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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.  
 

==================================== GENERALITES  ==================================  

 
 

Bientôt des « casques verts » du changement climatique à 
l’ONU ? 

Source : le blog d’Audrey Garric, journaliste sur le site du Monde.fr, http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/07/22/bientot-

des-casques-verts-du-changement-climatique-a-lonu/ 

Les scientifiques ont depuis longtemps prédit le déclenchement de conflits, dans les années à venir, du fait du changement 

climatique. Cette semaine, c’était au tour du Conseil de sécurité de l’ONU, dans le cadre d’une réunion spéciale sur le climat, 

d’examiner très sérieusement la nécessité et la pertinence de l’intervention des Nations unies dans les violences notamment 

causées par l’augmentation du niveau des mers et la raréfaction des ressources. 

D’ici la fin du siècle, selon les scénarios du Giec, les températures devraient ainsi augmenter de 2 à 4° C, le niveau des mers 

monter de 20 à 60 cm, 200 millions de personnes pourraient être déplacées et les inondations, tempêtes, sécheresses et 

autres catastrophes devraient se multiplier, provoquant de facto des conflits environnementaux. 

Mercredi, le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a ainsi pris position en faveur d’une extension du champ 

d’action de l’ONU aux conflits environnementaux, estimant que le changement climatique était une menace pour la paix et la 

sécurité mondiales. Le Sud-Coréen a évoqué l’intervention d’une force de "casques verts" pour désamorcer ces conflits, 

rapporte le Guardian. 

L’idée de peindre des casques bleus en vert divise toutefois au sein des Nations unies. D’un côté, la Chine ou la Russie, deux 

des membres permanents au Conseil de sécurité, ont déclaré que les problèmes environnementaux n’étaient pas du ressort 

de l'ONU mais de celui des experts scientifiques. De manière moins attendue, l’Allemagne a, elle aussi, jugé qu'une action de 

l'ONU dans ce domaine était"prématurée". Son ambassadeur aux Nations unies, Peter Wittig, a fait part au Huffington 

Post de ses doutes quant à l'efficacité d’éventuels casques verts : "Faire intervenir des casques verts pourrait donner un 

signal fort dans la lutte contre le changement climatique mais leur rôle sera-t-il vraiment différent des tâches que les 

actuels casques bleus remplissent déjà aujourd'hui, notamment dans les pays les plus fragiles ?" 
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D'un autre côté, des îles comme Tuvalu, les Seychelles ou les Maldives, directement menacées par la montée des eaux, ont 

tenté de faire classer le changement climatique au rang de priorité internationale par l’ONU. Dans une tribune au New York 

Times, lundi, Marcus Stephen, président de Nauru, Etat insulaire d’Océanie, décrivait ainsi le climat comme "une menace 

aussi importante que la prolifération nucléaire ou le terrorisme international" et demandait la nomination d'un 

représentant spécial des Nations unies au climat et à la sécurité. 

La question des casques verts n’a au final pas été tranchée. Elle sera au menu de la prochaine conférence de l'ONU sur le 

climat, qui se tiendra en décembre à Durban, en Afrique du Sud. 

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

 
 http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/bilan-previsionnel-2011-rte-publie-les-
perspectives-a-long-terme-de-l-equilibre-du-systeme-electrique 

Bilan prévisionnel 2011 : RTE publie les perspectives à 
long terme de l’équilibre du système électrique 
 

LIRE LA SUITE en ouvrant le lien 
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http://www.romandie.com/news/n/_Les_chantiers_navals_de_Gdansk_prets_pour_la_revolution_d
e_l_eolien_offshore220720110607.asp 
 

Les chantiers navals de Gdansk prêts pour la révolution de l'éolien offshore 

 
GDANSK (Pologne) - Un vent nouveau souffle sur les chantiers navals historiques de Gdansk, berceau en 
1980 du syndicat polonais Solidarité qui avait ébranlé le communisme: à la faveur de la révolution verte de 
l'énergie, ils se sont lancés dans la construction d'éoliennes. 
 
Le bruit est assourdissant dans la gigantesque usine d'une surface équivalente à six terrains de football, 
où des soudeurs assemblent dans des gerbes d'étincelles d'énormes cylindres d'acier composant des 
tours de 270 tonnes et 100 mètres de haut d'éoliennes. 
 
Le fait que l'Allemagne ait décidé de renoncer au nucléaire d'ici 2022 va permettre à l'éolien off-shore de 
décoller rapidement, estime Thomas Gaardbo, vice-président de GSG Towers, la nouvelle filiale des 
chantiers navals de Gdansk dont 75% appartiennent actuellement à des industriels ukrainiens et 25% à 
l'Etat polonais. 
 
GSG Towers produit des tours destinées aussi bien à des éoliennes terrestres que marines. 
 
Le marché de l'éolien terrestre arrivant à saturation, M. Gaardbo estime que le seul développement 
possible en Allemagne est dans l'offshore, c'est pourquoi nous essayons de nous positionner sur ce 
marché. 
 
Sa société, en activité depuis octobre 2010, devrait construire 60 tours cette année et envisage d'en 
produire 300 par an d'ici 2014. 
 

http://www.nytimes.com/2011/07/19/opinion/19stephen.html?_r=2&ref=opinion
http://www.nytimes.com/2011/07/19/opinion/19stephen.html?_r=2&ref=opinion
http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/bilan-previsionnel-2011-rte-publie-les-perspectives-a-long-terme-de-l-equilibre-du-systeme-electrique
http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/bilan-previsionnel-2011-rte-publie-les-perspectives-a-long-terme-de-l-equilibre-du-systeme-electrique
http://www.romandie.com/news/n/_Les_chantiers_navals_de_Gdansk_prets_pour_la_revolution_de_l_eolien_offshore220720110607.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Les_chantiers_navals_de_Gdansk_prets_pour_la_revolution_de_l_eolien_offshore220720110607.asp
http://clients.rte-france.com/index.jsp
http://www.romandie.com/news


Outre l'Allemagne, la Pologne qui s'efforce de limiter sa dépendance au charbon pour satisfaire aux 
objectifs européens de limitation des émissions de CO2 d'ici 2020, est un autre marché prometteur. 
 
Les fermes éoliennes sont nombreuses en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, en France et en 
Espagne, mais encore rares en Pologne. 
 
En Pologne, on compte juste une poignée de fermes éoliennes terrestres et aucune offshore, note le 
responsable de l'Institut pour les énergies renouvelables (IEO) basé à Varsovie, Grzegorz Wisniewski, 
précisant que la capacité installée du pays ne dépasse pas 1,5 gigawatt. 
 
Aujourd'hui, 90% de notre énergie électrique provient du charbon alors nous étudions différentes options, 
allant de solutions telles que le nucléaire ou le gaz de schiste à des énergies renouvelables, ajoute-t-il. 
 
La Pologne a d'énormes ressources d'énergie éolienne non exploitées, insiste-t-il. 
 
Plutôt que de construire sa première centrale nucléaire de trois gigawatts d'ici 2020, la Pologne devrait 
investir dans un parc d'éoliennes de 5,5 gigawatts en mer Baltique, selon une récente étude de l'IEO. 
 
Développer l'énergie éolienne permettrait de créer plus de 9.000 emplois et de fournir une électricité à 104 
euros par mégawatt, selon cette étude réalisée à la demande de Greenpeace et de l'ONG allemande 
Heinrich Böll. 
 
L'éolien a déjà été bénéfique pour Kisielice, petite communauté rurale du nord de la Pologne, souligne son 
maire Tomasz Koprowiak. 
 
Les 39 éoliennes de Kisielice, d'une capacité globale de 64,5 mégawatts, 5% du total de l'éolien en 
Pologne, produisent largement assez d'énergie pour les besoins de ses 6.500 habitants. 
 
Neuf autres éoliennes vont prochainement commencer à tourner et M. Koprowiak envisage d'en avoir 80 à 
terme, pour une capacité totale de 140 mégawatts. 
 
Nous n'avons jamais eu de protestations contre les éoliennes ici, assure-t-il. 
 
Si nous investissions tout l'argent mis dans le nucléaire dans les énergies renouvelables --éolien, biogaz, 
solaire, pompes à chaleur-- je pense que les centrales nucléaires ne seraient plus vraiment nécessaires, 
dit-il. 
 
Mieczyslaw Twardowski, patron de la société Baltex pionnière de l'éolien offshore en coopération avec 
l'Institut maritime de Pologne, renchérit: j'ose dire que si on accélérait les investissements dans des 
fermes éoliennes offshore, on arriverait à 3.100 mégawatts d'ici 2020. 
 
 
(©AFP / 22 juillet 2011 06h15)  
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ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/decret-agrement-associations-fondations-
13106.php4#xtor=ES-6 
 

Un collectif associatif "consterné" par les nouvelles règles d'agrément des ONG 

environnementales 
Politique  |  21 Juillet 2011  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texte Imprimer cette pageOptions de partage 

"Nos organisations sont consternées par le contenu de l'arrêté que votre gouvernement vient de prendre."C'est en ces termes qu'un 

collectif d'associations écologistes et environnementales interpelle la ministre de l'Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, dans une lettre 

critiquant le décret et l'arrêté publiés le 13 juillet 2011 et fixant les règles d'agrément des associations. Le collectif réunit une trentaine 

d'associations et fondations, parmi lesquelles, Agir pour l'environnement, le Cniid, Générations futures, Greenpeace, Inf'OGM, le RAC, 

Robin des toits et le WWF. 
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Les textes mis en cause par les signataires déterminent les règles relatives à l'agrément des associations et précisent le cadre territorial 

de l'agrément, sa limitation à une durée de cinq ans et les conditions de renouvellement et de retrait. 

LIRE LA SUITE en ouvrant le lien 
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http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/07/atlantique-power-cluster-un-
projet.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LesEnergiesD
eLaMer+%28Les+Energies+de+la+mer%29    transmis par C.C. 
vendredi 22 juillet 2011 

ATLANTIQUE POWER CLUSTER : un projet trans national européen 

 

UNION EUROPÉENNE - 22/07/2011 - 3B Conseils 

Par Francis Rousseau  

 

Le projet Atlantique Power Cluster a été présenté au début de ce mois lors du Carrefour In'Energie, manifestation 

organisée pour le compte de la Région des Pays de la Loire avec le concours opérationnel de l'agence de développement 

économique Société publique régionale des Pays de la Loire. 

 

De quoi s'agit il au juste et qu'entend on par Atlantique Power Cluster ? 
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LIRE LA SUITE en ouvrant le lien 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2015915/Nicolas-Sarkozy-accused-grave-attack-memory-
Allied-troops-saying-massive-wind-farm-CAN-built-D-Day-coastline.html 
'Attack on memory of Allied troops': Sarkozy under fire after approving massive wind farm off D-Day beaches 

Premier says yes to plans just seven miles off Normandy coast 

Project will include 100 turbines more than 525ft high 

By DAILY MAIL REPORTER 
Last updated at 12:18 PM on 18th July 2011 
 

 
 
Attacked: Nicolas Sarkozy has been accused of 'sacrilege' towards Allied forces 
Nicolas Sarkozy has come in for heavy criticism after approving plans for a large wind farm complex off the D-
Day coast where Allied troops launched their World War Two assault in 1944. 
The French President was accused of a 'grave attack on the collective memory' of Allied forces after giving the 
go-ahead for the plans on the Calvados coast near the Normandy landing beaches. 
The proposed project will see more than 100 turbines more than 525ft high erected just seven miles from the 
beaches, synonymous with the D-Day landings. 
Mr Sarkozy's decision to open the bidding process on the €20 billion (£17.5 billion) project has been branded 
'sacrilegious' by critics, including British veterans' families. 
It was claimed the windmills' flashing lights would ruin poignant night remembrances on Juno and Omaha 
beaches by giving off a 'disco' effect. 
Juno was the target of 3rd Canadian Infantry Division supported by British Royal Marine Commandos. 
It is less than 20 miles from the coastline codenamed Omaha Beach in 1944, where U.S. forces suffered more 
than 2,000 casualties during the operation. 

 
 
War zones: The areas of French coast codenamed Omaha and Juno - the U.S. and Canadian landing zones 
respectively - and the proposed offshore wind farm area 
The aim of the project is to create 1,200 windfarms off the French Atlantic seaboard by the year 2020. 
France remains behind other European countries, included Britain, in the use of sea turbine energy, and plans 
are in place to narrow the gap and lessen the French reliance on nuclear power. 
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More... 
Royal Navy delays destruction of 2,000lb World War Two mine off Essex coast because of weather 
'Cenotaph rampage was down to rejection by my natural father': Charlie Gilmour's explanation for shameful 
behavior at student riots 
One of the five projects in the first batch of tenders is off Courseulles-sur-Mer, nearest to Juno Beach, on which 
2,500 Allied soldiers died on D-Day. 
Construction is due to begin on the wind farms in 2015, but Mr Sarkozy faces tough opposition as over 4,000 
people from 50 countries have signed an online petition against the plan. 
 

 
 
Historic scene: Omaha Beach secured after D-Day in 1944. More than 2,000 U.S. soldiers died in the landings 
here 
 

 
Quiet reflection: A D-Day veteran on Juno Beach on the 60th anniversary of the landings 
Gérard Lecornu, president of the Port Winston Churchill Association of Arromanches, told the Daily Telegraph: 
'They will be visible from all the Normandy landing beaches: Utah, Omaha, Gold, Juno and Sword. 
'Three million tourists come from the world over to the landing beaches. The first thing they do is look at the line 
of horizon from where the landings came. 
'D-Day is in our collective memory. To touch this is a very grave attack on that memory.' 

 
 
Blight: How the view from the beachhead at Normandy might look if the plan for an offshore wind farm goes 
ahead 

 
 
Resistance: British veterans gathering in Normandy for the annual D-Day memorial are among those opposed 
to plans to erect a wind farm offshore from the landings site 
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Last month a campaign was launched on the 67th anniversary of D-Day to prevent the French government 
'desecrating' the beaches with the wind farm. 
David Churchcroft, a former infantryman who stormed ashore with the British 2nd Army on June 6th 1944, said: 
'It will change the entire seascape, destroying a view which evokes memories of the most astonishing invasion 
in military history. 
'This is sacred ground, and the French should not be allowed to alter its character.' 
 
 
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2015915/Nicolas-Sarkozy-accused-grave-attack-memory-
Allied-troops-saying-massive-wind-farm-CAN-built-D-Day-coastline.html#ixzz1SpPxsd00 
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-eoliennes-dans-les-landes-le-chantier-demarre-
_50035-avd-20110720-60934812_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville / Baudreville / Archives du mercredi 20-07-2011 

Les éoliennes dans les landes : le chantier démarre - Baudreville 
mercredi 20 juillet 2011 

 

 
Sur le bord de la RD 67, entre Bolleville et Saint-Rémy-des-Landes, un chantier est en route : cinq éoliennes vont se dresser 
dans la lande d'ici avril-mai 2012, les premières dans le canton. 

Ce projet communal fêtera ses dix ans au mois d'août prochain. « Enfin, elles vont être construites, ce devrait être fait 
depuis au moins cinq ans », souligne Jean-Paul Launey, le maire. Dès ses débuts, le projet éolien a vécu les pires 
tourments. Une association antiéolien a vu le jour rapidement dans la commune, (Bien vivre à Baudreville dans le respect de 
chacun). Elle a été déboutée il y a deux ans par le tribunal. Dernièrement, le porteur de projet a mis en vente ce chantier. « 
Heureusement, il a été racheté par une autre entreprise, H2Ion, la SARL Baudreville énergie ». 

Aussi vice-président à la communauté de communes, en charge de l'environnement, Jean-Paul Launey est convaincu du 
bien-fondé des éoliennes. « D'abord parce qu'elles s'inscrivent dans le développement durable, et ensuite qu'elles 
sont vecteur de financement pour la commune : 15 000 € sont attendus à l'année, ce chiffre est a multiplié par 5 
pour la communauté de communes avec la CFE (cotisation foncière des entreprises qui remplace la taxe 
professionnelle) ». 

Pour la commune de 80 habitants et ses 380 hectares, cet argent sera le bienvenu. « C'est notre avenir, ça permettra de 
financer les travaux que nous ne pouvons plus faire autrement. J'ai un devis de 100 000 € de travaux de voirie qui 
ne pourrait pas se faire, tout comme les toitures des gîtes communaux, la salle communale qui doit être rénovée, 
l'église à entretenir... Les petites communes n'ont pas d'argent. » 
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