
 
 

PRESSE DU 06.09.2011  
  
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 ================================== 
 

LA PRESSE RELATE LE RECOURS GRACIEUX ENGAGE PAR LA FED AUPRES DES 
MINISTERES D’ECOLOGIE ET DES FINANCES CONTRE L.’APPEL D’OFFRES POUR 

L’EOLIEN MARIN 
 
BRETAGNE     

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/eolien-marin-recours-contre-l-appel-
d-offres-gouvernemental-06-09-2011-1419927.php                  transmis par P.F. 

FINISTÈRE 

Éolien marin. Recours contre l'appel d'offres gouvernemental 

6 septembre 2011 - 2 réaction(s) 

Un recours gracieux a été engagé auprès des ministères de l'Écologie et de l'Économie et des 

Finances contre l'appel d'offres lancé en juillet pour développer l'éolien marin sur la façade ouest de 

la France, a indiqué, hier, la Fédération environnement durable (FED). «Notre objectif est de bloquer 

la construction de ces champs d'éoliennes qui représentent à chaque fois, à peu près, l'équivalent de 

la surface de la ville de Paris (110km²)», a affirmé Catherine Boutin, l'une des responsables de la 

FED. Ce recours est soutenu par des associations de riverains créées face aux sites concernés par 

l'appel d'offres: au large duTréport et de Fécamp (Seine-Maritime), Courseulles-sur-Mer (Calvados), 

Saint-Brieuc et Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). 

 
 

 
http://www.usinenouvelle.com/article/l-appel-d-offres-pour-l-eolien-offshore-remis-en-
cause.N158128   Transmis par M.B. 
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L’appel d’offres pour l’éolien offshore remis en cause 
Le 06 septembre 2011 par Barbara Leblanc 
 énergies renouvelables 

  
© D.R. 

Un recours gracieux a été engagé à l’encontre des ministères de l'Ecologie et de l'Economie et des 
Finances le 5 septembre. Il porte sur l'appel d’offres lancé en juillet pour développer l’énergie éolienne en 
mer. 
 
C’est la Fédération environnement durable (FED), qui est à l’origine de ce recours. Elle conteste la construction de 
ces champs d'éoliennes, qui représenterait à chaque fois environ l’équivalent de la surface de la ville de Paris. 
L’objectif de la fédération est donc de stopper la construction et ainsi éviter des nuisances visuelles, dues à la taille et 
à la luminosité des éoliennes. 
 
La fédération n’est pas seule porteuse du recours. Elle est soutenue par des associations de riverains créées face 
aux sites concernés par l'appel d'offres, comme par exemple au large de Tréport ou de Courseulles-sur-mer. 
 
L’appel d’offres a été lancé le 11 juillet dernier par le gouvernement. L’objectif étant d’implanter sur cinq sites un total 
de 600 éoliennes d’une puissance de  3.000 mégawatts. Cette opération représente un investissement de dix 
milliards d’euros et doit permettre d’atteindre l’objectif européen de 20% d’énergies renouvelables dans la 
consommation d’électricité en 2020. 

 

     
 
Du 06.09.2011    transmis par C.C. 
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Eolien offshore : encore des remous 

Le 06.09.2011 - Par la rédaction                               transmis par M.B. 

Après le lancement du premier appel d’offres pour la réalisation du programme éolien offshore, en 
juillet dernier, la fédération environnement durable (ou FED) n’a toujours pas baissé pavillon et vient 
d’engager un recours gracieux.  
>  
> Farouchement opposée au développement de l’énergie éolienne en générale et à l’éolien offshore en 
particulier, l’organisation a déposé son recours auprès des ministères de l’écologie, de l’économie et des 
finances. 
>  
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-Aveladenn-nourrit-son-opposition-_29029-
avd-20110903-61177754_actuLocale.Htm                               transmis par P.F. 
Ouest-France / Bretagne / Carhaix-Plouguer / Cléden-Poher / Archives du samedi 03-09-2011 

Éoliennes : Aveladenn nourrit son opposition - Kergloff 
samedi 03 septembre 2011 

 

 
 
Une soixantaine de personnes a assisté à la réunion publique organisée par Aveladennn, l'association présidée par Guénal Claustre qui 
regroupe les riverains opposés à l'aménagement d'un parc éolien industriel à Magoarem, jeudi soir salle du Bonnet Rouge. 

Au cours de la réunion, plusieurs personnes, telle Claudine Le Guern, présidente de « Au Poher le vent tourne » viendront parler des 
méfaits de l'éolien avec l'impact sur la santé, la dégradation du paysage familier, la dévaluation du foncier... ». Avec beaucoup 
d'émotion, Jacky Le Glon, éleveur de volailles à Lanrivain, où « 10 machines ont été implantées » témoigne de « l'enfer qu'on a vécu 
pendant 2 ans. Soucis de bruit, de construction, de vie, graves nuisances au niveau de la santé (maux de tête, troubles 
articulaires). Pour les pondeuses, un taux de mortalité très élevé tout comme pour les vaches laitières de l'exploitation de mon 
voisin ». Il reconnaît que « toutes les personnes, toutes les bêtes ne sont pas réceptives. Nous, on avait une nappe phréatique, les 
ondes électromagnétiques sont véhiculées par le sous -sol » argumente l'agriculteur qui conclut « On est devant un grave problème 
de santé et on le sait. On n'a pas le droit de faire de l'argent sur notre dos ». 

Pascal Quénéa, le porteur du projet répond « Je défends ce projet qu'on a monté avec sérieux avec nos spécialistes. Ce dossier, on 
l'a fait avec notre bonne foi car on sait qu'il y a une grande vigilance des riverains et de l'administration. On est à l'écoute et on 
peut discuter. Nous essayons de faire ce projet dans les meilleures conditions possibles. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de 
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nuisances ». Et d'inviter le public à utiliser l'enquête publique qui démarre le lundi 12 septembre. Éric Ferec,président de Vent de folie, de 
Langonnet assure par l'expérience de son association que même si « on s'attend à un avis favorable du préfet », l'implantation n'est pas 
faite tant que les recours légaux sont en cours si « on se donne les moyens de les mettre en place ». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE        28 EURE-ET-LOIR     28150 Allonnes & Beauvillers 
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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: DEVR1123940V 

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 57,8 MW, localisé lieux-dits la Justice, le Levant, les Joncs, Pizeau, la Mare des Saules, la 
Butte de Voves, l'Arbre de Puiseau, la Pierre à Heimann et le Chemin Boisv sur le territoire des communes 
d'Allonnes et de Beauvilliers (département d'Eure-et-Loir) 
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