
 
 

PRESSE DU 04.11.2011  
  
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 =================================== 

 

Vous pouvez consulter les anciennes éditions de la Revue de Presse sur le site 
http://environnementdurable.net/documents/html/revue-presse.htm 

 

Le tableau renvoie aux revues qui sont classées par date. 
  
Remarque 
 Il suffit de cliquer sur la date pour télécharger sous forme de fichier PDF le numéro 
correspondant, par exemple : 2011_10_27  (soit le  27 octobre 2011)  vous connectera 
sur le lien http://environnementdurable.net/documents/revue presse/ 
2011_10_27_Presse_HGB.pdf 

 

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

EnR : l'UE proche de ses objectifs 2020 selon EurObserv'ER 

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/developpement-energies-renouvelables-union-
europeenne-14016.php4#xtor=ES-6 
 
Energies  |  03 Novembre 2011  |  Actu-Environnement.com 
 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texte Imprimer cette pageOptions de partage 

Avec 18,2 % d'énergies renouvelables dans sa consommation brute d'électricité en 2009, l'Union européenne 

n'est plus qu'à 2,8 points de l'objectif 2020 de la directive sur les énergies renouvelables (20 %), note 

EurObserv'ER dans sa dixième édition du bilan des énergies renouvelables. Cinq pays auraient déjà atteint 

leurs objectifs respectifs :  l'Allemagne, la Hongrie, la Slovénie, l'Irlande et les Pays-Bas. 

''Le principal contributeur à l'augmentation de la consommation d'énergie primaire renouvelable de l'Union 

européenne sur l'année 2009 est l'Italie, avec 1.926,7 ktep supplémentaires par rapport 2008'', indique le 

rapport. Mais le premier producteur d'EnR d'Europe reste l'Allemagne avec 28,5 Mtep, devant la France (20,5 

Mtep) et la Suède (16,6 Mtep). 

La biomasse (toutes catégories et applications confondues) représente les deux tiers (66,6 %) de la 

consommation d'énergie renouvelable, suivie par l'hydroélectricité (19,7 %). Viennent ensuite l'éolien (7,2 %), 

la géothermie (chaleur et électricité : 4,8 %) et le solaire (solaire thermique et photovoltaïque : 1,7 %). 

http://environnementdurable.net/documents/html/revue-presse.htm
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Si l'éolien et le photovoltaïque ont poursuivi leur croissance en 2010, le solaire thermique et les pompes à 

chaleur géothermiques ont subi la crise et continuent à décroître. La production électrique de la petite 

hydroélectricité et de la géothermie est en légère baisse. Le rythme de croissance des biocarburants ralentit. 

Quant aux technologies de demain, le solaire thermodynamique devrait prendre son envol d'ici 2015 avec de 

nombreux projets en construction, principalement dans les pays du sud de l'Europe. Les énergies marines 

doivent encore faire l'objet de recherches et de démonstration afin de lever les derniers verrous 

technologiques. 

Sophie Fabrégat 

 
====================================== REGIONS ==================================== 
CENTRE 41 LOIR-ET-CHER  

41500 La Chapelle-Saint-Martin & Villexanton & Maves & Mulsans & Suèvres  41370 Talcy 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/ACTUALITE/Environnement/La-Beauce-ligerienne-
dit-oui-et-non-aux-zones-eoliennes   signalé par P.T. 

Loir et Cher  

La Beauce ligérienne dit oui et non aux zones 
éoliennes  

04/11/2011 05:21 

Réunis hier soir à Mer, les élus de la communauté de communes de la Beauce ligérienne savaient 

qu'il leur faudrait examiner des dossiers concernant les éoliennes, sous le regard des membres de 

l'association Tempête en Beauce (lire NR d'hier). 

Malgré la présence des opposants aux éoliennes, la réunion s'est déroulée dans le calme. Les élus 

ont débattu entre eux également dans le calme, évoquant notamment les avantages et 

inconvénients des différentes sources d'énergie, de l'éolienne au nucléaire. 

Au projet de création de zones de développement de l'éolien (ZDE), les élus ont apporté une 

réponse contrastée. Face à l'opposition déjà manifestée par les conseils municipaux de Maves et 

Mulsans, le projet d'une ZDE au lieu-dit des Véneaux est abandonné. 

Par contre, l'étude d'un projet de ZDE au lieu-dit les Monts-Bouillons (La Chapelle-Saint-Martin et 

Villexanton) va être poursuivie : les conseillers communautaires, par vote à bulletin secret, l'ont 

décidé par 14 voix pour, 11 voix contre et un vote blanc. 

Quant à la demande de permis de construire pour un parc de onze éoliennes sur les communes 

de La Chapelle et Villexanton, elle n'a pas été évoquée hier soir : l'étude n'en sera achevée que 
dans deux mois. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   81 TARN   81230 Lacaune 

La Montagne Noire  plusieurs transmissions 

 

Admirez le nouveau logo du PNR – pardon PNE – 
du Haut-Languedoc ! 

http://www.actu-environnement.com/contact/sophie-fabregat
http://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/ACTUALITE/Environnement/La-Beauce-ligerienne-dit-oui-et-non-aux-zones-eoliennes
http://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/ACTUALITE/Environnement/La-Beauce-ligerienne-dit-oui-et-non-aux-zones-eoliennes
http://www.lanouvellerepublique.fr/


 
 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   47 LOT   46170 Catselnau-Montratier & Sainte-Alauzie 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/04/1207550-castelnau-montratier-eolien-deux-entreprises-prospectent.html 

 
PUBLIÉ LE 04/11/2011 10:49 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/04/1207550-castelnau-montratier-eolien-deux-entreprises-prospectent.html
http://www.ladepeche.fr/


 
 

Castelnau-Montratier. Eolien : deux entreprises 
prospectent 
énergie 

 

 
Deux sociétés spécialisées voudraient exploiter la zone de développement éolien (ZDE) Pal de Ramps à Castelnau et Sainte-Alauzie. 

Verra-t-on bientôt des éoliennes sur le Quercy blanc ? « Deux sociétés spécialisées dans l'éolien 

veulent s'installer sur la zone de développement éolien (ZDE), à cheval sur le territoire de 

Castelnau-Montratier et de Sainte-Alauzie », a indiqué le maire de Castelnau, lundi, devant le 

conseil municipal. C'est au bien nommé lieu-dit Pal de Ramps, traversé par la célèbre course 

équestre d'endurance des deux jours de Montcuq, que soufflent des airs plutôt discrets de 
développement éolien. 

« Il y a quelques mois j'ai invité la société qui m'a présenté son projet, a rappelé le maire, de 

veiller à rencontrer d'abord les propriétaires de terrain susceptibles de recevoir de telles 

installations. Il s'avère qu'un grand nombre de propriétaires seraient intéressés. Sept éoliennes 

seraient implantées. Une délibération du conseil serait alors à envisager. Une autre société 
démarche également. Celle-ci s'est adressée à la municipalité de Sainte-Alauzie ». 

En cet automne, l'or du ciel que recèlerait cette ZDE se dévoile-à doses homéopathiques… 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE  A N J O U 
 
 

 

Vigilance Environnement  nvigilance@ymail.com est un membre fondateur de Vent 

d’Anjou qui regroupe aujourd’hui 13 associations : Tigné Préservé, Vivre au Puy Notre 

Dame, Vigilance Environnement, Les Collines d’Antoigné, Don Quichote 49, Briséole, 

Chavagnes Authentique, Luigné Authentique, Plus Belle notre Verzée, Vent des 

Moissons d’Angrie, Antoigné sous le Vent, Les Amis du Pays de Flée et Vol au Vent 49. 

 

Vent d’Anjou diffuse : « Vent d’Anjou Infos » 

mailto:nvigilance@ymail.com


 
 

 



 
 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44670 La Chapelle-Glain 

 

transmis par C.C. 

http://www.presseocean.fr/


 
 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44670 La Chapelle-Glain 

 

transmis par C.C. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44590 Sion-les-Mines 

transmis par C.C. 

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


 
 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     02 AISNE   02340 Chaourse 



 
 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024750602&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
JORF n°0256 du 4 novembre 2011 page 18631  

texte n° 120  
 

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: DEVR1129418V 

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 12,50 MW, localisée lieudit Les Quatre Saules, parcelles ZM 17, ZN 10, ZP 9, ZN 8 et ZN 7, 

02340 Chaourse. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     80 SOMME   80690 Gorenflos 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024750604&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id  
 

JORF n°0256 du 4 novembre 2011 page 18631  
texte n° 121  

 
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: DEVR1129419V 

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

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

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

de 11,50 MW, localisé lieudits Le Chartreux, Fond de Franqueville et Pièce Cabochard, 80690 Gorenflos. 

==================================== ETRANGER ====================================  
SUISSE 

Voisine d'éoliennes industrielles 
Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les 
victimes des promoteurs éoliens 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/ 
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http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
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02.11.2011 

Les promenteurs et la manipulation médiatique 

Information ou désinformation ? 

Dans le journal le Temps du 29 octobre 2011. W. Schmied  chargé de la promotion de l'éolien pour les FMB, pose au 
Mont Crosin devant une éolienne... de 1997! Quel message W. Schmied veut-il faire passer ? Qu'une éolienne, c'est 
 petit, discret, et surtout qu'il n'y a pas de quoi s'opposer  à de futures implantations de parcs industriels ? Ce n'est 
certainement pas ce que pense la personne, sur la seconde photo, qui tente de mesurer, à grandes enjambées, le 
diamètre du monstre du Peuchapatte alors en construction ! Si le Jura compte aujourd'hui cinq éoliennes 
industrielles, c'est bien parce que les modèles de 1997 du Mont Crosin n'avaient jusque là posé aucun problème à 
la population. Dans l'interview qui lui est consacrée ce monsieur se dit à l'écoute des opposants. La preuve par 
l'image: dans ce milieu l'écoute n'existe pas, on ment et on manipule. 

 
 

 
 

Quelques liens: Où l'on apprend que le modèle allemand en matière d'éoliennes n'est pas du tout un modèle et 
rencontre un nombre croissant de problèmes dont on parle bien peu dans les milieux pro-
éoliens:http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/10/31/les-eoli... 

 
Ici on lit les tendances énergétiques: Nucléaire ET énergies renouvelable. Production + production + 
production+production... etc. etc.http://www.enerzine.com/14/12875+les-grandes-tendances-en... 

107,3 millions d'euros prêtés par des filiales de la banque mondiale à EDF pour faire fonctionner son parc éolien 
dans l'Isthme de Tehuantepec, là où l'on exproprie les indigènes pour implanter les machines et où la lutte déplore 
son premier mort. Quelle chance ont les indiens isolés et menacés de mort contre un tel appareil en marche contre 
leur région?www.legrandjournal.com.mx/actu-mexique/lentreprise-edf-va... 

Tout le monde il est beau... Et pendant ce temps le parti socialiste suisse continue de cautionner cette industrie, 
Greenpaece continue de parrainer son développement, les riverains continuent d'être ignorés et abandonnés aux 
erreurs jurassiennes qui deviendront des erreurs neuchâteloises, vaudoises et fribourgeoises si les mensonges 
continuent d'être véhiculés de manière aussi grotesque dans la presse romande! Une presse qui s'évertue à 
contourner les informations contraires au vent des politiciens et... de leurs annonceurs? 

  

http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/10/31/les-eoliennes-allemandes-de-plus-en-plus-souvent-au-chomage-technique_1596619_3244.html
http://www.enerzine.com/14/12875+les-grandes-tendances-energetiques-selon-capgemini+.html
http://www.legrandjournal.com.mx/actu-mexique/lentreprise-edf-va-developper-le-parc-eolien-de-la-ventosa-oaxaca

