
 
 

PRESSE DU 05.10.2011  
  
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.  
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La DGPR organise régulièrement un mardi par mois sur le site de la Défense, une réunion 
d’information sur un thème d’actualité réglementaire. Destinés en priorité aux représentants des 
organisations professionnelles concernées par la réglementation, les Mardis de la DGPR sont d’accès 
gratuit sur invitation. Les supports des présentations sont librement téléchargeables après la réunion. 
 
>> Prochaines réunions : 
Mardi 15 novembre 2011 : Le plan anti-endommagement des réseaux - voir le programme 
Mardi 6 décembre 2011 : Les nouveautés dans les procédures d’autorisation ICPE : études d’impact, 
évaluation environnementale, information du public, enquête publique... 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Cycle-de-conferences-d-information.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Prevention-des-risques-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/document120972
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/


 
 

  
>> Pour toute demande d’information ou pour demander à être invité à ces réunions, écrivez 
à iic@developpement-durable.gouv.fr 
  
>> Consultez les présentations de la dernière réunion : 
 
Mardi 4 octobre 2011 : 
 

 La nouvelle réglementation sur les éoliennes terrestres 
 
Le contenue de la présentation est disponible en cliquant sur : >> Présentation 
ou sur 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/document120918 
====================================== REGIONS ====================================  
AQUITAINE    333 GIRONDE    33123 Le Verdon 

  SUD 

OUEST           
http://www.sudouest.fr/2011/10/05/l-oiseau-et-l-eolien-517664-2780.php    

Par JULIEN LESTAGE   

L'oiseau et l'éolien 
Le positionnement de la LPO sur l'éolien au Verdon menace un projet industriel 

 

Dans le Médoc, on retient son souffle. Le terminal portuaire du Verdon, propriété du Grand Port 

maritime de Bordeaux (GPMB), pourrait accueillir une activité industrielle liée à l'éolien. Une 

aubaine pour ce site qui ne connaît plus grande activité depuis des décennies. Candidat à des 

appels d'offres en France et en Grande-Bretagne sur de l'éolien offshore, le groupe allemand 

Bard a jeté son dévolu sur la pointe du Médoc. La société béglaise Valorem a aussi écrit au 

GPMB pour se positionner sur un avant-port devenu stratégique. Il serait question pour Bard 

d'installer une unité d'assemblage de ces éoliennes marines. Valorem, elle, produirait des mâts 

d'éoliennes. Mais, pour le moment, tous ces dossiers pouvant générer de l'activité économique 

sur une presqu'île en souffrance et créer de nombreux emplois doivent passer le cap des appels 

d'offres et des autorisations administratives, sans compter une concurrence entre ports et 

régions qui ne manquera pas de faire rage dans les prochains mois. 

Le chant de la LPO 

Dans ce contexte, un communiqué de la Ligue pour la protection des oiseaux Aquitaine adressé 

au préfet de la Gironde pour lui faire part d'« inquiétudes quant au périmètre actuellement prévu 

de la zone de développement éolien [NDLR : ZDE] du Verdon » ne devrait pas faciliter la tâche 

des entrepreneurs et des élus qui travaillent activement sur ce dossier de développement 

industriel. La ZDE en question, qui doit être déposée avant la fin de l'année par la Communauté 

de communes Pointe du Médoc, prévoit l'implantation d'une zone test d'éoliennes. Cinq unités au 

total. Un « outil » terrestre qui répond aux besoins du projet industriel pressenti. 

Le communiqué adressé au représentant de l'État le 28 septembre dernier et signé par Philippe 

Germain, le secrétaire de la LPO Aquitaine, explique qu'une ZDE « est actuellement en cours de 

définition dans le Médoc ». Et que son périmètre « englobe malheureusement deux zones à fort 
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enjeu pour les oiseaux, que ce soit lors de leurs migrations ou lors de leurs déplacements locaux 

». Au final, la LPO demande l'exclusion de ces deux zones, « où il sera impossible de développer 

un parc éolien ». Du côté de la Communauté de communes Pointe du Médoc, on note que les 

deux zones ciblées par la LPO se situent à l'endroit même de l'avant-port du Verdon. C'est-à-dire 

dans le périmètre où la zone test d'éoliennes doit être implantée… 

« Pour quelques canards… » 

Xavier Pintat, le président de la CDC Pointe du Médoc et sénateur maire de Soulac, se dit « 

stupéfait ». Il ne comprend pas que la LPO Aquitaine se manifeste aujourd'hui, alors qu'elle était 

membre du comité de pilotage qui a accompagné le projet de ZDE. L'élu assure qu'une étude 

sérieuse sur l'avifaune sera réalisée. Et qu'il faut aussi prendre en compte l'enjeu que représente 

un tel projet industriel pour la région. 

Jacques Bidalun, le maire du Verdon, dit ne pas être surpris par le positionnement de la LPO. 

L'édile de lâcher : « On ne peut quand même pas sacrifier tout le Nord-Médoc pour quelques 

canards. » 

Après le projet avorté du méthanier sur ce même site du Verdon, c'est le débat sur les oiseaux et 

les éoliennes qui devrait animer la presqu'île dans les prochaines semaines… 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AUVERGNE    03 ALLIER 

 
http://www.allier-citoyen.com/2011/10/quelques-observations-sur-les-contentieux-relatifs-aux-zde/ 
 

L’analyse de décisions récemment rendues par les juridictions administratives permet d’apporter des réponses à quelques 

questions qui ne sont pas sans importance. 

1°–Quipeutformerunrecourscontrelacréationd’uneZDE ? 

Jusqu’à une date relativement récente, les juridictions administratives n’avaient pas donné de réponses claires à cette 

question. 

Ainsi, un jugement du TA de Montpellier (21 novembre 2008 Mme Goulois req n° 0606366) a considéré que « la ZDE est un 

document à vocation électrique (sic) ) qui n’emporte par lui-même aucun impact sur l’environnement ». 

Le TA de Clermont Ferrand a jugé ( 28 avril 2010 Mme Cadeboscq-Bernardet et autres req n° 902141) que « la création 

d’une telle zone emporte seulement des effets juridiques pour les producteurs d’électricité et l’obligation 

pour EDF de racheter l’électricité ainsi produite à un prix fixé par voie d’arrêté… ». 

Ces jugements, dont la principale caractéristique consistait à interpréter l’art. 10-1 de la loi du10 février 2000 (1) de façon 

extrêmement restrictive (les ZDE étant considérées comme n’ayant aucun impact sur l’environnement), aboutissaient à 

refuser de reconnaître tout intérêt à agir contre la création d’une ZDE aux associations de défense de l’environnement et 

aux tiers dont le domicile pourrait se trouver à l’intérieur ou à proximité du périmètre d’une telle zone : autant dire que cette 

« jurisprudence » (en fait il s’agissait de quelques jugements atypiques) a été bien accueillie par les développeurs de parcs 

éoliens… 

Mais, par un important jugement rendu le 16 avril 2010 (affaire : Association RABODEAU ENVIRONNEMENT Req n° 

318067), le Conseil d’Etat a très clairement condamné une telle interprétation de la législation relative aux ZDE. 

http://www.allier-citoyen.com/2011/10/quelques-observations-sur-les-contentieux-relatifs-aux-zde/
http://www.allier-citoyen.com/


 
 

En effet, ce jugement souligne « qu’un arrêté portant création d’une zone de développement de l’éolien a pour 

objet la définition d’un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l’implantation des éoliennes ; 

qu’il repose sur une appréciation comparative et globale, à l’échelle d’un vaste territoire, des regroupements 

qu’il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et 

protégés » ….. 

Et le CE conclut « qu’au regard cet objet, l’association RABODEAU ENVIRONNEMENT, dont les statuts lui 

donnent pour mission la protection de l’environnement dans les alentours de la zone concernée et qui 

dispose de la capacité à agir en justice, ainsi que M.A, qui réside dans la commune limitrophe de la 

zone, justifient d’un intérêt suffisant pour agir contre l’arrêté interdépartemental du 12 février 2008 par 

lequel le préfet des Vosges et le préfet du Bas-Rhin ont créé une zone de développement de l’éolien… » 

2°–
UneCommunautédecommunes(EPCIàfiscalitépropre)quidéposeauprè
sd’unpréfetunedemandedecréationd’uneZDEdoitjustifierquelacompé
tencel’habilitantàaccomplircetacteluiaététransféréeparlescommunes
quiluisontrattachées. 

A quoi reconnaît-on que ce transfert a été effectivement réalisé dans des conditions conformes aux lois et règlements 

applicables ? 

La circulaire du 19 juin 2006 diffusée conjointement par le Ministre de l’Ecologie et du Développement durable et par le 

Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie avait apporté une réponse à cette question (Voir l’annexe « questions-

réponses sur les ZDE »). 

Cette circulaire précisait : « La compétence spécifique création de ZDE ne peut être rattachée à aucune des 

compétences que les EPCI (Etablissements publics de coopération intercommunale) exercent de droit au lieu 

et place des communes. Elle ne peut pas être transférée de droit à un EPCI à fiscalité propre.Elle doit donc 

faire l’objet d’un transfert des communes vers l’EPCI à fiscalité propre suivant les règles de droit commun 

prévues par l’article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales » 

Cependant, les Communautés de communes (ou des préfectures saisies d’une demande de création de ZDE) ne s’estimaient 

pas liées par ces instructions dans la mesure où elles figuraient dans un texte non réglementaire. 

AG de la FED du 18 juin 2011 

Le Conseil d’Etat a mis un point final à toute controverse en la matière. 

Dans l’arrêt RABODEAU ENVIRONNEMENT précité, la Haute juridiction a jugé que, pour qu’un EPCI à fiscalité propre puisse 

disposer de la compétence spécifique « proposition de création de ZDE » appartenant à une commune adhérente, il faut : 

 1° que cette commune ait délégué sa compétence en matière d’énergie renouvelable à la communauté de 

communes par un acte de transfert, 

 2° que cet acte de transfert concerne la création et la délimitation d’une ZDE. 

Les TA rendent désormais des jugements conformes à l’arrêt du CE (2) 

 3 ° Les communes ou les Communautés de communes (EPCI à fiscalité propre) qui décident d’engager une 

procédure de demande de création d’une ZDE sont-elles tenues d’organiser des actions d’information à l’intention du 

public concerné par la future ZDE ? 

Jusqu’à une date récente, la réponse à cette question n’était pas du tout certaine : les préfets des départements se 

référaient à la circulaire du 19-6-2006 (annexe 3) prévoyant une démarche de la part des collectivités pour informer leurs 

habitants concernés par les projets de périmètres, mais ils insistaient sur le fait qu’il s’agissait là d’une «  préconisation » et 

non d’une  obligation. 

Le CE a mis fin à cette incertitude. En effet, la Haute juridiction administrative, dans l’important arrêt déjà cité (Affaire 

Association RABODEAU ENVIRONNEMENT. req. n° 318067) : 



 
 

 a souligné que : « Le 4° du I I de l’article L 110-1 du code de l’environnement consacre le principe de participation, 

selon lequel(…) le public est associé au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur 

l’environnement ou l’aménagement du territoire. » 

 puis a constaté dans l’affaire qui lui était soumise que « la décision attaquée a fait l’objet d’une concertation avec le 

public, comportant l’organisation de réunions et de débats publics, ainsi que la tenue d’un comité de pilotage 

regroupant notamment des élus et des associations de protection de l’environnement », de sorte que le principe de 

participation n’a pas été méconnu. 

Autrement dit, la décision du préfet saisi d’un projet de ZDE doit être précédée d’une concertation avec le public.Le CE ne 

précise pas les critères auxquels doivent répondre les actions d’information pour satisfaire aux exigences du principe de 

participation, mais il se réserve d’examiner si ces actions sont suffisantes ; ce qui est important c’est que, grâce à la 

jurisprudence de la plus haute juridiction administrative,l’obligation d’informer le public se trouve intégrée dans la procédure 

de ZDE, ce que les textes ne prévoyaient pas explicitement. 

4°–
QuelsmotifsapparaissentleplussouventadmisparlesTApourannuler,su
rlefond,lesarrêtéspréfectorauxcréantuneZDE ? 

Les jugements récents donnent quelques indications sur les motifs de droit qui sont généralement retenus par les TA pour 

annuler, sur le fond, les arrêtés de création de ZDE (ou pour confirmer les refus des préfets de créer une ZDE). 

Exemples : 

 insuffisance des études au regard du potentiel éolien (CAA de Nancy 16 décembre 2010 Communauté de communes 

de Haute Saulx Req 09NC01912 ; TA de Marseille 4 décembre 2008 Req 0703746) 

 bien-fondé du refus préfectoral motivé par le respect de la protection des paysages (CAA Nancy 20 janvier 2011 

Communauté de communes du Pays Sedanais Req n° 10NC00090). 

Les annulations motivées par des irrégularités de procédure apparaissent sensiblement plus nombreuses. 

(1) C’est dans cet article 10-1 de la loi du 10 février 2000 que se trouve la définition de la ZDE 

(2) Voir notamment : 

– TA de Caen 13 mai 2011 Commune de la Haye du Puits Req 1001410 

– TA de Poitiers 22 avril 2010 Association pour la sauvegarde de la Gartempe Req n°0901090 

– TA de Poitiers 1er juin 2011 Association Vent de Gâtine Req 0900982 (la compétence invoquée par 

la communauté de communes pour justifier le dépôt d’une demande de création de ZDE ne 

concernait pas la création et la délimitation d’une ZDE). 

Articlessimilaires: 

  

SRACE : un doute plane sur la représentativité des associations …23 septembre 2011 

  

Les promoteurs éoliens refusent de rendre des comptes et attaquent les lois Grenelle23 septembre 2011 

  

Compte rendu de la réunion du 17 septembre 2011 des collectifs et associations citoyennes de l’Auvergne19 septembre 

2011 

http://www.allier-citoyen.com/2011/09/srace-un-doute-plane-sur-la-representativite-des-associations/
http://www.allier-citoyen.com/2011/09/les-promoteurs-eoliens-refusent-de-rendre-des-comptes-et-attaque-les-lois-grenelle/
http://www.allier-citoyen.com/2011/09/compte-rendu-de-la-reunion-du-17-septembre-2011-des-collectifs-et-associations-citoyennes-de-lauvergne/
http://www.allier-citoyen.com/2011/09/srace-un-doute-plane-sur-la-representativite-des-associations/
http://www.allier-citoyen.com/2011/09/les-promoteurs-eoliens-refusent-de-rendre-des-comptes-et-attaque-les-lois-grenelle/
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Articlespopulaires 

  

La Semaine de l’Allier titre « Chazemais, Vent de colère autour des éoliennes »4 février 2011 

  

Les éoliennes Off-shore gènent les humains et tuent les baleines17 mars 2011 

  

Circulaire du 29 juillet de NKM aux préfets de région au sujet des SRCAE et de l’éolien !19 septembre 2011 

← La fin du mythe éolien ? Total arrête d’investir dans l’éolien. 

SRACE Auvergne : le schéma dévie de ses objectifs → 

Laisseruneréponse 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.lindependant.fr/2011/10/05/le-deuxieme-parc-eolien-verra-t-il-le-jour,69334.php 
 
Le mercredi 5 octobre 2011 à 06h00 par Julien Marion | Mis à jour à 08h51Réagir 
 

Opoul-Périllos 

Le deuxième parc éolien verra-t-il le jour ? 
  

 
 

Composé de six éoliennes, le parc éolien s'agrandira-t-il ? Rien n'est certain.  © Photos M.-S. H. 

http://www.allier-citoyen.com/2011/02/la-semaine-de-lallier-titre-chazemais-vent-de-colere-autour-des-eoliennes/
http://www.allier-citoyen.com/2011/03/les-eoliennes-off-shore-genent-les-humains-et-tuent-les-baleines/
http://www.allier-citoyen.com/2011/09/exclusif-circulaire-aux-prefets-de-region-au-sujet-des-srcae-et-de-leolien/
http://www.allier-citoyen.com/2011/10/la-fin-du-mythe-eolien-total-arrete-dinvestir-dans-leolien/
http://www.allier-citoyen.com/2011/10/srace-auvergne-le-schema-devie-de-ses-objectifs/
http://www.lindependant.fr/2011/10/05/le-deuxieme-parc-eolien-verra-t-il-le-jour,69334.php
http://www.lindependant.fr/tag/opoul-perillos/
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http://www.allier-citoyen.com/2011/03/les-eoliennes-off-shore-genent-les-humains-et-tuent-les-baleines/
http://www.allier-citoyen.com/2011/09/exclusif-circulaire-aux-prefets-de-region-au-sujet-des-srcae-et-de-leolien/
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Le projet d'une ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan enterra-t-il le 
développement des parcs éoliens dans les Corbières ? La question se pose en tout cas à la 
mairie d'Opoul-Périllos et à l'entreprise Eole-Res qui ont été les premiers à implanter un parc 
éolien dans le département. C'était en 2002 au sud du village. Cyril Desreumaux, chef de 
projet d'Eole-Res nous a confirmé cette hypothèse. "On sait qu'il existe une bande de 5 km 
consacrée à l'étude pour le passage de la future ligne LGV et les éoliennes (existantes et 
futures) se retrouvent à proximité d'un des trois faisceaux. Nous, on préfère avancer nos 
projets car ça fait plus de 20 ans qu'on parle de cette ligne LGV. De toute manière, si le 
couloir passe dans la zone des éoliennes, il faudra alors démanteler les éoliennes, installées 
en 2002" . 

Vents contraires pour l'éolien 

Reste que la problématique du tracé n'est aujourd'hui pas le seul grain de sable qui enraye le 
projet d'extension. Le ministère de l'Environnement, sans mentionner une seule seconde la 
question de la LGV, a rendu une expertise peu favorable. "Les impacts des mesures de 
défense des forêts contre les incendies n'ont pas été suffisamment évalués de même que les 
conséquences sur le radar de Météo-France. Le choix de la hauteur des machines et de leur 
implantation ne permettra pas d'atteindre un objectif d'homogénéité visuelle du parc éolien". 
Sur ces deux points, le radar météo ou les risques d'incendies, Cyril Desreumaux rétorque : 
"Les cinq nouvelles éoliennes seront très proches des six déjà installées. Or depuis 2002, les 
éoliennes, n'ont ni provoqué d'incendie, ni empêché les avions d'intervenir, ni n'ont gêné le 
radar météo". 

90 % des recours déboutés 

Pour les professionnels, installer des nouveaux parcs est devenu un vrai parcours du 
combattant. "Pour le premier parc d'Opoul, on a mis deux ans. Dorénavant, c'est 7 à 8 ans et 
il faut rajouter 2 ans si une association de riverains porte un recours". Des vicissitudes qui 
pourraient à terme hypothéquer le développement de cette énergie verte. "Non", rétorque le 
responsable d'Eole-Res. "Même si les règles du jeu changent tous les six mois en France, on 
avance et il faut savoir que nous gagnons 90 % des procédures judiciaires". Pour le projet 
d'Opoul, ce n'est pas un recours ni une association qui retardera l'extension du parc mais bel 
et bien un autre enjeu majeur pour le développement de nos territoires qu'est l'arrivée de la 
ligne à grande vitesse entre Montpellier et Barcelone. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.lindependant.fr/2011/10/05/le-projet-d-extension-en-bref,69335.php 
 

Le mercredi 5 octobre 2011 à 06h00Réagir 
 

Perpignan Opoul-Périllos & Salses-le-Château 
 

Le projet d'extension en bref 
  

Le projet d'extension se situe sur le lieu-dit "Cortal d'Encastany" au sud de la commune 
d'Opoul-Périllos et à la frontière de la commune de Salses-le-Château et du département de 
l'Aude. S'il voit le jour, il sera composé de 5 nouvelles éoliennes de 123 mètres de haut (soit 

http://www.lindependant.fr/2011/10/05/le-projet-d-extension-en-bref,69335.php
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30 mètres de plus que les six existantes) en bout de pales et de puissance de 10 MW. Le 
raccordement électrique sera prévu en souterrain au poste de Mas Nou. Un permis de 
construire a été déposé le 8 février dernier accompagné d'une étude d'impact. En tout état de 
cause et en attendant de savoir si le couloir de la LGV impactera les éoliennes d'Opoul, le 
projet devra attendre au minimum 18 mois pour voir se lever de terres les machines. 
 

 
INFORMATION 
 
1. EOL-RES 
 

http://www.eoleres.com/fr/accueil.aspx 
 
EOLE-RES est née en 1999 de l'association entre deux partenaires : Eole Technologie, un bureau 
d'étude français actif dans le secteur éolien depuis 1995, et le groupe RES, l'un des leaders 
mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables. Eole Technologie et RES ont collaboré 
étroitement dès 1998 sur le développement et la réalisation de centrales éoliennes. Les deux 
sociétés se sont unies en juin 1999, au travers de la joint-venture EOLE-RES SA, pour représenter 
leurs intérêts communs et en juin 2004, EOLE-RES est devenue une filiale à part entière du groupe 
RES. 
EOLE-RES est aujourd'hui filiale de RES Méditerranée, dont le siège est installé à Avignon et qui 
développe, construit et exploite des centrales de production d'énergie renouvelable dans les pays 
du Bassin méditerranéen et au Moyen Orient pour le compte du groupe RES. 
 
2. RES-MEDITERRANEE 
 

http://www.res-med.eu/about-res/who-are-we.aspx 

 
RES Mediterranean is part of the RES Group, a global leader in the renewable energy sector. With a portfolio of 
5 GW of renewable energy capacity constructed worldwide, the RES Group is playing a leading role in what is 
now the world's fastest growing energy sector. 
 
3. RES-GROUP 

 
http://www.res-group.com/ 

 
COMPANY INFORMATION 

 
Renewable Energy Systems Holdings Limited has three primary direct subsidiaries: 
 

1. Renewable Energy Systems Limited (our main operating company in relation to wind assets); 
2. RES Enterprises Limited (a relatively new division which is committed to building integrated renewable 

energy technologies for the industrial, public and commercial sectors); and 
3. Inbuilt Limited (a relatively new division which is committed to providing technical and consulting 

excellence in sustainable built environments). 
These four RES Group companies are the group holding company and the main operating companies 
respectively of the RES Group, further details of which are set out below. 
Renewable Energy Systems Holdings Limited is a limited liability company registered in England and Wales 
under Company Number 4913497 and its registered office is at Beaufort Court, Egg Farm Lane, Kings Langley, 
Hertfordshire WD4 8LR. 
Further corporate details of Renewable Energy Systems Holdings Limited (and each of its subsidiaries) 
are available on written request to its registered office, marked for the attention of the Company 
Secretary. 
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NORD-PAS-DE-CALAIS 59 NORD  

http://www.eoleres.com/fr/accueil.aspx
http://www.res-ltd.com/
http://www.res-med.eu/about-res/who-are-we.aspx
http://www.res-group.com/
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Du 5.10.2011 – transmis par C.C. 

http://www.presseocean.fr/
http://www.presseocean.fr/
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