
 
 

PRESSE DU 11.11.2011  
  
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 =================================== 
====================================== REGIONS ==================================== 
BRETAGNE     29 FINISTERE    29390 Scaër 
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BRETAGNE     29 FINISTERE    29410 Pleyber-Christ 

Le Télégramme  

http://www.letelegramme.com/local/finistere-nord/morlaix/stthegonnec/pleyberchrist/pleyber-
christ-29-les-eoliennes-demantelees-11-11-2011-1495506.php 
 
PLEYBER-CHRIST 

Pleyber-Christ (29). Les éoliennes démantelées ! 

11 novembre 2011 à 09h27 - 1 réaction(s) 

C'est la fin d'une longue saga qui a débuté en l'an 2000 et qui a suscité bien des controverses. Les 
éoliennes de la butte du Télégraphe ont été démolies cette semaine. Elles ne sont plus qu'un souvenir 
désormais. Pour certains, c'est une fin douloureuse. Pour d'autres, c'est un soulagement. 

 

Commencé lundi, le chantier, qui a mobilisé trois personnes, s'est achevé hier soir. Il a été mené par une 

entreprise de démolition et de récupération de ferraille, la GDE Atlantique, basée sur la zone de Kergaradec à 
Guipavas. Durant toute l'opération, le chantier a été sécurisé et interdit au public. Les cinq éoliennes, 
représentant une centaine de tonnes, sont à terre. Il reste maintenant à procéder à la découpe des machines. 
Ce qui sera fait prochainement par la même entreprise.  
 
Construites en 2002  
 
Le Télégraphe a désormais retrouvé son état naturel et il se fond à nouveau dans le paysage. Après une 
douzaine d'années de polémiques. C'est à la fin du siècle dernier que ce projet de parc éolien fut lancé par un 
Gaec d'agriculteurs de Saint-Thégonnec et un entrepreneur, de Pleyber-Christ. Il consistait à implanter cinq 
machines sur le site du Télégraphe, à cheval sur les communes de Pleyber-Christ et de Saint-Thégonnec, dans 
un secteur pratiquement inculte. Sur une butte située à 220m d'altitude, au pied des monts d'Arrée. Un havre de 
paix dominant un paysage idyllique à quelques encablures d'habitations. En août2001, la préfecture avait 
accordé le permis de construire à la société SPEE (Saint-Thégonnec- Pleyber-Christ énergie éolien). Elle avait 
alors fait l'acquisition de machines hollandaises d'occasion de 43m de hauteur (pales comprises). La dépense 
totale dépassait les 600.000€. Les cinq éoliennes furent érigées fin 2002. Malgré la constitution d'un comité de 
défense qui va lutter bec et ongles contre cette réalisation pour des raisons diverses (nuisances sonores, 
pollution visuelle, dégradation d'un site jusque-là préservé).  

http://www.letelegramme.com/local/finistere-nord/morlaix/stthegonnec/pleyberchrist/pleyber-christ-29-les-eoliennes-demantelees-11-11-2011-1495506.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-nord/morlaix/stthegonnec/pleyberchrist/pleyber-christ-29-les-eoliennes-demantelees-11-11-2011-1495506.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-nord/morlaix/stthegonnec/pleyberchrist/index_pleyberchrist.php
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En juin2004 une pale se brisa  
 
Dans la nuit du 22 au 23juin2004, le vent avait eu raison d'une pale qui se brisa contre le fût de la structure. 
Après quelques autres désordres similaires, l'association de défense du Télégraphe avait porté l'affaire devant 
le tribunal administratif de Rennes, qui prit la décision d'annuler le permis de construire en mars2005. Les 
investisseurs, qui n'avaient pas souhaité faire appel du jugement, s'étaient alors engagés à remettre le site en 
état. Mais depuis, c'est un spectacle visuel affligeant qui s'offrait au regard, tandis que des vandales ont délesté 
toutes les machines du cuivre qu'elles pouvaient renfermer. À cet endroit, un autre projet est désormais en 
cours (mais sur Saint-Thégonnec cette fois). Il concerne du photovoltaïque. Le secteur sera proposé dans le 
PLU par la commune de Saint-Thégonnec. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNES   10 AUBE    10170 Rhèges 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024778779&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: DEVR1128796V 

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 12,30 MW, localisé lieudits les Chaillots et les Longues Voies, 10170 Rhèges. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  66 PYRENEES-ORIENTALES  66600 Opoul-Périllos 

 
http://www.lindependant.fr/2011/10/05/le-deuxieme-parc-eolien-verra-t-il-le-jour,69334.php 
 

Opoul-Périllos 

Le deuxième parc éolien verra-t-il le jour ? 
Le 5/10/2011 à 06h00 par Julien Marion | Mis à jour à 08h51 

 
 

Composé de six éoliennes, le parc éolien s'agrandira-t-il ? Rien n'est certain.  © Photos M.-S. H. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024778779&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024778779&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.lindependant.fr/2011/10/05/le-deuxieme-parc-eolien-verra-t-il-le-jour,69334.php
http://www.lindependant.fr/tag/opoul-perillos/
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.ladepeche.fr/


 
 

Le projet d'une ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan enterra-t-il le développement 
des parcs éoliens dans les Corbières ? La question se pose en tout cas à la mairie d'Opoul-Périllos et 
à l'entreprise Eole-Res qui ont été les premiers à implanter un parc éolien dans le département. 
C'était en 2002 au sud du village. Cyril Desreumaux, chef de projet d'Eole-Res nous a confirmé cette 
hypothèse. "On sait qu'il existe une bande de 5 km consacrée à l'étude pour le passage de la future 
ligne LGV et les éoliennes (existantes et futures) se retrouvent à proximité d'un des trois faisceaux. 
Nous, on préfère avancer nos projets car ça fait plus de 20 ans qu'on parle de cette ligne LGV. De 
toute manière, si le couloir passe dans la zone des éoliennes, il faudra alors démanteler les 
éoliennes, installées en 2002" . 

Vents contraires pour l'éolien 

Reste que la problématique du tracé n'est aujourd'hui pas le seul grain de sable qui enraye le projet 
d'extension. Le ministère de l'Environnement, sans mentionner une seule seconde la question de la LGV, 
a rendu une expertise peu favorable. "Les impacts des mesures de défense des forêts contre les 
incendies n'ont pas été suffisamment évalués de même que les conséquences sur le radar de Météo-
France. Le choix de la hauteur des machines et de leur implantation ne permettra pas d'atteindre un 
objectif d'homogénéité visuelle du parc éolien". Sur ces deux points, le radar météo ou les risques 
d'incendies, Cyril Desreumaux rétorque : "Les cinq nouvelles éoliennes seront très proches des six déjà 
installées. Or depuis 2002, les éoliennes, n'ont ni provoqué d'incendie, ni empêché les avions d'intervenir, 
ni n'ont gêné le radar météo". 

90 % des recours déboutés 

Pour les professionnels, installer des nouveaux parcs est devenu un vrai parcours du combattant. "Pour le 
premier parc d'Opoul, on a mis deux ans. Dorénavant, c'est 7 à 8 ans et il faut rajouter 2 ans si une 
association de riverains porte un recours". Des vicissitudes qui pourraient à terme hypothéquer le 
développement de cette énergie verte. "Non", rétorque le responsable d'Eole-Res. "Même si les règles du 
jeu changent tous les six mois en France, on avance et il faut savoir que nous gagnons 90 % des 
procédures judiciaires". Pour le projet d'Opoul, ce n'est pas un recours ni une association qui retardera 
l'extension du parc mais bel et bien un autre enjeu majeur pour le développement de nos territoires qu'est 
l'arrivée de la ligne à grande vitesse entre Montpellier et Barcelone. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Ouest-France / Pays de la Loire / Segré / Angrie / Archives du mercredi 09-11-2011 

Le conseil repousse son avis sur la création de zones éoliennes 
- Angrie 
mercredi 09 novembre 2011 

 
Le débat 

Le maire l'avait annoncé. Le conseil allait émettre un avis sur les Zones de développement éolien (ZDE). Au fin fond des 
questions diverses, et au même rang que le broyeur de la commune, le sujet a été débattu. 

Après l'historique du dossier du bureau d'études Alisée Environnement donné par le maire, on est entré dans le vif du sujet. 
Pour la première fois, les 21 personnes présentes dans le public ont pu visualiser au rétroprojecteur les deux zones 
principales répertoriées dans la commune. 

Une vers l'ouest, dont on a déjà beaucoup parlé. Une à l'Est qui semblait avoir même été abandonnée un temps, mais que 
le public a découvert dans toute sa grandeur. Une emprise qui, globalement, « barre » la commune sur tout son front sud, 

de Montlambert, en passant par-devant le château, jusqu'à l'extrémité Est (les Saules à Chazé-sur-Argos), avec des 
propriétaires ou des exploitants de la commune concernés par cette ZDE. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-repousse-son-avis-sur-la-creation-de-zones-eoliennes-_49008-avd-20111109-61637682_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-repousse-son-avis-sur-la-creation-de-zones-eoliennes-_49008-avd-20111109-61637682_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Segre_49331_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Angrie_49008_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_49008-avl-20111109_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/


 
 

« Pas de grosse surprises », a lancé le maire. Les contraintes diverses ont été prises en compte (couloir aérien, hertzien, 
gazoduc...). Angrie serait même privilégiée.« Depuis le temps qu'on en parle, chez nous, contrairement aux autres 
communes qui vont découvrir les zones potentielles avec ce rapport ». « Sauf qu'ailleurs, ça doit bien se passer 
comme à Angrie, en catimini entre les élus, et parce qu'il n'y a pas d'association constituée pour informer la 
population », a expliqué Gérard Chevillard, de Vents des moissons, après la réunion. 

La sérénité qu'à bien voulu faire sentir le maire a été mise à mal par Laurent Bureau (un membre de l'association). « De 
Châteauneuf-sur-Sarthe à Angrie, tout se passe sous la table, ça paraît donc serein évidemment. » « Le document 
projeté concernant la zone ouest est faux », a lancé Gérard Chevillard. 

« Le bureau a travaillé avec des documents anciens et on ne va pas s'intéresser à la moindre bicoque », rétorque le 

maire. La bicoque en question n'est rien moins que la résidence secondaire de M. et Mme Balesme (instituteurs de longue 
date dans la commune), et qui étonnamment ne figure pas sur les plans. « L'intéressé appréciera sans doute. » « N'a t-
on pas oublié la concertation dans ce dossier », s'est risqué Didier Rousière, conseiller. « C'est une phase qui viendra 
après », dit le maire. Après débat et vote (8 contre un avis, et 4 pour) la décision a été prise de reporter la date au 1 er 
décembre. D'ici là, les habitants sont invités à consulter le dossier. Le maire répondra à leurs questions 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE        49 MAINE-ET-LOIRE  49440 Angrie 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Regine-Bruny-la-seule-conseillere-qui-a-deja-donne-
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Ouest-France / Pays de la Loire / Segré / Angrie / Archives du mercredi 09-11-2011 

Régine Bruny, la seule conseillère qui a déjà donné son avis - 
Angrie 
mercredi 09 novembre 2011 

 
« Je ne voterais pas positivement sur le dossier ZDE, même si ça m'embête beaucoup. » Ils n'ont pas été nombreux 
les conseillers à s'exprimer en public sur le dossier présenté par Alisée Environnement. 

Régine Bruny, elle, a déjà donné sa position. Et elle la motive. « Ce qui me gêne, c'est que les deux études sont 
avancées. On a laissé faire les promoteurs. Si, demain, le feu vert est donné, ils sont prioritaires. On ne peut plus 
peser sur le dossier. Nos remarques ne sont jamais prises en considération. Je ne sens pas la volonté du conseil 
de peser sur Syscom pour imposer nos points de vue. Quelle est la qualité du projet présenté, l'esthétique est-il 
pris en compte. Quelles sont déjà les réalisations de Sycom ? » 

Et de réclamer la sortie du dossier ZDE des deux sociétés Syscom et KDE. « On a mis la charrue avant les boeufs, et on 
est pris au piège, et à la merci des promoteurs. » Le maire ne nie pas cette évidence. « C'est plus facile pour les 
communes qui vont découvrir les zones potentielles chez elles. » 

À vrai dire, c'est sans doute à peine exact. Ici comme ailleurs, les promoteurs se sont engouffrés dans les brèches bien en 
amont. Exemple local. À Freigné, Alain Raymond nous avait indiqué « qu'une société avait démarché les propriétaires 
avant même la sortie du dossier Alisée, et qu'il avait réussi à faire annuler un contrat ». 

Une seconde zone est prévue à Freigné, la société Energie Team basée à Candé « a elle aussi entamée sa tournée 
selon Gérard Chevillard et dès le 30 septembre », avant même que le conseil ne se prononce sur le dossier. Le conseil a 

donné son accord dans sa séance du 21 octobre, pour intégrer la zone existante dans le dossier ZDE, et a donné son 
accord de principe sur la seconde zone qui regroupe les lieux-dits Rochementru, Saint-Germain, le Breil et la Clairaie. 
Régine Bruny regrette aussi « que les communes ne puissent pas négocier l'aspect financier, au même titre que les 
propriétaires ou exploitants » 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE       44 LOIRE-ATLA NTIQUE   44670 La Chapelle-Glain 
 
transmis par C.C. 
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transmis par C.C. 
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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: DEVR1130069V 

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 10 MW, localisé lieudit Le Puit de la Folie, 60360 Lihus. 

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

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024778781&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

 

Vote : Le Canada devrait-il utiliser plus d'éoliennes ? 

Merci de voter NO ! 

Actuellement : YES = 62 % et NO = 38 % 

 

Merci de voter NO ! 
 

 
 
http://www.theglobeandmail.com/news/national/time-to-lead/building-innovation-in-canada/vote-should-canada-be-

using-more-wind-turbines/article2226443/ 

 

Merci pour votre participation. 

 

Bien cordialement, 

 

Dominique Mette 

Secrétaire général 

Envoyer cet e-mail à vos connaissances 

 

================================== INTERNATIONAL ================================== 
 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
 

EU governments did not do their homework on wind energy 

 
It now appears that wind farms may have no benefits at all 
 
 
According to the European Platform Against Wind Farms (EPAW), which represents over 500 associations from 
23 countries, the National Renewable Energy Action Plans adopted by EU States in June 2010 have failed to 
answer two essential questions: how much will be saved in greenhouse gas emissions by the EU target of 20% 
renewable energy by 2020, and how much will it cost Society to implement this policy (1). The Platform argues 
that it is a violation of the United Nations Economic Commission for Europe's Aarhus Convention on Human and 
Environmental Rights, which is a mandatory part of EU law. (2) 
 
From a political point of view, remarks EPAW, it is nothing short of irresponsible that billions upon billions of 
euros of public money would be spent on “green investments” without first conducting feasibility studies showing 
the expected results in terms of CO2 saved. “After all”, says its CEOMark Duchamp, "using less fossil fuels is 
the whole purpose of this pharaonic investment which, on the negative side, destroys 2 - 5 jobs for everyone it 
creates (3), stalls the recovery of the EU economy, threatens the existence of the euro, destroys the tourism 
potential of countless natural and cultural assets, causes losses in property value in the billions of euros, affects 
the health of wind farm neighbours (noise + infrasounds), is driving many species of birds and bats to extinction, 
etc." 
 
What is happening now, according to EPAW, is that the public is slowly awakening to the fact that wind farms 
may not be saving anything at all in terms of fossil fuels burnt and CO2 emitted. That's mainly because the wind 
farms' erratic production force fossil-fuel power plants, which are needed to back them up when wind is not 
optimal, to spend much more fuel working in stop-and-go mode - much like a car in city traffic as opposed to 

http://epaw.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=cbef1a7308&e=f87b354d0c
http://epaw.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=cbef1a7308&e=f87b354d0c
http://us2.forward-to-friend.com/forward?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=249d06d51b&e=f87b354d0c
http://epaw.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=f29e6b1ff9&e=f87b354d0c
http://epaw.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=4914aed3b9&e=f87b354d0c


 
 

highway. "As a matter of fact", recalls Duchamp, "in 2010 the Spanish government paid a little over 1 billion 
euros to these plants, to compensate them for the impact of wind and solar on their operation." 

The Platform draws attention to "the Bentek report" (4), which shows that wind farms, when increased 
emissions from back-up plants are considered, save much less CO2 and other gasses than what is claimed by 
the wind industry, governments, and green activists. Says Mark: "if you deduct from this much smaller quantity 
of savings the additional emissions caused by fossil fuels burnt to manufacture, transport, install, and maintain 
wind turbines and their power lines; if you consider that these come on top of fossil fuels burnt to build gas-fired 
or coal-fired power plants to regulate and back up the erratic and unreliable production of wind energy; if you 
deduct the CO2 released into the atmosphere by the oxidisation of peat in countries like the UK or Ireland; if you 
also deduct lost CO2 savings resulting from the vast quantities of natural carbon sinks (peat, forests, vegetation 
in general) that are being destroyed by the large footprint of wind farms; if you deduct the transmission loss of 
electricity produced far away from where it is consumed (about 9%); if you deduct all this from the meager 
savings evidenced by the Bentek study, then it is quite possible that the overall savings in CO2 and other 
gasses may in fact be negative - i.e. wind farms would cause overall use of fossil fuels, and CO2 emissions, to 
increase by a few percentage points. Indeed, a European study by Dr Udo concludes on this possibility (5)." 
 
It is noteworthy, stresses EPAW, that the massive build-up of wind farms in countries like Denmark or Germany 
has not caused any measurable reduction in CO2 emissions or use of fossil fuels. In Europe, the Irish grid 
operator EIRGRID shows on its website real data on wind energy production and CO2 emissions, from which 
similar observations may be drawn. Dr Fred Udo, a distinguished engineer from CERN in Geneva, now retired, 
did a study based on Eirgrid data. His conclusions put in doubt the very usefulness of wind energy (5). 
 
 
The North American Platform Against Windpower (NA-PAW) coincides. "In North America" comments her 
CEO, Sherri Lange, "studies on the efficacy of wind energy are notoriously absent from policy documents on 
that form of energy. As in other matters, our governments blindly follow influential lobbies, in this case Green 
Activism and Big Wind. This is not a proper way to determine policy." 
 
 
Contacts: 
 
Mark Duchamp     +34 693 643 736   (Spain)   Skype: mark.duchamp    
CEO, EPAW     www.epaw.org  
save.the.eagles@gmail.com 

Sherri Lange       +1 416 567 5115 (Canada)   
CEO, NA-PAW   www.na-paw.org  
kodaisl@rogers.com  
 
References: 

(1) - EU National Renewable Energy Action Plans: 19 of the 27 countries have left in blank the assessment 
of estimated costs and benefits of their renewable energy policy support measures, including expected GHG 
reduction and job creation (Article 5.3). The others have been fudging the issue. 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/doc/nreap__adoptedversion__30_june_en.pdf 
 
Here is the case of Belgium:   
"No such assessment was carried out in the framework of this plan." 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/doc/national_renewable_energy_action_plan_bel
gium_en.pdf  
 
And the case of Scotland:" Table 4.1 lists those environmental topics for which data has not been practical to 
obtain and provides a summary of the approach taken to address the issue. 
Box 4.1 SEA Objectives 
- Biodiversity, fauna and flora: Avoids damage to, and seek to enhance, designated sites and protected 
species? 
- Conserves and enhances Scotland's natural heritage? 
- Population: Safeguards or enhances the living environments of communities? 
- Protects the noise environment of communities? 
- Human health: Has no adverse impact on human health? 
- Soil: Protects or enhances the quality of soils? 
- Water: Protects the water environment? 
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- Air: Reduces pollution or emissions to air generated by the energy sector and protects air quality? 
- Climate factors: Reduces emissions of greenhouse gases, including CO2? 
- Material assets: Reduces the proportion of wastes disposed of to landfill? 
- Protects Scotland's assets of economic and recreational value, including those of importance for the tourism 
industry? 
- Reduces/minimises the use of natural resources in the energy sector? 
- Cultural heritage: Protects, conserves and enhances, where appropriate, Scotland's historic environment 
(including the setting of listed buildings and Scheduled Ancient Monuments)? 
- Landscape: Respects and protects the character, diversity and special qualities of Scotland's landscape?" 
http://scotland.gov.uk/Publications/2006/08/14102833/9 
 
In the words of Pat Swords, Fellow of the Institution of Chemical Engineers and a Chartered 
Environmentalist: "All that expenditure and impact on the landscape and biodiversity for a question 
mark!" 

(2) - Pat Swords takes the EU energy plan to the UNECE Compliance Committee for violations under the 
Aarhus Conventionhttp://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/C2010-
54/Correspondence%20with%20communicant/toCommC54_invitation2discussion.pdf 
(copy and paste the link) 
Next step in the procedure is to take place in December 2011. 
 
(3) - Green jobs destroy other jobs: http://brunoleonimedia.servingfreedom.net/WP/WP-Green_Jobs-
May2010.pdf  
 
http://www.juandemariana.org/pdf/090327-employment-public-aid-renewable.pdf 
 
http://www.thegwpf.org/press-releases/3773-top-economist-warns-green-jobs-creation-will-undermine-
recovery.html 
 
 
(4) - The Bentek Report: "The research in this report, however, suggests that wind energy, as it has so far 
been developed by PSCO in Colorado and by numerous utilities in ERCOT, has had minimal, if any, impact on 
CO2, yet has lead to a significant increase in SO2 and 
NOX". http://www.bentekenergy.com/documents/bentek_how_less_became_more_100420-319.pdf  
 
(5) - The (Dr) Fred Udo study: "The consequence is that an investment of billions of Euros in wind turbines 
produces not more than a few per cent reduction in CO2 output.  
This analysis does not take into account the energy necessary to ramp the conventional generators up and 
down nor the energy to build wind turbines nor the extra transmission lines with their additional losses.  
It is highly probable, that taking all these effects into account will show, that the few per cent gain in CO2 will 
revert to a loss (i.e. an increase in CO2)." 
http://www.epaw.org/documents.php?lang=es&article=backup11  
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