
 
 

PRESSE DU 12.09.2011  
  
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 ================================== 

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/adoption-srcae-2011-energie-renouvelable-region-nucleaire-
schiste-13456.php4#xtor=ES-6 

 
SRCAE : une adoption d'ici la fin de l'année est inenvisageable selon les 
régions 
Energies  |  09 Septembre 2011  |  Actu-Environnement.com 

La circulaire envoyée par Nathalie Kosciusko-Morizet fin juillet enjoignant les régions et les Préfets à adopter 
les schémas régionaux climat air énergie (SCRAE) d'ici fin 2011 afin d'éviter la période de réserve liée au 
calendrier électoral n'est pas du goût des régions : ''On est dans une situation ubuesque. Le gouvernement est 
incapable de publier le décret sans un retard considérable et vient ensuite nous donner des leçons de 
réactivité'', réagit l'association des régions de France (ARF) dans un communiqué. En effet, alors que la loi 
Grenelle 2 prévoyait une adoption de ces schémas au 12 juillet 2011, le gouvernement a publié le décret 
d'application le 18 juin 2011, soit un mois avant l'échéance fixée initialement ! 

Et même, ''une adoption des SRCAE avant la fin de l'année est inenvisageable dans la plupart des régions à 
moins de négliger les phases de concertation. A ce compte-là, ces schémas qui sont avant tout destinés à 
créer du consensus autour des énergies renouvelables dans les territoires, ne serviront à rien'', estime Jean-
Jack Queyranne, président de la région Rhône-Alpes et en charge du développement durable au sein de l'ARF. 

Autre point qui fait grincer des dents dans les régions : le passage où la ministre de l'Ecologie rappelle que''les 
SRCAE ont pour unique vocation de fixer des objectifs en termes de développement des énergies 
renouvelables et d'amélioration de l'efficacité énergétique et non des objectifs généraux en termes de 
politique énergétique, ces derniers relevant de la politique nationale''. 

De nombreuses régions avaient, après la catastrophe de Fukushima, pris position pour une sortie progressive 
du nucléaire. Plus récemment, la région Rhône-Alpes réclamait l'organisation d'un débat public sur 
l'exploitation du gaz de schiste. 

''Le modèle énergétique hypercentralisé à la française a vécu. Le retard de la France en matière d'EnR n'y est 
évidemment pas étranger. L'élaboration des SRCAE à l'échelle des régions va dans le bons sens. Nous 
n'entendons pas la bâcler parce que le gouvernement souhaite pouvoir les inscrire dans son bilan avant les 
élections de 2012 '', estiment Jean-Jack Queyranne et Alain Rousset, président de l'ARF.. 
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http://www.enerzine.com/3/12587+partners-group-et-kkr-investissent-dans-leolien-francais+.html 
 

Partners Group et KKR investissent dans l'éolien français 
Partager  

  
  

L'investisseur privé Partners Group a annoncé vendredi 
avoir conclu un investissement avec Sorgenia France au 

sujet d'un portefeuille de projets éoliens terrestres. 

Selon la société, ce portefeuille comprend à la fois des 

installations opérationnelles (soit 153 MW) et d'autres projets qui 
sont à un stade avancé de développement ou en attente 

d'autorisation (soit 95 MW). 
 
Sorgenia France se considère comme l'un des rares producteurs 
indépendants d’électricité d'origine renouvelable. Le développeur 
français de parcs éoliens indique également bénéficier d'un 

"portefeuille diversifié opérant dans un environnement 
réglementaire stable." 
 
"Nous sommes heureux d'investir dans Sorgenia France. 
Ce projet qui offre une visibilité de trésorerie à long terme 
présente aussi un excellent potentiel du fait des progrès 

attendus dans le domaine des énergies renouvelables", a déclaré Michael Barben, partenaire et chef 
Private Infrastructure. 

Le 1er juin 2011, Sorgenia (Groupe CIR) ET KKR ont créé une coentreprise dans le secteur de 
l’éolien en France. 

“Une alliance avec un investisseur hautement qualifié et expérimenté comme KKR permettra au 

Groupe Sorgenia de renforcer sa présence sur le marché français et de consolider sa position de 
leader dans le secteur des énergies renouvelables" avait alors commenté à l'époque Mario Molinari, 
Directeur Général de Sorgenia. 

Le Groupe Sorgenia prévoit que sa capacité éolienne cumulée - en Italie et en France - passera de 234 MW 
fin 2010 à plus de 450 MW en 2016. 

Sorgenia est le premier opérateur privé italien dans le secteur de l'énergie avec 500.000 clients, dont la 
plupart sont des entreprises et des centrales électriques avec une capacité installée d'environ 4.000 MW. 

Suite à la libéralisation du marché de l’électricité en Italie, la compagnie a été créée en 1999 par 
l’actionnaire de contrôle CIR et l’opérateur autrichien Verbund. En 2010 le groupe qui emploie 400 personnes 

a  atteint un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros. 

http://www.sorgenia.fr/fr/page/presentation.htm# 
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http://www.lindependant.fr/2011/09/11/enquete-publique,60358.php 

Conilhac-Corbières 
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Enquête publique  
L'enquête avant l'implantation des nouvelles éoliennes se poursuit. Déjà présent le 30 août, le 
commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif de Montpellier pour diligenter cette 
enquête, sera à la disposition du public les 13 et 23 septembre à la mairie, de 14 h à 17 h. Les 
observations écrites pourront également lui être adressées. Des panneaux explicatifs sont à la 
disposition du public dans l'entrée de la mairie 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

MIDI-PYRENEES             12 AVEYRON    

 
http://www.midilibre.fr/2011/09/11/reglementation,385995.php 

Aveyron Ils ouvrent la route aux convois exceptionnels 
HUGUES CAYRADE 

12/09/2011, 06 h 00 

Réagir 

 

 

À La Cavalerie, Philippe et Fred devant le camion de 82 tonnes qui transporte des pièces d’éoliennes aux monts de Lacaune. 

(Photo FRANÇOIS CÉLIÉ) 

Exit gendarmes et policiers, place aux motards civils. Depuis le 1er juillet et dans le cadre de la révision générale 

des politiques publiques en matière de transport routier, ce ne sont plus les motards de la gendarmerie ou de la 

police nationale qui assurent l’accompagnement des convois exceptionnels sur les routes de France. Cette 

mission de sécurité est désormais confiée à des privés, qui ont reçu une formation de 63 heures, soit une 

dizaine de jours, dispensée par un organisme agréé ; coût : 3 000 €. Fini le tricolore, les motos sont aujourd’hui 

d’un jaune, dit ral 1 004/1 032. 

Selon Philippe Pouloin, qui exerce cette nouvelle profession pleine d’avenir, ils seraient aujourd’hui une 

quarantaine de “moto-guideurs” dans l’Hexagone, pour la plupart sous statut d’auto-entrepreneur ; une 

minorité d’entre eux travaille pour une poignée de sociétés qui ont constitué des flottes mêlant motos et VL 

spécialisés. « Rapidement, vu que le volume d’activité peut devenir important, il y a moyen de glisser du statut 

d’auto-entrepreneur vers une EURL ou une EIRL », explique ce motard d’origine savoyarde qui, à 55 ans, a 

enchaîné sur cette activité « de niche », après une carrière professionnelle déjà largement marquée par le 

transport routier. C’est sûr que c’est un métier qui ne conviendrait pas aux jeunes pères de famille ; c’est une 

vraie vie de nomade, j’en suis à une moyenne de 10 000 à 12 000 km par mois... » 

Binôme et “esprit” motard 

Pour les deux mois qui viennent, Philippe Pouloin est installé dans un gîte de La Cavalerie et escorte, depuis 

l’échangeur de l’A75, des convois exceptionnels transportant des éoliennes en pièces détachées vers les monts 

de Lacaune. En tant que titulaire du marché “escorte moto”, attribué par un bureau d’étude spécialisée alsacien 

pour le compte d’un transporteur portugais, il cherchait un binôme et, via le site internet leguideurmoto.com, a 

trouvé Fred Déssoliers, Albigeois de 43 ans, pour assurer cette mission avec lui. « Il faut bien évidemment être 

un passionné de moto et animé par les valeurs traditionnelles des motards, notamment l’esprit de solidarité, 

pour exercer ce métier », précise cet ancien loueur de voitures. 

Selon une feuille de route préétablie par l’affréteur et son escorte, où sont notamment consignées toutes les 

autorisations nécessaires (préfecture, collectivités traversées, SNCF pour les passages à niveau...), le convoi doit 

http://www.midilibre.fr/2011/09/11/reglementation,385995.php
http://www.midilibre.fr/aveyron/
http://www.midilibre.fr/2011/09/11/reglementation,385995.php#reactions
http://www.midilibre.com/


 
 

rallier sa destination en empruntant des nationales et départementales plus ou moins sinueuses et en plus ou 

moins bon état. À charge pour les guideurs de limiter les arrêts tout en assurant la sécurité de tous les usagers 

de la route. « On peut faire plusieurs centaines de kilomètres à 15 km/h », assure Philippe Pouloin. Mais une fois 

le “colis” livré, le chemin du retour permet généralement de retrouver toutes les sensations du motard... 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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====================================== ETRANGER =================================== 
SUISSE 
Vent-de-Folie 
Eoliennes en Suisse, une autre info ! 

http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/archive/2011/09/12/eolienne-en-campagne-le-pillage-des-
terres.html 
« La Dame de Pique | Page d'accueil 

12.09.2011 

Eolienne en campagne, le pillage des terres... 

 

Retour aux affaires...Je ne me suis pas lassée, j'ai juste pris un peu de recul..Pour avoir plus 

d'élan...Et peut-être mordre plus fort... 

**************************************************** 

Aujourd'hui démonstrations et explications des procédés scandaleux des promoteurs et autresplanteurs 

d'éoliennes.... 

. 

http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/archive/2011/09/12/eolienne-en-campagne-le-pillage-des-terres.html
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Vous aurez peut-être vu Mise au Point d'hier qui s'est penché sur les drôles de démarchages des semeurs 

d'hélices... 

Où l'on apprend que des riverains de machines se voient proposer des sommes substancielles en échange de 

leur silence pour accepter dans leur vie et leur voisinage la cohabitation d'aérogénérateurs. 

Les-dits aérogénérateurs ne produisant pas plus de nuisances que le bruit des vagues selon Madame Isabelle 

Chevalley... 

Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qu'il faudrait dédommager pour aller vivre sur un plage au bord 

de la mer???!!! Pas moi... 

Alors pourquoi se donner tant de mal, si vraiment ces machines sont aussi faciles à vivre, n'est-pas ? 

 

Les SIG tentent une justification peu convaincante...Pour la petite histoire, j'ai noté l'absence remarquable de 

Madame Chevalley dans cette émission qui, rappellons-le, est en campagne électorale...Evidemment, se faire 

associer à de telles pratiques en pleine période "publicataire" nuirait peut-être à l'image de passionata des 

bonnes causes qu'elle s'efforce d'entretenir...! (Moi je trouve cependant que son vernis commence sérieusement 

à craquer..) 

. 

Je vous laisse le soin de visionner ce reportage oh combien instructif sur les étranges procédés de 

démarchage afin de trouver des terres où planter des hélices... 

. 

Mais, dans ces lignes, je choisi de vous faire partager l'analyse que Madame Chapuis Hini et Madame Jones, que 

je remercie au passage, ont réalisé sur des contrats de REinvest, où l'on découcouvre de quelle manière les 

agriculteurs, qui céderont leurs terres, se feront spolier, piller, abuser par des promoteurs sans scrupules.... 

. 

Une analyse où l'on verra que celui qui s'engage à "accueillir" sur son bien foncier des éoliennes, moyennant une 

indemnisation, ne pourra plus ensuite se plaindre de quelque manière des nuisances produites par les 

machines... 

. 

Une analyse où l'on verra que le propriétaire du terrain se voit dépouiller de l'usage de terrain pour 30 ans, sans 

moyens d'annulation...Les 30 ans étant reconductibles au bon vouloir de la société exploitante... 

. 

Une analyse où l'on verra qu'à aucun endroit les promoteurs ne s'engagent au démentellement complet des 

machines et que donc les socles en béton resteront en place dans les terrains... 

A supposer que ces machines soient démontées un jour, ce qui, jusqu'à preuve du contraire est une promesse à 

laquelle je ne crois pas, ainsi qu'un argument de vente MENSONGER auquel ont recours la plupart des politiciens 

(Cramer, Chevalley, Van singer) usent et abusent, pretendant et affirmant que les éoliennes sont un emprunt ( il 

faut oser le dire quand même...) au paysage et que les terrains seront rendus en l'état!!! 

Cet argument servant de manière éhontée leur vertitude si en vogue en ère post Fukushima... 

. 

A LIRE DONC CETTE ANALYSE QUI FAIT LA LUMIERE SUR LES METHODES CONSTERNANTES DES PROMOTEURS 
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