
 
 

PRESSE DU 14.10.2011  
  
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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http://www.lindependant.fr/2011/10/14/nathalie-kosciusko-morizet-un-ministre-sur-un-toit-brulant-
10-des-besoins-de-perpignan-en-electricite-couverts,72153.php 

Le vendredi 14 octobre 2011 à 06h00 par Frédérique Michalak F. M.Réagir 

Perpignan 

Nathalie Kosciusko-Morizet un ministre sur un toit brûlant 
10 % des besoins de Perpignan en électricité couverts 
  

 
NKM hier au marché Saint-Charles de Perpignan.  © Photos Ph. Rouah 
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CHARLES 

Ni l'interminable et étroit escalier ni la forte tramontane n'auraient découragé la classe politique locale à rejoindre hier matin 
les toits du marché international Saint-Charles de Perpignan. Il faut dire que l'inauguration de la plus grande centrale solaire 
photovoltaïque intégrée au bâti du monde (ouf !) se déroulait en présence de la ministre de l'Ecologie, du développement 
durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet. Plus 'intimement' appelée par ses seules initiales, NKM. 
Sa présence a donc déplacé une foule d'élus de droite comme de gauche, et beaucoup de médias. 

"Les P.-O. sont déjà très en avance" 

Les P.-O. pourraient-ils être un département pilote dans ce secteur précis du solaire photovoltaïque ? «Les Pyrénées-
Orientales sont déjà très en avance et pourraient en effet être pilote en ce domaine, a répondu la ministre, l'ensoleillement 
de ce département l'aide beaucoup. Il y a des appels d'offre pour des projets photovoltaïques auxquels les entreprises de ce 
département peuvent parfaitement répondre. Et un dispositif de soutien de l'Etat. Une seconde tranche de toitures 
photovoltaïques est évoquée sur Saint-Charles, je souhaite bien sûr que le département se porte candidat à sa réalisation». 

«Accueillir aussi de l'éolien offshore» 

Les P.-O. qui, selon NKM, pourraient aussi bientôt accueillir des installations éoliennes 
offshore (en mer). «J'ai sollicité le préfet pour déterminer des sites susceptibles d'accueillir, 
dans le département, de l'éolien offshore, a annoncé la ministre lors de son allocution 
officielle. Juqu'ici il y en avait que sur la côté ouest mais c'est possible ici aussi». NKM, qui ne 
cessait de rappeler : «Dans ma tête, tout ça c'est de l'emploi. Les panneaux c'est pas pour 
faire joli, le Grenelle c'est pas un truc de bobos». La ministre se félicitait ainsi d'avoir «explosé 
les objectifs du Grenelle de l'environnement en terme de puissance», mais «pas en terme 
d'emploi», modérait-elle, encourageant les entreprises françaises à répondre aux appels 
d'offres et n'inaugurant, «sans être chauvine» que les installations 'made in France'. «Parce 
que c'est de l'emploi». 

ET 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BFCE51D957673F1C6DB1C02EE4D81BB5.tp
djo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000024662974&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0238 du 13 octobre 2011 page 17217  

texte n° 5  

 

 

DECRET  

Décret n° 2011-1269 du 11 octobre 2011 portant création 
du parc naturel marin du golfe du Lion  

 

NOR: DEVL1110342D 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BFCE51D957673F1C6DB1C02EE4D81BB5.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000024662974&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 334-3 à L. 334-8, R. 334-8 et R. 334-27 à R. 334-38 ; 

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action 

des services de l'Etat dans les régions et départements ; 

Vu l'arrêté du 6 mars 2007 relatif à la conduite de la procédure d'étude et de création d'un parc naturel marin de 

la Côte Vermeille ; 

Vu l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales et du préfet maritime de Méditerranée prescrivant l'ouverture 

d'une enquête publique sur le projet de création du parc naturel marin de la Côte Vermeille en date du 22 juillet 

2010 ; 

Vu les pièces afférentes à l'enquête publique, les résultats de l'enquête publique, le rapport et les conclusions 

de la commission d'enquête en date du 11 octobre 2010 ; 

Vu les pièces afférentes à la consultation des personnes et organismes intéressés par le projet ; 

Vu l'avis du préfet des Pyrénées-Orientales et du préfet maritime de Méditerranée en date du 1er avril 2011 ; 

Vu l'avis du conseil scientifique de l'Agence des aires marines protégées en date du 5 novembre 2010 ; 

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 15 avril 2011 ; 

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées en date du 21 avril 2011, 

Décrète : 

 Chapitre Ier : Création et délimitation du parc naturel marin du golfe du 
Lion 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 

 

Il est créé à l'est des départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude un 
parc naturel marin dénommé « parc naturel marin du golfe du Lion », défini 
par les limites suivantes, exprimées dans le système WGS 84 : 
― au nord, par le parallèle 42° 57,61' N passant, à terre, par la limite entre 
les communes de Leucate et de La Palme ; 
― à l'est, par le méridien 3° 54' E ; 
― au sud : par la limite des eaux sous juridiction entre la France et l'Espagne 
dans le golfe du Lion ; 
― à l'ouest : par la limite terrestre du domaine public maritime. 
Cet espace maritime comprend le sol, le sous-sol et la masse d'eau qui les 
recouvre. 
 

 Chapitre II : Conseil de gestion du parc naturel marin du golfe du Lion 

Article 2 En savoir plus sur cet article... 

 

Le conseil de gestion est composé de : 

1° Cinq représentants de l'Etat : 

― le directeur interrégional de la mer de Méditerranée ; 

― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Languedoc-Roussillon ; 

― le directeur régional des affaires culturelles de Languedoc-Roussillon ; 

― le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ; 

― le commandant de la zone maritime Méditerranée ; 

2° Dix-huit représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : 

― un représentant de la région Languedoc-Roussillon ; 

― un représentant du département des Pyrénées-Orientales ; 

― un représentant du département de l'Aude ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BFCE51D957673F1C6DB1C02EE4D81BB5.tpdjo07v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000611843&categorieLien=cid
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― un représentant de la communauté d'agglomération Perpignan-Méditerranée ; 

― un représentant de la communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille ; 

― un représentant de la communauté de communes de Sud Roussillon ; 

― un représentant de la commune de Leucate ; 

― un représentant de la commune du Barcarès ; 

― un représentant de la commune de Toreilles ; 

― un représentant de la commune de Sainte-Marie-la-Mer ; 

― un représentant de la commune de Canet-en-Roussillon ; 

― un représentant de la commune de Saint-Cyprien ; 

― un représentant de la commune d'Elne ; 

― un représentant de la commune d'Argelès-sur-Mer ; 

― un représentant de la commune de Collioure ; 

― un représentant de la commune de Port-Vendres ; 

― un représentant de la commune de Banyuls-sur-Mer ; 

― un représentant de la commune de Cerbère ; 

3° Un représentant du syndicat mixte chargé de la gestion du parc naturel régional de la Narbonnaise ; 

4° Un représentant de l'organisme de gestion de la réserve naturelle nationale marine de Cerbère-Banyuls ; 

5° Quatorze représentants des organisations représentatives des professionnels : 

― un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Languedoc-

Roussillon ; 

― un représentant du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Port-Vendres ; 

― un représentant de la prud'homie de pêche de Leucate ; 

― un représentant de la prud'homie de pêche de Saint-Laurent-de-la-Salanque - Le Barcarès ; 

― un représentant de la prud'homie de pêche de Saint-Cyprien - Collioure ; 

― un représentant de la section régionale de la conchyliculture de Méditerranée ; 

― un représentant de l'organisation de producteurs du quartier de Port-Vendres PRO-QUART-PORT ; 

― un représentant de la chambre d'agriculture Roussillon ; 

― un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales ; 

― un représentant du comité départemental du tourisme des Pyrénées-Orientales ; 

― deux représentants des entreprises de plongée de loisirs ; 

― un représentant des entreprises de transport maritime de passagers ; 

― un représentant des gestionnaires de port de plaisance ; 

6° Sept représentants des organisations d'usagers : 

― un représentant de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France ; 

― un représentant de la Fédération française des pêcheurs en mer ; 

― un représentant de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ; 

― un représentant des fédérations représentatives des différentes pratiques de la voile ; 

― un représentant de la Fédération nationale des pêcheurs sous-marins en apnée ; 

― un représentant de la Fédération française motonautique ; 

― un représentant des associations œuvrant en faveur du patrimoine maritime dont le siège se trouve dans 

le ressort du parc naturel marin ; 

7° Quatre représentants d'associations de protection de l'environnement : 

― un représentant de l'Association des amis de la mer et des eaux (ASAME) ; 

― un représentant du Comité de conservation de la nature des Pyrénées-Orientales ; 

― un représentant du Groupement ornithologique du Roussillon ; 

― un représentant de l'association Charles Flahault ; 

8° Dix personnalités qualifiées : 

― une personnalité proposée par le Laboratoire d'océanologie marine de Banyuls-sur-Mer ; 

― une personnalité proposée par l'Institut français de recherche et d'exploitation de la mer ; 

― une personnalité proposée par le Centre d'étude et de promotion des activités lagunaires et maritimes ; 

― deux personnalités proposées par le président de l'université de Perpignan Via Domitia, représentant 



 
 

deux unités de recherche dans le domaine des sciences de la vie et des sciences juridiques consacrant 

leurs travaux à l'étude du milieu marin ou des activités maritimes ; 

― une personnalité proposée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; 

― une personnalité proposée par le pays Pyrénées-Méditerranée ; 

― deux personnalités proposées par le préfet des Pyrénées-Orientales ; 

― une personnalité proposée par le préfet de l'Aude. 

 

Article 3 En savoir plus sur cet article... 

 

Le préfet des Pyrénées-Orientales et le préfet maritime de Méditerranée nomment, par arrêté conjoint, les 

membres du conseil de gestion mentionnés à l'article 2, à l'exception des représentants de l'Etat mentionnés 

au 1° du même article, sur proposition des organes délibérants des collectivités territoriales ou des 

groupements de collectivités mentionnés au 2°, ou des personnes morales ou autorités administratives 

mentionnées aux 3° à 8°. 

Ils nomment, dans les mêmes conditions, un suppléant pour chacun des membres, à l'exception des 

représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 2, qui peuvent se faire suppléer par un membre du 

service ou de l'organisme auquel ils appartiennent, et des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du 

même article. 

Les personnalités qualifiées peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion. 

 

Article 4 En savoir plus sur cet article... 

 

Le préfet des Pyrénées-Orientales et le préfet maritime de Méditerranée exercent les fonctions mentionnées 

à l'article R. 334-35 du code de l'environnement. 

 

 Chapitre III : Orientations de gestion du parc naturel marin du golfe du Lion 

Article 5 En savoir plus sur cet article... 

 

L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin 

veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, dans le respect des orientations 

de gestion suivantes : 

1. Faire du parc naturel marin une zone de référence pour la connaissance et le suivi du milieu marin, de 

ses écosystèmes, notamment les canyons profonds, le plateau continental, le coralligène et les herbiers, et 

des activités socio-économiques qui s'y déroulent ; 

2. Protéger le patrimoine naturel marin du littoral aux canyons profonds, en préservant les espèces et leurs 

habitats et en favorisant le bon fonctionnement des écosystèmes et leurs interactions ; 

3. Préserver et améliorer la qualité des eaux du parc naturel marin en participant aux instances de gestion 

des bassins versants et aux actions de lutte contre les pollutions terrestres et marines ; 

4. Soutenir et favoriser un développement durable des activités économiques maritimes telles que la pêche 

professionnelle, les entreprises du nautisme et les organismes de gestion portuaire ; 

5. Favoriser une gestion de l'ensemble des ressources naturelles dans le parc naturel marin qui assure leur 

maintien à long terme comme la pérennité des activités qui en dépendent ; 

6. Favoriser un développement des activités du tourisme nautique compatible avec les enjeux de 

préservation du patrimoine naturel marin et promouvoir les pratiques respectueuses de l'environnement 

marin ; 

7. Contribuer à la protection et à la mise en valeur du patrimoine culturel maritime et développer la culture 

maritime locale traditionnelle et moderne ; 

8. Envisager une coopération avec l'Espagne en vue d'une protection et d'une gestion commune du milieu 

marin et du développement durable des activités maritimes. 
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Article 6 En savoir plus sur cet article... 

 

Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le conseil de gestion 

élabore le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion définies à l'article 5. 

Le conseil de gestion fixe chaque année son programme d'actions. 

Ce programme met en œuvre les orientations de gestion et le plan de gestion. 

Le chef d'état-major de la marine est l'autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de 

gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. A ce titre, il donne son accord préalable sur 

le plan de gestion, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement. 

Une fois cet accord recueilli, le plan de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration de 

l'Agence des aires marines protégées en application de l'article R. 334-8 du même code. 

 

 Chapitre IV : Dispositions finales 

Article 7 En savoir plus sur cet article... 

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants et la ministre de l'écologie, du développement durable, 

des transports et du logement 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 11 octobre 2011. 

 
François Fillon  

 
Par le Premier ministre : 

 
La ministre de l'écologie, 

 
du développement durable, 

 
des transports et du logement, 

 
Nathalie Kosciusko-Morizet 

 
Le ministre de la défense 

 
et des anciens combattants, 

 
Gérard Longuet 

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

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/allemagne-le-veritable-cout-de-la-sortie-du-
nucleaire,25425 

Allemagne: le véritable coût de la sortie du nucléaire 
Le 14 octobre 2011 par Gwénaëlle Deboutte 
  Energie, Droits/Fiscalité Energie, Politique & Société, Politique 

  
La centrale de Kalkar a déjà été transformée en parc d'attraction. 
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Démantèlement des centrales, investissements dans les énergies renouvelables et le 
réseau, compensation des émissions de CO2… la sortie du nucléaire va coûter cher aux 
Allemands. Plusieurs instituts se sont penchés sur l’addition. 
Question sensible que celle des coûts de la sortie du nucléaire. Car si tous les paramètres 
montrent qu’elle est techniquement réalisable –développement des énergies renouvelables, 
maîtrise des émissions de CO2–, il faudra bien financer le déploiement de ces nouvelles 
technologies. C’est pourquoi, face à la question, le ministère de l’environnement préfère 
tempérer: «Personne n’est en mesure de dire aujourd’hui comment va évoluer le prix de 
l’électricité dans les trois ou quatre prochaines années». 
  
Pourtant, de nombreux organismes ont déjà fait les comptes. Et ils sont tous d’accord: la sortie 
du nucléaire conduira à une augmentation du prix du kilowattheurs. La KfW, l'équivalent 
allemand de la caisse des dépôts, estime par exemple la facture à près de 250 milliards 
d'euros. Ce chiffre prend en compte plusieurs éléments: les investissements nécessaires à la 
réalisation de nouvelles capacités de production, le développement des énergies renouvelables, 
dont le développement est largement subventionné, l'augmentation des importations d'électricité, 
le démantèlement des installations existantes… Sur ces mêmes critères, l’agence pour 
l’environnement (Dena), a également fait ses calculs: elle estime que le prix au kWh augmentera 
de 4 à 5 centimes (2 ct pour les énergies renouvelables, 1 ct pour le réseau, 1,5 ct pour les 
énergies fossiles, le reste pour les installations de stockage), ce qui représente pour le 
consommateur privé une augmentation de 20% de sa facture. 
  
Mais il existe aussi d’importants facteurs d’incertitude, à commencer par le prix des énergies 
fossiles et des quotas d’émission dans le futur. Des arguments en faveur d’un déploiement rapide 
des énergies renouvelables, afin de s’affranchir au plus vite des énergies fossiles. C’est pourquoi 
Hubertus Bardt, de l’Institut de l’économie à Cologne, préfère parler de fourchette. «La facture 
est difficile à estimer. Les chiffres souvent évoqués vont de 100 à 335 Md€. Pour moi, 100 Md€ 
est un chiffre sous-estimé. Pour le seul subventionnement de l’énergie solaire, nous en sommes 
à 80 Md€. 335 Md€ serait plus réaliste». Il poursuit: «A court terme, nous estimons que l’arrêt des 
8 centrales nucléaires a conduit à une hausse de 1 centime le kWh». De son côté, l’Institut pour 
la recherche sur le climat de Potsdam (PIK) évoque également une hausse des prix pour le 
consommateur: le prix sur le marché spot pourrait se trouver autour de 5,9 ct/kWh en 2015, à 
comparer avec les 5 ct/kWh payés début 2011. 
  
Mais la véritable inconnue résidera dans la capacité d’acceptation du citoyen allemand. En effet, 
de nombreux experts estiment que la population, farouchement opposée à l’énergie nucléaire, 
devrait accepter d’autant plus facilement ce prix à payer qu’il participe à la fin définitive de 
l’atome. Reste à voir si cela va se passer comme ça. La manœuvre s’annonce serrée pour les 
prochaines années. 

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

 
http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/comprendre/les-smart-grids 
 

Lobbying pour LINKY 
 

Les smart grids 
 Les smart grids, ou réseaux intelligents, modernisent le système électrique en y intégrant d’avantage 

de communication et de technologie innovante. Ils l’adaptent ainsi à l’intégration des énergies 
renouvelables et le préparent à des modes de consommation plus évolués. Au cœur de ce système, 
RTE participe activement à leur développement. 

  

http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/comprendre/les-smart-grids
http://clients.rte-france.com/index.jsp


 
 

 
 

Une vision d’avenir 

 Les enjeux de l’énergie durable 

 Demain, des usages qui évoluent 
 Une volonté politique nationale et européenne 

 Des choix de société 

RTE : au cœur des smart grids en France et en europe 

 Permettre le déploiement des smart grids 

 Une forte implication dans la R&D européenne 

 Construire les autoroutes de l’électricité 

Du producteur au consommateur : un système électrique "smart" 

 Une distribution d'électricité "smart" 

 Un réseau de transport électrique "smart" toujours plus intelligent 
 Une consommation "smart" : un consommateur acteur 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/comprendre/les-smart-grids/du-producteur-au-consommateur-un-systeme-electrique-smart/une-consommation-smart-un-consommateur-acteur


 
 

 
 
====================================== REGIONS ====================================  
BASSE-NORMANDIE   14 CALVADOS  14700 Falaise 14190 Fontaine-le-Pin 



 
 

     

Eolien : François Le Grix persiste et signe 
Actualités À la une 
Jeudi 13 octobre 2011 à 10:36 par stephanie bertran | 1 commentaire ! 
 

Depuis son intervention en conseil communautaire et un vote contre un projet éolien, François Le Grix est 

devenu le porte-drapeau des anti-éoliens sur notre site internet. Les internautes saluent son courage, tandis 

que le maire de Fontaine-le-Pin assume et appuie ses propos dans les Nouvelles de Falaise du vendredi 

14 octobre 2011. 

 

Il a réagi 
1.  
o Watson le 14 octobre 2011 à 03:26 

Les projets éoliens, comme partout ailleurs, obéissent à la logique de la nouvelle « idéologie 

verte », qui favorise de façon éhontée sous couvert de « développement durable » certains 

intérêts particuliers. La France ressemble de plus en plus à une « République bananière ». 

L’argent permet tout. C’est devenu intolérable. 

Parler des énergies renouvelables en remplacement du nucléaire est affligeant, pour ne pas dire 

plus. Vive le retour aux bougies et à la traction animale ! Nos démocraties ont vraiment du 

mouron à se faire, et j’augure mal l’avenir sur les bases faussement écologiques actuelles. 

L’éolien n’a jamais été et ne sera jamais une réponse au problème de l’utilisation des énergies 

fossiles. Son rendement exécrable, son coût astronomique, son intermittence le disqualifient, 

faute de pouvoir stocker l’électricité. ! Or les nuisances, elles, sont bien réelles : dévalorisations 

des biens situés à proximité, destruction du cadre de vie – paysage, bruit, impacts lumineux, 

effets stroboscopiques – effets sur la santé….. Il n’est plus possible de les prendre à la légère. 

Le retour d’expérience est là pour savoir ce qu’il en est, et personne n’a le droit de dire 

aujourd’hui qu’il ne sait pas. 

Des méthodes commerciales éhontées, dont on aurait aimé qu’elles ne s’appliquent pas à notre 

pays, sa mise en coupe réglée : profitons de cette manne tant qu’il est encore temps, après moi 

le déluge. C’est une honte pour des communes de décider à « huis clos » la destruction 

programmée de régions entières au détriment de ses habitants et de la collectivité nationale. 

Les promesses des promoteurs n’engagent que ceux qui les croient, après, il sera trop tard. Ne 

pas vouloir regarder la vérité en face est une faute très grave, qu’il ne faudra pas oublier! 

Les commentaires de Messieurs Livic et Goupil sur les prix de l’immoblier n’engagent qu’eux. Il 

est dommage de voir des élus se décrédibiliser de la sorte. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE     21 COTE-D’OR    

21260 Selongey 21120 Crecey-sur-Tille & Villey-sur-Tille  & Marey-sur-Tille & Avelanges 

     
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2011/10/14/vent-de-fronde-pour-l-environnement 
 

SELONGEY. LE PROJET D’IMPLANTATION D’ÉOLIENNES DANS LE 

CANTON NE FAIT PAS L’UNANIMITÉ.Vent de fronde pour 
l’environnement 

Notez cet article : 
le 14/10/2011 à 05:00 Vu 153 fois 
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L’association Vent de Fronde au Pays des 3 Rivières ne veut pas d’éoliennes dans le canton de 
Selongey. Photo archives LBP 

 

Au cours de l’assemblée générale, les membres de l’association de défense de l’environnement 
en Pays Seine et Tilles ont invité les populations à rejoindre leur mouvement. 

 

Face au projet d'implantation massive d'éoliennes dans le canton de Selongey, l'association Vent de 
Fronde au Pays des 3 Rivières, présidée par François Thomas, a tenu son assemblée générale, 
vendredi dernier. 

Cette association a pour but de : 

- Protéger les espaces naturels et les paysages du département de la Côte-d’Or et plus 
particulièrement ceux des 3 Rivières en Pays Seine et Tilles ; 

- Sensibiliser l’opinion publique aux problèmes d'environnement ainsi qu'à l’écosystème du 
département de la Côte-d’Or ; 

- Défendre les identités culturelles et historiques des paysages ainsi que leurs intérêts économiques 
et sociaux ; 

- Lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à cet environnement et notamment 
chaque fois qu'elles toucheront au caractère naturel des espaces et des paysages, ainsi qu'aux 
équilibres biologiques auxquels participent les espèces animales et végétales. Mais également pour 
prémunir la dégradation des ressources naturelles. 

« Un projet délirant et défigurant... » 
Au cours de cette assemblée, chacun a affirmé sa volonté « de s’opposer à ce projet délirant qui 
défigurera pour des décennies nos paysages préservés, la faune et la flore de notre beau pays des 3 
Rivières. Nous invitons chacun à découvrir chez nos voisins haut-marnais le triste spectacle des 
champs éoliens et leurs nuisances sonores et lumineuses, de nuit tout particulièrement. 

« Nous pensons également à tous les propriétaires de maisons construites à l'entrée de Selongey sur 
les hauts de Foncegrive et à Cussey-les-Forges situées dans le champ visuel de ce parc éolien (45 
éoliennes) qui verront la valeur immobilière de leurs biens chèrement acquis baisser de 20 % à 
30 %. » 

Puis, l’association a souligné le fait que : « Dans Selongey Infos n° 6, le maire de Selongey se 
prononce contre le dépôt d'explosifs qui risque de défigurer la superbe vallée de Foncegrive ; on 
aimerait qu’il soit cohérent et renonce au projet de Zone de développement éolien (ZDE), qui sera 
encore plus dévastateur pour cette zone forestière classée d'intérêt écologique et faunistique. 

« La Covati, de son côté, initie elle aussi une ZDE sur les communes d'Avelanges Marey-sur-Tille, 
Villey-sur-Tille et Crécey-sur-Tille, poursuivant l'encerclement de nos villages défigurés à jamais. 
Nous invitons leurs habitants à rejoindre notre association avant qu'il ne soit trop tard. » 

Renseignements auprès de François Thomas au 03.80.75.56.98. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE    21 COTE-D’OR    21610 Fontaine-Française 
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FONTAINE-FRANÇAISEDes nouvelles du Pays 
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Stéphanie Del Vecchio a présenté les aides à l'habitat au conseil communautaire. Photo R. M. 

Lors de la réunion de la communauté de communes du Val de Vingeanne, Stéphanie Del Vecchio, animatrice 
pour l’habitat au sein du Pays Plaine de Saône - Vingeanne, a présenté les objectifs concernant l’aide face à 
la précarité énergétique des particuliers, et l’adaptabilité pour le maintien à domicile des personnes âgées. 

EXTRAIT 

Le territoire classé Zone de développement éolien 
 

Michel Borderelle, président de la communauté de communes, a informé le conseil 
communautaire que le territoire de la communauté de communes du Val de Vingeanne a 
été classé en Zone de développement éolien (ZDE) par arrêté préfectoral. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE    21 COTE-D’OR   
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http://www.creusot-infos.com/article.php?sid=31358&thold=0 

BOURGOGNE : Dijon capitale de l'énergie éolienne du 17 au 19 octobre  
Le Vendredi 14 octobre 2011 @ 15:19:46  

 

 

Trois jours pour découvrir cette énergie d’avenir avec le 2e Colloque national de l’éolien en Bourgogne. 
 

La Bourgogne accueille la 2e édition du colloque national de l’éolien les 18 et 19 octobre à Dijon, palais des 
expositions. Un rendez-vous qui donnera notamment lieu à la visite de deux parcs côte-d’oriens. lundi 17 

octobre et à la signature d’un partenariat Région, Pôle Emploi et cluster éolien bourguignon, pour former des 

techniciens de maintenance de parcs éoliens. 
 

Lundi 17 octobre 
16h15    Visite du parc éolien de Saint-Seine-l'Abbaye  

Le parc qui compte 25 éoliennes  d’une puissance totale de 50 MW est le plus important parc éolien de 
Bourgogne. Il a été raccordé au réseau en janvier 2009. Il  permet d’alimenter en électricité (hors chauffage) 

plus de 48 000 personnes chaque année. 

Seront abordées les étapes de développement d’un parc éolien, la concertation, les relations des riverains avec 
le parc et la gestion des éoliennes au quotidien. 

http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2011/10/14/des-nouvelles-du-pays
http://www.creusot-infos.com/article.php?sid=31358&thold=0
http://www.bienpublic.com/
http://www.creusot-infos.com/index3.php


 
 

 

17h00    à Saint-Seine-L’Abbaye (hôtel de La Poste) 
La Bourgogne forme les techniciens de demain 

François Patriat, Michèle Lailler Beaulieu, directrice régionale de Pôle Emploi Bourgogne et Dominique Legros, 
président du cluster Wind4 future signent une convention de partenariat pour le lancement des parcours de 

formation en maintenance de mâts d’éoliennes à destination des demandeurs d’emploi. Objectif : former 8 

candidats (1re promotion) pour une durée de 6 mois avec une alternance en centre de formation et en 
entreprise. Ces derniers seront recrutés par les entreprises adhérentes au Cluster éolien. En juin 2011, une 

enquête menée par le cluster avait identifié des besoins en techniciens de maintenance pour les parcs éoliens 
bourguignons.  La Bourgogne compte déjà 4 parcs éoliens : 3 en Côte-d’Or (à Saint-Seine l’Abbaye, Beurey-

Bauguey, Marcellois-Massingy) et 1 dans l’Yonne : Les Clérimois près de Sens. Deux autres parcs côte-d’oriens, 

près de Bligny-sur-Ouche (Les Portes de Côte-d’Or et La Bretelle d’Echalot), vont bientôt démarrer. 
 

18h10    Visite de l’usine Céole, fabricant de mâts d’éoliennes à Longvic 
 

Mardi 18 octobre, palais des expositions de Dijon 
2e colloque national de la filière éolienne : Energies éoliennes : les raisons d’un engagement  

9h00    Ouverture du colloque  

Après Bordeaux, la Bourgogne accueille, au palais des expositions, le 18 octobre prochain la deuxième édition 
du colloque national de la filière éolienne, organisée par le syndicat des énergies renouvelables. 

Cette manifestation placée sous le signe de « l’engagement » s’adresse aux acteurs socio économiques mais 
aussi aux communes et communautés de communes qui disposent d’une pleine compétence en matière de 

planification des zones de développement de l’éolien (ZDE). La participation est gratuite pour les élus et les 

administrations.  
« L’énergie éolienne est une ambition et une chance pour la Bourgogne ». Avec un objectif de 1500 Méga Watts 

à l’horizon 2020 contre à peine 100 aujourd’hui, elle devrait être demain, comme l’indique le schéma régional 
éolien en cours de consultation publique, notre 2e source d’énergie renouvelable après le bois énergie. 

Mais la filière éolienne c’est aussi une ressource économique précieuse pour la Bourgogne avec à son actif une 
bonne trentaine d’entreprises, 1 000 emplois créés en 3 ans et 5000 attendus d’ici 2020 (soit 500 par an d’ici 

2020). 

Cet événement devrait rassembler plus de 600 participants. 
 

 
Mercredi 19 octobre de 10h à 16h, palais des expositions 

1er forum national des métiers de l’éolien : cycle de conférences et ateliers autour des métiers de l’éolien, et 

mise en lumière des entreprises du secteur. 
Près de 900 inscrits : apprentis, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi. 

 « L’éolien en Bourgogne : ce n’est pas que du vent ! »  
Retrouvez au palais des expositions plus de 400 m2 de stands consacrés à la filière et aux métiers de l’éolien, 

avec de grandes figures nationales : Alstom, Areva et l’ensemble des développeurs et fabricants (Eole Res, La 

compagnie du vent, EDP, Repower, Vestas, Enercom…). 
Aux côtés des stands du cluster éolien, du rectorat, de Pôle emploi et du Grand Dijon, la Région présente sur un 

espace de 20 m2 les formations dans le domaine énergétique et des énergies renouvelables. Elle met en valeur 
deux filières d’excellence : la filière technologique avec l’Iut du Creusot et l’école d’ingénieurs Paris Tech 

(ENSAM de Cluny). Objectif : sensibiliser, mobiliser et attirer les jeunes dans les métiers de demain. 
A l’occasion de ce forum, une trentaine de type de postes allant de Bac pro à Bac +5 sera proposée 

(chaudronnier, soudeur, assembleur, cartographe, ingénieur en génie civil…).  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE    28 EURE-ET-LOIR   28170  Maillebois 
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JORF n°0239 du 14 octobre 2011 page 17364  

texte n° 151  

 

AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024666874&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024666874&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  

 

NOR: DEVR1127468V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du 

ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 

numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter l'installation photovoltaïque Crucey 1, 

tranche 2, d'une capacité de production de 12 MWc, localisée lieudit Le Camp, 28170 Maillebois 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE    27 EURE   27150 Le >Thil-en-Vexin 
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http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/14/1192473-chez-nous-quand-leve-les-yeux-on-ne-voit-

pas-un-poteau.htmlCarcassonne et sa région 

PUBLIÉ LE 14/10/2011 07:53 | CÉLINE SAMPEREZ-BEDOS 

«Chez nous, quand lève les yeux, on ne voit pas un 
poteau» 

 

 
La mairie de Bugarach était trop petite pour accueillir la population venue en masse à la réunion publique de présentation du projet en juillet 

2010./ Photo DDM, Didier Donnat 

Partager  

Sur les hauteurs de Chalabre, Jean-Louis Patisson et son épouse ont créé un véritable havre de paix et de 

verdure, au milieu d'un océan de près et de bois. C'est le domaine de Machore, patiemment restauré, un des 

plus beaux gîtes touristiques de cette région qui mise beaucoup sur le tourisme vert. Le projet de création 

d'un parc éolien, à quelques centaines de mètres de son domaine en a fait un des opposants les plus 

déterminés. Il préside l'association « Le cri du vent » qui depuis deux ans maintenant milite pour s'opposer 

aux développements de l'éolien dans le Quercorb 

« Je ne parle pas seulement pour moi, tempère Jean-Louis Patisson, mais mes voisins aussi seront 

incommodés de la même manière. Globalement, si des éoliennes de plus de 100 mètres toutes pales 

déployées sont installées à Piccolordi, nos propriétés agro-touristiques perdront 20 à 30 % de leur valeur. 

Nous, on se bat pour développer le tourisme vert et si ces mâts viennent défigurer le paysage, c'est fini. » 

Président de l'office de tourisme de Chalabre, il n'a pas eu beaucoup de mal pour réunir quelques dizaines 

d'agriculteurs et de riverains et organiser plusieurs manifestations pacifiques et poser des pancartes le long 

des routes. 

« Chez nous, quand on lève les yeux, on ne voit pas un fil, pas un poteau, pas trace de présence humaine. 

Les gens qui viennent ici, c'est pour apprécier ce décor, pas pour avoir des pales, du bruit, des lumières la 

nuit, ou trouver des espaces déforestés ». 

Depuis, Jean-Louis Patisson et Le cri du vent ont fourbi leur argumentaire et son vent debout contre ces 

aérogénérateurs soupçonnés de n'enrichir finalement que ceux qui les fabriquent. « Moi, l'éolien je ne suis 

pas contre par principe, mais j'attends qu'on me fasse la démonstration que ce type de production d'énergie 

n'est pas une aberration, alors je pourrais revoir ma position. » 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/14/1192473-chez-nous-quand-leve-les-yeux-on-ne-voit-pas-un-poteau.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/14/1192473-chez-nous-quand-leve-les-yeux-on-ne-voit-pas-un-poteau.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2011%2F10%2F14%2F1192473-chez-nous-quand-leve-les-yeux-on-ne-voit-pas-un-poteau.html&t=%C2%ABChez%20nous%2C%20quand%20l%C3%A8ve%20les%20yeux%2C%20on%20ne%20voit%20pas%20un%20poteau%C2%BB%20-%20Aude%20-%20Littoral%20%3A%20Lad%C3%A9p%C3%AAche.fr&src=sp
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/10/14/201110140065_zoom.jpg


 
 

Un ressentiment aggravé par la façon plutôt « anarchique » avec laquelle les parcs se sont multipliés dans le 

département, avec au bout de 20 ans de créations… la mise en place, prévue en juin 2012 d'un schéma 

directeur. Et ce schéma a le don d'irriter les anti-éolien du Cri du vent. « Notre région a été choisie comme 

zone présentant des enjeux faibles. C'est-à-dire, là il n'y a pas d'opposition, on peut y aller. Et on nous parle 

de concertation alors que dans le canton c'est moi qui ai prévenu les maires. D'ailleurs nous espérons 

organiser un débat contradictoire avec tous les élus concernés. » 

Les limites de l'éolien sont donc peut-être là, dans cette farouche volonté des riverains à vouloir conserver 

intact leur patrimoine naturel. 

 

point de vue 

« ne touchez pas à mon château ! » 

Aujourd'hui rangée de la politique, Maryse Arditi, figure historique écolo audoise, pilote le réseau énergie et 

le réseau risques impacts industriels du groupe France Environnement. 

L'éolien fête ses 20 ans dans l'Aude. Son opposition aussi ? 

Eh bien non car la première éolienne avait été très bien été accueillie. Le premier groupe d'opposants, Vent 

de Colère, s'est constitué il y 11, 12 ans, porté notamment par Régis Cogranne qui avait le tort d'avoir une 

maison sur le haut d'une colline avec vue à 360°. Alors forcément, ça perturbait son paysage… 

L'argument paysager est-elle la principale revendication des anti ? 

Dans notre département oui et c'est d'ailleurs assez paradoxal. Quand on sonde les gens sur 

l'environnement, la pollution de l'eau et de l'air arrive en tête de leurs préoccupations. A 40 %. Et la 

dégradation du paysage, à 3 %, en dernier ! Alors que quand on parle de l'éolien, le bruit et le paysage 

arrivent en tête. 

Et les oiseaux ? 

C'est vrai qu'en termes de biodioversité, l'Aude est une niche à oiseaux, traversée par des courants de 

migration. Mais la LPO n'est pas opposée à l'éolien. Elle a des réticences, parfois, ça oui. 

La plupart des nouveaux projets sont contrés. Pourquoi une opposition aussi farouche ? 

Je respecte et je peux débattre avec les associations de défense du paysage qui se bagarrent à tous les 

niveaux contre la dégradation et la pollution. Même si je ne suis pas d'accord avec leur point de vue sur 

l'éolien, leur démarche est cohérente. En revanche, je m'insurge contre la plupart de ces opposants qui 

argumentent avec une vision propriétaire du paysage. Ceux-là agissent par réflexe égoïste et se fichent pas 

mal de la problématique énergétique ! C'est la bonne bourgeoisie de province, représentée par Patrick Ollier 

ou Valéry Giscard d'Estaing qui dit : ne touchez pas à mon château ! Ils ont d'ailleurs réussi à faire basculer 

l'éolien dans les installations classées et à alourdir les démarches administratives. 

Comment apaiser le débat ? 

Il faut deux choses : primo de la concertation et de la pédagogie bien en amont. Rendre les gens et les 

collectivités acteurs serait aussi le moyen de tendre vers l'éolien citoyen. 

 

le match 

A Bugarach, Eole n'a pas dit son dernier mot 

Cocorico ! Enterré le projet de parc éolien sur les communes de Bugarach, Cubières-sur-Cinoble et Fourtou ? 

Les opposants crient peut-être victoire trop vite. À Cubières, Madame le maire Sylvie Romieu n'en démord 

pas : « J'irai jusqu'au bout. Je ne lâcherai pas ! », prévient-elle avant de tordre le cou à la rumeur. Oui, 

l'association d'opposants Roc Paradet a bien saisi le tribunal administratif afin de faire annuler la délibération 

municipale du 28 avril 2009 donnant son quitus au protocole d'accord éolien avec la société Enerpôle. Mais 



 
 

la première magistrate de la petite commune a tenu bon : elle a obtenu que l'instruction soit rouverte. A 

versé des pièces complémentaires. Et a gagné : la requête a été rejetée. Roc Paradet a fait appel. 

Itou à Bugarach où Pic en Colère estime avoir fait capoter le projet. Le collectif s'appuie sur le plan local 

d'urbanisme qui a été retoqué par la préfecture. Le village a rebasculé sur ce bon vieux plan d'occupation 

des sols en attendant de représenter un PLU conforme. Et pour les anti, la zone de développement éolien a 

été dissoute dans cet aléa administratif. « Mais pas du tout ! Cela n'a rien à voir », bougonne Jean-Luc 

Dairien, le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM). « Le projet de zone de 

développement éolien suit son cours : il est actuellement en phase de pré-instruction à la direction régionale 

de l'environnement, l'aménagement et le logement, depuis le mois d'août dernier », ajoute-t-il. 

Pour autant, avant que les 22 éoliennes initialement prévues éclosent sur les crêtes de la haute vallée, la fin 

du monde aura peut-être eu lieu. On plaisante… Sans jouer les oiseaux de mauvais augure, il y a de fortes 

probabilités pour que le projet tel qu'initialement prévu par la société Enerpôle ne voie jamais le jour. Ni en 

termes de localisation, ni même sur le nombre de mâts. Les opposants agitent le chiffon rouge de la loi 

Montagne et de l'arrêt du Conseil d'État du 16 juin 2010. Grosso modo, les installations éoliennes peuvent 

être considérées comme des constructions isolées et sont donc soumises à une interdiction de principe : leur 

implantation de façon isolée en zone de montagne. Le coin de paradis à cheval sur Bugarach, Cubières et 

Fourtou caracole en zone de montagne. Autre bâton dans les hélices : l'installation classée. Sortie du 

Grenelle 2 l'été 2010, la mesure a connu sa traduction officielle, par décret, dans la torpeur aoûtienne 2011. 

Au titre des installations classées, les parcs sont soumis à des régimes d'autorisation ou de déclaration selon 

la hauteur des mâts et la puissance des aérogénérateurs. Quant au nombre, le concepteur évoque 

aujourd'hui une dizaine de mâts. Bref, autant dire qu'entre l'indigestion administrative et le millefeuille des 

lois, les anti-éoliens ont de quoi amener de l'eau à leur moulin. De fait, concevoir et mener de bout en bout 

un projet de parc éolien ressemble de plus en plus au parcours du combattant que les élus et les porteurs de 

projet tentent de surmonter en arguant des retombées financières. On en oublie le véritable enjeu : produire 

de l'énergie propre à 100 %, renouvelable à l'infini. 

Si les parcs éoliens font le bonheur d'industriels ou de collectivités, ils se heurtent à l'opposition de plus en 

plus virulente d'associations d'opposants. Et l'Aude qui est un des départements les plus équipés de France 

ne fait pas exception à la règle. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE     

     
http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/14/1192545-ce-que-rapporte-l-eolien-dans-l-
aude.htmlAccueil » Premium » Aude 

Vous souhaitez lire cet article, dont l'accès est restreint 

PUBLIÉ LE 14/10/2011 10:10 | SERGE GELIS 

Ce que rapporte l'éolien dans l'Aude 
ENVIRONNEMENT 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  11 AUDE 11200 Cruscades & Ornaisons & Villedaigne 

 
http://www.lindependant.fr/2011/10/14/on-en-parle,72297.php 

Narbonne 

ON EN PARLE 
  

ÉOLIEN 
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Une journée d'infos à Cruscades 

Le 20 octobre prochain, de 10 à 17 h, aura lieu une journée d'information au public sur le projet éolien de 
Cruscades, Ornaisons et Villedaigne dont le permis de construire sera déposé prochainement par la 
société RAZ Énergie. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    65 HAUTES-PYRENEES  

65300 Lannemezan & Clarens & Rejaumont & Tajan  65670 Arné 65330 Recurt      

     
http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/14/1192545-ce-que-rapporte-l-eolien-dans-l-aude.html 

Lannemezan et sa région 

PUBLIÉ LE 14/10/2011 08:25 | CHRISTIAN SARRABAYROUSE 

Lannemezan. «Vigilance orange» sur les éoliennes 
environnement 

 
Michèle Beffeyte, présidente de Tempête sur le Plateau, avec Jean Dessens et Jean-Claude De Vita./Photo 

C.S. 

L'association Tempête sur le Plateau, qui est contre le projet d'implantation d'éoliennes, poursuit 

sa mobilisation et appelle la population à rester attentive. 

L'association Tempête sur le Plateau, qui s'oppose au projet d'implantation de quinze éoliennes 

sur les communes d'Arné, Clarens, Recurt, Réjaumont et Tajan, est toujours en action. Elle a 

rencontré la sous-préfète de Bagnères-de-Bigorre, Nadine Delattre, les représentants du conseil 

général, le président de la communauté des communes du Plateau de Lannemezan, Bernard 

Plano, le député Pierre Forgues pour faire part du mécontentement des populations qui s'était 

traduit par la signature d'une pétition dans les communes concernées. Des tracts visant à 

informer les habitants sur l'éolien et ses conséquences ont été aussi largement distribués. « Nous 

espérons pouvoir rencontrer, dans les semaines à venir, M. Plano pour faire le point sur l'avancée 

du projet, compte tenu des nouvelles dispositions du Grenelle 2 de l'environnement », indique 

Michèle Beffeyte, la présidente de l'association. En effet, désormais, toute implantation de parc 

éolien industriel doit s'inscrire dans un schéma régional éolien. Ce plan, actuellement en cours 

d'élaboration, doit être présenté dans les communes pour une consultation publique d'ici fin 

2011. « Pour les Hautes-Pyrénées, 29 communes situées sur le Plateau de Lannemezan et aux 

alentours seraient retenues », précise Michèle Beffeyte qui appelle à la mobilisation des citoyens. 

« Restons en vigilance orange jusqu'à ce que ce projet soit définitivement abandonné », conclut 

la présidente de l'association Tempête sur le Plateau. 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/14/1192545-ce-que-rapporte-l-eolien-dans-l-aude.html
http://www.ladepeche.fr/


 
 

repères 

Le chiffre : 200 

adhérents> Cest le nombre... de personnes regroupées au sein de l'association. 

 

« L'éolien n'a pas sa place ici » 

Jean Dessens, physicien, spécialisé en météorologie, explique pourquoi l'éolien est inopportun sur 

le Plateau : « Les mesures météorologiques existantes, effectuées par Météo France sur ses 

stations de Campistrous et de Castelnau-Magnoac, montrent que les vents moyens sont de 20 % 

inférieurs à la vitesse minimale requise pour l'exploitation de l'éolien industriel ». 

Renseignements sur l'association Tempête sur le Plateau au 06.85.51.04.04 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62182 Villers-lès-Cagnicourt 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024666872&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  

 

NOR: DEVR1127374V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du 

ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 

numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien de l'Artois 1, d'une capacité de 

production de 12 MW, localisé parcelle ZC77, 62182 Villers-lès-Cagnicourt. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     60 OISE  60360 Lihus  60860 & Blicourt 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024666876&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  

 

NOR: DEVR1127484V 
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http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du 

ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 

numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production 

de 15 MW, localisé lieudit le Bois de Bouvresse sur le territoire des communes de Lihus et de Blicourt 

(département du l'Oise). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE  80 OISE 80160 Courcelles-sous–Thoix & Brassy & Sentelie & Thoix 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024666878&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  

 

NOR: DEVR1127494V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du 

ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 

numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production 

de 11,5 MW, localisé lieudits l'Epine, la Campagne, chemin de l'Ormelet, le Diofosse sur le territoire des 

communes de Courcelles-sous-Thoix, de Brassy, de Sentelie et de Thoix (département de la Somme). 

==================================== ETRANGER ====================================  
BELGIQUE 
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