
 
 

PRESSE DU 06.11.2011  
  
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 
================================================================================== 

Pais Nostre 
http://paisnostre.midiblogs.com/tag/zde 

samedi, 05 novembre 2011 

Energie éolienne: avantages et inconvénients. POUR ou CONTRE! 
Si seulement on pouvait être tout à fait pour, ou tout à fait contre! - Simone de 
Beauvoir 
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Suite à un billet précédent et alors que nous intervenions pour rendre service suite à la demande de personnes 
habitants la Montagne Noire, nous avons pu nous apercevoir que l’éolien était très partagé dans les esprits et 
que, selon qu’on soit pour ou contre, les avantages et inconvénients semblaient très méconnus de la part de 
ceux, qui comme nous, découvrent cette énergie nouvelle. 
Nous avons pu constater que les études d’impact, qui normalement devraient être menées, non pas par les 
exploitants mais par les autorités compétentes, étaient plus ou moins manipulées par les lobbies du vent. 
Nous savons que la phrase qui suit va amener à des réactions mais force est de constater que les lobbies de 
l’éolien se servent de l’écologie et des écologistes en leur faisant faire les études moyennant quelques miettes 
ou quelques billets. Le mot écologiste donnant plus de crédibilités à ces fausses études d’impact tout en 
procurant une manne à ces associations simili-écologistes puisque faussant les études donc contraires aux 
principes de l’écologie comme peut la comprendre Monsieur Tout le monde. 
 

 
 
Alors plutôt que pousser plus loin la polémique et qu’afin qu’il soit possible de se faire une idée sur le sujet 
sans exposer des expressions du style « je préfère une éolienne à 10 kilomètres que la maison de mon 
voisin !! » ou « ceux qui sont contre c’est du vent », nous essayons ci-après d’exposer ce qui selon nous plaide 
pour ou contre l’énergie éolienne afin que l’erreur monumentale du tout nucléaire ne devienne pas le tout 
éolien et tout pylônes. 
  
Avantages de l'éolien : 
  

-          L' énergie éolienne est une énergie renouvelable qui ne nécessite aucun carburant, ne crée pas de 
gaz à effet de serre, ne produit pas de déchets toxiques ou radioactifs. En luttant contre le 
changement climatique, l'énergie éolienne participe à long terme au maintien de la biodiversité des 
milieux naturels Mais le nucléaire ne produit pas de GES non plus. 

-          Lorsque de grands parcs d'éoliennes sont installés sur des terres agricoles, seulement 4 % du sol 
environ est requis pour les éoliennes. La surface restante est disponible pour l'exploitation agricole, 
l'élevage et d'autres utilisations. 

-          L’éolien est un petit apport de complément pour les communes ou communautés de communes 
dont les subventions sont de plus en plus pléthoriques. Il est normal que les communes soient 
demandeuses car ayant des besoins économiques importants non supportés par l’Etat.   

 

-          L'énergie éolienne est l’une des sources de production d’électricité 
permettant de parvenir à moindre coût (pour le gouvernement) à la réalisation des objectifs que s'est 
fixée l'Union Européenne pour 2020 : 21% d'énergies renouvelables (éolienne et autres) dans la 
consommation globale d'énergie. 

-          L'électricité éolienne garantit une sécurité de coûts face à la variabilité des prix du baril de pétrole. 
-          Les autres activités agricoles et industrielles peuvent continuer autour d'un parc éolien. 



 
 

-          Le prix de revient d'une éolienne va probablement diminuer dans les années à venir suite aux 
économies d'échelle qui pourront être réalisées sur leur fabrication. Mais tous ces coûts sont liés aux 
lobbies    de l’éolien et rien n’est certain sur cette baisse possible et souhaitable. 

-          Un parc éolien prend peu de temps à construire. 
  
Inconvénients de l'éolien : 
  
-          L'électricité éolienne est une énergie intermittente, l'énergie éolienne ne suffit pas en elle-même à 

définir une politique énergétique et environnementale. Ceci induit l’ajout d’énergie thermique ou fossile 
équivalente à l’énergis éolienne installée, pour compenser lors de manque de vents. Le GES gagné d’un 
côté est donc annulé. 

-          Des effets sur le paysage (esthétique), problème de bruit, d' interférences électromagnétiques. 
-          Énormes dommages sur les paysages mais aussi sur la flore et la faune, en particulier sur les espèces 

migratrices et les espèces protégées dont l’habitat n’est pas encore fixé. 
-          L'énergie éolienne est dépendante de la topographie, de la météo et de l'environnement si toutefois 

l’étude est claire et bien menée. 
-          Il y a des risques sur le milieu aquatique comme déjà constaté aux USA. Les pales étant enduite de 

revêtements polluants, nettoyées au détergent. De plus l’huile contenue (entre 400 et 600 litres d’huile 
par aérogénérateur) constitue un danger de pollution énorme. 

-          Aucune garantie concernant le démantèlement des éoliennes. Malgré des lois passées, il est 
malheureusement impossible de trouver un exemple de compte approvisionné pour démantèlement. La 
crainte d’un report du problème vers les générations à venir est très importante. 

-          L’énergie éolienne participe à l’augmentation du prix de l’énergie de façon importante. Ce phénomène 
est dû à la fixation des prix de manière aléatoire effectuée en 2005. 

-          Aucune création d’ emploi, la France n’ayant pas préalablement cru bon d’avoir une industrie éolienne 
-          L’énergie éolienne ne met pas à l’abri de ruptures de courant car étant trop intermittente. 
-          La manne financière donnée aux communes, collectivités locales ou propriétaires est totalement 

insuffisante comparée aux énormes bénéfices des sociétés exploitantes et de l’EDF. Cette manne n’est 
même pas équivalente aux coûts de démantèlement. 

-          Les nouveaux modes de rémunération aux propriétaires et collectivités locales défavorisent 
particulièrement les propriétaires au profit de l’exploitant et de l’Etat.   

  

 
Photo d'une réunion de créateurs de ZDE 

appelés moulins à paroles. 
  
Les interrogations : 
  
-           Les vents seraient plus fréquents en hiver, période de plus forte demande en énergie électrique. Nous 

n’avons pas pu voir une étude sur ce sujet. 
-          Le démantèlement encore et toujours, il restera des tonnes de béton ans le sol, quoi qu’il advienne. 

  

Nous n’avons aucune conclusion à proposer, à vous de vous faire votre propre idée 
sur l’opportunité éolienne. Nous ne sommes pas contre l’énergie éolienne, puisqu’en 
France il faut être pour ou contre et que tout ce qui n’est pas pour est contre. Nous 
sommes pour une énergie éolienne contrôlée et acceptée par les populations des 



 
 

communes d’implantation et nous sommes totalement opposés au mitage des 
paysages et la main-mise des lobbies éoliens sur la campagne Française. 

  

POUR ou CONTRE l’ÉOLIEN, c’est à vous de choisir en votre 
âme et conscience mais ce n’est pas à nos élus , à l’EDF ou 
aux industriels du vent de l’imposer. 

  
====================================== REGIONS ==================================== 
BASSE-NORMANDIE 
 

ASSOCIATION PORT WINSTON CHURCHILL D'ARROMANCHES 
 

Le président,  
 
Gérard LECORNU 
8, rue des prés 
14610 Cambes en Plaine 
 
Tél 06 72 60 54 45                                                                               le 31 octobre 2011 
 
Objet: Projet éolien offshore face aux plages du débarquement. 
 
 
 
                                               Monsieur le Président, 
 
 
 
                      Dans les colonnes de La Renaissance du Bessin du 21 octobre 2011, il est rendu compte 
de la réunion des maires du canton de Trévières du lundi 17 octobre 2011. Le titre de l'article : Le 
mitage éolien est dramatique. C'était pour annoncer le dossier brûlant qui a été évoqué et sur lequel 
les élus ont confirmé leur opinion. 
 
A cette occasion, en votre qualité de Président du Conseil Général, vous auriez dénoncé ''le mitage 
éolien dramatique pour nos paysages, il faut mieux s'orienter vers du offshore plus productif.'' 
 
Je tiens tout particulièrement à exprimer mon approbation en ce qui concerne vos déclarations 
relatives au mitage éolien dramatique pour nos paysages. Quant à votre orientation, vers du offshore 
plus productif, je vous confirme ma complète désapprobation. 
 
En réalité, vous distinguez, là où il n'y a pas lieu de distinguer. Au même titre que les paysages 
terrestres, les paysages maritimes, si chers à nos peintres impressionnistes célébrés en 2010 par nos 
deux régions normandes, méritent toute notre attention, notre vigilance et notre protection. La mer 
doit-elle devenir de vastes zones industrialisées où la pollution est, selon les experts, déjà très 
installée? Il en va de l'avenir de notre planète. 
 



 
 

Vous soutenez aussi l'éolien offshore que vous savez  pertinemment inefficace et budgétivore (cf: le 
dernier rapport de la Cour Comptes et l'abandon de l'éolien offshore par la Hollande, à titre 
d'exemple, dont il fait souvent référence.) 
 
Vous savez aussi que l'éolien offshore multipliera par cinq le coût du kw/h produit ce qui rendra de 
plus en plus précaire la situation de millions de nos compatriotes. Le Ministre de l'Ecologie a annoncé 
en mars 2011 le chiffre de 6,5 millions personnes en situation de précarité énergétique.  
 
J'avoue aussi, monsieur le Président, ne pas comprendre votre soutien sans réserve au projet de 
complexe industriel éolien offshore face aux plages du débarquement et de Port Winston, en 
particulier, comprenant un site classé de 1000 hectares et des vestiges: biens culturels maritimes. 
 
Sur ce lieu de mémoire, clé de la Libération de la France et de L'Europe le 6 juin 1944,  vous soutenez 
l'industrialisation d'un littoral exceptionnel par la beauté de ses sites. 77 km2 d'emprise en  
mer, c'est-à-dire trois fois la superficie de la ville de Caen. 
 
Pour notre information, dites-nous aussi ce qu'il adviendra du projet de classement des plages du 
débarquement au patrimoine mondial de l'Unesco fortement hypothéqué. Dans ce cas, ce serait un 
préjudice considérable pour le tourisme de mémoire et notre région de Basse-Normandie. 
 
Comme vous le savez, une pétition circule actuellement au niveau international. A ce jour, 4325 
signataires (internet et papier) expriment leur étonnement, leur colère ou leur indignation. Comment  
peut-on ne pas entendre ces appels? Ils nous viennent du monde entier.  
 
Le projet qui nous est présenté par voie de presse, c'est un drame qui se profile à l'horizon. Il est  
 
historique, culturel, économique, social, touristique, environnemental.   
 
Par conséquent, nous avons besoin de transparence.  
 
Engager dans l'éolien offshore, dans un premier temps 10 milliards d'euros, puis 20, et à terme, 60 à 
80 milliards d'euros, il serait légitime d'avoir un véritable débat national sur la politique énergétique à 
mener pour notre pays dans un contexte de crise économique et politique préoccupant pour la 
France et pour l'Europe.  
 
Dans cette attente, pourquoi tant de précipitation pour nous imposer le lobby éolien? Un moratoire 
s'impose. La démocratie en ressortirait renforcée. 
 
Je vous prie de croire, monsieur le Président, à l'assurance de ma haute considération. 
 
 
                                                                                              Gérard LECORNU 
 
Monsieur Jean-Léonce DUPONT 
Sénateur 
Vice-Président du Sénat 
Président du Conseil Général du Calvados 
31, rue de la juridiction 
14440 Bayeux 



 
 

 
ASSOCIATION PORT WINSTON CHURCHILL D'ARROMANCHES 

 
Le président,  
 
Gérard LECORNU 
8, rue des prés 
14610 Cambes en Plaine 
 
Tél 06 72 60 54 45                                                                               le 31 octobre 2011 
 
Objet: Projet éolien offshore face aux plages du débarquement. 
 
 
 
                                               Monsieur le Député, 
 
 
 
                      Dans les colonnes de La Renaissance du Bessin du 21 octobre 2011, il est rendu compte 
de la réunion des maires du canton de Trévières du lundi 17 octobre 2011. Le titre de l'article : Le 
mitage éolien est dramatique. C'était pour annoncer le dossier brûlant qui a été évoqué et sur lequel 
les élus ont confirmé leur opinion. 
 
A cette occasion, en votre qualité de Député de la circonscription du Bessin, vous auriez dénoncé ''le 
mitage éolien dramatique pour nos paysages et vous auriez déclaré :'' je suis pour le regroupement 
de fermes éoliennes'' et ajouté ''l'éolien, c'est d'abord un intérêt financier pour le promoteur, pour 
celui qui fournit le terrain et pour la commune qui perçoit la taxe.'' 
 
Je tiens tout particulièrement à exprimer mon approbation en ce qui concerne vos déclarations 
relatives au mitage éolien dramatique pour nos paysages. Quant à votre orientation, ''vers le 
regroupement de fermes éoliennes'', je vous confirme ma complète désapprobation. 
 
En réalité, vous distinguez, là où il n'y a pas lieu de distinguer. Au même titre que les paysages 
terrestres, les paysages maritimes, si chers à nos peintres impressionnistes célébrés en 2010 par nos 
deux régions normandes, méritent toute notre attention, notre vigilance et notre protection. La mer 
doit-elle devenir de vastes zones industrialisées où la pollution est, selon les experts, déjà très 
installée? Il en va de l'avenir de notre planète. 
 
Vous soutenez aussi l'éolien offshore que vous savez  pertinemment inefficace et budgétivore (cf: le 
dernier rapport de la Cour Comptes et l'abandon de l'éolien offshore par la Hollande, à titre 
d'exemple, dont il fait souvent référence.) 
 
Vous savez aussi que l'éolien offshore multipliera par cinq le coût du kw/h produit ce qui rendra de 
plus en plus précaire la situation de millions de nos compatriotes. Le Ministre de l'Ecologie a annoncé 
en mars 2011 le chiffre de 6,5 millions personnes en situation de précarité énergétique.  
 



 
 

J'avoue aussi, monsieur le Député, ne pas comprendre votre soutien sans réserve au projet de 
complexe industriel éolien offshore face aux plages du débarquement et de Port Winston, en 
particulier, comprenant un site classé de 1000 hectares et des vestiges: biens culturels maritimes. 
 
Sur ce lieu de mémoire, clé de la Libération de la France et de L'Europe le 6 juin 1944,  vous  
 
 
soutenez l'industrialisation d'un littoral exceptionnel par la beauté de ses sites. 77 km2 d'emprise en 
mer, c'est-à-dire trois fois la superficie de la ville de Caen. 
 
Pour notre information, dites-nous aussi ce qu'il adviendra du projet de classement des plages du 
débarquement au patrimoine mondial de l'Unesco fortement hypothéqué. Dans ce cas, ce serait un 
préjudice considérable pour le tourisme de mémoire et notre région de Basse-Normandie. 
 
Comme vous le savez, une pétition circule actuellement au niveau international. A ce jour, 4325 
signataires (internet et papier) expriment leur étonnement, leur colère ou leur indignation. Comment  
peut-on ne pas entendre ces appels? Ils nous viennent du monde entier.  
 
Le projet qui nous est présenté par voie de presse, c'est un drame qui se profile à l'horizon. Il est  
 
historique, culturel, économique, social, touristique, environnemental.   
 
Par conséquent, nous avons besoin de transparence.  
 
Engager dans l'éolien offshore, dans un premier temps 10 milliards d'euros, puis 20, et à terme, 60 à 
80 milliards d'euros, il serait légitime d'avoir un véritable débat national sur la politique énergétique à 
mener pour notre pays dans un contexte de crise économique et politique préoccupant pour la 
France et pour l'Europe .  
 
Dans cette attente, pourquoi tant de précipitation pour nous imposer le lobby éolien? Vous-même 
vous reconnaissez ''que l'éolien n'est qu'une des composantes de notre bouquet énergétique. Il n'y 
a pas obligation de mettre de l'éolien.'' Alors, selon nous, un moratoire s'impose. La démocratie en 
ressortirait renforcée. 
 
Je vous prie de croire, monsieur le Député, à l'assurance de ma haute considération. 
 
 
                                                                                              Gérard LECORNU 
 
Monsieur Jean-Marc LEFRANC 
Député 
Place St Patrice 
14440 Bayeux 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA RENAISSANCE DU BESSIN               21.10.2011 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
LA RENAISSANCE DU BESSIN 
4.11.2011 
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BRETAGNE     56 MORBIHAN    56190 Noyal-Muzillac 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-Accueil-de-loisirs-sans-hebergement-ouvrira-le-4-
janvier-2012-_56149-avd-20111104-61606945_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Vannes / Noyal-Muzillac / Archives du vendredi 04-11-2011 

L'Accueil de loisirs sans hébergement ouvrira le 4 janvier 2012 - 
Noyal-Muzillac 
vendredi 04 novembre 2011 
 

EXTRAIT 

Projet de parc éolien 

En janvier dernier, la préfecture avait émis un avis favorable pour la création d'une zone de 
développement éolien (ZDE) sur le secteur des Landes de Cambocaire, au nord de la commune. Le 
porteur du projet, la société Énergie Éolienne France (EEF) prévoit cinq aérogénérateurs. Après 
discussion et un vote à main levée, par 13 voix pour et trois abstentions, le conseil municipal autorise 
le maire à signer l'acte conventionnel d'occupation du territoire communal avec la société Énergie 
Éolienne France. 

Etc. 
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Le Télégramme 

http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-
concarneau/qleregion/scaer/eoliennes-du-merdy-le-projet-compromis-06-11-2011-1489865.php 

SCAËR 

Éoliennes du Merdy. Le projet compromis? 
6 novembre 2011 - Réagir à cet article 

Y aura-t-il un troisième parc éolien au pied des Montagnes Noires (1)? L'enquête publique relative au projet 

d'Eole Génération (groupe GDF Suez) d'ériger cinq éoliennes d'une puissance totale de 10MW sur le site du 
Merdy s'est en tout cas conclue par un avis défavorable. Le commissaire-enquêteur Sandrine Auguet, qui a 
mené l'enquête publique du 14juin au 15juillet derniers, a rendu son rapport début septembre.  
 
«Aucune communication sur les résultats» 
 
L'association C du vent, qui a appris «par hasard que le commissaire enquêteur avait rendu ses conclusions», 
dénonce un «manque de transparencede la part des élus de la Cocopaq et plus particulièrement ceux de 
Scaër». «Cela fait un mois et demi qu'il y a une réponse à cette enquête publique et aucune communication sur 
les résultats... Notre association est membre du comité de pilotage éolien de la Cocopaq (2) ainsi que membre 
du comité de suivi éolien», rappelle Philippe Fatras, président de C du vent. «De plus, il s'agit d'un document 
public».  
 
«Faire appel au principe de précaution» 
 
Impact sur le paysage et la santé, études sonores, dévalorisation des biens immobiliers... Le commissaire-
enquêteur a repris les différentes observations émises par les personnes et associations, et les a confrontées 
aux réponses apportées par Eole Génération. Les témoignages négatifs de riverains du parc de Saint-Servant-
sur-Oust (56), construit par EoleGénération, ont probablement eu des incidences sur ce rapport, qui conclut sur 
«l'opportunité, en l'absence d'études suffisantes ou de toute donnée, de faire appel au principe de précaution».  
 
Retrait ou révision?  
 
C du vent «salue le courage de la commissaire-enquêteur», qui «a également pris en compte le rapport de la 
biologiste suisse Nicole Lachat ainsi que l'enquête réalisée par l'association LesAbers auprès de victimes de 
nuisances dues aux éoliennes». Il reste au préfet à prendre sa décision. Et sans présumer des intentions du 
porteur de projet (3), deux hypothèses sont plausibles: un retrait pur et simple ou une révision du projet en 
tenant compte des conclusions de l'enquête publique afin de trouver des solutions, en concertation avec les 
riverains, pour supprimer les nuisances. On en saura peut-être plus mardi: le projet du Merdy est à l'ordre du 
jour du conseil municipal, qui doit donner son avis. Dans ce cadre, une présentation par les représentants 
d'Eole Génération est prévue en début de réunion.  
 
(1) Il en existe déjà deux: à Roudouallec (sept pylônes, 5,6MW), construit en 2008, et à Miné-Kervir (cinq 
pylônes, 11,5MW), où les travaux viennent de débuter. (2) Le parc du Merdy s'intègre dans le schéma de 
développement éolien de la communauté de communes du Pays de Quimperlé. (3) Hier, la rédaction n'a pu 
joindre aucun responsable d'Eole Génération. 

 Francis Salaün et Claire Marion 
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Au menu du prochain conseil 
Le 6/11/2011 à 06h00 

ALZONNE 

Le conseil municipal se réunira lundi 7 novembre, à 20 h 30, avec à l'ordre du jour : la réforme de la 
fiscalité de l'urbanisme, notamment la taxe d'aménagement ; acceptation de principe de projet éolien ; 
travaux de terrassement derrière la salle polyvalente ; points particuliers et questions diverses ; presbytère 

; présentation par EDF Energies nouvelles et projets éoliens ; 
activation de la commission containers ordures ménagères ; date de la soirée du Noël municipal. 

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

  


