
 
 

PRESSE DU 05.11.2011  
  
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 =================================== 
====================================== REGIONS ==================================== 
BRETAGNE     29 FINISTERE    29390 Scaër 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Scaer.-Pas-d-eoliennes-pour-la-commissaire-
enquetrice_40771-2008109-pere-bre_filDMA.Htm 

Scaër 

Scaër. Pas d’éoliennes pour la commissaire 

enquêtrice 
Environnementsamedi 05 novembre 2011 
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Le projet, présenté par la société Éole génération, du groupe GDF Suez, porte sur cinq éoliennes, au lieu-dit Le Merdy. 
Archives. 
 

Sandrine Auguet, commissaire enquêtrice, émet « un avis défavorable au projet de parc éolien, au 
lieu-dit Le Merdy, sur le territoire de la commune de Scaër ». Celui-ci concerne l’implantation de 
cinq éoliennes. Il est porté par la société Éole génération, du groupe GDF Suez. Et se situe à 
quelques kilomètres de deux parcs en construction, sur la commune (5 éoliennes au lieu-dit Mine 
Kervir et 5 autres à Crénorien), du parc en fonctionnement de Roudouallec (7 éoliennes) et de celui, 
en cours d’étude à Scaër, à Kerdiouzet (5 éoliennes). 

L’enquête publique s’était déroulée entre le 15 juin et le 15 juillet. Dans son avis, la commissaire 
enquêtrice juge « opportun d’envisager le recours au principe de précaution », listant 
notamment « l’absence d’études suffisantes, voire de toute donnée, sur l’impact des bruits 
aérodynamiques et des infrasons dans le dossier présenté ». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   30 GARD   30350 Lédignan 

 
http://ledignan.blogs.midilibre.com/archive/2011/11/03/le-sous-prefet-d-ales-en-visite-a-la-
mairie.html 
03.11.2011 

Le sous-préfet d'Alès en visite à la mairie 
 

 

Christophe Marx ,sous-préfet d'Alès était en visite le 26 octobre à la mairie de Lédignan.  

Reçu par le maire Grégoire Diamantidis et ses adjoints il a pris connaissance des réalités et des 
dossiers de la commune.  

http://ledignan.blogs.midilibre.com/archive/2011/11/03/le-sous-prefet-d-ales-en-visite-a-la-mairie.html
http://ledignan.blogs.midilibre.com/archive/2011/11/03/le-sous-prefet-d-ales-en-visite-a-la-mairie.html
http://www.midilibre.com/


 
 

EXTRAIT 

Le gros dossier sur la qualité de l'eau et l'assainissement a été évoqué ainsi que la position du 
conseil municipal sur les risques d'un projet éolien sur une commune voisine.  

Etc. 

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

 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/05/1208668-operation-coup-de-poing-des-anti-
eoliens.html 

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

PUBLIÉ LE 05/11/2011 11:30 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Opération coup de poing des anti-éoliens 
parc du haut-languedoc 

 

 
Des autocollants ont été posés sur une centaine de panneaux Photo DDM 

Le collectif TNE (Toutes nos énergies) vient d'apposer une centaine d'autocollants «Parc 

éolien industriel» sur les panneaux du PNR du haut Languedoc placés à l'entrée des 

agglomérations. De Lacaune à Caucalières en passant par diverses communes de 

l'Hérault, sur tout le territoire du Parc, ces panneaux affichent désormais une enfilade 

d'éoliennes industrielles et la mention «Parc éolien industriel» en lieu et place de «Parc 

naturel régional». Les responsables associatifs (14 associations) de TNE dénoncent une 

nouvelle fois les «prédateurs vénals qui favorisent l'implantation massive de centaines 

d'éoliennes de 125 mètres de hauteur en pleine montagne alors que de nombreux 

habitants ont dit que c'était inacceptable (cf. enquête publique). Nous sommes 

favorables à des énergies renouvelables adaptées à notre territoire, solaire thermique, 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/05/1208668-operation-coup-de-poing-des-anti-eoliens.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/05/1208668-operation-coup-de-poing-des-anti-eoliens.html
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/11/05/201111051670_zoom.jpg


 
 

énergie bois, petite hydroélectricité, mais nous ne voulons pas de ces futures friches 

industrielles gigantesques qui défigurent notre pays. Un Parc naturel régional est un 

territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et 

paysagère, qui s'organise autour d'un projet concerté de développement durable, fondé 

sur la protection et la valorisation de son patrimoine. Nos élus font tout le contraire. Ils 

laissent transformer notre Haut-Languedoc en Parc éolien industriel ! » 

Des avis défavorables ont été émis 

« Les conseils municipaux des 121 communes du futur territoire du PNR devront valider 

dans les prochaines semaines le projet définitif de Charte. Si certaines municipalités l'ont 

déjà ratifié, d'autres, au premier rang desquelles la ville de Mazamet, confirment leur 

volonté de quitter le Parc si le chiffre de 300 éoliennes est maintenu dans le texte. 

«Dans le contexte du Grenelle de l'environnement, le gouvernement n'aurait jamais 

accepté une Charte d'où toute implantation éolienne serait exclue sur un territoire aussi 

venté que le nôtre, précise le président Daniel Vialèlle, président du Parc. Nous ne 

cautionnons pas tout, loin s'en faut : nous avons encore récemment émis des avis 

défavorables sur 3 projets éoliens. Plus généralement concernant les actions du Parc, je 

crois sincèrement que le positif l'emporte largement sur le négatif. Et je suis convaincu 

que ces détracteurs feront plus de mal que de bien à ce territoire.» 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/04/1207964-l-aveyron-conserve-sa-1re-place-verte.html 

Rodez et sa région 

  

PUBLIÉ LE 04/11/2011 07:54 | JULIE POLIZZI 

L'Aveyron conserve sa 1re place verte 

 
L'engouement éolien, surtout développé sur le plateau du Lévézou, laisse aujourd'hui la place au solaire, moins contesté./Photo DDM, 

archives 

L'hebdomadaire «La Vie», vient de faire paraître son palmarès annuel de la volonté écologique 

des départements de France. Pour la 2nde année consécutive, l'Aveyron se positionne en tête. 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/04/1207964-l-aveyron-conserve-sa-1re-place-verte.html
http://www.ladepeche.fr/


 
 

Si certains avaient encore des doutes sur la tendance verte de l'Aveyron, le numéro de cette 

semaine de l'hebdomadaire catholique « La Vie », en remet une couche ! Au palmarès des 

volontés écologiques des départements, l'Aveyron ravit, pour la 2e année consécutive, la 1re 

place, qu'il partage cette fois ex æquo avec l'Ariège. 

Comme tout classement, celui-ci est sujet à controverses et critiques. Mais une fois qu'on a dit 

cela, reste l'observation des critères pris en compte. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le 

champ - écologique - est vaste ! Six catégories sont notées sur vingt, leur moyenne donnant la 

note finale : gestion des déchets, développement de l'agriculture biologique, qualité de l'air, de 

l'eau, développement des énergies renouvelables et, petit nouveau cette année qui remplace la « 

volonté politique », l'adoption de l'Agenda 21. Cette catégorie recense toutes les collectivités, 

établissements scolaires, entreprises et associations, qui ont adopté cet ensemble de principes 

environnementaux, éthiques et sociaux, issus du Sommet de Rio en 1992 et dont l'application par 

les départements, est facultative en France. 

L'Agenda 21 plombe la note 

L'Aveyron se place en bonne position quasiment partout. Côté air et eau, le département profite 

de son environnement rural. Quant à l'agriculture bio (9e place), son engouement se constate 

quotidiennement. L'Aveyron est, en prime, 1er pour les énergies renouvelables. Pas 
étonnant diront certains puisque, outre les grands barrages du département, le plateau 
du Lévézou compte pas moins de 97 éoliennes, tandis que des panneaux solaires ont 

recouvert de nombreux toits. En 2008 était d'ailleurs posé la 1re centrale sur toiture de 
1 000 m2, la plus grande de France. 

Seule ombre au tableau vert : l'Aveyron est 39e (note entre 8 et 12 sur 20) concernant l'adoption 

de l'Agenda 21. En cause, des initiatives moins nombreuses en comparaison de ce qui peut être 

entrepris dans des départements urbains. 

Le moral des troupes n'a pour autant aucune raison d'en pâtir. « C'est la 3e année consécutive 

qu'on est bien placé, se réjouit Jean-Claude Luche, président du conseil général 

[en 2009, l'Aveyron était 2e du classement] . Ce n'est donc pas le fruit du hasard, on est dans la 

bonne ligne. » Pour l'élu, un si bon résultat s'explique par la politique de son institution mais 

également par les initiatives des Aveyronnais, acteurs de cette tendance verte. Et de conclure 

que « c'est un atout supplémentaire qui permet de valoriser la notoriété du département. » 

Premier de la classe, l'Aveyron ne se laissera pas facilement détrôné ! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   85 VENDEE  85560 Longeville-sur-Mer 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024752744&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0257 du 5 novembre 2011 page 18666  
texte n° 6  

 
ARRETE  

Arrêté du 26 octobre 2011 autorisant la SAS AAB-Parc éolien de Longeville-sur-Mer à 
exploiter une installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1129425A 

 
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 26 octobre 2011, la SAS AAB-Parc éolien de Longeville-sur-Mer, dont le 
siège social est situé 38, rue Jean-Mermoz, 78600 Maisons-Laffitte, est autorisée à exploiter le parc éolien de 
Longeville-sur-Mer, d'une capacité de production de 12,35 MW, localisé Les Perches, Pieu de l'Aumonier, Les 
Clerbaudes, Hauchamps et Versaine des Raboires, 85560 Longeville-sur-Mer.Cette autorisation ne dispense 
pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024752744&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024752744&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

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

 

transmis par C.C. et d’autres 
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