
PRESSE  DU 23.07.2011  
  
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  ==================================  
 

SONDAGE EN COURS 
 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/energie-eolienne-pme-et-particuliers-dans-
le-vent-23-07-2011-1378786.php 

transmis par P.F. 
 

 

  

RESULTAT DU SONDAGE 
(912 votes)  
Seriez-vous prêt à installer une éolienne dans votre jardin ? 

 
Oui 

   
50% 

Non 
   

48% 
Sans opinion 

   
2% 

 

Une nouvelle question tous les jours dès 18 heures (sauf le samedi) 

Fermer la fenêtre 

Résultats à 16 h 38 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

aufeminin-com 
http://forum.aufeminin.com/forum/matern2/__f612125_matern2-Qui-a-des-eoliennes-pres-de-
chez-soi.html 

Créer une 
discussion 

  

« Retour au forum 
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Qui a des eoliennes près de chez soi? 
 

par : littlebouhdda 

  
je viens de voir un reportage dessus. 
Ca fait vraiment bcp de bruit?des vibrations? 
Vous vous sentez plus stressée, dormez moins? 

Alerter 

 Répondre 

 Ajouter à mes favoris 

 
 

 
 

posté le 21/07/11 à 12:55 
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http://www.rue89.com/corinne-lepage/2011/07/19/les-assos-pour-lenvironnement-se-font-entuber-
en-douce-214879     transmis par P.F. 

Le décret qui entube en douce les assos pour 
l'environnement 
 

VOIR EGALEMENT LA PRESSE DU 13 JUILLET !!!! 
Par Corinne Lepage | Présidente de Cap21 | 19/07/2011 | 19H35 

 

 

Les mauvais coups se font généralement le 14 juillet ou le 15 août. C'est encore plus tentant en période de 
crise majeure, comme actuellement. C'est sans doute pour cette raison que le Journal officiel du 13 juillet 
publie un nouveau décret concernant les associations. 

Celui-ci fixe les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au premier point de l'article 
R.141-21 du code de l'environnement, concernant les associations et fondations souhaitant participer au 
débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances. 

Pour pouvoir participer, une association devra désormais compter au moins 2 000 adhérents. Quant aux 
associations d'utilité publique, elles devraient exercer leur action sur la moitié des régions au moins, et disposer 
d'un minimum de 5 000 donateurs, pour pouvoir se faire entendre. 

Les seuls organismes ayant le droit de le faire entendre leur voix sur les politiques environnementales sont des 
organismes publics au sein desquels seules ces grandes associations ont le droit d'être représentées. De plus, 
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l'Etat s'octroie le droit de vérifier les conditions de financement des associations pour s'assurer « de leur 
indépendance ». 

Les assos les plus gênantes pour les lobbies handicapées 

Ce texte est liberticide au regard de la liberté d'association ou plus précisément du droit des associations à se 
faire entendre. Il exclut en particulier toutes les associations d'experts qui ont fait l'essentiel du travail en termes 
d'alerte au cours des dernières années. 

Mouvement des générations futures – Criirad, Criigen, réseau santé environnement, Inf'OGM, pour n'en citer 
que quelques-uns – n'auront aux termes de ce texte plus le droit de participer, voire plus le droit d'être agréés 
puisque c'est l'agrément au titre de l'environnement lui-même qui est touché par ce décret scélérat. 

Autrement dit, non seulement aucun texte de protection des lanceurs d'alerte n'a jamais été pris par ce 
gouvernement, du temps de monsieur Borloo comme a fortiori du temps de madame Kosciusko-Morizet, mais 
plus encore, c'est la capacité des associations les plus dérangeantes pour les lobbies défendus par le 
gouvernement qui est ici mise en cause. En effet, sans agrément, la capacité de porter plainte avec constitution 
de partie civile reste très réduite. Dans ces conditions, les procès mettant en cause ces lobbies deviennent 
beaucoup plus difficiles. 

De la même manière, le fait que les agréments soient conditionnés par le nombre de personnes rendra très 
difficile la tâche des associations locales, constituées contre tel ou tel projet, telle ou telle infrastructure. Les 
préfets pourront toujours soutenir qu'elles ne remplissent pas les conditions. 

Ainsi le gouvernement s'est-il attaqué avec efficacité, une fois encore, aux modestes contre-pouvoirs que notre 
pays compte encore. 

► Référence concernant l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la 
condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et 
fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instance (JORF 
n°0161 du 13 juillet 2011, page 12 154). 

Photo : des tubes (Sean Rogers1/Flickr/CC). 
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 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 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
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 
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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. 
 
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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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Discussions-sereines-et-constructives-sur-l-eolien-
offshore-_22179-avd-20110721-60939605_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Bretagne / Dinan / Fréhel / Archives du jeudi 21-07-2011 

Discussions sereines et constructives sur l'éolien offshore - 
Fréhel 
jeudi 21 juillet 2011 

 

 
 
Une coordination de sept associations environnementales, de Lancieux à Pléneuf-Val-André, a proposé, à Fréhel, une 
soirée consacrée au projet de parc éolien offshore. Une présentation destinée « à ce que chacun se fasse son propre 
enseignement et en tire ses propres conclusions ». 

Un premier exposé a établi la problématique énergétique de la Bretagne. « Notre consommation électrique progresse 
trois fois plus vite que la moyenne française et la demande a augmenté de 23 % en huit ans. Les moments les plus 
critiques sont les heures de pointes. En 2010, nous avons consommé 21 700 GWH et produit 2 060 GWH, dont 31 % 
d'énergie fournie par l'éolien. Cependant cette production n'est qu'intermittente et ne peut pas se stocker. » 

Le cahier des charges, rendu public la semaine dernière, a ensuite été détaillé. En baie de Saint-Brieuc, le parc comprendra 
cent éoliennes, de 5 MW chacune, sur 180 km 2 . La désignation des lauréats aura lieu en avril 2012. Une étude d'impact 
sera faite en 2014. La construction se déroulera de 2015 à 2017 ou 2018 pour une mise en service à suivre. 

Les membres de la coordination ont présenté les possibles conséquences économiques sur la pêche, la conchyliculture, la 
plaisance et le tourisme, notamment, pour le cap Fréhel et le cap d'Erquy engagés dans un projet de labellisation Grand site 
de France. « Notre préoccupation est de ne pas mettre en péril l'écosystème marin et l'espace remarquable qu'est la 
baie de Saint-Brieuc, cinquième baie au monde pour l'amplitude de ses marées. C'est de notre responsabilité pour 
les générations futures. » 

Dans le public, une biologiste assure que la mise en place du parc éolien sera bénéfique pour le renouvellement de la 
ressource en poissons. Elle indique que le milieu marin est l'un des milieux qui se reconstitue le plus rapidement. Reste la 
question de savoir ce qu'il adviendra du parc quand sa technologie sera dépassée. 

Une personne du public attire l'attention en posant la problématique sous un autre angle : « Le vrai problème n'est-il pas 
de consommer de moins en moins d'énergie et non pas de produire de l'énergie renouvelable ? » 

La coordination proposera d'autres rencontres-débats à Erquy, Plévenon et Pléneuf au mois d'août. 
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AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1119790V 

 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 
numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 
13,9 MW, localisé lieudit Les Genièvres, 18120 Chéry. 
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texte n° 126  
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http://www.ladepeche.fr/article/2011/07/23/1133666-lannemezan-les-anti-eoliens-profitent-de-la-
vitrine-du-tour.html 
 

Lannemezan. Les anti-éoliens profitent de la vitrine du 
Tour 
énergies renouvelables 

 

 

 

Deux banderoles bien en vue, alors que passent les coureurs du Tour de France./Photo DR. 

 

L'association Tempête sur le Plateau a saisi l'opportunité du passage de la Grande Boucle pour manifester son opposition à 

l'installation d'éoliennes. 

En signe de protestation contre le projet éolien de la communauté de communes de Lannemezan, l'association Tempête 

sur le Plateau a profité de la vitrine offerte par le passage du Tour de France. Le jeudi 14 juillet, des banderoles ont été 

érigées, bien en vue, sur l'itinéraire du Tour, à proximité de la zone d'implantation d'éoliennes, sur les communes de 

Réjaumont (côté route de Garaison) et d'Arné. 
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Selon Michèle Beffeyte, présidente de l'association qui s'oppose au projet d'installation d'un parc de 15 éoliennes, 

réparties sur les communes de Clarens, Tajan, Réjaumont, Uglas et Arné : « L'action sera poursuivie sur le terrain en 

diffusant des informations aux habitants des communes environnantes Nous attendons la parution du schéma régional 

éolien réalisé par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Je pense que notre 

secteur ne devrait pas être inclus dans ce schéma, qui définit les zones favorables au développement de l'énergie éolienne 

». 

En effet, précise la présidente : « Nous croyons qu'il n'y a pas assez de vent pour une zone éolienne sur cet espace ». Et 

d'ajouter : « Je déplore le manque de transparence dans l'avancée du dossier. Notre rôle n'est pas d'affoler les 

populations mais de les inviter à s'informer sur un projet qui impactera négativement leur avenir en terme de dégradation 

de leur cadre de vie, et n'apportera de véritable intérêt que pour les investisseurs ». 
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AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1119792V 

 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 
numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 
14,35 MW, localisé lieudits Abexen de La Braquerie, Montguay et Souleil, 31560 Calmont 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ARRETE  

Arrêté du 8 juillet 2011 autorisant la SEPE Mont d'Ergny à exploiter une installation de 

production d'électricité  

 

NOR: DEVR1119146A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 
numérique, en date du 8 juillet 2011, la SEPE Mont d'Ergny, dont le siège social est situé Tour de l'Europe 183, 3, 

boulevard de l'Europe, 68100 Mulhouse, est autorisée à exploiter le parc éolien Mont d'Ergny, d'une capacité de 
production de 9,20 MW, localisé lieudits Le Bois Poirette et Le Fond de la Bataille sur le territoire de la commune de 
Campagne-lès-Boulonnais et lieudit Le Haillame sur le territoire de la commune de Bourthes (département du Pas-
de-Calais). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE 44600 Saint-Nazaire  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024389196&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024389196&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024388180&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024388180&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp


 
http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-eolien-en-mer-St-Nazaire-convoite-toute-la-
filiere_loc-1883449_actu.Htm     transmis par C.C. 

Éolien en mer : St-Nazaire convoite toute la filière 

 
 

Jean-François Gendron, président de la CCI (à droite) et René Thiriet, président de la délégation territoriale Ouest. 

L'assemblage et la pose des éoliennes en mer, d'accord. Mais pourquoi ne pas les produire également ici pour 
l'ensemble des parcs ? La CCI, avec la Carene et le Port, avancent leurs pions. 

Et si demain, Saint-Nazaire, non content de bénéficier du marché de l'installation des éoliennes en mer, en maîtrisait toute la 
filière, depuis la production ? Une ambition que ne cache pas Jean-François Gendron, nouveau président de la Chambre de 
commerce, élu voilà six mois : « Ce qui nous intéresse, c'est la filière de construction des éoliennes ». 

« Des atouts extraordinaires » 

Les chantiers STX, on le sait, ont en effet répondu à l'appel d'offres, qui porte sur l'implantation et l'exploitation d'un parc 
d'éoliennes en mer. Fondations, sous-stations électriques, des bateaux pour convoyer les éoliennes préassemblées : c'est 
un enjeu de diversification primordial pour l'entreprise. 

Mais le monde économique nazairien vise plus haut : « La conception et la construction de l'ensemble des éoliennes 
pour alimenter le parc prévu ici, mais aussi les autres parcs. Et les unités de construction et de logistiques. Il n'y en 
aura pas 36 en France, ajoute Jean-François Gendron. On a des atouts extraordinaires, avec des espaces qui peuvent 
être disponibles pour ça. Il faut s'organiser mais c'est possible ». 

D'où l'idée, en lien avec Port industrie, l'association des chefs d'entreprises du port de Saint-Nazaire, « de lancer une 
étude, financée par la CCI, la Carene et le Grand port maritime, qui va démarrer bientôt, sur le foncier économique 
de la zone industrialo-portuaire de Saint-Nazaire. Nous établirons un diagnostic et différents scenarii d'action ». Il 

s'agira en particulier de répertorier les espaces disponibles, comme le Grand-Tourteau, entre les chantiers et le pont de 
Saint-Nazaire, mais aussi sur la rive sud. 

« Bords à quai : un avantage » 

Parmi les atouts locaux, René Thiriet, vice-président de la CCI et président de la délégation territoriale ouest, en voit 
un « énorme, en matière de manutention. Nous avons l'avantage d'avoir à Saint-Nazaire des bords à quai, c'est-à-
dire en site fermé, à niveau d'eau constant. Il n'y a quasiment pas de site en France aménagé comme ça ». Mais, 
ajoute l'élu consulaire, « ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que ces bords à quais soient attaqués par une 
urbanisation ». Allusion aux projets d'aménagement du Petit-Maroc, aujourd'hui ajournés. 

Jean-François Gendron ne doute donc pas de « la capacité à accueillir une filière. On a pas mal d'atout mais il faut 
qu'on se batte tous ensemble ». L'objectif étant très concrètement, de convaincre le groupe Alstom (Ouest-France du 

7 juillet), qui effectue un retour dans la région avec les énergies marines renouvelables, d'installer ici une unité de 
production. Les ports du Havre, Dunkerque et Nantes - Saint-Nazaire sont en concurrence. « Le choix sera arrêté d'ici la 
fin de l'été », confiait récemment Frédéric Hendrick (Ouest-France du 11 juin), vice-président off shore chez Alstom Power. 

Jean DELAVAUD.  Ouest-France   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    60 OISE 60190 Bailleuil-le-Soc & Fouilleuse & Epineuse 
 
transmis par association 
 

Mars 2005 : Notre association Oise dans le Vent  se constitue en opposition au 1er projet éolien dans 
notre Com. de Com. de la Plaine d'Estrées (Oise). 
Quelque années de combat associatif plus tard, le Préfet de l'Oise refuse le permis de construire au 
promoteur. 
Aussitôt, le promoteur attaque la décision du Préfet au TA. 
Dans la foulé, notre association se porte en appui du Préfet au TA. 
Immédiatement, le promoteur attaque notre association pour diffamation au TA tout en réclamant un 
dédommagement de 5 500 €... (quelques nuits de sommeil difficile au regard de notre trésorerie 
famélique ne dépassant pas la centaine d'€/an...). 

http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-eolien-en-mer-St-Nazaire-convoite-toute-la-filiere_loc-1883449_actu.Htm
http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-eolien-en-mer-St-Nazaire-convoite-toute-la-filiere_loc-1883449_actu.Htm
http://www.maville.com/


 
Juin 2011 : Ci-joint, le délibéré du TA confirme la non délivrance du permis de construire du 
Préfet de l'Oise et ne reconnait pas la plainte pour diffamation contre notre association. 
 
Ce soir, c'est le sentiment d'avoir préservé quelques km² de notre environnement du carnage éolien 
picard. Mais au regard des multiples rebonds et déceptions passés, la sérénité ne parvient pas à être 
totale... 
 
Marc LEFRANC 
Webmaster du Collectif Picardie Environnement Durable 
http://picardie.stop.eolien.free.fr/ 
 

Délibéré du TA en pièce jointe à la revue de PRESSE ! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    80 SOMME  80140 Saint-Maulvis & Fresnoy-Andanville 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024389190&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1119785V 

 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 
numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 

11,5 MW, localisé lieudit Au Buisson d'Andainville sur le territoire des communes de Saint-Maulvis et de Fresnoy-
Andainville (département de la Somme). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES   79 DEUX-SEVRES  79220 Champdeniers-Saint-Denis 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024389192&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1119788V 

 

 

http://picardie.stop.eolien.free.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024389190&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024389190&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024389192&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024389192&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 

numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 
9 MW, localisé lieudits Champ Foucaud, Plaine des Taillées et Les Grands Champs, 79220 Champdeniers-Saint-
Denis. 

 

======================================  ETRANGER  ================================== 
SUISSE 

Voisine d'éoliennes industrielles 
Journal d'une amoureuse de la nature et du silence 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/07/23/sauvez-tramelan.html 
23.07.2011 

Sauvez Tramelan! 

Pas de risque de pénurie de conneries dans le Jura, quand on la jugule d'un côté, elle ressort de l'autre. Voici ce que du 
Nord nous verrons dans le Sud: 

Z 118 Tramelan.pdf 

La machine est bien huilée. Les choses coincent du côté des Franches? On lâche un peu la pression de ce côté-là et on 
se concentre sur le Jura Sud, zone encore épargnée par la rébeillon. Première étape, l'image: 

La presse régionale donne la parole à un directeur épanoui, frappé du syndrome du Mont-Soleil, Mont-Crosin: Tout va 
bien. (Un ami ingénieur m'a aidé à décortiquer un peu les chiffres avancés dans cet article, voir dans la liste documents 
en haut à droite). 

Une fois les esprits rassurés (plutôt anesthésiés), arrive la seconde charge: Le projet de Tramelan. Tout beau tout rose 
aussi: Les promoteurs veulent réaliser leur centrale électrique avec la bénédiction de 85% de la population. Je pense 
que la distribution des machines avec leur cortège d'avantages et les techniques de communication sont assez bien 
pensées pour faire apparaître ce type de rapport dans l'opinion publique. La réalité sur le terrain, si elle n'est pas 
pressentie avant, le sera après et on ramassera une fois encore les pots cassés dans la région. 

Magnifique tout-de-même le fédéralisme : On accepte dans le Sud des projets qui pourriront la vie du Nord qui n'a rien 
à dire et  les mécontents sortent des satistiques. Et vice-versa. Franchement de qui se moque-t-on? Dans une région 
aussi dense, on peut bien changer de village, les nuisances sont pour tout le monde. Il en faut du culot pour parler du 
projet de Tramelan en faisant croire à la tribune que 85% de la population sera derrière où qu'il ne se réalisera pas. 
Mais 85% de quelle population? Quel village ne voit pas les deux éoliennes de Saint-Brais dans le coin? Les plus petites 
de tous les projets actuels pourtant! Combien de personnes ont voté pour ces deux éoliennes? Cela représente-il une 
majorité consentante et rayonna 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/07/23/sauvez-tramelan.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/00/02/1142910862.pdf

