
 
 

PRESSE DU 26.10.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web - doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
 

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

 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20111026.OBS3244/risque-reel-de-pannes-d-electricite-
cet-hiver-en-france.html                            signalé  par C.C. 
 

Risque "réel" de pannes d'électricité cet hiver en 
France 
Publié le 26-10-11 à 07:16    Modifié à 07:22     par Le Nouvel Observateur avec AFP     10 réactions 

"Il existe une menace réelle sur la continuité de la fourniture électrique pendant l'hiver 
2011-2012 et les hivers suivants", prévient le cabinet de conseil Capgemi. 

La France est le pays d'Europe dont la consommation augmente le plus par grand froid. (Vincent Kessler - 
Reuters) 
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L'arrêt de réacteurs nucléaires allemands représente une "menace réelle" de pannes 
d'électricité cet hiver en France, avertit le cabinet de conseil Capgemini dans son étude annuelle sur 
l'énergie en Europe publiée mercredi 26 octobre. 

"Il existe une menace réelle sur la continuité de la fourniture électrique pendant l'hiver 2011-2012 et 
les hivers suivants car les pointes de consommation augmentent d'année en année", souligne la 
société française de services dans son "Observatoire européen des marchés de l'Energie" de 85 
pages. 

Exportatrice d'électricité durant presque toute l'année, la France est néanmoins importatrice lors des 
grands pics quotidiens l'hiver - notamment autour de 19h. 

Les pannes ? "Ce n'est pas sûr" 

A cause du chauffage électrique, l'Hexagone est aussi le pays d'Europe dont la consommation 
augmente le plus par grand froid : pour chaque degré de température extérieure en moins, 2.300 
mégawatts de puissance supplémentaire sont nécessaires, soit plus de deux réacteurs nucléaires, 
selon le transporteur d'électricité RTE. 

"Les hivers froids, comme ça a été le cas l'hiver dernier, on a importé jusqu'à 8.000 mégawatts, 
essentiellement d'Allemagne. Or cette énergie ne sera plus disponible", dit Colette Lewiner, directrice 
internationale du secteur de l'énergie chez Capgemini. 

L'Allemagne sera importatrice nette d'électricité cet hiver en raison de l'arrêt de huit de ses 17 
réacteurs décidé au printemps dans la foulée de la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon. 

"Est-ce que pour autant on aura des pannes, ce n'est pas sûr, heureusement. Ca va dépendre du 
froid, du fonctionnement des réacteurs nucléaires en France, qui s'est beaucoup amélioré, de la 
disponibilité des moyens de production ailleurs, je pense par exemple que l'Allemagne fera plus 
tourner ses centrales à charbon", souligne l'experte. 

"On est dans un contexte inquiétant" 

Avant d'être contraint à d'éventuelles coupures maîtrisées, RTE peut encore recourir à des contrats 
d'effacement auprès de clients industriels ou lancer des appels au civisme comme c'est déjà le cas 
en Bretagne, une des régions les plus difficiles à alimenter électriquement. 

"Mais on est dans un contexte qui est plus inquiétant", dit-elle, en soulignant que l'Allemagne et la 
Belgique sont avec la France les plus exposées. 

RTE, en charge des lignes à haute tension, doit présenter son propre état des lieux sur cette question 
avant le 10 novembre, a-t-on appris auprès de la filiale d'EDF. Une étude au niveau européen de 
l'Association européenne des gestionnaires de réseaux (Entso-E) sera également présentée fin 
novembre. 

Le Nouvel Observateur – AFP 

 

Même article dans le  sous le titre « L'arrêt de réacteurs nucléaires allemands menacerait la 

France de pannes d'électricité »  (LEMONDE.FR avec AFP, le 26.10.11)  
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LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/10/25/04016-20111025ARTFIG00671-des-risques-de-
pannes-d-electricite-cet-hiver.php                       transmis par D.B. 
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Des risques de pannes d'électricité cet 
hiver  
Par Frédéric De Monicault Mis à jour le 26/10/2011 à 09:48 | publié le 25/10/2011 à 09:17 Réactions (55) 

 

 
 
Lignes haute tension apportant de l'électricité à Sainte-Anastasie. (Crédits photo: LE FIGARO) 

 
La France, l'Allemagne et la Belgique sont surtout concernées. De plus en plus 

dépendant du gaz russe, le Vieux Continent doit accroître ses investissements 
énergétiques et diversifier ses sources de production. 

 

Presque huit mois après la catastrophe de Fukushima, l'énergie reste un secteur sous 
haute tension. C'est l'enseignement majeur de l'Observatoire européen de Capgemini, 
publié ce matin, qui pointe d'abord les menaces sur la sécurité d'approvisionnement. 

L'arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires a conduit l'Allemagne à renforcer ses 

importations d'électricité depuis les pays voisins, jusqu'à plus de 2.000 mégawatts (MW) 
par jour depuis l'Hexagone. «Cependant, durant les périodes de pointe de 
consommation, la France importe de l'électricité d'Allemagne, rappelle l'Observatoire, ce 

qui ne sera plus possible dans les années à venir. Il existe une réelle menace sur la 
continuité de la fourniture électrique pendant l'hiver 2011-2012.» 

D'ores et déjà, Colette Lewiner, directrice internationale du secteur énergie et utilities 

chez Capgemini, recense les éléments d'un scénario catastrophe: un climat 
particulièrement rigoureux, l'Allemagne qui hésite à relancer ses centrales à charbon, un 

parc nucléaire français moins disponible que prévu… «Rien ne dit qu'il se produira avec 
autant de sévérité, mais il convient de l'anticiper.» 

Indépendance en question  

En attendant, l'Observatoire, qui croit fermement à la poursuite du nucléaire dans le 

monde, rappelle comment l'évolution du «mix» énergétique se fait désormais au profit 
du gaz. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a tracé la courbe: entre 2011 et 
2035, la consommation mondiale de gaz devrait croître de 50%. Pour les pays 

européens, l'inquiétude pour la sécurité d'approvisionnement ressurgit puisque «en 
2030, le gaz acheminé par les gazoducs deGazprom devrait représenter 50% de 

l'approvisionnement total de gaz de l'Europe», note l'étude de Capgemini. 

http://plus.lefigaro.fr/page/frederic-de-monicault
http://plus.lefigaro.fr/article/des-risques-de-pannes-delectricite-cet-hiver-20111025-581618/commentaires
http://plus.lefigaro.fr/tag/Capgemini
http://www.iea.org/about/indexfr.asp


 
 

Pour échapper à un tel degré de dépendance envers un seul fournisseur, il est nécessaire 

d'augmenter les investissements dans les infrastructures énergétiques. L'Observatoire a 
déjà chiffré cet effort: 1 100 milliards d'euros à l'horizon de 2020 (centrales de 

production et réseaux de transport), alors même que les grandes compagnies sont 
actuellement plus préoccupées par leur désendettement. «Cependant, un second 
ralentissement économique provoqué par la crise des dettes souveraines de certains 

États européens atténuerait, à court terme, ces problèmes: il conduirait, comme en 
2009, à une baisse de consommation d'électricité et de gaz.» 

La crise actuelle, avec des opérateurs qui anticipent cette baisse de la consommation, 

explique une moindre tension sur les prix de l'énergie. «Mais cette accalmie est 
trompeuse, ils repartiront forcément à la hausse», termine Colette Lewiner. 

 

====================================== REGIONS ==================================== 
BASSE-NORMANDIE   14 CALVADOS    

 
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2011/10/20/ce-radar-qui-bloque-les-projets-eoliens-du-pays-
de-falaise/ 
 

Ce radar qui bloque les projets éoliens du Pays 
de Falaise 
 
Jeudi 20 octobre 2011 à 08:41 par stephanie bertran | 7 commentaires ! 
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Désormais, aucune implantation d'éolienne ne peut avoir lieu dans un rayon de 20 km autour du radar. 

 

L’avis défavorable de Météo France compte pour beaucoup dans le retard ou les refus d’implantation 

d’éoliennes dans le Pays de Falaise. Celles-ci entraînent des perturbations dans les calculs du radar, situé 

aux Monts d’Eraines. Météo France explique tout en détails dans les Nouvelles de Falaise du vendredi 21 

octobre 2011. 

 
 

Partagez 
... échangez, publiez cet article sur les sites où vous avez un compte personnel. 

Ils ont réagi 
1.  
o TurbinaTord le 20 octobre 2011 à 03:38 

SOS Pays de Falaise et Laizon Environnement l’avaient bien écrit dans leurs tracts que les 

éoliennes, c’est tout pourri ! 

Les prévisions météo locales “à l’aveugle” sont inutiles pour les agriculteurs. 

Ne nous contentons pas du gel des implantations d’éoliennes en plaine de Caen-Falaise ; 

exigeons le démantèlement immédiat de la centrale d’Aubigny-Soulangy située à moins de 5 km 

du radar météo des Monts d’Éraines et responsable des sautes de tension électrique sur le poste 

de Vaston ! 

Aux armes, citoyens… 
 
 

2.  
o Watson le 21 octobre 2011 à 08:27 

Un radar qui bloque les éoliennes, créatrices de zones de perturbation empêchant la collecte de 

données fiables, un nouveau maire s’opposant à de nouvelles implantations en « Pays de Falaise 

» et dénonçant leur impact sur l’immobilier de proximité, voici des décisions encourageantes 

venant à l’encontre des déclarations tonitruantes des promoteurs et des élus qui leur sont 

affiliés. Nos associations n’ont jamais cessé de dénoncer les mensonges proférés par les 

thuriféraires de l’éolien, attirés par l’odeur de l’argent facile et surtout sans risque puisque 

cautionné par l’Etat. 

Oui, on peut mentionner sans risque de se tromper que la démocratie en France pose question. 

De quoi favoriser l’abstention lors des prochaines élections, ou un vote vers les extrêmes. 

Proposer aux Français un futur énergétique proche avec des énergies renouvelables est non 

seulement un leurre, mais un mensonge. Il suffit de regarder les chiffres, et tout est dit. 

Des pratiques commerciales éhontées, de la prise illégale d’intérêts à grande échelle, la zizanie 

http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2011/10/20/ce-radar-qui-bloque-les-projets-eoliens-du-pays-de-falaise/#comment-1118
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2011/10/20/ce-radar-qui-bloque-les-projets-eoliens-du-pays-de-falaise/#comment-1120


 
 

dans les communes et le mépris total de leurs habitants, voilà où nous mène l’éolien. Raison de 

plus de ne rien céder et de s’opposer, sans failles, à cette honteuse aberration. 
 

 

3.  
o Laurier jaune le 22 octobre 2011 à 08:16 

ouais 

 
 

4.  
o Jean-N. Riplue le 23 octobre 2011 à 10:27 

Certains élus de la CDC du Pays de Falaise ont eu le culot de nier l’impact de l’éolien sur 

l’immobilier. 

Ces messieurs n’ont donc jamais remarqué QU’IL N’Y A JAMAIS D’AÉROGÉNÉRATEURS SUR LES 

PHOTOS DES AGENCES IMMOBILIÈRES. C’est qu’il y a bien une raison, non ? 

Ils n’ont jamais remarqué qu’AUCUNE ANNONCE IMMOBILIÈRE NE PROPOSE DE MAISONS « 

AVEC VUE IMPRENABLE SUR UNE CENTRALE ÉOLIENNE » ! C’est qu’il y a bien une raison, non ? 

Ils n’ont jamais remarqué non plus que les habitants les plus fortunés du Calvados ont tout fait 

à travers le schéma régional éolien pour éviter de se retrouver devant une centrale éolienne : 

- IL N’Y AURA JAMAIS D’ÉOLIENNES DU CÔTÉ DE DEAUVILLE-TROUVILLE, ni dans la plus 

grande partie du Pays d’Auge. C’est qu’il y a bien une raison, non ? 

- IL N’Y AURA JAMAIS D’ÉOLIENNES DU CÔTÉ DE BAGNOLES-DE-L’ORNE et dans la plus grande 

partie de la Suisse normande. C’est qu’il y a bien une raison, non ? 

- IL N’Y AURA JAMAIS D’ÉOLIENNES AU NORD DE CAEN. C’est qu’il y a bien une raison, non ? 

- Etc. 

La raison est que l’éolien déprécie l’immobilier évidemment. 

« La vérité est plus forte que le monde entier », dit Soljenitsyne, 

elle finira par triompher. 
 
 

5.  
o André Diers le 24 octobre 2011 à 09:30 

Je l’écrivais il y a quelques mois à des amis élus afin qu’ils prennent conscience des dangers 

graves que le parc éolien (pratiquement 10 km²) en mer devant Le Tréport, Fécamp ou tout 

autre en Manche ou mer de Nord risquait de perturber les radars du régulateur de circulation 

maritime, le CROSMA du Gris Nez, 

mais s’agissant d’un établissement public, celui ci ne peut s’exprimer et probablement faudra t il 

attendre quelques accidents maritime, quelques morts et quelques marées noires pour évoquer 

l’impact de ces “moulins à vent” sur les radars !!! (tant fixes, ceux du CROSMA, que les radars 

de navigation des bateaux ….) 
 

 

6.  
o CULLIEREZ le 25 octobre 2011 à 04:39 

Loin de vous, mais affecté aussi dans la Nièvre par les même tentatives de promoteurs éoliens, 

je voulais applaudir M François le Gris pour sa réaction. Chez nous, les villages font en moyenne 

100 habitants, et les promesses mirobolantes font pencher les élus, consultés en catimini, vers 

des approbations que les conseillers n’osent pas désapprouver. 

Pour répondre à la Météo, en Nièvre, il y a peu de vent SAUF sur les mâts de mesures des 

promoteurs. 

Et lorsque je rencontre les ingénieurs de Météo France ils confirment ce peu de vent et ils 

confirment aussi que les machines perturbent les radars météo, ce qui est techniquement 

évident. 

Une autre perturbation inattendue mais bien réelle: les sismographes sont affectés, là encore, 

pas de surprise: le poids des pales de 40 m, le bras de levier du mat de 80 m sur le socle en 

béton de 1200 tonnes transforment l’action du vent en vibrations du sol. 

http://flore-la-reunion.blogspot.com/2011/10/bois-lait-laurier-jaune.html
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2011/10/20/ce-radar-qui-bloque-les-projets-eoliens-du-pays-de-falaise/#comment-1121
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2011/10/20/ce-radar-qui-bloque-les-projets-eoliens-du-pays-de-falaise/#comment-1122
http://www.ville-le-treport.fr/
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2011/10/20/ce-radar-qui-bloque-les-projets-eoliens-du-pays-de-falaise/#comment-1123
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2011/10/20/ce-radar-qui-bloque-les-projets-eoliens-du-pays-de-falaise/#comment-1125


 
 

Mais Madame la ministre de l’écologie veut (réunion de Dijon le 18 octobre) faciliter les 

démarches des promoteurs car les pauvres perdent de l’argent en procédures et retards. 
 

 

7.  
o Marie-Laure Cans le 26 octobre 2011 à 03:51 

Ne perdons pas courage ! Des initiatives comme celle de Monsieur Le Grix et des associations de 

plus en plus nombreuses à dénoncer l’imposture de l’éolien, viendront, je l’espère, à bout des 

affairistes et des lobbyistes du vent ! 

Kociusko-Morizet est presque pire que Borlot, mais dans 6 mois elle n’est plus là…. 

Certes, on ne sait pas ce qu’on va retrouver, mais pire qu’elle, c’est dur à trouver !! 
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BOURGOGNE 

 
 
http://associations-patrimoine.org/article.php?id=1783&dossier=2 
 

Projets éoliens en Bourgogne - Les associations nationales du patrimoine 
solidaires des associations bourguignonnes 

Communiqué de presse 

 
Les huit associations nationales de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine bâti et paysager 
(G8 Patrimoine) se déclarent complètement solidaires du cri d'alarme poussé par les associations 
bourguignonnes face à ce qu'il faut bien appeler un plan concerté de dévastation des paysages de 
leur superbe région par une invasion d'éoliennes. 
 
Hélas la Bourgogne n'est pas seule en cause. Des lieux mondialement connus comme la baie du 
Mont Saint- Michel, l'église romane du Dorat, l'église de Saint -Savin sur Gartempe, les Causses et 
les Cévennes sont également menacés. On envisage même tranquillement d'implanter des éoliennes 
dans les grands massifs forestiers qui entourent la capitale. 
 
Notre pays ne tient plus aucun compte des engagements pris lors de l'inscription de sites prestigieux 
sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. 
 
Par delà ces quelques cas emblématiques la politique d'implantation des éoliennes n'importe où, 
sans tenir le moindre compte de la défense du patrimoine architectural et naturel exceptionnel de 
notre pays, constitue une menace pour le tourisme et dans bien des cas une aberration sur le plan 
écologique. 
 
L'Etat et les collectivités territoriales doivent sans plus tarder prendre conscience qu'avant de 
délimiter des zones de développement de l'éolien il faut s'assurer qu'elles ne causeront pas des 
dommages irréparables à l'environnement. 
 
Naguère le président de la République avait indiqué qu'à son sens l'implantation d'éoliennes devait 
être prévue plutôt dans des friches industrielles. On se demande si, aux yeux de certains dirigeants, 
notre pays n'est pas qu'une vaste friche industrielle ! 
 

La Demeure Historique 
Fédération Patrimoine Environnement ( FNASSEM ) 
Ligue Urbaine et Rurale 
Maisons Paysannes de France  
Sauvegarde de l'Art Français  

http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2011/10/20/ce-radar-qui-bloque-les-projets-eoliens-du-pays-de-falaise/#comment-1126
http://associations-patrimoine.org/article.php?id=1783&dossier=2
http://www.associations-patrimoine.org/


 
 

Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France 
Union Rempart  
Vieilles Maisons Françaises 

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

     
http://www.midilibre.fr/2011/10/26/une-reunion-de-pais-nostre-sur-le-theme-de-l-
eolien,407880.php 
 
http://www.lindependant.fr/2011/10/26/une-reunion-de-pais-nostre-sur-le-theme-de-l-
eolien,77232.php 
 

Laprade Une réunion de "Pais Nostre" sur le thème de 

l'éolien 
Midi Libre 

26/10/2011, 06 h 00 

1 réaction 

 
Les intervenants lors de la réunion. (© D.R) 

LAPRADE 

Vendredi 21 octobre, dans les locaux de la mairie de la commune, prêtés pour la circonstance, 

s'est tenue une réunion d'information de "Pais Nostre" en relation avec les projets éoliens du 

moment. Autour de la table, Jean-Michel Courreau, maire, le président Jean-Pierre Laval, Guy 

Saintenac, Patrick Bonnet, Jean-Luc Bouriel, et dans la salle, parmi la foule, M. Bonneville, maire 

de Mazamet. Ouvrant les débats, M. Courreau souhaita la bienvenue à toute l'assemblée avant 

d'expliquer les raisons de sa décision de retirer sa commune du projet éolien du canton de 

Saissac. Jean-Pierre Laval prenant la parole expliqua les buts de son association, "Vivre et 

décider au pays", de mouvement régionaliste aux motivations qui semblent évidentes. De son 

côté, Jean-Luc Bouriel fit un vibrant plaidoyer suivant lequel l'éolien ne serait pas adapté à la 

France et faisant une large énumération de ses inconvénients dont sa non-rentabilité et 

revendiquant "la chasse aux gaspillages et la meilleure isolation des habitations". A son tour, 

Guy Saintenac, exposa une longue liste de contre-propositions relatées dans un document de 37 

pages évoquant, entre autres, des risques de pollution des eaux de ruissellement vers les 

http://www.midilibre.fr/2011/10/26/une-reunion-de-pais-nostre-sur-le-theme-de-l-eolien,407880.php
http://www.midilibre.fr/2011/10/26/une-reunion-de-pais-nostre-sur-le-theme-de-l-eolien,407880.php
http://www.lindependant.fr/2011/10/26/une-reunion-de-pais-nostre-sur-le-theme-de-l-eolien,77232.php
http://www.lindependant.fr/2011/10/26/une-reunion-de-pais-nostre-sur-le-theme-de-l-eolien,77232.php
http://www.midilibre.fr/aude/laprade/
http://www.midilibre.fr/2011/10/26/une-reunion-de-pais-nostre-sur-le-theme-de-l-eolien,407880.php#reactions
http://www.midilibre.com/
http://www.lindependant.fr/


 
 

rivières alimentant le barrage de La Galaube qui dessert en eau potable quelque 200 000 

personnes, une éventuelle radioactivité et autres calamités en perspective. Il réclama de plus une 

étude sérieuse quant à l'ornithologie et les flux migratoires. Soulevant de lourds défauts dans les 

enquêtes dont il fit longuement l'énumération exhaustive. Il posa ensuite la question cruciale de 

l'après éolien et de ses lourdes conséquences financières. Prenant la parole, M. Bonneville, 

justifia la situation de la Montagne Noire dans le triangle de sites inscrits à l'Unesco (le canal du 

Midi, Albi et Carcassonne) pour prôner le tourisme vert et la sauvegarde du patrimoine 

écologique mis en danger par l'éolien. 

Pour terminer cette soirée qui avait été abondamment consacrée à des questions-réponses, 

Jean-Pierre Laval lança une violente diatribe pour réclamer une mobilisation dans le pays 

occitan. La séance a été levée vers 22 h, suivie par le verre de l'amitié. 

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

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024713787&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: DEVR1128547V 

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 ZC51, 62182 Hendecourt-lès-Cagnicourt. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS    62 PAS-DE-CALAIS         62130 Croisette 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024713789&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: DEVR1128710V 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024713787&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024713787&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024713789&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024713789&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
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 une installation éolienne, d'une capacité de 

production de 12 MW, localisée lieudit le Campiau, 62130 Croisette. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS        62130 Héricourt 62270 Ecoivres 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024713791&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: DEVR1128717V 

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 une installation éolienne, d'une capacité de 

production de 9,20 MW, localisée lieudits le Bois d'Héricourt, les Quatorze et le Fond Lagache et lieudit la 

Benette, sur le territoire des communes d'Héricourt et d'Écoivres (département du Pas-de-Calais 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA6LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44320 Frossay 
PRESSE OCEAN                                 transmis par CC. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024713791&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024713791&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

 
 
Remarquez le retrait de la LPO !!!!!!!!!!!!! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA6LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44320 Frossay 

                                 transmis par C.C. 
 

 
 

http://www.ouest-france.fr/


 
 

 

  
 



 
 

 
 

 

 
 
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    02 AISNE          02800  Anguilcourt-le-Sart  02240 Brissay-Choigny 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024713793&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: DEVR1128728V 

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 éolienne d'Anguilcourt, d'une 

capacité de production de 15 MW, localisée lieudit les Quinze Setiers, sur le territoire des communes 

d'Anguilcourt-le-Sart et de Brissay-Choigny (département de l'Aisne). 

==================================== ETRANGER ====================================  
ALLEMAGNE 

Wirtschaft 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/kommentar-klimakostenrechnung-
11503541.html 
 

Klimakostenrechnung 
Doppelt so viel wie heute muss ein Privathaushalt 2030 für die Energieversorgung zahlen. Die EU 

muss sich fragen lassen, ob sie sich ihre Klimaschutzpolitik überhaupt leisten kann will und kann. 

Von HENDRIK KAFSACK 
 

 

La facture énergétique des ménages doublera d’ici 2030…… 
 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/energiepreise-klimaschutz-verdoppelt-
kosten-fuer-haushalte-11503911.html 

 

EnergiepreiseKlimaschutz verdoppelt Kosten für Haushalte 
Die europäischen Verbraucher müssen sich in den kommenden Jahren auf deutlich höhere 

Energiepreise einstellen. Ein internes EU-Papier geht von einer Verdoppelung bis 2030 aus. 

Doch die Annahmen der Szenarien sind zweifelhaft. 

 

D’ici 2030, les mesures pour combattre le réchauffement climatique 

conduisent pour les consommateurs européens à un doublement de leur 

facture énergétique …. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024713793&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024713793&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/kommentar-klimakostenrechnung-11503541.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/kommentar-klimakostenrechnung-11503541.html
http://www.faz.net/redaktion/hendrik-kafsack-11104065.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/energiepreise-klimaschutz-verdoppelt-kosten-fuer-haushalte-11503911.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/energiepreise-klimaschutz-verdoppelt-kosten-fuer-haushalte-11503911.html
http://www.faz.net/

