
 
 

PRESSE DU 20.10.2011  
  
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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====================================== REGIONS ==================================== 
BOURGOGNE     21 COTE-D’OR   21360 Bessey-en-Chaume 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024685779&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 27 septembre 2011 autorisant la CEPE des Portes de la Côte-d'Or SARL à 

exploiter une installation de production d'électricité  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024685779&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024685779&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

 

NOR: DEVR1127743A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 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, en date du 27 septembre 2011, la CEPE des Portes de la Côte-d'Or SARL, dont le siège 

social est situé 330, rue de Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon, est autorisée à exploiter la centrale 

éolienne des Portes de la Côte-d'Or - Bessey-en-Chaume, d'une capacité de production de 12 MW, localisée 

lieudits Les Tilleuls, Terres Blanches et Bois Chambard, 21360 Bessey-en-Chaume. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE     21 COTE-D’OR   21340 Santosse 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024685781&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 27 septembre 2011 autorisant la CEPE des Portes de la Côte-d'Or SARL à 

exploiter une installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1127752A 

 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 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, en date du 27 septembre 2011, la CEPE des Portes de la Côte-d'Or SARL, dont le siège 

social est situé 330, rue de Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon, est autorisée à exploiter la centrale 

éolienne des Portes de la Côte-d'Or - Santosse, d'une capacité de production de 12 MW, localisée lieudits Les 

Brûlées, Peau de Loup et Les Grandes Raies, 21340 Santosse. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE  21 COTE-D’OR  21360 Montceau-et-Echamant & Cussy-la-Colonne 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024685783&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 27 septembre 2011 autorisant la CEPE des Portes de la Côte-d'Or SARL à 

exploiter une installation de production d'électricité  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024685781&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024685783&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024685783&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

 

NOR: DEVR1127759A 

 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 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, en date du 27 septembre 2011, la CEPE des Portes de la Côte-d'Or SARL, dont le siège 

social est situé 330, rue de Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon, est autorisée à exploiter la centrale 

éolienne des Portes de la Côte-d'Or - Montceau-et-Echarnant/Cussy-la-Colonne, d'une capacité de production 

de 12 MW, localisée lieudit La Chaume Saint Vincent et lieudits Les Tilleuls, Champ Robin et Les Querles sur le 

territoire des communes Montceau-et-Echarnant et de Cussy-la-Colonne (département de la Côte-d'Or). 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE   21 COTE-D’OR  21360 Aubaine & Bessey-en-Chaume 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024685785&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id  
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ARRETE  

Arrêté du 27 septembre 2011 autorisant la CEPE des Portes de la Côte-d'Or SARL à 

exploiter une installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1127772A 

 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 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, en date du 27 septembre 2011, la CEPE des Portes de la Côte-d'Or SARL, dont le siège 

social est situé 330, rue de Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon, est autorisée à exploiter la centrale 

éolienne des Portes de la Côte-d'Or - Beysse-en-Chaume et Aubaine, d'une capacité de production de 12 MW, 

localisée lieudits Bois des Poisses et Charmois et lieudits La Forêt au Maître et Bas des Fueges sur le territoire 

des communes de Beysse-en-Chaume et Aubaine (département de la Côte-d'Or). 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE    27 EURE  27150 Le Thil  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024685787&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id  
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ARRETE  

Arrêté du 29 septembre 2011 autorisant la centrale éolienne La Garenne SAS à exploiter 

une installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1127730A 

 

 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 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, en date du 29 septembre 2011, la centrale éolienne La Garenne SAS, dont le siège 

social est situé tour Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75015 Paris, est autorisée à exploiter une centrale 

éolienne, d'une capacité de production de 10,25 MW, localisée lieudit Les Fonds d'Hacqueville, Le Thil-en-

Vexin. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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

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 11200 Cruscades & Ornaisons & Villedaigne 

 
http://www.lindependant.fr/2011/10/20/le-projet-de-cruscades-ornaisons-et-villedaigne-objet-d-
une-journee-d-info,74860.php 

Narbonne 

mailto:jeanlucbourrel@orange.fr
http://www.lindependant.fr/2011/10/20/le-projet-de-cruscades-ornaisons-et-villedaigne-objet-d-une-journee-d-info,74860.php
http://www.lindependant.fr/2011/10/20/le-projet-de-cruscades-ornaisons-et-villedaigne-objet-d-une-journee-d-info,74860.php
http://www.lindependant.fr/tag/narbonne/
http://www.lindependant.fr/


 
 

Le projet de Cruscades, Ornaisons et Villedaigne objet 
d'une journée d'info 
  
Le 20/10/2011 à 06h00 

ÉOLIEN C'est donc aujourd'hui, jeudi 20 octobre, de 10 h à 17 h, dans le cadre de la salle des fêtes de 
Cruscades, qu'aura lieu la journée d'information au public sur le projet éolien de Cruscades, Ornaisons et 
Villedaigne pour lequel un permis de construire sera déposé prochainement par la société RAZ Énergie. 

RAZ Énergie, en effet, se tiendra à la disposition des populations pour répondre à toutes les questions 
concernant ce projet de 10 éoliennes qui seront réparties entre les 3 communes dans une zone faisant 
partie de la Zone de développement Éolien proposée par la communauté d'agglomération du Grand 
Narbonne et la communauté de communes de la Région Lézignannaise (CCRL). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11390 Laprade 11310 Lacombe 

 
http://www.lindependant.fr/2011/10/20/pais-nostre-debat-sur-l-eolien-a-laprade,74967.php 
PUBLIÉ LE 20/10/2011 03:53 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Éoliennes : « Ara n'ia prou » 
montagne noire 

 

 

 

Éoliennes : « Ara n'ia prou » 

De nombreux habitants de Lacombe et Laprade se mobilisent contre un nouveau projet éolien dans le 

secteur du Bois de la Serre. Bien que n'étant pas opposés par principe à l'éolien, Pais Nostre a décidé de les 

soutenir en disant « Éoliennes en Montagne Noire, ara n'ia prou » (maintenant ça suffit). Pour en débattre, 

une réunion publique est organisée vendredi 21 octobre à 18 h 30 à la mairie de Laprade. Elle sera animée 

par Guy Sentenac et Patrick Bonnet, avec le maire de Mazamet comme invité. La réunion sera suivie d'un 

repas montagnard (10 euros) avec histoires et chansons occitanes. S'inscrire au 06 14 85 25 69. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE  11390 Laprade 

 
http://www.lindependant.fr/2011/10/20/pais-nostre-debat-sur-l-eolien-a-laprade,74967.php 

Carcassonne 

http://www.lindependant.fr/2011/10/20/pais-nostre-debat-sur-l-eolien-a-laprade,74967.php
http://www.lindependant.fr/2011/10/20/pais-nostre-debat-sur-l-eolien-a-laprade,74967.php
http://www.lindependant.fr/tag/carcassonne/
http://www.lindependant.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/10/20/201110202239_zoom.jpg
http://www.lindependant.fr/


 
 

Pais Nostre débat sur l'éolien à Laprade 
  
Le 20/10/2011 à 06h00 

ÉNERGIE De nombreux habitants de Lacombe et Laprade se mobilisent contre un nouveau projet éolien 
dans le secteur du Bois de la Serre. 

Bien que n'étant pas opposés par principe à l'éolien, Pais Nostre a décidé de les soutenir en disant 
"Éoliennes en Montagne Noire, ara n'ia prou (ça suffit)". 

Et c'est pour en débattre que le mouvement occitaniste organise une réunion publique, demain, vendredi 
21 octobre, à 18 h 30, à la mairie de Laprade. 

Elle sera animée par Guy Sentenac et Patrick Bonnet, avec le maire de Mazamet comme invité. 

La réunion sera suivie d'un repas montagnard (10 €) avec histoires et chansons occitanes. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   59 NORD  59600 Maubeuge  
 

  
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Secteur_Maubeuge/2011/10/20/article_p
our-remi-pauvros-la-preservation-du-boc.shtml 
 

Pour Rémi Pauvros, la préservation du bocage de l'Avesnois passe 
avant le développement éolien 
 
jeudi 20.10.2011, 05:20 - La Voix du Nord 

Le maire de Maubeuge redoute «l'impact visuel» des 
éoliennes «sur notre bocage».  

|  POINT DE VUE | 

Dans un courrier daté du 30 septembre et adressé à Thierry Levent, président de l'association 
Houdain Environnement, Rémi Pauvros ... 

surprenait par cette prise de position : « Je le confirme, je suis opposé à l'installation 
d'éoliennes sur le territoire de l'Avesnois. » Dans cette phrase, l'élu socialiste explique que le 
plus important, ce sont les derniers mots. 

 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Secteur_Maubeuge/2011/10/20/article_pour-remi-pauvros-la-preservation-du-boc.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Secteur_Maubeuge/2011/10/20/article_pour-remi-pauvros-la-preservation-du-boc.shtml
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/maub_articles/2087132611/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746


 
 

> Qu'avez-vous voulu dire par là ? 
« Au-delà de la discussion technique sur l'intérêt de l'énergie éolienne, moi ce que je retiens 
c'est l'impact visuel sur notre bocage. Nous sommes dans un territoire très marqué par ses 
spécificités, comme l'arrière-pays boulonnais. Et quand j'arrive sur les grands vallons du 
Boulonnais via l'autoroute d'Amiens et que je vois les éoliennes, je ne saute pas de joie. Ça 
gâche un peu le paysage. Ma position, c'est vraiment considérer que ce que nous faisons 
avec le parc naturel régional de l'Avesnois sur la préservation passe devant les intérêts des 
éoliennes industrielles. » > Est-ce à dire que vous êtes pour les éoliennes, mais pas 
chez vous ? 
« Je n'ai pas une position dogmatiquement contre. Je suis attentif au développement des 
éoliennes marines. On parle de productions importantes, une entreprise devrait être créée 
dans le Dunkerquois. C'est très bien. » > N'est-ce pas aller à l'encontre des positions 
socialistes sur les énergies renouvelables, dans le débat perpétuel depuis Fukushima 
? 
« Non, puisque j'ai dit que je n'étais pas contre l'éolien. Si d'autres territoires peuvent investir 
en la matière, pourquoi pas. Il faut imaginer d'autres énergies renouvelables. Sur le solaire, 
on peut faire beaucoup d'avancées. Le parking de MCA va être complètement couvert de 
panneaux photovoltaïques. C'est intéressant. Et dans le projet Eura Sambre, je vais 
annoncer l'utilisation d'une production d'eau industrielle inutilisée pour alimenter le système 
de chaleur d'Eura Sambre. » > Sur le nucléaire, que pensez-vous de la politique menée 
par la France depuis De Gaulle ? 
« À l'époque, se posait la question de l'autonomie de la France sur le plan énergétique. Ça a 
été un choix économique. Aujourd'hui, le nucléaire ne peut pas être une finalité en soi. » > 
Êtes-vous pour en sortir ? 
« On en sortira forcément un jour, mais je ne suis pas sûr que l'on puisse décider quand et 
comment, tant qu'on n'aura pas développé d'alternatives suffisantes. » • RECUEILLI PAR J. 
CA. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE  

44170 Jans 44170  Vay  & Nozay &  Marsac-sur-Don 44390  Les Touches 
http://www.labaule.maville.com/actu/actudet_-Trois-zones-eoliennes-toujours-en-panne_8-
2019791_actu.Htm?idAvis=290059&xtor=EPR-200-[validavis]-20111020-
[visualiser]&utm_source=mviconditionnel&utm_medium=validavis&utm_campaign=visualiser#ancre
Avis290059                  transmis par C.C. 

 

http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-Trois-zones-eoliennes-toujours-en-panne_fil-
2019791_actu.Htm 
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http://www.labaule.maville.com/actu/actudet_-Trois-zones-eoliennes-toujours-en-panne_8-2019791_actu.Htm?idAvis=290059&xtor=EPR-200-%5bvalidavis%5d-20111020-%5bvisualiser%5d&utm_source=mviconditionnel&utm_medium=validavis&utm_campaign=visualiser#ancreAvis290059
http://www.labaule.maville.com/actu/actudet_-Trois-zones-eoliennes-toujours-en-panne_8-2019791_actu.Htm?idAvis=290059&xtor=EPR-200-%5bvalidavis%5d-20111020-%5bvisualiser%5d&utm_source=mviconditionnel&utm_medium=validavis&utm_campaign=visualiser#ancreAvis290059
http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-Trois-zones-eoliennes-toujours-en-panne_fil-2019791_actu.Htm
http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-Trois-zones-eoliennes-toujours-en-panne_fil-2019791_actu.Htm


 
 

Trois zones éoliennes toujours en panne 

 
 

La loi de juillet 2010, dite Grenelle 2, a imposé des critères qui ont portéun coup de frein au développement des 
parcs éoliens. 

 

L'élue Françoise Verchère parle d'abus de pouvoir de la préfecture à propos de trois parcs 
éoliens. 
Le conseil général doit-il aller devant le tribunal administratif pour débloquer trois projets de parcs 
éoliens ? L'élue Françoise Verchère le pense. Elle a soumis la proposition à ses collègues en session 
du conseil général. Pointant l'attitude de la préfecture, elle parle« d'abus manifeste de pouvoir ». 
Les projets ? Ils sont situés dans le nord du département. À Jans, Les Touches et dans le triangle 
Vay/Nozay/Marsac-sur-Don. Pour les derniers cités, les permis de construire ont été accordés sans le 
moindre problème, « mais il manque l'arrêté préfectoral de Zone de développement éolien 
(ZDE) ». Si rien ne bouge, note l'élue, les projets rencontreront bientôt un nouvel obstacle. L'évolution 
de la réglementation les obligera à passer par la procédure des installations classées. 

« Incompréhension » dit la préfecture 

« Le préfet a demandé d'intégrer de nouvelles obligations du Grenelle 2, adoptées en juillet 
2010, c'est-à-dire après le dépôt des dossiers. » Le conseil général a contesté l'application 
rétroactive. En vain. Le 8 avril, Philippe Grosvalet, nouvellement élu président du conseil général, 
revenait à la charge. « Il attend toujours la réponse à son courrier », a-t-on entendu lors de la 
session du conseil général. 

Le 10 novembre, Claude Naud, vice-président aux ressources et milieux naturels, doit réunir les 
communes concernées afin de faire le point. Il s'agira de préparer le rendez-vous du comité de 
pilotage éolien, le 29 novembre en préfecture. Claude Naud exclut d'aller en justice. En revanche, les 
services du conseil général ont pris en main les dossiers. L'idée : tout faire pour débloquer la situation 
et ne pas perdre davantage de temps. 

Interrogé en marge du débat, le vice-président du conseil général avouait ne pas comprendre. 
D'autant qu'il confie avoir de bonnes relations avec la préfecture. Ses collègues, eux, sont beaucoup 
plus critiques. À commencer par le président Philippe Grosvalet, dont l'une des premières 
expressions publiques fut consacrée au développement des énergies renouvelables et aux obstacles 
rencontrés. Sur le terrain, communes et développeurs s'impatientent. 

Joint tardivement hier soir, Michel Papaud, secrétaire général de la préfecture, 
parle« d'incompréhension ». Il n'y a pas, affirme-t-il, de dossiers bloqués du fait de conditions 



 
 

supplémentaires imposées par le préfet. Il reconnaît cependant demander des photomontages (ce 
n'est pas dans la loi), mais cela lui semble « indispensable » pour juger de l'insertion paysagère des 
éoliennes. 

Marc LE DUC.  Ouest-France   

 

 
 

Christian C. (Jans 44170), le jeudi 20 octobre 2011 

 
Chères éoliennes 
 
En cours d'enquête publique actuellement, les parc éolien du Maquis de Saffré - Nort sur 
erdre, de Puceul- Nozay, Erbray-Petit Auverné... mais quand va t'on comprendre que 

l'éolien ne va pas résoudre le problème de la fermeture des Centrales nucléaires... sur le 
site www.rte-france.com vous pouvez observer en direct la production électrique 
française, et l'éolien ne représente que 1%... pour l'éolien il faut du vent, mais pas trop, 

sinon on les arrête, tout comme la nuit pour ne pas géner les riverains... de mon jardin 
je vois déjà les éoliennes de Erbray, Soudan, issé, Derval et Lusanger... la non-

construction des parcs en attente de ZDE me convient, tout comme à ceux qui n'osent 
donner leur avis sur les registres des Enquêtes publiques... Chères éoliennes qui vont 
produire l'électricité la plus chère alors que d'autres solutions sont envisageables sans 

massacrer le bocage ou, bientôt, la Côte sauvage du Croisic avec ce projet de 15O 
machines industrielles dans la bande côtière de 12 kilomètres... adieux le tourisme et la 

pêche... les Bornes d'Arrêt d'urgence sur autoroutes foinctionnent grace au photovoltaïque... 

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