit font souffrir les "petits" et dégageraient le marché pour les "gros". Je n'y crois pas 
un seul instant.  

Grands groupes ou PME ont en commun d'avoir un besoin impératif d'une diversité des acteurs. 
Prenons l'hypothèse que, demain, seuls des grands groupes interviennent et montent des parcs 
éoliens. Du pain béni pour les anti éoliens qui renforceraient leurs critiques de cet "éolien industriel" et 
"capitalistique" qui "ne pense qu'à  l'argent". Décentraliser, diversifier, associer les territoires, leurs 
acteurs et habitants a la réalisation des parcs est indispensable.  

Que faire ? 
Se mobiliser 

Malhereusement la mobilisation citoyenne est trés faible malgré le travail remarquable d'organisations 
comme le CLER. Il est peu probable que les rues s'emplissent prochainement de manifestants 
exaspérés qu'on leur impose une fois de plus des choix énergégiques irrationnels. La publication au 
journal officiel du décret portant entrée en nomenclature des ICPE constitue la dernière occasion de 
contester le classement ICPE des éoliennes, inscrit dans la loi Grenelle 2. Il est toutefois permis de 
rêver. Il convient d'agir pour placer le thème de l'énergie au coeur des débats qui auront lieu à 
l'occasion de l'élection présidentielle. Le Syndicat des énergies renouvelables présentera un Livre 
blanc pour contribuer à ce débat, ce qui constitue une excellente initiative.  

Eviter la dispersion 

La grande majorité des acteurs de l'éolien est opposée au classement des éoliennes. Il n'en va pas 
encore de même sur la question du recours contre les textes qui organisent ce classement. A défaut 
de pouvoir présenter un front tout à fait uni, je crains que certains développeurs ne résistent pas à 
l'envie bien légitime de saisir seuls ou en petit nombre le Conseil d'Etat. Ce serait une grave erreur. 
Plusieurs stratégies procédurales sont possibles et une cohérence d'ensemble est absolument 
nécessaire.  Une coordination des recours et des stratégies est indispensable. De plus, un recours 
n'est jamais sans risques pour celui qui le forme et une réflexion trés approfondie s'impose avant de 
le déposer.  

Dans l'idéal, un nombre élevé d'acteurs industriels, des développeurs aux fabricants, uniraient leurs 
forces pour déposer ensemble un recours unique qui serait préparé et défendu par un collectif de 
juristes de haut niveau. Il ne s'agit pas en effet ici de défendre les intérêts particuliers de tel ou telle 
société mais bien de défendre l'intérêt général des générations présentes et futures.  

Proposer 

Etre contre le classement ICPE c'est bien. Proposer un modèle alternatif c'est mieux. A titre 
personnel, voici ce que je propose, sans entrer dans le détail. 

Simplifier le droit. Simplifier le droit applicable aux énergies renouvelables est un engagement 
européen de la France. Qui n'est pas respecté à ce jour. Il faut activer la clause de revoyure mise en 
place par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et supprimer le classement ICPE. Les éoliennes doivent 



relever d'une police spéciale des énergies renouvelables, dont les dispositions seraient réunies dans 
les codes de l'énergie et de l'environnement. Le but premier est d'éviter la multiplication des 
autorisations et ainsi des recours en justice.  
Améliorer la concertation. Il est tout à fait possible d'améliorer la concertation et la participation du 
public. Pour ce faire, aucun besoin du classement ICPE qui représente au contraire un 
appauvrissement significatif du débat démocratique sur l'éolien, alors réduit arbitrairement à une 
dimension mécanique et à des risques parfois totalement hypothétiques. De même, il faut se garder 
de l'idée selon laquelle le principe de participation suppose une mutlplication des procédures de 
concertation.  

Il faut que cette participation du public puiisse avoir lieu le plus en amont possible, conformément aux 
dispositions de la convention d'Aarhus. Cela suppose tout d'abord une pédagogie de l'énergie et de 
ses enjeux dans le pays et une éducation à l'environnement et à l'énergie des petits et des grands, de 
l'école à l'entreprise. La participation du public doit avoir lieue dés qu'un projet est en cours de 
conception dans un territoire, dés la création de la Zone de développement de l'éolien. Il conviendrait 
de réfléchir à un couplage des procédures et à l'organisation d'enquêtes publiques jointes pour les 
différents aspects de la création d'un parc, de l'urbanisme à l'obligation d'achat en passant par le 
raccordement. Cela permettrait d'ailleurs au public consulté d'avoir une vision globale et cohérente du 
projet.  

Préciser le statut juridique des zones de développement de l'éolien. Les ZDE ne sont 
officiellement pas des documents d'urbanisme opposables. Mais l'extension du nombre des critères 
permettant leur définition fait douter quant à leur nature juridique exacte. Par ailleurs, la procédure 
elle-même est étrange. Les élus sont officiellement les seuls à proposer la création d'une ZDE au 
Préfet mais nul n'ignore qu'ils sont souvent amenés à demander à des développeurs privés de 
financer les études préalables à cette création. Or, ces derniers ne peuvent pas apparaître... 
 
Définir des objectifs "plancher" et non "plafond". Il faut sortir de la controverse en cours depuis la 
publication de l'arrêté PP du 15 décembre 2009. L'objectif de développement de l'éolien terrestre est 
de 19 000MW de puissance installée d'ici à 2020. Le Syndicat des énergies renouvelables a déjà 
souligné que cet objectif pourrait ne pas être atteint. Si l'on considère que cet objectif comme un 
plancher, ne pas l'atteindre serait bien entendu plus grave que s'il s'agit d'un plafond. En réalité, il 
semble bien que l'Etat considère cet objectif comme un "idéal" pas comme un impératif.  
 
Décentraliser. Il faut cesser de plaquer le modèle nucléaire sur le développement éolien. Les 
énergies renouvelables terrestres doivent se concevoir territoire par territoire, en rapprochant la 
source de production du lieu de consommation.  
 
Bien d'autres réformes sont nécessaires. Plutôt que de multiplier des contraintes inutiles, comme 
le classement ICPE, il conviendrait de relancer le débat sur la fiscalité de l'électricité, d'afficher les 
coûts réels du nucléaire, de refaire de la lutte contre le changement climatique une priorité nationale, 
de développer des projets participatifs, de lutter contre les recours manifestement abusifs.... 
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BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE   50620 Cavigny 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Reforme-territoriale-le-conseil-dit-non-au-prefet-
_50106-avd-20110708-60864217_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Basse-Normandie / Saint-Lô / Cavigny / Archives du vendredi 08-07-2011 

Réforme territoriale : le conseil dit non au préfet - Cavigny 
vendredi 08 juillet 2011 
 
EXTRAIT 

Zone de développement éolien ZDE. Après en avoir délibéré, le conseil émet un avis favorable à la création d'une ZDE 
sur le territoire de Pont-Hébert ; 8 voix pour, 2 contre 
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BRETAGNE     29 FINISTERE   29390 Scaër 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Scaer.-Projet-eolien-du-Merdy-l-association-C-du-vent-s-
inquiete_40771-1868333-pere-bre_filDMA.Htm   signalé aussi par P.F. 
 

Scaër 

Scaër. Projet éolien du Merdy : l’association C-du vent 

s’inquiète 
Environnementdimanche 10 juillet 2011 

  
  

Cinq éoliennes doivent être installées sur le site du Merdy dans le nord de la commune de Scaër. 
Ouest-France 
Philippe Fatras, le président de l’association C-du vent, s'inquiète du projet éolien du Merdy, dans la commune de Scaër. Il 
l'a fait savoir au commissaire - enquêteur. « Notre association s’inquiète des risques de nuisances sonores sur ce 
futur site. Le promoteur Eole Génération rencontrant déjà ce problème sur un autre de ces sites. Comment peut-on 
croire le promoteur Eole Génération quand il présente son étude d’impact sur ce projet en indiquant que ses 
machines respecteront les émergences de bruit ? Alors que ce même promoteur avec le même type de machines 
rencontre des problèmes de nuisances sonores sur un de ses parcs du Morbihan à Saint-Servant. » L'association 
demande au commissaire d'émettre un avis défavorable au projet de parc. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME   76850 Montreuil-en-Caux 

 transmis pr E.C. 
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L’éolien prend l’eau, en Méditerranée 
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Le projet de parc éolien off shore au large du Cap d’Agde va-t-ilrester un serpent de mer ? 

Le gouvernement, qui lançait un appel d’offre en décembre dernier pour des projets à développer sur cinq 

zones propices, n’a pas retenu celui du Libron. 

Texte Myriem Lahidely 

 

En 2004, le Languedoc-Roussillon était pressenti pour accueillir le premier parc éolien offshore français grâce 

au projet de « Parc du Libron » porté par la Compagnie du vent avec Shell Wind Energy. Installées à 5km des 

côtes, entre Cap d’Agde et Port-la-Nouvelle 30 éoliennes de 80 m de haut sur la mer devaient fournir une 

puissance de 100MW. Ce projet mis en stand by depuis six ans, est tombé à l’eau. « Il est désormais trop petit 

pour atteindre une maturité économique et industrielle, mais il n’est pas exclu que d’ici quelques années compte 

tenu des évolutions technologiques nous présentions un projet de parc éolien plus grand » note Pierre 

Lagrangé, directeur général adjoint de cette société, pionnière en France de l’éolien terrestre. 

 

Un deuxième projet été présenté par EDF Energies nouvelles, après que Jean-Louis Borloo a annoncé en mai 

2010 l’objectif de produire 6000Mwatts à l’horizon 2020 mais déjà 3000 d’ici 2015 selon les engagements du 

Grenelle et de son paquet « énergie climat ». Le projet représente 120 éoliennes off shore de 160m de haut 

pour une puissance de 400Mwatts (soit la consommation de près de 500 000 personnes chauffage inclus soit la 

moitié de la population héraultaise). Il a lui aussi été retoqué. Les maires et élus de Portiragnes, Sérignan, Vias, 

Valras, Vendres, le maire UMP d’Agde Gilles d’Ettore en tête, s’y sont opposés l’an dernier. Anti touristique, anti 

pêche, anti environnement, propice aux conflits d’usage (notamment avec les pêcheurs)… « Qu’ils votent à 

droite comme d’Ettore le maire d’Agde ou à gauche dans d’autres communes concernées du littoral, des élus 

s’y sont opposés pour des raisons électoralistes, de peur que les pêcheurs ne votent plus pour eux notamment 

» ose Jacques Marcenac, président d’un récent Collectif en faveur d’éoliennes en Méditerranée (CFEM) créé en 

janvier. « Ils ont même envoyé une lettre co-signée à Borloo encore ministre de l’écologie pour plaider leur 

opposition au projet » regrette-t-il. 

 

De fait, fin 2010, lorsque le gouvernement a donné son feu vert pour les appels d’offre en vue de lancer son 

ambitieux programme d’éolien offshore, la Méditerranée n’était plus retenue parmi les sites propices concernés 

par les appels à projet. Contrairement à la Normandie, la Bretagne et les Pays de Loire. 

Il n’en reste pas moins que d’ici 2020, la France veut pouvoir produire 15% de son électricité grâce à l’énergie 

éolienne soit 10% d’éolien terrestre et 5% d’éolien marin. Par ce programme qu’elle qualifie d’ambitieux, la 

France veut être le premier pays producteur d’énergie éolienne. L’énergie off shore représentant à ce jour zéro 

mégawatt. 

 

« A surface éolienne égale, les parcs installés en mer augmentent de 10 à 30% la possibilité de production 

énergétique par rapport à l’éolien terrestre » motive Thierry Salomon, directeur de la société NégaWatt 

spécialisée dans la promotion des énergies renouvelables. Pierre Lagrandé, DG adjoint de la compagnie du 

vent qui est sur les starting blocks pour construire le parc éolien des 2 Côtes (dans la Manche) avance aussi « 

la puissance moyenne d’une éolienne terrestre est de 2 à 3 MW, en mer c’est 5 à 6 MW, en outre le vent y est 

plus régulier et plus fort. » 

Parmi les griefs « physico – techniques » susceptibles d’avoir écarté le site méditerranéen de la course : « 

certains opposent en effet le fait que ses fonds marins peuvent descendre très vite et les coûts d’investissement 

augmenter en conséquence » explique Thierry Salomon. Les éoliennes posées sur un fond marin (fondées) 

nécessitant des profondeurs inférieures à 40m. Jacques Marcenac réfute « lors de la consultation en PACA l’an 

dernier où n’étaient présents que des spécialistes, il était établi que le plateau continental de la Méditerranée 

était plus adapté qu’ailleurs, car les fonds sont de 40m maximum. » Pour l’instant, comme le précisent des 

spécialistes de l’éolien tels que la Compagnie du Vent, la technologie ne permet pas d’installer des éoliennes 

dans des fonds plus profonds. Les éoliennes flottantes, qui le permettaient et que réclament certains élus 

héraultais et audois sous prétexte que leur impact environnemental serait moindre, sont à l’état de prototype – 



seulement deux dans le monde – et coûtent deux fois plus cher. « C’est la prochaine génération, mais il faut 

d’abord renforcer ce que l’on sait faire avec l’éolien fondé » rappelle Pierre Lagrandé. 

Autre grief : les firmes industrielles et les monopoles n’ont plus vraiment bonne presse. « C’est vécu comme 

parachuté par des grands groupes *. Il faut être plus inventif, faire en sorte qu’un parc soit réapproprié par le 

territoire » conseille Thierry Salomon. En régie municipale ou encore co-propriété – une communauté de 

communes, des opérateurs pour l’ingénierie et des citoyens. « On peut imaginer une répartition des parts et un 

retour direct sur la facture des citoyens associés, avec un double bénéfice en terme d’acceptation » ajoute Th. 

Salomon. Cet éolien citoyen que soutient aussi Christian Olive, écologiste et conseiller en environnement, a 

déjà le vent en poupe dans les autres régions concernées par l’éolien, en Bretagne par exemple où 

l’association « L’éolien en Pays d’Ancenis » créée en 2010 fait des émules. L’Europe du Nord qui, depuis vingt 

ans, a déjà installé 1000 éoliennes offshore, semble avoir su concilier parfaitement l’éolien marin et des 

activités comme le tourisme. 

 

« Nous n’avons pas le choix, il faut de l’éolien pour sortir du gaz et du nucléaire, mais il faut trouver des 

compromis. Le problème c’est la transition stratégique qui va nous conduire vers la sobriété et l’efficacité 

énergétique » estime encore Thierry Salomon. « Ces énergies renouvelables sont les plus compatibles avec 

notre définition d’un développement authentiquement durable. » NégaWatt considère aussi que la réalisation 

d’éolien sur terre comme en mer doit être impérativement accélérée et considérée d’utilité publique. 

« Si nous parvenons à trouver un consensus politique en faveur du projet du Libron, nous pourrons convaincre 

plus rapidement le gouvernement d’inclure le golfe du Lion parmi les sites propices qui vont être soumis à 

concurrence en 2012 » clame Jacques Marcenac. Si l’on en croit les propos tenus le 12 mai dernier en Lozère 

par Nathalie Kosciusko Moriset, ministre de l’écologie, l’éolien en mer n’est pas totalement enterré en 

Méditerranée. Tout au moins la ministre va-t-elle tenter de « repêcher » le littoral héraultais pour l’inscrire au 

prochain appel d’offre prévu en 2012.  A la condition – notamment – du consensus politique qui a fait défaut ici 

fin 2010. • 

 

* Jean-Louis Germa, fondateur et président de la Compagnie du vent, société pionnière de l’éolien français, en 

a fait l’amère expérience fin mai dernier en se faisant éjecter de son poste par GDF Suez auquel il s’était 

associé.) 

 
======================================  ETRANGER  ================================== 
CANADA     

CYBERPRESSE.CA 
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/economie/201107/09/01-4416567-les-opposants-au-projet-
eolien-des-moulins-preparent-un-recours-collectif.php 
  

Publié le 09 juillet 2011 à 17h03 | Mis à jour le 09 juillet 2011 à 17h03 

Les opposants au projet éolien des Moulins préparent 
un recours collectif 
 

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/economie/201107/09/01-4416567-les-opposants-au-projet-eolien-des-moulins-preparent-un-recours-collectif.php
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/economie/201107/09/01-4416567-les-opposants-au-projet-eolien-des-moulins-preparent-un-recours-collectif.php


 
Agrandir 

ARCHIVES 

  
Nelson Fecteau 
La Tribune 

(THETFORD MINES) Un groupe d'opposants à la réalisation du projet éolien Des Moulins, dans les 

limites des municipalités de Thetford Mines, Saint-Jean-de-Brébeuf et Kinnear's Mills, s'apprêtent à 

intenter un recours collectif. Mais il pourrait bien avoir l'effet d'un coup d'épée dans... le vent. 

Précisant ne pas être un spécialiste en droit, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l'Organisation du Territoire, Laurent Lessard, estime que le dépôt d'un tel recours n'aura aucune 

incidence sur la poursuite des travaux. 

«Les opposants ont tout à fait le droit d'exprimer leur opposition, mais le gouvernement a donné toutes 

les autorisations tout comme le BAPE, le Tribunal administratif, la Commission de protection du territoire 

agricole et le ministère de l'Environnement», précise le ministre Lessard. 

«Nous sommes en mode exécution. Les travaux vont aller de l'avant. Il n'y a plus de recours. Le dépôt 

d'un recours collectif n'est pas une condition d'exécution des travaux», ajoute le ministre. 

Même son de cloche du côté du maire de Saint-Jean-de-Brébeuf et préfet de la MRC des Appalaches, 

Ghyslain Hamel. «Il n'y a pas une Cour qui va accepter de tels arguments», affirme M. Hamel 

relativement au fait que le transport d'éoliennes nécessiterait la construction de routes et du fait, 

provoquerait de la poussière. «Est-ce qu'on va devoir arrêter de boire de la bière ? La bière est 

transportée par camion et les camions font de la poussière sur la route», a-t-il ironisé. 

Plus de détails dans La Tribune de samedi. 
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19:30 Le journal [26:35 min.] 

VD: la cérémonie d'ouverture de Gymnaestrada a pu avoir lieu au stade de la 

Pontaise [01:53 min.] 

VD / Gymnaestrada: la manifestation accueille 19'000 athlètes en provenance de 55 pays du 

monde entier[01:46 min.] 

VD / Gymnaestrada: le point avec Pierre-Alain Dupuis, en direct de la Pontaise [01:34 min.] 

Suisse: Micheline Calmy-Rey fustige l'attitude de Bruxelles dans les négociations 

bilatérales [02:07 min.] 

JU: la commune de la Chaux-des-Breuleux a interdit l'implantation 
d'éoliennes sur son territoire [01:42 min.] 
Japon: une réplique mesurée à 7.1 sur l'échelle de Richter a secoué le pays [01:18 min.] 

Syrie: la répression du mouvement de contestation aurait déjà coûté la vie à plus de 1'300 

civils [02:39 min.] 

Grande-Bretagne: l'affaire "News of the World" révèle de nouvelles méthodes 

d'espionnage [02:09 min.] 

Le Grand format: des chercheurs du CHUV ont percé le mystère du fonctionnement de la 

peur [02:46 min.] 

GE: le chorégraphe Roland Petit est décédé à l'âge de 87 ans [02:07 min.] 

VD / Montreux Jazz Festival: rencontre avec les Canadiens d'Arcade Fire [02:21 min.] 
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