
 
 

PRESSE DU 17.10.2011  
  
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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                          Communiqué de presse 

Dijon le 18 octobre 2011 

Bourgogne et éolien : ça sent le vinaigre 

Le Collectif des associations de la Fédération Environnement Durable-Bourgogne 
organise une manifestation le 18 octobre à partir de huit heures trente devant le 
Palais des congrès de Dijon pour protester à l'occasion du colloque éolien du 
Syndicat des Energies Renouvelables (SER),(syndicat des promoteurs éoliens). 

Pour produire un peu d'électricité intermittente, l'implantation de 15.000 éoliennes 
terrestres et offshores prévues par le Grenelle de l'environnement est un leurre à 
l'emploi mis en place par les promoteurs éoliens dont le seul objectif est de berner 
les élus et les citoyens. 

La poursuite de ce programme éolien entraine plus de cinquante milliards d'euros de 
subventions publiques pris sur la facture d'électricité des Français alors que notre 
pays traverse une crise économique majeure. 

Ces machines géantes sont responsables du massacre inutile des paysages de la 
France et notamment ceux de la Bourgogne. Cette région a d'autres atouts que 
d'être sacrifiée sur l'autel d'une industrialisation éolienne destructrice. 
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13/10/2011 | Arnaud Casalis | Énergies renouvelables | Lu 966 fois | 3 commentaires 

Eoliennes et énergies renouvelables : la 
quadruple faute 
Une politique énergétique vertueuse devrait assurer efficacités économique, sociale, 
environnementale et morale. En s'engageant massivement dans la filière éolienne, le 
Gouvernement commet une quadruple faute. Cette faute aura pour conséquence que la France 
aura raté l'opportunité d'une transition énergétique réussie tout en payant ses erreurs au prix fort. 

ÉCRIT PAR 

 
Arnaud Casalis 
VOIR SON PROFIL 
SON DERNIER ARTICLE 

 30/12/2010 | 10:27 
Energies renouvelables : le scandale financier 
TOUS SES ARTICLES 
SUR INTERNET :            Les éoliennes,, un paradis fiscal                    Energies renouvelables : le scandale financier 

Ou quelques mots de vérité à Madame la Ministre dite de l’Environnement avant son tour de France 

en faveur des intérêts des promoteurs d’éoliennes. 

S’il est assurément indispensable de concevoir une politique énergétique qui anticipe les besoins de 

l’avenir, il n’est pas moins indispensable de concilier certains impératifs pour que cette politique soit 

vertueuse. Et par politique vertueuse, entendons que la vertu soit celle que caractérisent des critères 

d’efficacités économique, sociale, environnementale et morale. 

1) La vertu économique serait celle qui créerait les conditions d’un enrichissement collectif et  d’une 

élévation du niveau de vie pour s’adapter à l’évolution des besoins énergétiques, financiers et 

commerciaux du pays tout en y créant des emplois. On connaît les besoins énergétiques de la 

France. Dans un pays en crise et bientôt probablement en récession, la priorité n’est pas d’accroître 

coûte que coûte une production d’électricité, mais d’apprendre à gérer des ressources rares et à en 

optimiser la consommation. De la réduction des gâchis, si évidents dans notre société, il pourrait 

résulter une réduction des dépenses publiques, donc de l’endettement national,  une réduction des 

importations d’énergie fossile et donc du déficit de la balance commerciale, et l’apparition de métiers 

nouveaux répartis sur tout le territoire, dès lors qu’existerait une volonté d’aider nos entreprises à 

répondre aux besoins du consommateur. Las ! 

En choisissant d’affecter l’essentiel des ressources financières à la seule filière  éolienne, à 

hauteur de 40 à 80 milliards d’euros en 10 ans, le Gouvernement fait exactement le choix 

inverse : celui de d’augmenter la production énergétique inutile, celui d’importer massivement du 

matériel étranger, celui d’asphyxier les finances publiques par le creusement d’un déficit déjà abyssal 

et celui de renoncer aux emplois utiles par le subventionnement d’emplois dans d’autres pays. 

2) L’efficacité sociale devrait consister à créer des emplois, à améliorer ou à sauvegarder le pouvoir 

d’achat des citoyens, et à améliorer le cadre et la qualité de vie. Las ! Alors que le jeu normal de la 

concurrence entre filières énergétiques devrait conduire à trouver des solutions à moindre 

coût pour le consommateur, à commencer par la bénéfique mise en œuvre des techniques 
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d’économies individuelles d’énergie (isolation des bâtiments existants, pompes à chaleur) ou 

l'optimisation des dépenses des collectivités locales, les énergies renouvelables sont utilisées comme 

prétexte à une intense politique de majoration des prix. 

Ce n’est pas en triplant le coût de l’électricité  produite (éoliennes terrestres) ou en le quintuplant 

(éoliennes en mer) que l’on améliorera le pouvoir d’achat. Aux tarifs réglementés outrageusement 

gonflés pour bénéficier aux promoteurs s’ajoutent dorénavant les taxes dissimulées comme la 

volontairement mal nommée « contribution au service public d’électricité ». Le choix du tout éolien 

n’est rien d’autre que la prédation organisée du consommateur déjà pratiquée par ceux des acteurs 

de l’économie qu’enrichissent de simples prélèvements automatiques sur les comptes bancaires des 

particuliers. Si les fins de mois n’en seront que plus difficiles, ce ne sera paradoxalement que pour  

infliger à certains une détérioration sans précédent de leur qualité de vie en leur imposant les 

nuisances de milliers d’aérogénérateurs. 

3) Pour le moins s’attendrait on à ce que le bénéfice écologique soit incontestable : progrès dans la 

préservation du cadre naturel, réduction des gaz à effets de serre, limitation du halo lumineux, aide à 

la sauvegarde de la faune et de la flore. Las ! On a déjà assez dit à quel point les éoliennes ne sont 

que le massacre organisé de ce que l’environnement a de plus précieux : la destruction inconsidérée 

des plus beaux sites et des paysages,  des fouilles sans précédent du sous-sol et la destruction des 

nappes phréatiques ou du milieu marin. Quant à l’accroissement des pollutions  chimiques, il est 

indirect par le recours systématique à une électricité produite par ce qui reste d’énergie fossile 

polluante comme en Allemagne (premier émetteur de gaz à effet de serre d’Europe !) pour combler le 

déficit de rendement des aérogénérateurs, ou l’utilisation d’anti-fooling et d’huiles mécaniques en mer 

pour l’entretien des machines. 

 

 
Pétrolier en perdition, photomontage (fonds de Reuters, Stefan Wermuth, et Amococadiz) 

Ceci pour produire de l’électricité brûlée à illuminer la terre de jour comme de nuit  d’un constant halo 

lumineux conduisant à la perdition finale de la diversité aviaire, le broyage par les pales d’éoliennes 

d’espèces pourtant protégées achevant ce cycle mortifère. A l’évidence, on peut mieux faire en 

matière d’écologie ! A ce désastre, on doit ajouter la très probable perdition d’un ou de pétrolier(s) 

dans les zones d’exploitation d’éoliennes prévues en Manche. S’agissant du rail de trafic maritime le 
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plus dense et le plus dangereux au monde, le naufrage de nouveaux Torrey Canyon ou Amococadiz 

souillant irrémédiablement les cotes de la Mer du Nord à l’Atlantique est une quasi certitude et sera 

d’autant plus catastrophique que seront impossibles les interventions de sauvetage dans un site miné 

de piliers monumentaux. 

4) Au moins, peut-on penser, la morale est sauve qui veut que les éoliennes évitent au monde la 

pénurie d’énergie. On aurait pu concevoir un grand débat national sur la diversité possible des 

solutions et consulter le peuple dans la plus grande transparence sur ses aspirations et la recherche 

des meilleures solutions. Las ! Par de multiples procédés, et sous la pression d’un unique lobby, les 

décisions ministérielles successives ont systématiquement fermé les voies d’une exploration 

rationnelle des solutions qui conduiraient à une production énergétique pérenne et respectueuse de 

l'environnement. 

Exit les économies d’énergie, la biomasse, le réaménagement vertueux du territoire ! Si le 

démarchage commercial systématique des communes a précédé l’enrichissement de bien des élus 

après des implantations d’éoliennes,  c’est parce que les pratiques les plus condamnables ont été 

utilisées. Ce n’est pas le fait du hasard, mais plutôt celui de l’ombre, si les tarifs réglementaires les 

plus élevés ont été attribués par l’Etat aux promoteurs pour subventionner massivement une filière 

structurellement déficitaire après avoir obtenu des avantages fiscaux taillés sur mesure. Et ce n’est 

pas par hasard si les ministres successifs de l’environnement font donner la voix de leurs services et 

ont mis sous coupe réglée les 24 préfets de région pour assurer les promoteurs de l’assistance sans 

faille d’un Etat pourtant au service de tous. Enfin, c'est aussi à l'issue d'un lobbying intense à la 

Commission Européenne qu'a été élaborée une directive sur les énergies renouvelables pour être 

ensuite dévoyée en France par un ancien ministre de l’environnement réputé « proche des milieux 

d’affaires ». 

Cette approche condamne les énergies renouvelables vertueuses au profit exclusif de celles qui ne le 

sont pas. Alors que les rares emplois induits par les éoliennes sont la plupart précaires ou 

délocalisés,  et que déjà ont disparu plusieurs entreprises françaises citées un temps comme des 

modèles de création, l’annonce d’un million d’emplois par l'actuelle ministre ne peut-être que relever 

de l’incompétence ou de la fausseté.  Rarement le débat dans la République aura été pareillement 

tronqué et la démocratie bafouée  par la corruption des moyens. 

Alors oui, en optant pour un modèle économique du tout nucléaire qui ne dit pas son nom et en 

tentant de le dissimuler au prix fort, le Gouvernement et ceux qui le soutiennent (y compris en se 

prétendant dans son opposition) commettent une  faute majeure. Car cette faute est quadruple : 

économique, sociale, environnementale et morale. Elle condamne la France à la ruine et à rater le 

train des opportunités d'une économie inventive de solutions et d'emplois futurs. 

Madame le Ministre de l’Environnement, la dénomination de votre ministère ne précise pas son 

objectif. Au moment où vous entreprenez un tour de France de soutien exclusif aux intérêts des 

promoteurs industriels et financiers de l’énergie éolienne, confirmez nous s’il vous plaît que votre 

ministère est bien celui de la défense de l’environnement et non celui de son anéantissement ! Merci. 

Arnaud Casalis 
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3 COMMENTAIRES 

 
14/10 | 09:37 | Intruder 
On parle de réindustrialiser la France. C'est un objectif excellent mais y parvenir implique de prendre les bons moyens. La balance 
commerciale française est devenue déficitaire après la mise en place des 35 heures qui ont mécaniquement augmenté le coût de la 
main d'œuvre de 10 %. Qu'a-t-on fait ? On a étouffé les petites et moyennes entreprises si riches en initiatives avec un droit du 
travail insurmontable pour elles. Qu'a-t-on fait ? On a embauché à tour de bras dans les emplois publics improductifs au lieu d'aider 
les entreprises à créer des emplois. Qu'a-t-on fait ? On a supprimé les avantages fiscaux permettant aux particuliers d'investir dans 
les économies d'énergie et le développement des emplois de proximité. 

Aujourd'hui on lance de grandes opérations de prétendues réindustrialisations dans l'industrie éolienne avec les mêmes méthodes 
que celles qui ont été les gouffres financiers étatiques du passé : un départ tardif après des concurrents solidement implantés, une 
absence de savoir faire, le financement d'un secteur structurellement déficitaire par l'impôt et des tarifs obligatoires, une conduite 
de projets par des technocrates éloignés de la réalité de l'entreprise qui veulent passer en force avec l'appui d'entreprises 
parapubliques, une ministre égocentrique plus soucieuse de sa carrière que de performances. Tous les ingrédients du Crédit 
Lyonnais, de Daxia, ou du plan calcul sont réunis pour un échec retentissant. Une entreprise privée comme Total se tient d'ailleurs 
à l'écart. Au lieu de faire confiance à l'initiative d'entreprises dans des projets modestes mais efficaces, le Gouvernement met en 
place une machine à perdre dont les conséquences seront à terme de nouvelles pertes d'emplois par les charges et nuisances 
imposées. L'image splendide qui accompagne l'article de ce navire en perdition n'est hélas que la triste illustration de ce que le plan 
éolien nous réserve : un naufrage industriel et écologique gâchant d'autres opportunités. 

SIGNALER UN ABUS 

 
14/10 | 17:32 | carl 
Excellent article ...je retiens particulièrement cette phrase " Elle condamne la France à la ruine et à rater le train des opportunités 
d'une économie inventive de solutions et d'emplois futurs." 
tant qu'on ne saura pas stocker l'énergie l'éolien et le photovoltaïque ( qui présente cependant l'avantage de pas détruire notre 
environnement ! ) resteront des technologie stupides , inutiles et non écologiques ...qui en sus ne réduiront pas d'un pouce le 
nucléaire ! la seule chose qu'on va gagner ...c'est le besoin de plus en plus impératif d'exploiter les gazes de schiste !! 
moi qui suis pro énergie renouvelable et économies d'énergie, je pleure de tant d'irréfléchi . 
des espoirs cependant, le solaire a concentration en Espagne qui a la capacité de produire jour et nuit sans nécessité de 
fonctionner avec du thermique , l'hydrolien trés probablement ...l'eau c'est plus lourd que l'air ! et les marées régulières ! 
biomasse et beaucoup d'autre moyens si l'on se donnait les moyens et qu'on ne gaspillait pas l'argent des Français ! 
pour les élections mon vote s'orientera vers la personne de gauche comme de droite , qui sera clair sur les ENR et les moyens a 
mettre en oeuvre pour économiser l'énergie . les clientéliste politiques ...non merci ... 

cordialement 

SIGNALER UN ABUS 

 
17/10 | 15:27 | trazibule 
La question que se posent nos dirigeants n’est pas « comment produire de l’énergie ? » mais ‘Comment contrôler cette production 
pour en garder la maitrise de la vente ? ». 
Ainsi pour les voitures pourquoi interdire les carburants tels que l’huile de friture si ce n’est pour garder le bénéfice de la TIPP, 
pourquoi une telle réticence depuis des décennies sur les voitures électriques ? Pour la même raison : on ne sait pas peindre 
l’électricité en rouge comme le gas-oil pour pouvoir la taxer. 

Laissez la liberté de produire son énergie, et laissez l’imagination faire le reste, vous verrez fleurir des micro-éoliennes, des gaz de 
composts, des turbines au fil de l’eau, au fil des vagues, des gazogènes, etc.… Ils inventeront des stockages d’énergie en énergie 
potentielle, cinétique, énergétique, en réservoir d’air comprimé, quitte à pédaler s’il le faut ! 

De plus comme celui qui a peint sa maison lui-même respecte d’autant plus la peinture, celui qui aura produit son énergie se 
gardera spontanément de la gaspiller car il en aura compris la valeur. 

Oui il faut des règles, mais des règles pour libérer l’imagination pas pour la brider, des règles pour protéger l’environnement pas 
pour protéger les industriels. 

Trazibule 
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http://www.trazibule.fr/sortir-du-nucleaire.php 
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20 
minutes.fr 

http://www.20minutes.fr/article/807430/professionnels-eolien-rythme-grenelle-tenu 

Pour les professionnels de l'éolien, le rythme du 

Grenelle ne sera pas tenu 
0 commentaires 

Créé le 17/10/2011 à 16h44 -- Mis à jour le 17/10/2011 à 16h54 

 

 

 

Le parc d’éoliennes d’Avignonet-Lauragais. FREDERIC SCHEIBER / 20 MINUTES 

ENERGIE - A la veille du colloque national sur l'éolien à Dijon, le président du Syndicat 

des énergies renouvelables met en garde sur les obstacles qui pourraient remettre en 

cause les objectifs du Grenelle... 

«On ne tiendra pas le rythme du Grenelle» sur l'éolien, a mis en garde lundi Jean-Louis Bal, président du 

Syndicat des énergies renouvelables (SER), à la veille d'un colloque sur le sujet à Dijon. «Pour l'éolien terrestre, 

on en est à une puissance installée de 1.100 MW par an, alors qu'il faudrait être à 1.400 par an pour atteindre 

19.000 MW en 2020, objectif du Grenelle», a-t-il indiqué. «Des retards sont pris dans l'élaboration des schémas 

régionaux qui gèlent la création de nouvelles éoliennes», a-t-il déploré. 

Huit ans avant que les éoliennes tournent 

Jean-Louis Bal a souligné aussi l'impact des obligations qui s'imposent, progressivement: après le permis de 

construire, la création des «zones de développement de l'éolien» (ZDE) en 2005, la création du volet éolien des 

schémas régionaux climat/air/énergie en 2009, enfin, tout récemment, l'inclusion des éoliennes dans les 

«Installations classées pour la protection de l'environnement» (ICPE). «Soit quatre opportunités de poser des 

recours», a-t-il indiqué, relevant que «35% des projets font l'objet de recours» et que «80% des recours 

n'aboutissent pas». De ce fait, «entre le moment où on identifie un site et où on peut faire tourner les éoliennes, 

il se passe en moyenne 8 ans, soit deux fois plus que la moyenne européenne». 

Pour lui, il y a des «redondances» entre schémas régionaux et ZDE, et entre permis de construire et ICPE. Il 

s'étonne que le «comité de suivi sur les énergies renouvelables», prévu, sous l'autorité du Conseil supérieur de 

l'énergie, par la loi Grenelle 2, n'ait toujours pas été mis en place. Jean-Louis Bal s'attend à «un gros débat» sur 

l'énergie après les élections, et une «remise à plat», quelle que soit la majorité au pouvoir. Le SER doit publier 

fin novembre un livre blanc des énergies renouvelables, où il demandera une «levée des freins» et une 

simplification du régime réglementaire. 
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MEME MUSIQUE DANS L’  

http://www.usinenouvelle.com/article/les-industriels-de-l-eolien-en-retard-sur-le-planning-du-
grenelle.N160957 
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http://ecologie.blog.lemonde.fr/           transmis par J.-P.B. 

Blogs 

Le recyclage des terres rares, un enjeu stratégique 
 

 
 

Elles font aujourd’hui partie des métaux les plus précieux. Les terres rares, ce groupe de 17 

minerais qui se nomment terbium, néodyme ou yttrium, s’avèrent très convoitées car 

indispensables à la production de la plupart des produits de haute technologie — ordinateurs, 

téléphones portables, écrans plats, éoliennes ou batteries des voitures électriques. 

Contrairement à ce que laisse entendre leur nom, elles ne sont pas si rares, puisqu’il existe de 

nombreux gisements de par le monde, mais leurs stocks sont finis et leur extraction est difficile, 

coûteuse et extrêmement polluante. Surtout, elles sont le monopole de la Chine, qui détient 37 % 

des réserves mondiales mais contrôle 97 % de leur exploitation et réduit chaque année les 

quotas d’exportation. Or, la demande mondiale augmente chaque année de 6 %, mettant le 

marché sous pression. 

L’enjeu, aujourd’hui, est donc pour les pays de sécuriser leur approvisionnement à des prix 

raisonnables et limiter l'impact de la raréfaction des terres rares au niveau mondial. Trois moyens 

existent : réduire leur utilisation, diversifier les sources en exploitant des mines en dehors de la 

Chine et recycler ces minerais. 

  

C’est la troisième piste que cherche à développer la France, qui ne possède aucune mine de 

terres rares. Début 2012, le groupe chimique Rhodia rendra ainsi opérationnel, dans son usine 

de La Rochelle, un nouveau procédé, sur lequel il travaille depuis dix ans, permettant de recycler 

ces métaux. 

L’objectif sera, dans un premier temps, de réutiliser les poudres luminophores qui recouvrent 

l'intérieur des lampes basse consommation (LBC) et qui contiennent plusieurs terres rares : 

terbium, yttrium, europium, gadolinium, lanthane et cérium. Pour l’instant, cette poudre est isolée 

et mise en décharge, lorsque les ampoules arrivent en fin de vie, alors que le reste des 

http://www.usinenouvelle.com/article/les-industriels-de-l-eolien-en-retard-sur-le-planning-du-grenelle.N160957
http://www.usinenouvelle.com/article/les-industriels-de-l-eolien-en-retard-sur-le-planning-du-grenelle.N160957
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http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/10/17/le-recyclage-des-terres-rares-un-enjeu-strategique/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terres_rares
http://www.rhodia.com/fr/news_center/news_releases/Recycle_rare_earths_031011.tcm
http://www.usinenouvelle.com/
http://www.lemonde.fr/
http://ecologie.blog.lemonde.fr/files/2011/10/000_Hkg4090316.jpg


 
 

composants – verre, plastique, cuivre et aluminium – sont valorisés. Or, le terbium et l’yttrium font 

partie des terres rares les plus difficiles à trouver, les plus demandées et donc les plus chères (le 

terbium a ainsi vu son prix passer de 600 à 4 000 dollars le kilo en seulement deux ans). Au 

rythme actuel de consommation, leur approvisionnement sera critique d’ici 2014, estime, dans 

un rapport, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 

"Grâce à ce nouveau procédé de récupération et de séparation des terres rares, il sera 

possible d’extraire 17 tonnes de ces minerais, dont 15 tonnes d’yttrium, 1 tonne de 

terbium et 1 tonne d’europium, sur les 4 000 tonnes de lampes fluocompactes que nous 

recyclons", détaille Hervé Grimaud, directeur général de Récylum, l’éco-organisme en charge 

de l'élimination des lampes usagées. Et cette quantité pourrait considérablement augmenter si 

les LBC étaient davantage triées. Car aujourd’hui, seulement un tiers de ces lampes sont 

ramenées dans les 19 000 points de collecte que compte le territoire. 

Pour augmenter ce taux de recyclage, Récylum a réalisé une opération de communication, ce 

lundi 17 octobre, en érigeant un faux chantier d'exploitation minière en plein cœur du quartier 

d'affaires de La Défense. Une mine urbaine qui s’est avérée être, une fois les barrières tombées, 

une boîte géante pour recycler les lampes basse consommation. Le message est clair : le plus 

grand gisement de métaux rares qui existe en France se trouve aujourd’hui dans nos bureaux. 

Une fois récupérés, les débouchés de ces minerais seront les mêmes qu’actuellement : la 

catalyse automobile, l’industrie verrière, les alliages métalliques, lampes ou aimants permanents. 

Après la mise en place de cette filière pour les lampes, ce sera au tour des terres rares 

contenues dans les batteries rechargeables et les aimants des voitures électriques et des 

disques durs de pouvoir être recyclées, sans doute au cours de l'année 2012. 

Une question se pose toutefois : le recyclage, s'il est nécessaire, sera-t-il suffisant pour faire face 

à la demande galopante des pays développés ? "Non, le recyclage ne pourra remplir qu'une 

petite partie de la demande en terres rares dans les années à venir", assure John Seaman, 

chercheur à l'Institut français des relations internationales, spécialiste de la politique énergétique 

en Chine et des terres rares. Car si les lampes fluocompactes utilisent des quantités infimes de 

terres rares, il n’en est pas de même pour d’autres produits technologiques. Un moteur de Prius 

nécessite par exemple 1 kilo de néodyme pour ses aimants. Les éoliennes offshore, elles, 

consomment 600 kilos par turbine pour améliorer leur fonctionnement tout en diminuant les coûts 

de maintenance. 

"Il faut donc, dans le même temps, trouver des approvisionnements en dehors de la 

Chine, utiliser ces minerais de façon plus efficace et leur trouver des substituts", précise le 

chercheur. C'est pourquoi des entreprises commencent à développer des alternatives à 

l’utilisation de terres rares. Dans le secteur automobile, Toyota cherche ainsi à développer pour 

ses voitures hybrides, un moteur à induction sans aimant. Dans l’énergie, General Electrics 

a annoncé en août la mise en place d’une turbine pour éolienne moins gourmande en terres 

rares. Mais ces produits sont encore loin de voir le jour. 

Pour aller plus loin : vous pouvez aussi retrouver mon précédent article sur les terres rares : La 

croissance verte accroît la dépendance aux terres rares. 

Photo : La mine de Mount Weld, située dans l’ouest de l’Australie, et exploitée par Lynas. Crédit 

: Lynas corporation / AFP 

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

AMALGAME ? 
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http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/15/1192810-lavardac-au-gre-des-vents.html 
PUBLIÉ LE 15/10/2011 10:19 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Lavardac. Au gré des vents 
A l'occasion de la fête de la Science, la bibliothèque municipale de Lavardac propose l'exposition « Livres 
ouverts à tous vents ». Les photographies de Mireille Gaberret et Harmonie Rioual, du Photo club du 
Passage-d'Agen et d'Albret vous attendent : voiliers, deltaplanes, éoliennes, moulins, parapentes, skite-
boarder, montgolfières. A découvrir aussi les girouettes de Rémy Abesque et Bernard Cavillac, les mobiles et 
girouettes colorés de Michel Toussaint ainsi que les deux collections d'éventails d'Elsia Sansan et Sophie 
Delorme. Jusqu'au 11 décembre, les lundis, mercredis, samedis, de 14 h à 17 h; les mardis et jeudis, de 15 

h à 18 h. 
 
Et qui montrera les méfaits, les dangers du vent ??? tempêtes, houles, inondations, catastrophes 
en tous genres ? 
====================================== REGIONS ==================================== 
BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS   14710 Trévières 

     transmis par NM.
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BRETAGNE     22 COTES-D’ARMOR   22160 Saint-Servais 

  transmis par P.F. 
 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-pales-de-cinq-eoliennes-sont-remplacees-_22169-
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Les pales de cinq éoliennes sont remplacées - Saint-Servais 
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Les pales de cinq éoliennes sont en cours de changement. 

Le parc éolien en quelques chiffres 

Mis en service en 2007, le parc éolien installé sur le territoire de la commune comprend sept éoliennes de 800 
kW chacune, soit une production annuelle de 13,6 gigawatts-heures. Cette production représente l'alimentation 
électrique de 12 000 personnes, hors chauffage. Chaque éolienne mesure 65 mètres au rotor, avec trois pales 
de 24 mètres, soit une hauteur maximale de 89 mètres. La vitesse de rotation se situe entre 12 et 29 tours par 
minute. 

Quinze pales changées 

Seules cinq éoliennes sur sept sont concernées par le changement de leurs pales. Frédéric Adam de Villiers, 
responsable d'exploitation, explique que « le constructeur, Enercom, a relevé que certaines pales de cette 
génération présentaient un léger défaut de surface qui aurait pu entraîner, à terme, une perte de 
puissance. Pour éviter tout problème, il a décidé de procéder au changement préventif des pales de ce 
type ». 

Trois semaines de chantier 

L'équipe mobilisée pour ce travail concentre divers savoir-faire, des grutiers aux techniciens suédois qui 
démontent et remontent les pales. « C'est un chantier à l'échelle européenne qui fait intervenir des 
compétences aussi spécifiques que complémentaires. » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    48 LOZERE 

petitions2.net 
http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_du_roc_de_peyre_et_en_lozere 

PETITION :  

non aux éoliennes du Roc de Peyre et en lozère 

Moi, Pays de LOZERE, pays merveilleux, où il fait bon vivre. Je suis admiré par beaucoup pour ma 

beauté, mon calme, mes grands espaces naturels que rien n'agresse. Aimé aussi par la richesse 

de mon patrimoine , mes grands sites naturels (aven, gorges, plateaux ect..) voilà que depuis 

quelques temps alors que les villes n'en veulent pas , mes élus sont attirés par des miroirs aux 

alouettes hauts de 140 Metres qui vont tourner pour enrichir des promoteurs et des profiteurs . 

Alors si vous n'admettez pas 

o -la destruction de mes paysages et de mon cadre de vie 

o -la pollution visuelle 

o -les nuisances pour les riverains 

o -la baisse de la valeur immobilière de vos biens 

o -les impacts sur la vie agricole, chasse, loisirs etc.. 

o -et hélas beaucoup d'autres points négatifs 

  

Signez en masse cette pétition pour que moi pays de LOZERE je reste tel que vous m'aimez , et 

pour que les  élus issus de mon territoire et respectueux des valeurs LOZERIENNES ne me 

vendent pas pour quelques milliers d'euros  

http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_du_roc_de_peyre_et_en_lozere


 
 

Pour plus d'information allez visiter le blog du collectif Terre de Peyre 

collectifterredepeyre.blogspot.com 

Merci 

Fages Christiane 

*Prénom  

*Nom de 

famille 
 

*Ville  

*Pays                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                             
France

 

*Adresse 

e-mail 
 

Montrer votre signature à tous ? 

 Oui Non 
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PICARDIE     60 OISE & 02 AISNE    
60640 Guiscard &  Golancourt  & Berlancourt & Quesmy  & Maucourt & Beaugies-sous-Bois & Le 
Plessis-Patte-d’Oie                                                                           02300 Guivry & Beaumont-en-Beine 
 

Courrier 

   picard 

http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Compiegne-Noyon-Creil/Eoliennes-en-
colere-contre-l-Etat 
 

lundi 17 octobre 2011 

 

GUISCARD Éoliennes: en colère contre l'État 
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Le maire de Berlancourt, Joël Cottart, préside l'association Mirage éolien. 

PUBLICITÉ 

Six maires du canton de Guiscard reprochent à la préfecture son silence face à leur demande 
de réduire une zone de développement éolien. 

Le vent de la colère est loin de retomber parmi les élus opposés aux projets d'éoliennes autour de 
Guiscard, ou du moins ce qu'il en reste. Seules sept implantations de mâts - contre 19au départ - 
demeurent envisagées sur deux zones distinctes : deux sur le territoire de Golancourt, et cinq sur 
celui du chef-lieu de canton. Or, ce sont ces cinq-là qui ont poussé les maires de six communes du 
Noyonnais (Berlancourt, Quesmy, Maucourt, Beaugies-sous-Bois, Plessis-Patte-d'Oie et... Guiscard) 
et de deux villages de l'Aisne (Guivry, Beaumont) dans une action de contestation. 

«On ne sent pas un soutien ferme de Patrick Deguise» 

Ils demandent à l'État de rectifier le périmètre de la zone de développement éolien (ZDE) permettant 
l'exploitation de ces hypothétiques aérogénérateurs, au lieu-dit Buchoire. Et ce, malgré le fait que le 
conseil municipal de Guiscard s'était prononcé contre le projet, en juin. « Même si le maire est 
contre, nous nous demandons si le développeur privé du projet (Ndlr : l'exploitant Maïa Eolis) ne 
peut pas passer outre. C'est pourquoi nous voulons que la préfecture de région réduise la ZDE à 
l'est de l'axe Villeselve-Golancourt», précise Joël Cottart, l'édile de Berlancourt, qui préside 
l'association Mirage éolien. 

Seulement voilà : ces élus se disent dans l'incertitude, six mois après avoir demandé au président 
du Pays noyonnais, Patrick Deguise, de formuler la requête auprès de la direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). «Fin juillet, un représentant de 
la DREAL nous disait que c'était en cours. Mais depuis, nous n'avons pas eu de nouvelles. Cela 
montre un mépris complet des services de l'État envers les maires des communes rurales, s'insurge 
Joël Cottart. D'un autre côté, sans vouloir faire de mauvais procès, nous ne sentons pas un soutien 
très ferme de Patrick Deguise». 

Qu'en dit l'administration ? Il y a quelques jours, le service communication de la DREAL annonçait 
une réponse écrite imminente : «Il a fallu que cela passe par nos services juridiques, car il reste un 
point à élucider. Mais un courrier sera soumis la semaine prochaine à la signature du préfet». 
Apparue en 2008, la polémique n'est pas refermée. 

STÉPHANE LE BARBER 

 

==================================== ETRANGER ====================================  
 

http://www.courrier-picard.fr/var/plain_site/storage/images/actualites/info-locale/compiegne-noyon-creil/eoliennes-en-colere-contre-l-etat/6100179-1-fre-FR/Eoliennes-en-colere-contre-l-Etat_reference.jpg

