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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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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 
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Premières attaques contre l’éolien offshore 
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Le 11 juillet dernier, l’Etat annonçait en grande pompe le lancement de l'appel d'offres sur l’éolien 
offshore (voir JDLE) avec pour objectif le développement de 3.000 mégawatts le long des côtes 
françaises. Deux mois seulement après cette annonce officielle, l’Etat et la filière subissent la 
première attaque en règle de la part des anti-éoliens. 
La Fédération environnement durable (FED) a déposé le 5 septembre dernier un recours 
gracieux auprès des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie en vue d'obtenir le retrait de cet 
appel d'offres. Elle veut empêcher l'installation des éoliennes pour éviter des nuisances visuelles. 
Pour les auteurs du recours, cet appel d'offres «ne satisfait pas aux exigences de la concurrence et 
certaines dispositions seraient illégales car fondées sur un décret dont la légalité est contestable». 
A noter que la FED est soutenue par des associations de riverains créées face aux sites concernés 
par l'appel d'offres, comme par exemple le maire, l'association de riverains et les pêcheurs du 
Tréport, ainsi que les associations de Noirmoutier, La Baule, Saint-Brieuc, Arromanches et Veulettes-
sur-Mer. 
Cette stratégie de barrage a déjà fait ses preuves par le passé puisque le projet éolien offshore de 
Veulettes-sur-Mer (Seine-Maritime), remporté par le développeur Enertrag au début des années 2000 
(voir JDLE), est aujourd'hui bloqué, enseveli sous les recours. 
Quelles sont les conséquences pour la suite de l'appel d'offres et pour les entreprises de la filière? 
«Quels que soient les arguments juridiques du recours gracieux déposé par ce type d'association, 
cette situation va perturber et compliquer le dispositif d'appel d'offres», souligne Arnaud Gossement, 
avocat au sein du Cabinet Huglo Lepage. 
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En l'absence de réponse de l'administration, ou en cas de rejet explicite de la demande, la fédération 
envisage un recours contentieux devant le Conseil d'Etat. 
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Polémique sur un projet d'éoliennes dans le Lauragais 
 

 

Douze mâts sont recensés sur le site éolien d'Avignonet-Lauragais./Photo DDM, archives Xavier de Fenoyl 

Partager  

Une association s'oppose à un projet d'implantation de sept éoliennes sur les communes de 

Calmont, Gibel et Aignes. Des recours ont été déposés au tribunal administratif. 

Les projets d'éoliennes suscitent la colère d'habitants du Lauragais. Une association d'opposants, 

l'Association de défense de l'environnement des coteaux du Lauragais (ADECLS), est en train de 

remuer ciel et terre pour faire capoter un projet éolien de sept mâts que la communauté de 

communes Co. Laur. Sud souhaite implanter sur les communes de Gibel, Aignes et Calmont, dont 

cinq mâts sur la seule commune de Calmont. Les permis de construire ont été déposés. 

L'ADECLS, qui ne regroupe que 25 membres, s'inquiète de l'imminence d'un projet qui remonte à 

2006 mais qui a été retardé par l'accumulation des procédures administratives et des recours 

déposés par les riverains. L'association organise du reste une réunion le 23 septembre prochain à 

Gibel « pour informer sur les nuisances que produisent ces machines et les conséquences de leur 

implantation sur la vie des habitants ». Présidente de l'association, Sandra Mazingant dénonce « 

des projets menés dans l'opacité la plus totale ». Résidant à 900 mètres de l'une des futures 

éoliennes, dont la hauteur atteindrait 126 mètres, elle dresse ce qui constitue selon elle la liste 

des nuisances : « Il y a d'abord un impact sur le paysage des collines du Lauragais. les nuisances 

sont d'ordre visuelles mais aussi sonores. Pour les habitations, qui sont situées à 500 mètres des 

premiers mâts, l'impact est important. Ensuite, nos maisons vont subir une importante décote 

immobilière. Une maison située près d'un mât peut perdre au mieux 30 % de sa valeur, au pire 

devenir invendable. Notre association défend les énergies renouvelables mais nous contestons le 

caractère aléatoire des implantations. Et puis ce n'est pas avec 5 éoliennes que l'on va 

concurrencer le nucléaire ! » Hier, le président de Co. Laur. Sud, Christian Portet, par ailleurs 

maire de Calmont, est resté injoignable. À la communauté de communes, on se veut rassurant : 

« C'est un projet qui doit apporter de nouvelles ressources sur notre territoire. Il ne faut pas 
exagérer les nuisances des éoliennes » affirme un élu. 
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Le chiffre : 23 

éoliennes > Dans le Lauragais. Zone la plus ventée de Haute-Garonne, le Lauragais n'est pas pour autant 

recouvert d'éoliennes. On recense 23 éoliennes : 12 à Avignonet-Lauragais, 6 à Saint-Félix-Lauragais, 4 à 

Roumens et 1 à Montégut. 
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