
 
 

PRESSE DU 10.10.2011  
  
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.  
 

================================== GENERALITES ==================================== 

 

 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=125026
2531475&cid=1250262526238                transmis par C.S. 
 

De nouvelles modalités de répartition de la valeur 
ajoutée des installations éoliennes ou 
photovoltaïques 
Finances localesPublié le vendredi 7 octobre 2011 

Un décret du 4 octobre 2011 définit les modalités de répartition entre les collectivités territoriales de la 

valeur ajoutée des entreprises de production de l'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne et ayant des 

installations dans plus de dix communes. 

Le principe de la territorialisation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est affirmé par le premier 

alinéa de l'article 1586 octies du Code général des impôts (CGI) qui dispose que "la valeur ajoutée est imposée dans la 

commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois 

mois". Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans 

plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est imposée dans chacune de ces communes. La répartition de la 

CVAE entre les communes d'accueil d'établissements industriels dépendant d'une même entreprise se fait alors en 

principe au prorata pour le tiers des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises 

et pour les deux tiers, de l'effectif salarié. La loi de finances pour 2011 a institué des modalités spécifiques de répartition 

de la valeur ajoutée pour les contribuables disposant, dans plus de dix communes, d'installations de production 

d'électricité d'origine éolienne ou de production d'électricité d'origine photovoltaïque (cinquième alinéa de l'article 1586 

octies III du CGI), à l'instar de celles déjà applicables aux installations d'électricité thermiques, nucléaires ou 

hydrauliques. La valeur ajoutée est répartie, en fonction de la puissance électrique installée, entre les communes où sont 

situés ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant 

plus de trois mois. 

Modalités de répartition 

Le décret insère quatre nouveaux articles à l'annexe III au CGI. Il précise d'abord les modalités de détermination de la 

valeur ajoutée afférente aux installations de production d'électricité concernées (article 328 G nonies A). Celle-ci est 

déterminée à partir de la valeur ajoutée de l'entreprise multipliée successivement par deux rapports "afin, d'une part, 

d'isoler dans la valeur ajoutée de l'entreprise celle afférente à l'ensemble des installations de production d'électricité et, 

d'autre part, de déterminer dans la valeur ajoutée des installations de production d'électricité la part afférente aux seules 

installations visées par le dispositif", indique le rapport de présentation du texte. Le décret précise ensuite les modalités 

de répartition entre les établissements de la valeur ajoutée ainsi déterminée (article 328 G nonies B). Cette répartition est 
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en principe effectuée au prorata de la puissance électrique installée dans chaque établissement. Le cas échéant, elle 

s'établit au prorata de la puissance électrique installée sur chaque commune lorsqu'un établissement est situé sur le 

territoire de plusieurs communes. Le décret définit par ailleurs, les obligations déclaratives des entreprises concernées 

(article 328 G nonies C). Les redevables doivent notamment préciser les communes d'implantation pour chaque 

établissement situé sur plusieurs communes ainsi que la puissance électrique installée sur chaque commune. Enfin, le 

texte précise les règles applicables pour opérer la répartition du solde de la valeur ajoutée de l'entreprise entre les autres 

établissements de l'entreprise (article 328 G nonies D). Ce solde de la valeur ajoutée de l'entreprise est réparti entre les 

autres établissements de l'entreprise selon les principes généraux posés à l'article 1586 octies, notamment en fonction de 

la localisation des salariés. Pour opérer cette répartition, il est uniquement tenu compte des salariés qui ne sont pas 

affectés aux établissements de production d'électricité d'origine éolienne et photovoltaïque.  

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ACTU-ENVIRONNEMENT 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/phtovoltaique-eolien-CVAE-fiscalite-locale-
13760.php4#xtor=ES-6 

Photovoltaïque et éolien : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est 

précisée 

Le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de production d'électricité d'origine photovoltaïque 

ou éolienne obéit à des règles spécifiques. Un décret vient en préciser les modalités. 
Reglementation  |  07 Octobre 2011  |  Actu-Environnement.com 
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Un décret, publié au Journal officiel du 6 octobre 2011, précise les modalités de répartition entre les différentes 

collectivités territoriales de la valeur ajoutée des entreprises de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou 

éolienne. Il fixe également les obligations déclaratives qui en résultent pour les entreprises concernées. 

Nouvel impôt local 

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est un impôt local créé par la loi de finances pour 2010. Il s'agit 

de l'une des composantes, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la contribution économique territoriale 

(CET) qui est venue remplacer la taxe professionnelle. 

La CVAE concerne, selon le Code général des impôts, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 

152.500 €. Toutefois, le taux étant nul jusqu'à 500.000 € de chiffre d'affaires, seules les entreprises dépassant ce seuil en 

sont redevables. 

Installations de production dans plus de dix communes 

Des dispositions particulières concernent les entreprises de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne 

disposant d'installations dans plus de dix communes. 

Dans un tel cas, la valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres 

communes où cette entreprise "dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la 

part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des 

documents comptables", prévoit l'article 1586 octies du Code général des impôts. 

Modalités de détermination de la valeur ajoutée 

Le décret précise tout d'abord les modalités de détermination de la valeur ajoutée afférente aux installations de 

production d'électricité concernées (CGI, art. 328 G nonies A). 

"Cette valeur est déterminée à partir de la valeur ajoutée de l'entreprise multipliée successivement par deux rapports, 

afin, d'une part, d'isoler dans la valeur ajoutée de l'entreprise celle afférente à l'ensemble des installations de 

production d'électricité et, d'autre part, de déterminer dans la valeur ajoutée des installations de production 

d'électricité la part afférente aux seules installations qui relèvent du dispositif", précise la notice de présentation du 

décret. 
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Le décret précise ensuite les modalités de répartition entre les établissements de la valeur ajoutée ainsi déterminée 

(CGI, art. 328 G nonies B). "En principe, cette répartition est effectuée au prorata de la puissance électrique installée 

dans chaque établissement. Toutefois, des règles particulières sont prévues lorsqu'un établissement de production 

d'électricité d'origine photovoltaïque est situé sur le territoire de plusieurs communes", indique la notice du décret. 

Le décret définit par ailleurs les obligations déclaratives des entreprises concernées (CGI, art. 328 Gnonies C). Il précise 

enfin les modalités de répartition du solde de la valeur ajoutée de l'entreprise entre les autres établissements de 

l'entreprise (CGI, art. 328 G nonies D). 

Laurent Radisson 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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DECRET  

Décret n° 2011-1238 du 4 octobre 2011 pris en application du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du 

code général des impôts relatif aux modalités de répartition de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation 

sur la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque 

ou éolienne  

 

NOR: EFIE1115421D 

 

Publics concernés : entreprises ayant pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne. 

Objet : modalités de répartition entre les différentes collectivités territoriales de la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la 

production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne et obligations déclaratives qui en résultent pour les entreprises concernées. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le décret définit les modalités de répartition de la valeur ajoutée pour les entreprises produisant de l'électricité et ayant des 

installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne dans plus de dix communes. 

Ainsi, le décret précise tout d'abord les modalités de détermination de la valeur ajoutée afférente aux installations de production d'électricité 

concernées (article 328 G nonies A). Elle est déterminée à partir de la valeur ajoutée de l'entreprise multipliée successivement par deux 

rapports, afin, d'une part, d'isoler dans la valeur ajoutée de l'entreprise celle afférente à l'ensemble des installations de production 

d'électricité et, d'autre part, de déterminer dans la valeur ajoutée des installations de production d'électricité la part afférente aux seules 

installations qui relèvent du dispositif. 

Le décret précise ensuite les modalités de répartition entre les établissements de la valeur ajoutée ainsi déterminée (article 328 G nonies 

B). En principe, cette répartition est effectuée au prorata de la puissance électrique installée dans chaque établissement. Toutefois, des 

règles particulières sont prévues lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque est situé sur le territoire de 

plusieurs communes. 

Par ailleurs, le décret définit les obligations déclaratives des entreprises concernées (article 328 G nonies C). 

Enfin, il précise les modalités de répartition du solde de la valeur ajoutée de l'entreprise entre les autres établissements de l'entreprise 

(article 328 G nonies D). 

Références : l'annexe III au code général des impôts, modifiée par le présent décret, peut être consultée dans sa version issue de cette 

modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le présent décret met en œuvre les dispositions de l'article 1586 octies du code général des impôts telles qu'elles résultent de l'article 108 

de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de 

l'Etat, porte-parole du Gouvernement, 

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1586 octies, 1519 D et 1519 F ; 

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 108 ; 

Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 12 juillet 2011, 

Décrète : 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 
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A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre Ier bis, chapitre Ier, le II est complété par les articles 328 G 

nonies A à 328 G nonies D ainsi rédigés : 

« Art. 328 G nonies A. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la 

valeur ajoutée afférente à l'ensemble des établissements de l'entreprise comprenant des installations de production d'électricité utilisant 

l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque 

mentionnées à l'article 1519 F s'entend de la valeur ajoutée totale de l'entreprise déterminée conformément au I de l'article 1586 sexies 

multipliée : 

« 1. Par le rapport entre : 

« a. D'une part, la somme des charges afférentes à l'activité de production d'électricité, non déductibles de la valeur ajoutée, telle qu'elle est 

définie au I de l'article 1586 sexies. Ces charges, qui s'entendent de celles engagées au cours de la période de référence définie à l'article 

1586 quinquies, comprennent les charges d'exploitation afférentes aux charges de personnel, aux impôts et taxes et aux dotations aux 

amortissements pour dépréciation, à l'exclusion des dotations aux provisions ; 

« b. Et, d'autre part, le montant total de ces mêmes charges déterminées au niveau de l'entreprise au cours de la même période. 

« 2. Puis par le rapport entre, d'une part, la puissance électrique installée totale des seuls établissements mentionnés au premier alinéa et, 

d'autre part, la puissance électrique installée totale de l'ensemble des établissements de l'entreprise. 

« Art. 328 G nonies B. - La valeur ajoutée déterminée conformément aux dispositions de l'article 328 G nonies A est répartie entre les 

établissements mentionnés au premier alinéa du même article au prorata de la puissance électrique installée au 1er janvier. 

« Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est situé sur le territoire de 

plusieurs communes, la fraction de la valeur ajoutée calculée selon les modalités définies au premier alinéa est répartie entre les 

communes d'implantation de l'établissement au prorata de la puissance électrique installée sur chaque commune. 

« Art. 328 G nonies C. - Les redevables mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts doivent 

déclarer au service des impôts dont relève leur principal établissement : 

« 1. Le ratio défini au 1 de l'article 328 G nonies A, le ratio défini au 2 du même article ainsi que les termes de ce dernier ratio, le montant 

de la fraction de la valeur ajoutée telle qu'elle est définie au même article et la puissance électrique installée par établissement. Les ratios 

sont exprimés avec deux décimales après la virgule, le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est 

égal ou supérieur à 5 ; 

« 2. Les lieux de situation des établissements comprenant des installations de production d'électricité visées au premier alinéa de l'article 

précité afin de permettre la répartition par établissement de la valeur ajoutée ; 

« 3. Les communes d'implantation pour chaque établissement situé sur plusieurs communes ainsi que la puissance électrique installée sur 

chaque commune. 

« Ces éléments sont déclarés sur un formulaire conforme au modèle de l'administration annexé à la déclaration de la valeur ajoutée et des 

effectifs salariés. 

« Art. 328 G nonies D. - La différence entre la valeur ajoutée totale de l'entreprise visée par les dispositions du cinquième alinéa du III de 

l'article 1586 octies du code général des impôts et la valeur ajoutée afférente aux seuls établissements visés à l'article 328 G nonies A est 

répartie conformément aux dispositions du III de l'article 1586 octies et selon les modalités prévues aux articles 328 G bis à 328 G 

quinquies. 

« Les salariés de l'entreprise affectés exclusivement dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 328 G nonies A ne 

sont pas pris en compte pour opérer cette répartition. » 

Article 2 En savoir plus sur cet article... 

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole 

du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 

République française. 

 
Fait le 4 octobre 2011. 

 
François Fillon  

 
Par le Premier ministre : 

 
Le ministre de l'économie, 

 
des finances et de l'industrie, 

 
François Baroin 

 
La ministre du budget, des comptes publics 

 
et de la réforme de l'Etat, 
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porte-parole du Gouvernement, 
 

Valérie Pécresse 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/risques-captage-eau-energie-perimetre-impacts-
recommandations-13770.php4 

Exploitation des EnR à proximité des captages d'eau : quels impacts sanitaires ? 

L'Anses a pointé les risques sanitaires liés à la mise en place de dispositifs solaire, éolien et géothermique dans les 

périmètres de protection des captages d'eau. Impacts et recommandations sont ainsi détaillés. 

Gestion des risques  |  07 Octobre 2011  |  Actu-Environnement.com 
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Saisie par la Direction générale de la santé (DGS), l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a mené une étude 

d'évaluation des risques sanitaires liés à l'installation, l'exploitation, la maintenance et l'abandon de ces systèmes dans les 

périmètres de protection des captages (PPC). En effet, les Agences régionales de santé sont de plus en plus sollicitées par 

des promoteurs et collectivités pour mettre en place ce genre de dispositifs dans les PPC d'eau destinée à la 

consommation humaine. Cette recherche de secteurs favorables à l'implantation de systèmes de récupération d'EnR 

prenant de plus en plus d'ampleur actuellement, notamment pour atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de 

l'environnement. 

Une expertise ciblée sur les ressources souterraines 

Dans son étude rendue publique début octobre, l'Anses s'est limitée à évaluer les risques uniquement sur les ressources 

souterraines car "les terrains inclus dans les PPC jouent un rôle déterminant dans la protection de la qualité de l'eau en 

permettant la rétention voire la dégradation des polluants", souligne le rapport. Selon la législation, trois types de 

périmètres existent : le périmètre de protection immédiate (PPI) qui empêche la détérioration des ouvrages de 

prélèvement et évite les déversements de substances polluantes ; le périmètre de protection rapprochée (PPR) qui 

protège efficacement le captage vis-à-vis de la migration souterraine de substances polluantes et le périmètre de 

protection éloignée (PPE), envisageable dans le cas où certaines activités peuvent être à l'origine de pollutions 

importantes. 

L'Anses a également restreint son étude aux trois types d'énergies renouvelables, susceptibles de présenter le plus de 

risque pour les ressources en eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) : l'éolien, le solaire et la géothermie. Par 

ailleurs, pour avoir le plus de données, le syndicat des énergies renouvelables, le BRGM et quelques entreprises comme 

EDF Energies renouvelables ou Eole-Res ont été auditionnés. 

Impact des dispositifs d'exploitation des ENR 
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Parmi les impacts recensés : les fondations des éoliennes dont la profondeur dépend des caractéristiques du terrain, 

peuvent éventuellement atteindre la nappe phréatique ce qui nécessite la mise en place préalable d'études 

géotechniques. D'après l'agence, ces dernières sont pourtant rarement réalisées avant l'ouverture du chantier. 

En ce qui concerne la géothermie, les risques dépendent essentiellement du type de système mis en œuvre. Dans le cas 

d'un système horizontal, le rapport souligne que "la fragilisation du milieu due à la réalisation des travaux est limitée en 

raison de leur faible ampleur et de leur courte durée". A l'inverse, les opérations de forage pour les systèmes verticaux 

peuvent fréquemment rencontrer la nappe sous-jacente et aboutir à une pollution des eaux par les boues et 

hydrocarbures employés. Quant aux centrales photovoltaïques, la modification de la topographie du terrain, la création 

de bâtiments abritant les équipements électriques ainsi que la surface couverte par les panneaux pourraient diminuer la 

perméabilité des sols et donc perturber l'écoulement des eaux de pluie. 

Les problèmes d'ordre technique liés à l'exploitation des EnR font aussi peser des risques sur les ressources en eaux. 

L'incendie d'équipements électriques peut ainsi conduire à la formation de sous-produits de combustion mal connus. "En 

cas de fuites ou de déversement de fluides caloporteurs, le volume déversé sera faible, mais la dégradation de la 

fraction glycolée du fluide sera difficile, voire nulle, en l'absence d'une épaisseur suffisante de terrain non 

saturé", détaillent les travaux de l'Anses. Avec l'utilisation de volumes importants d'huile, l'exploitation des éoliennes est 

également montrée du doigt lorsque la nacelle ne joue pas bien son rôle de bac de rétention. 

En outre, la contamination des ressources souterraines en eaux dépend également de la nature de la nappe. La 

couverture imperméable de cette dernière assurant une réelle protection vis-à-vis de l'infiltration de la plupart des 

contaminants. Cette protection sera d'autant plus efficace que cette couverture est épaisse. L'existence ou non d'une 

fracturation des terrains déterminera aussi l'aptitude de la zone à retenir les polluants. 

Recommandations en fonction du périmètre 

"Les risques de dégradation de la qualité des eaux souterraines, liés à l'installation de dispositifs d'exploitation 

d'énergies renouvelables dans les PPC découlent du croisement des dangers inhérents aux différentes phases des projets 

(étude, installation, exploitation, maintenance, abandon) et de l'existence ou non de moyens de maîtrise avec la 

vulnérabilité intrinsè•que de la nappe exploitée", précise l'avis de l'Anses. 

L'agence recommande donc, en fonction des risques de contaminations liés aux différents PPC, l'instauration ou non de 

dispositifs d'exploitation des EnR. Ainsi, l'installation de tous ces systèmes dans les PPI devrait être interdite en raison 

notamment de leur très grande proximité avec les ouvrages de captages. 

Pour les PPR, le risque lié à l'installation de systèmes géothermiques horizontaux est jugé négligeable, faible ou modéré 

en fonction de la vulnérabilité de la nappe, ces systèmes étant peu profonds. L'autorisation de mettre en place des 

dispositifs géothermiques verticaux dépend avant tout des caractéristiques de la nappe. Le risque est jugé négligeable en 

présence d'une nappe captive, mais élevé dans le cas d'une nappe libre. Cette dernière ne garantissant pas une 

étanchéité suffisante entre la sonde et le sol. Pour les installations éoliennes, le risque passe de négligeable à élevé en 

fonction de l'épaisseur de la zone comprise entre la nappe et les fondations. 

"Dans les PPE et si pour tous les dangers identifiés des mesures de maîtrise sont mises en oeuvre, les risques seront plus 

faibles que dans le PPR en raison de l'éloignement du dispositif vis-à-vis du captage d'eau", conclut l'Anses. 

Clément Cygler 
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Archives – éoliennes - de l'année 2011 
 OCTOBRE 2011 

 Lundi 10 La moitié du parc éolien français d'e.on est breton 

 Vendredi 07 Eolien offshore : un français et un espagnol sur les ... 

 Vendredi 07 Vattenfall se lance résolument dans l'énergie "propre" 

 Mardi 04 La turbine furtive de vestas testée avec succès 

 Lundi 03 R-u: quand l'éolien rivalise avec les centrales à gaz 

 SEPTEMBRE 2011 

 Mercredi 28 Edf en : mise en exploitation d'un parc éolien en grèce 

 Mercredi 21 Turquie : mise en service d'un parc éolien de 30 mw 

 Vendredi 16 Des éoliennes au large de fukushima, tout un symbole 

 Vendredi 16 Compagnie du vent : la justice donne raison à gdf suez 

 Vendredi 16 Eolienne : vers une électricité à 0,04 $ le kilowatthe... 

 Lundi 12 Partners group et kkr investissent dans l'éolien fra... 

 Lundi 05 Liquidation judiciaire de windtechnics : gamesa se d... 

 Jeudi 01 Eolienne : des pales renforcées plus légères et très so... 

 AOÛT 2011 

 Mercredi 31 Un parc éolien suédois fournira 50000 foyers en électr... 

 Lundi 29 Grenelle 2 : "lever les freins" à l'éolien terrestre 

 Vendredi 26 L'énergie éolienne va tripler en europe d'ici 2020 

 Jeudi 18 Windtechnics a été placée en liquidation judiciaire ! 

 Mardi 09 Gdf suez dévoile de nouveaux projets éoliens au canada 

 Lundi 08 Blackstone investit des milliards dans l'éolien all... 

 Vendredi 05 Le parc eolien offshore d'ormonde achevé (150 mw) 

 Jeudi 04 Manifestez-vous dans le « grand éolien » 

 Mardi 02 Technip lance officiellement l'activité éolien offshore 

 JUILLET 2011 

 Mercredi 13 Global tech i : le parc éolien marin financé (1,05 mds) 

 Mardi 12 Plateforme flottante pour éolienne : ideol conforté 

 Lundi 11 France : 1er appel d'offres pour l'éolien en mer - 30... 

 Vendredi 08 Parcs éoliens offshore : contrat d'affrètement pour... 

 Mercredi 06 Gdf suez vs la compagnie du vent : le conflit s'inten... 

 Mardi 05 Eolien offshore : edf s'allie au géant danois dong e... 

 Lundi 04 Eolien : accord cadre signé entre edf en et vestas 

 JUIN 2011 

 Jeudi 30 Eolien : partenariat stratégique entre iberdrola et ... 

 Mercredi 29 Edf en canada autorisé à construire un parc de 80mw 

 Mardi 28 Statoil "se débarrasse" de ses éoliennes terrestres 

 Lundi 27 Marché éolien offshore : assystem s'allie avec atkins 

 Vendredi 24 Google injecte 72 me dans l'énergie du vent 

 Jeudi 16 "je défendrai judiciairement ce dossier jusqu'au bout" 

 Mercredi 15 Siemens teste sa nouvelle turbine éolienne offshore de... 

 Mardi 14 Alstom livrera trois parcs éoliens au brésil (200 me) 

 Lundi 06 Théolia développera un parc éolien de 300 mw au maroc 

 Mercredi 01 Eolien onshore : siemens gagne du terrain en europe 

 MAI 2011 

 Mardi 31 L'ecosse veut 100% d'électricité renouvelable en 2020 

 Lundi 30 La compagnie du vent dénonce un "siphonage" 

 Lundi 30 Les premières éoliennes arrivent en île-de-france 

 Lundi 30 Edp inaugure un nouveau parc éolien en france (eure) 

 Mercredi 25 Vestas lance une nouvelle génération d'éoliennes 

 Mercredi 25 Accord sur l'éolien terrestre entre gdf suez & vestas 

 Vendredi 20 Gdf suez met la main sur maÏa eolmer 

 Jeudi 19 Trois géants français se lancent dans l'éolien offshore 

 Mercredi 18 Contrat géant de fourniture d'éoliennes pour gamesa 

 Mardi 17 Wind days 2011 : pour découvrir l'énergie éolienne 

 Lundi 16 Parc éolien quesnoy-sur-airaines: "9 ans de gestation" 
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 Jeudi 12 L'éolienne géante de vestas, produite en angleterre ? 

 Jeudi 12 Le petit éolien fait son vent à breteil (35) 

 AVRIL 2011 

 Jeudi 28 Eolien : comprendre les turbulences atmosphériques 

 Jeudi 28 Cluster éolien mer : dunkerque fait valoir ses atouts 

 Mercredi 27 Eolien offshore : alliance entre areva et gdf-suez ? 

 Vendredi 22 St-laurent Énergies va devenir edf en canada 

 Mercredi 20 Edf en achète 324 mw de projets éoliens au mexique 

 Mercredi 20 Mieux gérer les flashs nocturnes des éoliennes 

 Mardi 19 Eolien : contrat de maintenance pour windtechnics uk 

 Lundi 18 Fsi et nass&wind entrent dans le groupe éolien vergnet 

 Mercredi 06 General electric lance des tours éoliennes plus hautes 

 Mercredi 06 Edf en conteste la décision de northern states power 

 Lundi 04 Ideol propose une solution de flotteur pour éoliennes 

 Lundi 04 Alstom va livrer 11 éoliennes à eole generation 

 Vendredi 01 Un ingénieur français créé une éolienne ambitieuse 

 MARS 2011 

 Jeudi 31 Officiel : vestas lance son éolienne offshore 7 mw 

 Vendredi 25 Edf en : contrats d'approvisionnement en électricité 

 Jeudi 24 Le chantier du plus grand parc éolien au monde débute 

 Lundi 21 Eolien offshore : nouvelle génération de turbine 6 mw 

 Vendredi 18 Eolien : le canada se hisse au 9ème rang mondial 

 Vendredi 18 Alimentation intelligente et économe pour éoliennes 

 Mercredi 16 Ge : l'éolienne 2.75 mw en service aux pays-bas 

 Mardi 15 Ge lance sa nouvelle éolienne offshore : 4.1 mw 

 Vendredi 11 Enbw baltic 1: le parc éolien offshore trouve un fina... 

 Mardi 08 Mont st-michel vs éoliennes : europa nostra se défend 

 Vendredi 04 Leviathan propose une "tulipe à vent" sur les toits 

 Mardi 01 Un plan national dans l'éolien offshore aux usa 

 Mardi 01 Important parc éolien en vue en nouvelle-zélande 

 FÉVRIER 2011 

 Vendredi 25 Le parc éolien offshore d'anholt a besoin de câbles 

 Vendredi 25 Windeo green energy ouvre son capital et lève 3,2 me 

 Mercredi 23 Nouveau type de plateforme flottante pour éolienne 

 Mercredi 23 E.on : "l'éolien off-shore n'est pas l'éolien on-shore" 

 Mardi 22 Ikea investit dans l'éolien en suède 

 Mardi 15 Eté 2011 : 19 éoliennes entre longwy et longuyon 

 Mardi 15 Quels sont les composants d'une éolienne ? 

 Lundi 14 L'ukraine se met progressivement à l'éolien 

 Mercredi 09 Capacité éolienne installée : la chine dépasse les usa 

 Mercredi 09 Edf en détiendra 100% de saint-laurent energies 

 Jeudi 03 Eolien en mer : consultation du 1er appel d'offres 

 Mardi 01 La capacité éolienne installée a reculé en 2010 

 Mardi 01 Ge gagne un gros contrat de service éolien d'europe 

 JANVIER 2011 

 Vendredi 28 La cartographie des 5 sites éoliens en mer (3000 mw) 

 Vendredi 28 Conergy cède les activités éoliennes d'epuron 

 Mercredi 26 Le cluster éolien bourguignon, w4f, a été retenu 

 Mercredi 26 Coup d'envoi de l'éolien offshore en france 

 Mardi 25 Espagne : l'éolien a enregistré une croissance de 8% 

 Lundi 24 Plus d'énergie pour des éoliennes plus espacées 

 Lundi 24 Gamesa : 1 centre r&d pour l'éolien offshore à glasgow 

 Vendredi 21 Ue : la capacité éolienne offshore en hausse de 51% 

 Jeudi 20 Edf en et alstom s'allient dans l'éolien offshore 

 Jeudi 20 Deux nouveaux projets dans l'éolien en roumanie 

 Mercredi 19 Eolienne flottante : lancement du projet vertiwind 

 Mercredi 12 Eolien 2020 : la france ne tiendra pas ses engagements 

 Mercredi 12 Southwest windpower dévoile son éolienne domestique 
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 Mardi 11 Le mont st-michel en danger à cause des éoliennes ? 

 Mardi 11 Champagne-ardenne : 3 nouveaux sites éoliens de 45 mw 

 Lundi 10 Corée du sud : 500 éoliennes en mer à l'horizon 2020 

 Lundi 10 Câblage interréseau du parc éolien offshore gwynt y môr 

 Vendredi 07 Edf en : 20,7 mw d'éolien dans les corbières 

 Mercredi 05 Une conception de tour à vent omnidirectionnelle 

 Mardi 04 Areva va livrer 40 éoliennes offshores géantes 

de l'année 2010 
 DÉCEMBRE 2010 

 Samedi 25 Palmarès enerzine.com 2010 : l'éolien 

 Vendredi 17 Ngentec va pouvoir développer ses générateurs éoliens 

 Vendredi 17 Edf en : mise en service de 46 mw d'éolien en grèce 

 Jeudi 16 Edf en sécurise un parc éolien au mexique 

 Mardi 14 Eolien offshore : la france doit trouver son modèle 

 Lundi 13 Une nouvelle usine de pales d'éoliennes en ontario 

 Vendredi 10 Vestas : 43 mw de turbines éoliennes aux usa 

 Mercredi 08 Dialogue entre nass&wind et les pêcheurs du croisic 

 Mardi 07 Longwy et longuyon : 38 mw d'énergie éolienne à venir 

 Mardi 07 Repower ouvre son 10e centre de maintenance en france 

 Vendredi 03 Eoliennes et chauves-souris peuvent faire bon ménage 

 NOVEMBRE 2010 

 Mardi 30 Enel acquiert un parc éolien de 10mw en france 

 Lundi 29 Thorntonbank : repower livre 48 turbines de type 6m 

 Jeudi 25 Onze entreprises pour une éolienne offshore de 15 mw 

 Mardi 23 L'islande prévoit d'exploiter l'énergie éolienne 

 Mardi 23 Vestas signe pour 77 mw d'éolien en argentine 

 Lundi 22 Des unités spidar pour mesurer précisément les vents 

 Jeudi 18 Parc éolien 150 mw : le maroc lance un appel d'offres 

 Mardi 16 Eolien : aérowatt candidat à l'appel d'offres outre-mer 

 Mardi 16 Appel d'offres pour des éoliennes terrestres en outr... 

 Lundi 15 Le projet éolien d'amayo ii au nicaragua sur les rails 

 Lundi 08 La corée du sud veut installer 500 éoliennes en mer 

 Jeudi 04 Eolien : voltalia obtient un nouveau permis (12,5 mw) 

 Jeudi 04 Éolien vs gaz de schiste : québec doit revoir sa copie 

 Jeudi 04 L'ecosse crée un fonds d'investissement dans l'éolien 

 Mercredi 03 Canwea dévoile sa vision stratégique dans l'éolien 

 Mercredi 03 Acciona veut préserver les chauves-souris en amérique 

 OCTOBRE 2010 

 Vendredi 29 Ontario : pic historique dans la l'électro-éolien 

 Vendredi 29 Enel green power commande 260 éoliennes à siemens 

 Jeudi 28 Le vent souffle moins fort dans l'hémisphère nord 

 Mercredi 27 Le danois vestas supprime 3.000 postes en europe 

 Mardi 26 Ecosse: edf en met en service un parc éolien (26 mw) 

 Vendredi 22 Capacité éolienne : la chine va détrôner les usa 

 Vendredi 22 Europe : un méga parc éolien offshore d'ici 2013 

 Mercredi 20 Theolia met en service un parc éolien (30 mw) en sicile 

 Mardi 19 Le canada connaît une hausse de son petit éolien 

 Lundi 18 Situation énergétique de la france à août 2010 

 Jeudi 14 Edf en met en service un parc éolien en turquie 

 Mercredi 13 Google va cofinancer une autoroute de l'énergie "pr... 

 Mercredi 13 Eolien offshore : areva dévoile une nouvelle solution 

 Mercredi 13 Eolien en 2030 : 22% des besoins électriques mondiaux 

 Mardi 12 Grand léjon : nass&wind va mesurer la vitesse des vents 

 Lundi 11 Le danemark pourrait se passer d'hydrocarbures en 2050 

 Vendredi 08 Pologne : e.on adopte des éoliennes ge 2.5-100 

 Jeudi 07 Baie st-brieuc : vers un parc éolien offshore de 500 mw 

 Mercredi 06 Boralex met en service 3 nouveaux sites en france 

 Mercredi 06 Edf en : contrat de vente d'électricité aux usa 

 Lundi 04 Le plus haut parc éolien d'europe à 2332m d'altitude 

http://www.enerzine.com/3/11112+le-mont-st-michel-en-danger-a-cause-des-eoliennes+.html
http://www.enerzine.com/3/11111+champagne-ardenne---3-nouveaux-sites-eoliens-de-45-mw+.html
http://www.enerzine.com/3/11104+coree-du-sud---500-eoliennes-en-mer-a-lhorizon-2020+.html
http://www.enerzine.com/3/11098+cablage-interreseau-du-parc-eolien-offshore-gwynt-y-mor+.html
http://www.enerzine.com/3/11087+edf-en---20-7-mw-deolien-dans-les-corbieres+.html
http://www.enerzine.com/3/11072+une-conception-de-tour-a-vent-omnidirectionnelle+.html
http://www.enerzine.com/3/11056+areva-va-livrer-40-eoliennes-offshores-geantes+.html
http://www.enerzine.com/3/11039+palmares-enerzine-com-2010---leolien+.html
http://www.enerzine.com/3/11019+ngentec-va-pouvoir-developper-ses-generateurs-eoliens+.html
http://www.enerzine.com/3/11018+edf-en---mise-en-service-de-46-mw-deolien-en-grece+.html
http://www.enerzine.com/3/11007+edf-en-securise-un-parc-eolien-au-mexique+.html
http://www.enerzine.com/3/10992+eolien-offshore---la-france-doit-trouver-son-modele+.html
http://www.enerzine.com/3/10983+une-nouvelle-usine-de-pales-deoliennes-en-ontario+.html
http://www.enerzine.com/3/10969+vestas---43-mw-de-turbines-eoliennes-aux-usa+.html
http://www.enerzine.com/3/10954+dialogue-entre-nass-wind-et-les-pecheurs-du-croisic+.html
http://www.enerzine.com/3/10938+longwy-et-longuyon---38-mw-denergie-eolienne-a-venir+.html
http://www.enerzine.com/3/10937+repower-ouvre-son-10e-centre-de-maintenance-en-france+.html
http://www.enerzine.com/3/10919+eoliennes-et-chauves-souris-peuvent-faire-bon-menage+.html
http://www.enerzine.com/3/10884+enel-acquiert-un-parc-eolien-de-10mw-en-france+.html
http://www.enerzine.com/3/10877+thorntonbank---repower-livre-48-turbines-de-type-6m+.html
http://www.enerzine.com/3/10856+onze-entreprises-pour-une-eolienne-offshore-de-15-mw+.html
http://www.enerzine.com/3/10835+lislande-prevoit-dexploiter-lenergie-eolienne+.html
http://www.enerzine.com/3/10831+vestas-signe-pour-77-mw-deolien-en-argentine+.html
http://www.enerzine.com/3/10826+des-unites-spidar-pour-mesurer-precisement-les-vents+.html
http://www.enerzine.com/3/10806+parc-eolien-150-mw---le-maroc-lance-un-appel-doffres+.html
http://www.enerzine.com/3/10787+eolien---aerowatt-candidat-a-lappel-doffres-outre-mer+.html
http://www.enerzine.com/3/10780+appel-doffres-pour-des-eoliennes-terrestres-en-outre-mer+.html
http://www.enerzine.com/3/10771+le-projet-eolien-damayo-ii-au-nicaragua-sur-les-rails+.html
http://www.enerzine.com/3/10735+la-coree-du-sud-veut-installer-500-eoliennes-en-mer+.html
http://www.enerzine.com/3/10711+eolien---voltalia-obtient-un-nouveau-permis-12-5-mw+.html
http://www.enerzine.com/3/10698+Eolien-vs-gaz-de-schiste---quebec-doit-revoir-sa-copie+.html
http://www.enerzine.com/3/10707+lecosse-cree-un-fonds-dinvestissement-dans-leolien+.html
http://www.enerzine.com/3/10697+canwea-devoile-sa-vision-strategique-dans-leolien+.html
http://www.enerzine.com/3/10695+acciona-veut-preserver-les-chauves-souris-en-amerique+.html
http://www.enerzine.com/3/10683+ontario---pic-historique-dans-la-lelectro-eolien+.html
http://www.enerzine.com/3/10678+enel-green-power-commande-260-eoliennes-a-siemens+.html
http://www.enerzine.com/3/10671+le-vent-souffle-moins-fort-dans-lhemisphere-nord+.html
http://www.enerzine.com/3/10660+le-danois-vestas-supprime-3-000-postes-en-europe+.html
http://www.enerzine.com/3/10657+ecosse--edf-en-met-en-service-un-parc-eolien-26-mw+.html
http://www.enerzine.com/3/10638+capacite-eolienne---la-chine-va-detroner-les-usa+.html
http://www.enerzine.com/3/10637+europe---un-mega-parc-eolien-offshore-dici-2013+.html
http://www.enerzine.com/3/10622+theolia-met-en-service-un-parc-eolien-30-mw-en-sicile+.html
http://www.enerzine.com/3/10611+le-canada-connait-une-hausse-de-son-petit-eolien+.html
http://www.enerzine.com/3/10594+situation-energetique-de-la-france-a-aout-2010+.html
http://www.enerzine.com/3/10575+edf-en-met-en-service-un-parc-eolien-en-turquie+.html
http://www.enerzine.com/3/10570+google-va-cofinancer-une-autoroute-de-lenergie-propre+.html
http://www.enerzine.com/3/10567+eolien-offshore---areva-devoile-une-nouvelle-solution+.html
http://www.enerzine.com/3/10564+eolien-en-2030---22-pct-des-besoins-electriques-mondiaux+.html
http://www.enerzine.com/3/10555+grand-lejon---nass-wind-va-mesurer-la-vitesse-des-vents+.html
http://www.enerzine.com/3/10543+le-danemark-pourrait-se-passer-dhydrocarbures-en-2050+.html
http://www.enerzine.com/3/10531+pologne---e-on-adopte-des-eoliennes-ge-2-5-100+.html
http://www.enerzine.com/3/10516+baie-st-brieuc---vers-un-parc-eolien-offshore-de-500-mw+.html
http://www.enerzine.com/3/10511+boralex-met-en-service-3-nouveaux-sites-en-france+.html
http://www.enerzine.com/3/10504+edf-en---contrat-de-vente-delectricite-aux-usa+.html
http://www.enerzine.com/3/10491+le-plus-haut-parc-eolien-deurope-a-2332m-daltitude+.html


 
 

 Lundi 04 De l'énergie éolienne n'importe où, n'importe quand 

 Vendredi 01 Ge part à la conquête du marché chinois de l'éolien 

 SEPTEMBRE 2010 

 Lundi 27 Turbine v112-3.0 mw : 1ère commande européenne 

 Jeudi 23 Ge lance 2 nouveaux modèles d'éolienne 2.5 mw 

 Jeudi 23 Un parc éolien (de plus) dans l'alberta (canada) 

 Jeudi 23 Eolien offshore : le havre et saint-nazaire s'associent 

 Mardi 21 Parc éolien 'baltic 2' : enbw fait appel à alstom grid 

 Lundi 20 Espagne : 20 gw de capacité éolienne d'ici fin 2010 

 Lundi 20 Eolien : la suède en bonne voie pour battre son record 

 Vendredi 17 Le plus grand parc éolien offshore au monde est achevé 

 Vendredi 17 Eolien : ikea investit dans l'hexagone 

 Vendredi 17 Forte croissance prévue dans l'éolien au canada 

 Jeudi 16 Eolien en mer (fécamp) : la seine-maritime s'inquiète 

 Mercredi 15 Draka entre dans le projet de parc éolien gode wind ii 

 Mardi 14 La nouvelle éolienne de vestas se casse "une pale" 

 Mardi 14 Accord sur le plus grand parc éolien irlandais 

 Lundi 13 La région poitou-charentes privée d'éolien offshore ? 

 Lundi 13 Eolien : un méga-contrat en vue pour vestas 

 Vendredi 10 Eolien offshore : dernières avancées du projet belwind 

 Mercredi 08 La picardie ouvre une formation "maintenance éolien" 

 Mercredi 08 Uk : alstom va livrer ses premières éoliennes 3 mw 

 Mercredi 08 Aérowatt procéde à une augmentation de capital 

 Lundi 06 Les éoliennes inoffensives pour la santé ? 

 Vendredi 03 Huaneng injecte 687 me dans l'éolien offshore 

 Jeudi 02 Iberdrola : contrat de 9 parcs éoliens au brésil 

 AOÛT 2010 

 Mardi 31 Eolien offshore : un gisement d'emplois pour l'ecosse 

 Lundi 30 L'éolien américain s'est trouvé 2 ennemis 

 Mercredi 25 Eoliennes en mer : l'État va investir 10 milliards € 

 Lundi 23 Chine : 2éme économie mondiale et 1er marché éolien 

 Vendredi 20 La nouvelle éolienne de vestas débarque en australie 

 Jeudi 19 L'Écosse prête à accueillir l'éolienne flottante hywind 

 Mercredi 18 Siemens fournira des éoliennes pour le marché ontarien 

 Mardi 17 Vestas engrange 1 commande chinoise de 37 éoliennes 

 Vendredi 13 Enel green power met en service 24 mw d'éolien 

 JUILLET 2010 

 Vendredi 30 Npc conçoit une éolienne mobile à lames rétractables 

 Jeudi 29 La course aux éoliennes offshores 10mw est lancée 

 Jeudi 22 L'éolien offshore bien partie pour battre un record 

 Jeudi 22 Google conclut un accord de 20 ans avec nextera energy 

 Vendredi 16 L'un des plus grands parcs éoliens de france inauguré 

 Lundi 12 Allemagne : 100 % d'énergies renouvelables d'ici 2050 

 Lundi 12 Alstom remporte son 1er contrat éolien au brésil 

 Vendredi 09 Feu vert pour un parc éolien de 300 mw au lac-alfred 

 Mardi 06 Edf en : parc éolien de monte grighine de 98,9 mw 

 Lundi 05 Eole water veut se développer à l'étranger 

 Vendredi 02 Ge energy : nouvelle turbine éolienne offshore de 4mw 

 Vendredi 02 Eolien : valorem choisit le profileur triton wp 

 Jeudi 01 Louis dreyfus armateurs se lance dans l'éolien offshore 

 Jeudi 01 Nexans : des câbles sous-marins au parc éolien lincs 

 JUIN 2010 

 Mercredi 30 Repower : 1 gigawatt d'éolien installé en france 

 Mardi 29 Hanalei : clôture son augmentation de capital (8 me) 

 Vendredi 25 Dong energy commande 400mw d'éoliennes à siemens 

 Jeudi 24 Britannia : un monstre de turbine éolienne de 10 mw 

 Mercredi 16 Pologne : aes wind étend son portefeuille à 775 mw 

 Mercredi 16 Eolien terrestre : nexans signe un contrat avec nordex 

 Mercredi 16 Eolien offshore : owpms construira jusqu'à 60 navires 

 Lundi 14 Le parc éolien london array financé à hauteur de 250m£ 

 Mardi 01 Multibrid : areva acquiert la totalité du capital 
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 MAI 2010 

 Lundi 31 Vibro-wind : pour récupérer l'énergie des vibrations 

 Mercredi 26 Eddy : une éolienne à axe verticale silencieuse 

 Jeudi 20 Une turbine éolienne de samsung 2,5mw au banc 

 Mercredi 19 L'ue soutient la transmission de l'énergie éolienne 

 Mardi 18 Edf en reprend en main le projet éolien de lakefield 

 Mardi 18 Draka : cablage du parc éolien offshore walney 2 

 Mercredi 12 Le projet de loi grenelle 2 adopté, frein sur l'éolien 

 Mardi 11 La banque européenne finance un parc éolien au mexique 

 Vendredi 07 La france vise 6000 mw de capacité éolienne offshore 

 Vendredi 07 Edf en canada atteint 70% dans saint-laurent Énergies 

 Jeudi 06 Feu vert pour un parc éolien offshore aux etats-unis 

 Mercredi 05 Google ajoute 2 parcs éoliens dans son escarcelle 

 Mercredi 05 Une ferme éolienne de 100 mw au maroc en 2011 

 Lundi 03 L'énergie nocturne dédiée au chargement des voitures 

 Lundi 03 La nouvelle-Écosse s'appuie sur son potentiel éolien 

 Lundi 03 Une petite éolienne au service de l'etat 

 AVRIL 2010 

 Vendredi 30 Le portugais edp achète pour 1,5 gw d'éolien à vestas 

 Vendredi 30 Theolia cède 39% à repower dans un projet éolien 

 Vendredi 30 Repower installera 15 éoliennes (30,75 mw) en pologne 

 Jeudi 29 Le 1er parc éolien offshore allemand a été inauguré 

 Jeudi 29 La loi grenelle ii menace t'elle l'éolien en france ? 

 Vendredi 23 Les délais du permis de construire d'un parc éolien 

 Jeudi 22 "l'énergie éolienne réduit les prix de l'électricité" 

 Mercredi 21 Théolia cède un parc éolien de 55,5 mw en allemagne 

 Mardi 20 L'éolien reste un secteur créateur d'emplois en europe 

 Vendredi 16 Vergnet : progression des ventes d'éoliennes à l'export 

 Mercredi 14 Siemens : 2ème commande d'éoliennes de res canada 

 Mardi 13 La capacité éolienne mondiale atteindra 409 gw en 2014 

 Vendredi 09 Windeo s'implante au liban et vise le moyen orient 

 Vendredi 02 Les atouts de l'industrie française dans l'éolien 

 Vendredi 02 Grenelle 2 : faut-il enterrer les eoliennes ? 

 MARS 2010 

 Mercredi 31 Chine : 1er investisseur mondial dans les enr en 2009 

 Mardi 30 Edf en met en service un parc éolien en grèce 

 Vendredi 26 Ge investit 340 me dans l'énergie éolienne offshore 

 Mercredi 24 Edf en met en service son 1er parc éolien au mexique 

 Lundi 22 Les parcs éoliens feraient augmenter la température 

 Vendredi 19 L'éolien, un énorme gisement d'emplois pour l'europe 

 Mercredi 17 Catch the wind signe avec un fabricant d'éoliennes 

 Mercredi 17 Vestas reçoit une commande de 42 mw en france 

 Lundi 15 Inde : tata power veut hausser sa capacité éolienne 

 Vendredi 12 Projet lakefield : mauvaise surprise pour edf en 

 Jeudi 11 Bientôt un rapport français sur l'industrie et l'éolien 

 Mercredi 10 Texas : record de production d'énergie éolienne 

 Lundi 08 Et le plan solaire de l'union pour la méditerranée ? 

 Vendredi 05 Un concept de plateforme éolienne flottante hexagonale 

 Jeudi 04 La suède va installer 2000 éoliennes d'ici 2020 

 Jeudi 04 Skyrota présente son éolienne à axe vertical - 10 kw 

 Jeudi 04 Les constructeurs de navires se lancent dans l'éolien 

 Mercredi 03 Iberdrola créé une division éolienne offshore 

 Lundi 01 Uk : mitsubishi investit 100 m£ dans l'éolien offshore 

 Lundi 01 Une éolienne domestique silencieuse et invisible 

 FÉVRIER 2010 

 Mardi 16 Chauve-souris contre turbines éoliennes 

 Mardi 16 Projet de 26 éoliennes en région champagne-ardenne 

 Lundi 15 La norvège va tester une éolienne offshore de 10mw ! 

 Lundi 15 Repower lance sa turbine éolienne version climat froid 

 Jeudi 11 Parc éolien de quesnoy-sur-airaines : rotor 101 mètres 

 Mardi 09 Aérowatt porte sa capacité de financement à 22,5 me 
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 Mardi 09 Suisse : 200 mw de puissance éolienne d'ici à 2015 

 Lundi 08 Canada : +40% de puissance éolienne installée en 2009 

 Vendredi 05 Le canadien boralex met en service 45 mw d'éolien 

 Jeudi 04 Boom mondial de l'éolien en 2009 avec 157,9 gw 

 Mardi 02 Eolien offshore : repower obtient un contrat de 295 mw 

 Lundi 01 Les parcs éoliens offshores ont la cote en allemagne 

 Lundi 01 Le danemark a augmenté sa capacité éolienne en 2009 

 JANVIER 2010 

 Vendredi 29 Allemagne : la capacité éolienne 2009 en hausse 

 Jeudi 28 Usa : la capacité éolienne 2009 en hausse de 39 % 

 Mercredi 27 Aérowatt franchit la barre des 100 mw de puissance 

 Lundi 25 Hanaleï renouvelables acquiert la société windtechnics 

 Vendredi 22 Vergnet construira le premier parc éolien en algérie 

 Vendredi 22 Enr : samsung & kepco remporte $6 mds de contrats 

 Jeudi 21 L'ecosse vise 31% d'énergie renouvelable d'ici à 2011 

 Mardi 19 L'éolien offshore européen a généré € 1,5 mds en 2009 

 Lundi 18 Theolia : le projet éolien italien de 30 mw financé 

 Lundi 18 Le plus grand parc éolien offshore finlandais en projet 

 Lundi 18 Espagne : nouveau pic de production éolienne 11693 mw 

 Mercredi 13 Adobe installe 20 turbines éoliennes à axe vertical 

 Lundi 11 Eaux britanniques : le partage du gateau éolien off... 

 Vendredi 08 Raccordement éolien : 309 mw au troisième trimestre 

 Jeudi 07 Edf en met en service 2 parcs éoliens dans le sud 

 Mercredi 06 Le royaume-uni va installer 3500 éoliennes offshore 

de l'année 2009 
 DÉCEMBRE 2009 

 Mercredi 30 Theolia cède 47 mw d'éolien à boralex 

 Mercredi 23 Enel porte sa capacité éolienne en france à 68 mw 

 Mardi 22 Alstom : 1ère usine d'assemblage d'éoliennes au brésil 

 Lundi 21 Vestas livrera 58 éoliennes v60-850 kw en chine 

 Vendredi 18 France: la pression fiscale menace la filière éolienne 

 Vendredi 18 Une turbolienne électrise la maison de l'air 

 Jeudi 17 Areva met en service 6 éoliennes offshore m5000 

 Mardi 15 Siemens affiche ses ambitions sur le marché éolien 

 Lundi 14 Le parc éolien de london array à besoin de câbles ht 

 Lundi 14 Le plus grand parc éolien au monde coûtera 2 milliards 

 Jeudi 10 Rwe commande 2 navires dédiés aux éoliennes offshores 

 Mercredi 09 Un tiers des lumières de laval alimentées à l'éolien 

 Mercredi 09 L'éolienne dessinée par starck distribuée en france 

 Lundi 07 Turbine éolienne: edf en signe un accord avec repower 

 Jeudi 03 Ecosse: edf en met en service un parc éolien de 38mw 

 Jeudi 03 Canada : la capacité éolienne dépasse les 3.100 mw 

 Jeudi 03 Valorem choisi la technologie éolienne 2.5xl de ge 

 NOVEMBRE 2009 

 Lundi 30 Des turbines de 7 mw dans le parc éolien d'estinnes 

 Jeudi 26 Edf en canada : 477 éoliennes au québec d'ici 2015 

 Jeudi 26 Questions à m. galligo, président de weole energy 

 Mardi 24 Edf : mise en service d'un parc éolien aux etats-unis 

 Vendredi 20 Aérowatt reçoit un soutien de poids, la cdc 

 Vendredi 20 Usa : 35 éoliennes "sur" une ancienne mine de charbon 

 Vendredi 20 Une éolienne sur le parking d'un hypermarché 

 Lundi 16 Helix wind teste des éoliennes sur les antennes relais 

 Vendredi 13 Siemens va livrer 70 turbines éoliennes au mexique 

 Mardi 10 L'espagne bat un nouveau record dans l'éolien 

 Vendredi 06 Nexans fournira des câbles haute tension sous-marins 

 Mardi 03 L'ecosse crée un centre d'excellence du renouvelable 

 OCTOBRE 2009 

 Jeudi 29 Vestas : une commande de 51 éoliennes au mexique 
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 Jeudi 29 Centrica investit 800 me dans un parc éolien offshore 

 Mercredi 28 Jusqu'à 600 mw d'éolien offshore au large de taïwan 

 Vendredi 23 La vallée d'arce comprendra à terme 30 mw d'éolien 

 Jeudi 22 Un parc éolien de 38 mw mis en service en grèce 

 Lundi 19 Un parc éolien en mer au large de saint-brieuc en 2014 

 Lundi 19 34 mw d'éolien : la boucle est bouclée à saint-coulitz 

 Vendredi 16 Mise en service du parc éolien des haguenets (oise) 

 Mercredi 14 Siemens reçoit une commande de 250 turbines éoliennes 

 Mardi 13 Une éolienne génératrice d'électricité et d'eau ! 

 Mardi 13 Vergnet va installer 120 éoliennes en ethiopie 

 Vendredi 09 Inauguration du plus grand parc éolien du chili 

 Vendredi 09 Theolia cède un parc éolien de 9,2 mw à boralex 

 Jeudi 08 Petit éolien : windeo garantit l'achat d'électricité 

 Mercredi 07 Petit éolien : des promesses de production exagérées 

 Lundi 05 Nass & wind fait part d'un projet éolien offshore 

 Vendredi 02 E.on inaugure le plus grand parc éolien au monde 

 Jeudi 01 Siemens lance une éolienne 3,6 mw de 120 mètres 

 SEPTEMBRE 2009 

 Mercredi 30 Edf en met en service le parc éolien de castanet 

 Mardi 29 Samsung veut se lancer dans l'activité éolienne 

 Jeudi 24 L'éolien a le vent en poupe en suède 

 Mardi 22 Financement assuré du site éolien de cham longe ii 

 Vendredi 18 Le plus grand parc éolien offshore inauguré - 209 mw 

 Vendredi 18 Poweo porte sa capacité en renouvelable à 85 mw 

 Jeudi 17 Ge energy acquiert le norvégien scanwind 

 Lundi 14 Chine : l'éolien une arme contre les émissions de co2 

 Lundi 14 L'ecosse se positionne en leader de l'éolien offshore 

 Lundi 14 La boîte d'engrenage à vitesse variable de iqwind 

 Vendredi 11 Le fonds infravia entre au capital de nge energie 

 Jeudi 10 Eolien en france : le seuil des 4000 mw a été atteint 

 Mercredi 09 Statoilhydro inaugure sa première éolienne flottante 

 Mardi 08 Un parc éolien offshore allemand de 800 mw 

 Mardi 08 Le plus grand parc éolien terrestre sera roumain 

 Lundi 07 Edf en met en service 2 nouveaux parcs éoliens 

 Lundi 07 La capacité éolienne chinoise double au 1er semestre 

 Vendredi 04 Nexans participe au projet éolien offshore belwind 

 Jeudi 03 Usa : iberdrola recevra 300 millions de subventions 

 Mercredi 02 Un commutateur de fibres optiques pour éoliennes 

 AOÛT 2009 

 Vendredi 28 Pg&e teste le stockage de l'énergie par air comprimé 

 Jeudi 27 Vestas : 40 éoliennes pour l'espagne 

 Jeudi 27 Un parc éolien de 25,5 mw approuvé au canada 

 Jeudi 27 Mariah power lance l'éolienne à axe vertical en europe 

 Mardi 25 Windeo : le petit éolien débarque en belgique 

 Lundi 24 Southwest windpower a des visées mondiales 

 Vendredi 21 Enel : 38mw de capacité éolienne sur le sol français 

 Vendredi 14 Daewoo shipbuilding s'installe sur le marché éolien 

 Vendredi 14 Areva et sway s'allient autour d'une éolienne flottante 

 Jeudi 13 Pn rotor : areva renforce son activité éolienne 

 Mercredi 12 Theolia finalise la cession de parcs éoliens (100 mw) 

 Mercredi 12 Juvent agrandit son parc éolien 

 Mardi 11 Eolien : la chine passe la vitesse supérieure 

 Vendredi 07 Axa private equity investit dans l'éolien 

 Lundi 03 Chiffre d'affaires en hausse pour aérowatt (+36%) 

 Lundi 03 Vestas : premières éoliennes pour chypre 

 JUILLET 2009 

 Vendredi 31 Contrat de 165 mw en belgique pour vestas 

 Jeudi 30 Edf en : des résultats semestriels en forte hausse 

 Lundi 27 Gamesa fournit le chinois huadian en éoliennes 

 Jeudi 23 Une éolienne de 12 mètres chez les goubier 
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 Mardi 21 Contrat de vente d'électricité aux usa pour edf en 

 Mardi 21 Chine : 20 gw d'éoliennes pour la province du gansu 

 Lundi 20 Première éolienne offshore pour l'allemagne 

 Lundi 20 Theolia vend un portefeuille éolien de 32 mw 

 Mercredi 15 Enel acquiert un parc éolien en grèce 

 Vendredi 10 Un parc éolien de 272 mw au québec 

 Lundi 06 Vergnet : 37 éoliennes pour le nigeria 

 Mercredi 01 2008, année de forte croissance pour l'éolien danois 

 JUIN 2009 

 Mardi 30 Theolia vend 19 parcs éoliens à rheinenergie 

 Lundi 29 Le falcon 1,25 mw : une éolienne polyvalente 

 Jeudi 25 Nouvelles éoliennes verticales pour weole energy 

 Mercredi 24 La 1ère tranche du projet offshore c-power en service 

 Mercredi 24 Acciona installe 123 mw d'éolien aux usa 

 Mardi 23 Edf en met en service 32 mw d'éolien en italie 

 Mardi 23 40 éoliennes en projet dans le jura suisse 

 Vendredi 19 Le potentiel éolien plus important en altitude 

 Mercredi 17 Windeo lance son offre de petit éolien en france 

 Mardi 16 Feu vert pour un parc de 600 éoliennes en australie 

 Jeudi 11 Suzlon supprime 160 emplois dans son usine américaine 

 Mercredi 10 Voltalia obtient des fonds propres de 123venture 

 Mardi 09 Eoliennes : 288 mw au large des côtes belges 

 Mardi 09 Aker verdal investit dans les éoliennes offshore 

 Lundi 08 Nouvelle méthode de prévision de la production éolienne 

 Lundi 08 60 mw de nouvelles éoliennes pour gdf suez 

 Jeudi 04 Le parc éolien de sauveterre 12 mw mis en service 

 Mercredi 03 Iberdrola cède 10% de gamesa 

 Mercredi 03 Projet de 700 éoliennes en patagonie 

 Mercredi 03 L'espagne mise beaucoup sur l'éolien en eaux profondes 

 Lundi 01 Eolien (pi) : la chine se hisse au 4e rang mondial 

 MAI 2009 

 Jeudi 28 Extension de la plus grande ferme éolienne terrestre 

 Mardi 26 Windtechnics gère le parc éolien d'iberdrola en france 

 Vendredi 22 Un parc éolien en projet au large de boulogne-sur-mer 

 Mercredi 20 Siemens fournira 175 éoliennes offshore à london array 

 Mardi 19 La chine devrait tripler sa puissance éolienne en 2020 

 Mardi 19 Les éoliennes espagnoles stoppées par la crise 

 Mardi 19 Partenariat stratégique entre edf en et greentech 

 Lundi 18 Le département us de l'energie investit dans l'éolien 

 Jeudi 14 Eoliennes et oiseaux peuvent faire bon ménage 

 Mercredi 13 26 éoliennes pour le 1er parc éolien du puy-de-dôme 

 Mardi 12 Croissance de 29% de l'éolien mondial en 2008 

 Mercredi 06 Edf en : chiffre d'affaires en forte hausse 

 AVRIL 2009 

 Jeudi 30 Eolien : les usa renforcent leur recherche 

 Mercredi 29 Weole energy espère bien démocratiser le petit éolien 

 Mardi 28 Le danois vestas licencie 1 900 employés en europe 

 Mardi 28 L'espagne élabore la première carte éolienne de tunisie 

 Vendredi 24 Le turc avea déploie une station mobile hybride 

 Jeudi 23 De petites éoliennes sur les toits de paris 

 Mercredi 22 La chine a recours à l'éolien en mongolie intérieure 

 Mardi 21 Rwe investit dans l'éolien polonais 

 Lundi 20 Un parc éolien de 400 mw mis en service dans l'indiana 

 Vendredi 17 Lafarge compense par l'éolien le co2 de son ciment 

 Mercredi 15 Le texas en tête de l'éolien aux etats-unis 

 Mardi 14 L'éolien offshore aux usa, un potentiel considérable 

 Mercredi 08 2 chantiers éoliens terminés en vendée et dans l'aube 

 Mardi 07 Un projet de parc éolien géant de plus de 1 000 unités 

 Mardi 07 Un projet de 30 éoliennes dans la région de narbonne 

 Jeudi 02 Le parc éolien d'echenay inauguré samedi 
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 Jeudi 02 Siemens reçoit une commande de 88 éoliennes 

 MARS 2009 

 Mardi 31 Areva fournit 80 éoliennes pour un parc de mer du nord 

 Mercredi 25 La turbine éolienne 2,5xl de ge au service de l'europe 

 Mercredi 25 Apple wind, une éolienne de terrasse à axe vertical 

 Mardi 24 Chiffre d'affaires et déficit en hausse pour aérowatt 

 Vendredi 20 Un parc éolien de 18 mw en haute corse 

 Vendredi 20 Les défauts des pales de rotor trahis par la chaleur 

 Mercredi 18 Ewea : le secteur éolien sortira le 1er de la crise 

 Mercredi 18 Hanalei prend 42% de participation dans windtechnics 

 Mardi 17 Vestas s'implante davantage sur le territoire français 

 Lundi 16 Pas de permis pour les éoliennes de meurthe-et-moselle 

 Jeudi 12 Edf en acquiert 180 turbines ge (270 mw) 

 Mercredi 11 Powerwind présente sa nouvelle éolienne de 2,5 mw 

 Mercredi 11 Lancement d'une consultation sur l'éolien en mer 

 Mardi 10 Record de production des éoliennes espagnoles 

 Vendredi 06 Siemens annonce un contrat de 500 éoliennes offshores 

 Jeudi 05 Eoliennes et télévision : la brouille devant la justice 

 Mardi 03 Enbw prévoit 1000mw éoliens et hydrauliques en turquie 

 FÉVRIER 2009 

 Vendredi 27 Chiffre d'affaires en fort recul pour vergnet à 20,7 me 

 Jeudi 26 Les pays-bas peuvent intégrer l'éolien à grande échelle 

 Mercredi 25 Theolia affiche un résultat en forte baisse 

 Lundi 23 Allemagne : un parc éolien de 1000 mw en mer du nord 

 Vendredi 13 Un parc éolien en prévision dans le canton de fribourg 

 Vendredi 13 Projets éoliens de gdf suez au brésil et au chili 

 Jeudi 12 Rte et areva: vers un réseau intelligent pour l'éolien 

 Jeudi 12 Edf en dépasse largement ses objectifs financiers 

 Jeudi 12 Edf en met en service son parc éolien de shiloh ii 

 Mardi 10 Le potentiel éolien brésilien 

 Lundi 09 Les éoliennes géantes d'estinnes reçoivent leurs pales 

 Jeudi 05 L'éolien français a produit 5,6 twh en 2008 

 Mercredi 04 L'éolien enregistre près de 30% de croissance en 2008 

 Mercredi 04 1er investissement d'allianz dans l'éolien français 

 Mercredi 04 Un atlas des vents ouvre la voie aux énergies propres 

 JANVIER 2009 

 Jeudi 29 L'éolien emploie 150 000 personnes en europe 

 Mercredi 28 2008 : croissance sans précédent de l'éolien américain 

 Mercredi 28 Le petit éolien en forte croissance : weole recrute 

 Mercredi 28 Edf en met en service le parc éolien d'arada - portugal 

 Mardi 27 4 éoliennes en projet dans la région de liège 

 Lundi 26 Eolien : 250 mw pour une fabrique de ciment mexicaine 

 Vendredi 23 Thames water se met au vert 

 Mercredi 21 1 million d'emplois dans l'éolien en 2010 

 Mercredi 21 Iberdrola met en route 5 parcs éoliens aux usa 

 Lundi 19 Vestas : une commande de 67 éoliennes pour la roumanie 

 Lundi 19 52 éoliennes le long de la côte havraise 

 Jeudi 15 Edf en : mise en service d'un parc éolien de 100,5 mw 

 Lundi 12 L'afrique du sud se lance dans l'éolien 

 Vendredi 09 Mystère autour de la destruction d'une éolienne 

 Vendredi 09 Premiers kwh de la centrale éolienne en haute-loire 

 Mercredi 07 Des éoliennes productrices d'eau potable grâce à l'air 

 Mardi 06 Les etats-unis, en tête de l'éolien mondial 

 Mardi 06 Vingt petites éoliennes à l'aéroport de boston logan 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

         du 10.10.2011 – transmis par D.B. 
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http://www.lejsl.com/pays-charolais/2011/10/10/les-autres-deliberations-de-la-soiree 

Pays Charolais 
Notez cet article : 

le 09/10/2011 à 05:00 par Noémi Predan Vu 121 fois 

BOURBON-LANCY COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

Les autres délibérations de la soirée 
Notez cet article : 

le 10/10/2011 à 05:00 Vu 124 fois 
 

Durant la réunion, les conseillers ont décidé : (extrait) 
 
l La création d’une zone de développement éolien (ZDE) pour un projet sur la 
commune de Perrigny-sur-Loire. 
 
etc. 
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http://www.enerzine.com/3/12722+la-moitie-du-parc-eolien-francais-de-on-est-breton+.html 

La moitié du parc éolien français d'E.ON est breton 
Partager 7  

  
  

Le plus grand parc éolien terrestre déployé en Bretagne a été 
inauguré fin septembre par les élus municipaux des 
communes de Plounévez-Quintin et Kergrist-Moëlou dans les 
Côtes d'Armor, ainsi que par les représentants de la société 
E.ON France. 

D'une capacité installée de 26 mégawatts (MW), les 13 éoliennes (2 

MW) implantées auront nécessité environ 42 millions d'euros 
d'investissement. Cette 6ème installation du géant allemand de 
l'énergie permettra de fournir de l'électricité d'origine renouvelable à 
20 000 foyers tout en évitant le rejet de 47 000 tonnes de CO2 par 
an. 
 
D'une durée de 13 mois, le chantier a concerné plusieurs sociétés, 

dont Enercon (turbines), Eiffage TP Mûr-de-Bretagne 
(infrastructures), Marc S.A. (fondations) et Apave Saint-Brieuc 
(contrôles). 
 

Avec 3 parcs (Kergrist, Ambon et Muzillac), la Bretagne représente désormais plus de la moitié du parc 
éolien français d'E.ON (46 MW sur 83,5 MW). 
 
« E.ON a des ambitions de développement en France. Un développement principalement axé autour 
d'énergies plus propres et plus performantes. Ces nouveaux parcs éoliens, ainsi que les autres projets 
que nous avons pour la France en sont la preuve » a déclaré Luc Poyer, Président du Directoire d'E.ON 
France. 

 
D'ici 2015, E.ON en France passera d'une production issue quasiment exclusivement du charbon à une production 
privilégiant les énergies les plus propres et les plus performantes (gaz, renouvelables et biomasse). Un objectif en 
droite ligne avec la stratégie du Groupe « cleaner and better energy ». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    56 MORBIHAN  56500 Bignan 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Projet-eolien-une-reunion-debat-publique-mardi-18-
octobre-_56017-avd-20111008-61431520_actuLocale.Htm. 
 
Ouest-France / Bretagne / Vannes / Bignan / Archives du samedi 08-10-2011 

Projet éolien : une réunion-débat publique, mardi 18 octobre - 
Bignan 
samedi 08 octobre 2011 
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Locminé communauté et Saint-Jean communauté souhaitent organiser le développement de l'éolien sur leur territoire à travers une Zone de 
développement éolien (ZDE). 
Une réunion publique est organisée à la salle des fêtes de Bignan mardi 18 octobre, à 20 h. Les possibilités de développement seront 
présentées. Un débat sera ouvert avec les habitants, premiers concernés par l'éventuel développement de cette filière. 

Des projets pourraient prolonger les parcs déjà pourvus à Guéhenno et Bignan. Les deux communautés travaillent actuellement à la 
définition de leur potentiel d'accueil de nouvelles machines. Un projet éolien a un impact fort sur l'environnement, notamment visuel. Les 
évolutions paysagères induites par l'arrivée d'éoliennes peuvent légitimement susciter un sentiment d'inquiétude chez les populations 
locales. C'est donc principalement en termes d'aménagement du territoire que les enjeux sont posés. 

Quinze secteurs potentiels 

L'objectif est de définir un potentiel de développement cohérent et réfléchi, à partir d'un état des lieux technique et paysager. Une quinzaine 
de secteurs ressortent après le filtre « technique » (distance aux habitations, gisement éolien, possibilité de connexion, servitudes, données 
environnementales). 

L'approche paysagère, menée en parallèle, qui définit des zones plus ou moins compatibles, fait ressortir sept secteurs globalement 
intéressants à étudier, répondant à la fois à des considérations techniques et paysagères. Différents scénarios de développement seront 
ainsi présentés lors de cette réunion publique. 

Les remarques prises en compte 

Les remarques et les recommandations exprimées seront prises en compte. Les élus se prononceront sur chaque zone proposée. 
Cependant, si une ZDE constitue une base d'évaluation des projets, elle ne se substitue en aucun cas aux études nécessaires, dans le 
cadre du développement d'un projet également instruit par le préfet. 

Mardi 18 octobre, réunion publique à 20 h, à la salle des fêtes 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ILE-DE-FRANCE   77 SEINE-ET-MANE  77171 Chalautre-la-Grande 
 
transmis par C.H.S. 
 
En fichier joint, (ci-dessous)  vous trouverez l'avis d'Enquête Publique de CHALAUTRE LA 
GRANDE (77) avec les dates et les horaires correspondants pour le PC de 5 éoliennes  + 
poste de livraison à 8,5  km de la cité médiévale de PROVINS, classée UNESCO et longeant 
la Forêt de SOURDUN protégée, malgré "l'avis défavorable" de la Commission 77 Nature et 
Sites... 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE    11200 Cruscades 

       
http://www.midilibre.fr/2011/10/10/le-nouveau-parc-eolien-de-cruscades-a-ete-
inaugure,400033.php et Midi-Libre bis http://www.lindependant.fr/2011/10/10/le-nouveau-parc-
eolien-de-cruscades-a-ete-inaugure,70848.php 

Lézignan-Corbières Le nouveau parc éolien de 

Cruscades a été inauguré 
F.P. 

10/10/2011, 06 h 00 

1 réaction 

 

 
 

En fonction depuis avril 2011, les éoliennes du chemin de Resplandy ont été inaugurées vendredi par 
une foule d'invités et de personnalités locales. (© D.R)   Regardez-les bien ! 
 
L'éolien a le vent en poupe et la tramontane l'a prouvé, vendredi matin. Poussés par de fortes rafales, 
les invités se sont pressés au pied des 5 éoliennes qui ont fleuri avant le printemps, à Cruscades. Cinq 
géantes implantées par la Compagnie du vent GDF Suez dont le sommet des pales culmine à 93 m. 
Leur production annuelle totale : 25 millions de kilowattheures, soit la consommation d'environ 11 
000 habitants. 
 
Rappelant le parcours du parc éolien, "dépôt du permis de construire en 2006, début des travaux en 
2010", Jean-Claude Morassutti, maire de Cruscades, a annoncé le projet d'une nouvelle zone "dédiée 
à l'éolien sur Cruscades et conjointe à Ornaisons". Thierry Conil, président de la Compagnie du Vent, 
a rappelé "la contribution majeure de l'éolien au Grenelle de l'environnement". Gérard Dupuy, 
président de l'intercommunalité, a quant à lui mis en avant la place de l'Aude, "un des deux 
départements Français en pointe dans l'énergie éolienne". Bientôt, "la communauté de communes 
de la région lézignanaise pourrait arriver en tête sur le département. De plus, la zone de 
développement éolien, pour l'implantation cohérente de futurs parcs, a été votée : j'espère qu'elle 
sera acceptée pour continuer à avancer dans ce domaine". Jules Escaré, conseiller général, a 
également évoqué "un schéma départemental pur l'aménagement durable". 
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Enfin, Roland Courteau, sénateur, a lui aussi plaidé en faveur des énergies renouvelables : "L'Aude a 
un certain nombre d'atouts : biomasse, forêts, hydroélectricité... il serait criminel de ne pas les 
exploiter". A ceux qui s'opposent encore aux énergies renouvelables, "sous prétexte que celles-ci 
grèveraient le budget de la contribution au service public de l'électricité (1)", le sénateur a démontré 
le contraire chiffres à l'appui. Puis il a émis un vœu. Celui de voir les énergies propres porter toujours 
plus loin le département audois, "avec l'installation d'une fabrique d'éolienne sur le territoire". 
 
Arrête ….. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE    11200 Cruscades 

       
http://www.midilibre.fr/2011/10/10/du-cote-des-mecontents,400032.php et Midi Libre-bis 
http://www.lindependant.fr/2011/10/10/du-cote-des-mecontents,70847.php 

Lézignan-Corbières Du côté des mécontents 
Midi Libre 

10/10/2011, 06 h 00 

Réagir 

Isabelle Munsch et Gabriel Sanchez, habitants de la Pinède de Jovin (RD6113 à Cruscades), ont exposé 

leurs griefs contre le parc éolien de Cruscades : 

invoquant "des nuisances sonores, visuelles et autres que nous subissons le jour et surtout la nuit, depuis 

la mise en fonction du parc, mi-avril, par vent du Nord", ils ont engagé "une procédure judiciaire auprès du 

Tribunal de grande instance de Narbonne : l'ordonnance de référé du 27 septembre a confirmé la demande 

d'expertise". Signalons toutefois que sur place, même par très fort vent du Nord, nous n'avons constaté 

aucune pollution sonore... 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   30 GARD   30350 Saint-Jean-des-Serres 

       
http://www.midilibre.fr/2011/10/10/les-vents-de-la-sagesse-rencontrent-un-futur-candidat-a-la-
presidentielle,399958.php 

Saint-Jean-de-Serres 'Les vents de la sagesse' rencontrent un 

futur candidat à la présidentielle 
Midi Libre 

10/10/2011, 06 h 00 

Réagir 
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Une petite délégation est venue exprimer son refus de l'éolien. (© D.R) 

 

Une délégation de l'association 'Les vents de la sagesse' était récemment présente devant l'école publique 

de Saint-Jean-de-Serres où se tenait une réunion animée par Nicolas Dupont-Aignan, invité par le maire 

pour venir à la rencontre des maires gardois et de la population. 

Ce fut l'occasion pour l'association de rappeler à la municipalité son opposition à son projet éolien sur le 

site choisi et pour lequel un permis de construire a été déposé. 

Une brève discussion s'est engagée à ce sujet avec le futur candidat à la présidence de la République, 

opposé à l'éolien selon ses dires. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE  49440 Angrie  

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-eoliennes-soufflent-toujours-le-vent-de-la-
contestation-_49008-avd-20111008-61425287_actuLocale.Htm 
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Les éoliennes soufflent toujours le vent de la contestation - 
Angrie 
samedi 08 octobre 2011 

 
La polémique 

Quand un bulletin d'information pose question... En l'occurrence, le bulletin de l'association Vents des 
Moissons, distribué la semaine dernière. Essentiellement consacré à l'impact paysager du projet éolien Ouest 
de la société Syscom, à Angrie. 

Le conseiller Florent Robert en a fait mention, lors du dernier conseil municipal de la commune, le 3 octobre 
dernier. « Dans ce bulletin, il y a des photos qui reproduisent, à l'échelle, les éoliennes telles qu'il est 
projeté de les implanter. » 

Problème, ces clichés, réalisés par Vents des moissons, « sont en totale contradiction avec ceux produits 
dans le dossier de Syscom. C'est plus le choc des photos que le poids des mots qui devrait interpeller 
les concitoyens », comme le souligne Gérard Chevillard, de l'association. 

« Il faut arrêter le projet » 

Qui dénonce, au final, « le manque d'informations sur l'ensemble de ce projet. Tant sur l'environnement 
que du point de vue financier ». Florent Robert de poursuivre: « Si c'est ça la vérité, des éoliennes de 150 
m de haut, à proximité du bourg, il faut arrêter de suite le projet. » 

L'association dénonce également « le silence des élus sur le dossier éolien ». Elle attend la publication du 
rapport du bureau d'études Alisé environnement, qui répertorie les zones de développement éolien (ZDE) dans 
le Haut-Anjou. 

Selon les informations en possession de l'association, le rapport serait bien arrivé à la Communauté de 
communes du canton de Candé (4C), début septembre. Alain Raymond, son président de la 4C, confirme. 

« J'aurais préféré le dialogue » 

« Nous avons demandé des compléments. La cartographie est arrivée la semaine dernière. Jean-Alain 
Chevillard, le maire d'Angrie, suppléant à la commission, est en possession des mêmes informations 
que moi. » 

Or, ce dernier indique « ne rien posséder du dossier Alisé en mairie ». Du coup, pas forcément évident, pour 
Vents des moissons, de se faire une idée précise des projets éoliens dans le secteur. A Angrie, notamment. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-eoliennes-soufflent-toujours-le-vent-de-la-contestation-_49008-avd-20111008-61425287_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-eoliennes-soufflent-toujours-le-vent-de-la-contestation-_49008-avd-20111008-61425287_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Segre_49331_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Angrie_49008_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_49008-avl-20111008_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/


 
 

Alain Raymond justifie: « Au moment de la réception, je n'avais pas d'informations nouvelles à 
transmettre. J'aurais préféré rencontrer le président pour dialoguer, plutôt que des lettres 
recommandées. » Le dialogue est loin d'être établi... 
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