
 
 

PRESSE DU 19.10.2011  
  
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 =================================== 

 
 
du 19.10.2011 

 

L'excès de réglementation coupe les ailes de l'éolien 
 

 

 

DIJON ENVOYÉ SPÉCIAL - Le gouvernement français a décidément du mal avec les énergies 

renouvelables. Après le secteur du solaire photovoltaïque, l'industrie éolienne dénonce à son tour la 

lourdeur d'un encadrement réglementaire qui entrave son développement. 

Réunie à Dijon mardi 18 octobre pour son Colloque national éolien, elle a souligné que les objectifs 

du Grenelle de l'environnement risquaient de ne pasêtre atteints : "Si l'on veut tenir les 19 000 

mégawatts (MW) d'éolien terrestre prévus pour 2020, il faudrait installer 1 400 MW par an, dit 

Nicolas Wolff, président de France Energie éolienne (FEE). On sera entre 1 000 et 1 100 MW en 

2011." 

L'explication ? Selon M. Wolff, "l'installation d'un parc subit un régime de double autorisation - 

avec un permis de construire et une déclaration d'ICPE (installation classée pour la protection 

de l'environnement) -, et aussi de double planification - entre les ZDE (zone de développement 

éolien) et les schémas régionaux climat air énergie. Cela entraîne des procédures lourdes, qui 

ouvrent la voie à un nombre effrayant de recours juridique des opposants : 35 % des permis 

sont attaqués !" 

Les professionnels soulignent leur poids économique. "L'éolien pèse déjà 11 000 emplois en 

France, dit Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER). A l'horizon 

2020, nous pourrions créer 50 000 nouveaux emplois." La balance commerciale de la filière est 

quasiment équilibrée. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=%C3%AAtre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=tenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=installer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=construire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=cr%C3%A9er
http://www.lemonde.fr/


 
 

La ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, a tenté de rassurer les 600 participants. Selon 

elle, le rythme d'installation se ralentit dans tous les pays européens, notamment en raison des 

contentieux juridiques. Elle a jugé que l'appel d'offres pour l'installation d'éoliennes en mer offrirait un 

marché important aux industriels. Les lauréats de la première tranche de 3 000 MW seront connus en 

avril 2012. Elle a aussi promis des simplifications administratives, comme le traitement par un 

interlocuteur unique des dossiers de permis de construire et d'ICPE. 

Ces nouvelles n'ont que modérément rasséréné les industriels. Le syndicat demandera aux candidats 

à la présidentielle de prendre position explicitement sur les énergies renouvelables, sans doute au 

premier trimestre 2012. 

Le secteur éolien doit de surcroît résoudre un problème lancinant : l'oppositions fréquente des 

riverains aux projets éoliens en raison de leur impact sur le paysage. A l'entrée du colloque, des 

dizaines de manifestants donnaient de la voix pour dire "non à l'éolien industriel en Bourgogne". 

La question de l'acceptabilité reste, à n'en pas douter, un obstacle que le député de la Meuse 

Bertrand Pancher (UMP), très favorable aux éoliennes, a invité "à ne pas écarter d'un revers de la 

main". 

Hervé Kempf 

Article paru dans Le Monde du 20.10.11 

 

Cet article ne donne même pas le nom de la fédération des opposants 
présents à l’entrée !!       Il faut le lui rappeler :  
 

lemonde.fr/planete/article/2011/10/19/l-exces-de-reglementation-coupe-les-ailes-de-l-
eolien_1590287_3244.html 

 

====================================== REGIONS ==================================== 
BOURGOGNE     21 COTE-D’OR   21000 DIJON 

 
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2011/10/19/nathalie-kosciusko-morizet-la-rassurante 
 

MINISTRENathalie Kosciusko-morizet, la rassurante 
Notez cet article : 

le 19/10/2011 à 05:00 par berty robert Vu 78 fois 

 
 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=rassurer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=construire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=prendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=r%C3%A9soudre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=dire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=douter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=%C3%A9carter
http://lemonde.fr/planete/article/2011/10/19/l-exces-de-reglementation-coupe-les-ailes-de-l-eolien_1590287_3244.html
http://lemonde.fr/planete/article/2011/10/19/l-exces-de-reglementation-coupe-les-ailes-de-l-eolien_1590287_3244.html
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2011/10/19/nathalie-kosciusko-morizet-la-rassurante
http://www.bienpublic.com/


 
 

Nathalie Kosciusko-Morizet est venue rencontrer une filière inquiète. Photo B. R. 

PARTAGER 

Et si la filière éolienne française souffrait du syndrome photovoltaïque ? Un syndrome qui se 

traduirait par la remise en question d’un contexte destiné à favoriser le développement d’une 

source d’énergie durable, torpillée par ceux-là même qui ont contribué à la lancer. 

L’éolien n’en est pas là mais un certain nombre d’éléments contribuaient néanmoins à 

l’inquiétude, dans les rangs des participants au colloque national organisé à Dijon. Dans ce 

contexte, la venue de Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Écologie, du Développement 

durable, du Transport et du Logement revêtait une importance particulière. 

Rythme ralenti 
 

Il faut savoir que le Grenelle de l’environnement a prévu qu’à l’horizon 2020, la France devra 

disposer d’une puissance électrique de 25 000 MW fournie par l’éolien. Un objectif qui, s’il veut 

être tenu, oblige à installer chaque année 1 300 MW. Or, le rythme s’est considérablement ralenti 

au premier semestre 2011. Sur ce point, la ministre a tenu à relativiser les choses : « Déjà, au 

1 er semestre 2010, on avait assisté à un ralentissement encore plus marqué et pourtant, l’année 

2010 reste celle ou la France a installé la plus grande puissance éolienne. » 

Reste que le secteur, pressé d’asseoir sa dimension économique et industrielle, constate aussi que 

le taux de recours contre les projets éoliens est, en France, plus marqué qu’ailleurs en Europe. 

35 % des dossiers font l’objet d’un recours. « Il est vrai que si 70 % des Français se disent 

aujourd’hui favorables à l’implantation d’éoliennes dans leur région, ce taux était de 10 points plus 

élevés, il y a deux ans. Il faut donc travailler sur l’acceptabilité de ces projets et, dans le même 

temps, réduire les délais d’instruction des dossiers tout en simplifiant les démarches liées à 

l’obtention des permis de construire et aux Installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) qui concernent aussi les éoliennes aujourd’hui », expliquait Nathalie 

Kosciusko-Morizet. 

Enfin, précision qui, là aussi a son importance, la ministre s’est encore voulue 

rassurante sur la question du tarif d’achat garanti de l’électricité produite : « cela 

représente 500 millions d’€ en soutien à la filière, chaque année », concluait-elle. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   Cruscades 11200 

http://www.lindependant.fr/2011/10/19/cruscades-une-journee-d-
information,74475.php 

Narbonne 

Cruscades : une journée d'information 
  
Le 19/10/2011 à 06h00 

ON EN PARLE 

ÉOLIEN Demain, jeudi 20 octobre, la salle des fêtes de Cruscades, de 10 h à 17 h, sera le cadre d'une 
journée d'information au public sur le projet éolien de Cruscades, Ornaisons et Villedaigne, dont le permis 
sera déposé prochainement par la société RAZ Énergie. 

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

http://www.lindependant.fr/2011/10/19/cruscades-une-journee-d-information,74475.php
http://www.lindependant.fr/2011/10/19/cruscades-une-journee-d-information,74475.php
http://www.lindependant.fr/tag/narbonne/
http://www.lindependant.fr/


 
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE    11390 Laprade 
    

Objet : REUNION PUBLIQUE ANTI-EOLIENNES INDUSTRIELLES 
A LAPRADE (11) 

 
Répondre à : "Jean-Luc BOURREL" <jeanlucbourrel@orange.fr> 
 

Bonsoir à tous, 
  
L'association PAIS NOSTRE organise une réunion publique contre l'éolien industriel en 
Montagne Noire ce vendredi 21 octobre à 18h30 à la salle de la mairie de LAPRADE HAUTE (22 
km  27 minutes de Mazamet direction Carcassonne et aux Martys à droite). Vous trouverez en piéces 
jointes leur affiche annonçant la réunion. 
  
Proche du col des Martys ou 8 éoliennes sont déja installées, un nouveau permis de construire vient 
d'être déposé par EOLE RES pour 11 éoliennes de 135 mêtres de haut sur les communes de Saint-
Denis et de Lacombe et le projet de la foret de La Loubatiére (3 éoliennes) va malheureusement voir 
le jour car un procés en appel vient d'être perdu par les opposants.  
  
Les promoteurs éoliens souhaitent envahir notre belle région du Sud Aveyron à l'Aude en passant par 
le Parc naturel du Haut-Languedoc (Tarn Sud et Ouest de l'Herault) avec mille à deux milles 
éoliennes. 
  
Donc pour celles et ceux qui peuvent rendez-vous à Laprade Haute vendredi. 
  
Jean-Luc BOURREL. 

  

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

    
 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/19/1195979-enquete-sur-l-eolien-le-courrier-des-
lecteurs.html 

 

Carcassonne. Enquête sur l'éolien : le courrier des 
lecteurs 
reactions 

 

 

Carcassonne. Enquête sur l'éolien : le courrier des lecteurs 

mailto:jeanlucbourrel@orange.fr
http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/19/1195979-enquete-sur-l-eolien-le-courrier-des-lecteurs.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/19/1195979-enquete-sur-l-eolien-le-courrier-des-lecteurs.html
http://www.ladepeche.fr/


 
 

La grande enquête que nous avons consacrée, toute la semaine dernière, à 20 ans d'éolien dans l'Aude a 

suscité de nombreuses réactions, la plupart hostiles, mais pas seulement. Le sujet semble même 

passionner, (nos pages web sont consultées partout dans le monde) très au-delà des frontières du 

département au sein duquel cette enquête était pourtant inscrite. Nous ne pouvons publier l'intégralité des 

courriers que nous avons reçus, souvent fort longs et très détaillés, mais nous vous en proposons, comme 

on dit, la substantifique moelle. 

 

Un saccage 

Didier Calabrese, président de l'associationCorbières Salses le Château. 

«Si l'éolien individuel est un débat que l'on peut tempérer, l'éolien industriel est un saccage environnemental 

et une gabegie financière, chiffres et études à l'appui dont quelques-uns se trouvent sur notre site. 

(www.association-corbieres.com). Par ailleurs, il nous semble que seules les personnes qui en subissent les 

nuisances au quotidien sont en situation de s'exprimer avec impartialité ; ainsi, vous conseillerons-nous de 

prendre contact avec les propriétaires des villas qui jouxtent le parc éolien de Lapalme par exemple et d'aller 

vous-même vous balader sur les hauteurs de Fitou, de jour comme de nuit. Et là, regardez, écoutez, puis 

nous en reparlerons...» 

Liliane Guignard, Lussac-les-Eglises, Haute-Vienne. 

«Je vais vous dire la réflexion d'une enfant de 4 ans (ma petite nièce) qui est allée en vacances dans l'Aude: 

A la question: «Tu as aperçu la montagne? Les pyrénnées, Le Mont Canigou?» 

Réponse: «Non, mais j'ai vu des éoliennes». En revenant de vacances, elle n'avait vu que des éoliennes! 

Pourquoi? parce que c'est mobile et que ça attire systématiquement le regard. Maintenant qu'il y en aura 

partout, elle n'aura plus besoin d'aller dans l'Aude... 

Je crois avoir compris que vous rédigiez actuellement un article concernant l'eolien; je suis moi-même 

résidente de proximité.» 

 

Enormes...! 

Isabelle Morteveille, Lapalme. 

«Ma nature me porte plutôt à soutenir les énergies vertes (...) Les eoliennes qui surplombent le village de La 

Palme sont énormes : pourquoi ne pas en avoir limité la taille pour en limiter l'impact? 

Toutes les personnes qui avaient investi fort cher dans des terrains donnant sur la garrigue et qui ont 

désormais devant elles un site industriel, ont vu leurs maisons décotées, qui leur remboursera le manque à 

gagner?» 

 

Trasparence 

Jean-Marie Wallut, Nord Lauragais. 

«S'il est stupide de comparer l'éolien au nucléaire civil - autant comparer une flottille de planches à voile 

avec un brise glace- la puissance, le kilowatt garanti d'un côté et intermittent de l'autre tout les sépare. 

Penser remplacer l'un par l'autre est une violation de la raison. 

Mais il est UN point commun qui a mes yeux est la source de bien des maux présents et à venir : la non 

transparence, l'opacité des réponses données aux questions légitimes des citoyens. Tout le monde sait la 

désinformation faite autour des dangers du nucléaire militaire comme civil. Voilà donc l'éolien présenté 

comme renouvelable écologique pour mieux se vendre. Il est intermittent certes, la puissance produite est 

proportionnelle au cube de la vitesse du vent tiens,tiens…. il faut donc des centrales le plus souvent 

thermiques pour le réguler. Mais combien, demande le citoyen. A cette question jamais de réponse ni des 



 
 

industriels ni des pouvoirs publics. Face au défi climatique 21ème siècle reproduire la vielle méthode 

dialectique de la désinformation… l'homme n'a vraiment pas changé malgré l'aventure nucléaire.» 

 

Objecteurs 

Robin Millett, A bout de vents, Calvados 

«Nous, « les objecteurs », demandons tout simplement que le gouvernement et les autorités appliquent le « 

principe de précaution » inscrit dans la loi française, et s'assurent que l'implantations des éoliennes respecte 

une distance raisonnable entre ces machines industrielles et les habitations. Se cacher derrière la législation 

en vigueur est aussi irresponsable et cynique que de déclarer le « cordon sanitaire » autour de la France 

après Tchernobyl ou de refuser d'admettre le problème du sang contaminé ou, plus récemment, les effets 

néfaste du Médiator.» 

 

Imposture 

Jean-Luc Bourrel, Collectif Sud Tarn. 

Nous luttons contre l'implantation d'éoliennes industrielles dans la Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc 

(Tarn/Herault). Sur ce petit territoire de 93 communes 15 associations ou collectifs (soit plus d'un millier de 

personnes) se sont crées pour combattre cette imposture écologique. Nous sommes bien entendu favorable 

aux énergies renouvelables mais pas à celle-ci. La France devrait massivement encourager les économies 

d'énergies (gaspillage et isolation) qui représentent 40% de notre consommation et développer la biomasse, 

les aqualiennes, le solaire troisiéme génération, la géothermie, l'hydraulique, etc.. et la pile à combustible. A 

titre personnel, j'adorais me rendre dans l'Aude, aujourd'hui ce département me donne la nausée, comment 

est-ce possible de laisser massacrer de si beaux paysages ?» 

 

Des chiffres 

Damien Got, président de Roc Paraddet, Aude et P.O. 

«L'éolien industriel est un cheval de Troie introduit dans le bastion des écologistes qui veulent sortir du 

tunnel de l' énergie nucléaire 

sans s'éclairer par les chiffres qui dénoncent ce stratagème. Au 21 septembre 2011, la production éolienne 

était de 725 MW soit 1% de la production nationale d'électricité.Donc, pour sortir du nucléaire, il faudrait 80 

fois plus d'aérogénérateurs et 80 fois plus de centrales thermiques accouplées pour pallier l'irrégularité de la 

production due à l'intermittence du vent.» 

 

Sans respect 

Françoise Humbaire, président de «Vent nocif sur la Valotte» Bourgogne. 

«Oui nous sommes opposants aux éoliennes, installées n'importe où, sans respect pour le patrimoine, la 

biodiversité, les paysages et surtout les habitants. 

Notre Association « Vent Nocif sur la Valotte», crée début 2010, se bat contre un projet éolien de 5 

machines de 150 m de hauteur, qui seront installées sur un coteau qui surplombe notre hameau, à moins de 

600 m des habitations .. Nous sommes en Bourgogne, plus précisément dans le nord de la Nièvre à 

Dampierre sur Bouhy, dans la région où il y a très peu de vent .. Ce n'est pas le Midi de la France .. Alors 

pourquoi ces machines ? Pensons aux hydroliennes 

au solaire et autre (énergie libre) .. mais pas ces monstres» 

 



 
 

Aider l'éolien 

Mme Lladser, association «Cers et tramontane» de Villesèque des Corbières. 

«Lorqu'il y a maintenant plus de 10 ans, un premier projet éolien a vu le jour dans notre commune, une 

majorité de la population s'est sentie concernée et a pris à cœur la réalisation de ce dossier. Les années 

passant, cette majorité s'est grossie, si bien que plus personne ne se posait la question de savoir si son 

voisin pensait de même. C'est au moment de l'enquête publique qu'une petite minorité s'est mise à faire le 

tour des villages environnants pour militer contre le parc éolien. Jusqu'alors majorité silencieuse, nous nous 

sommes vus contraints de prendre le problème à bras le corps, pour soutenir le projet prévu sur notre 

commune. Nous nous sommes donc regroupés en association. L'association Cers et Tramontane s'est 

constituée pour soutenir le projet éolien de Villesèque des Corbières et le développement de l'éolien en 

général. » 

 
 

Selon les informations en ma possession, le journal n’a pas publié toutes les 
interventions !!!  

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


