
 
 

PRESSE DU 12.11.2011  
  
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.  
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Picardie Environnement Durable 

Collectif pour stopper l'hérésie de l'éolien industriel et 

promouvoir un véritable développement durable régional 
http://picardie.stop.eolien.free.fr     Mail 
: fed.picardie@free.fr 
 

 
 

Tous à Amiens contre l'hérésie de l'éolien industriel 

‐ 7 décembre 2011 ‐ 

  

Les 7 et 8 décembre prochains, la Préfecture de la Région Picardie, le Conseil Régional de 

Picardie et le Conseil Général de la Somme en collaboration avec les industriels de la filière 

éolienne réunis au sein de France Energie Eolienne, branche éolienne du Syndicat des 

Energies Renouvelables (SER) organisent les 1ères rencontres Windustry France à Amiens 

sous le patronage de Nathalie Kosciusko Morizet, Ministre de l’Ecologie, du Développement 

Durable, des Transports et du Logement. 
  
Le thème de ces rencontres est « la filière éolienne : une bonne opportunité pour vos entreprises » 

  

Ces rencontres sont une occasion de manifester notre totale opposition à 
l’implantation de complexes industriels éoliens dans notre région Picardi 

(Aisne, Oise, Somme) mais aussi dans les Régions limitrophes. 

  

Rendez vous le 7 décembre à 8H30 

à Amiens MegaCité 

http://picardie.stop.eolien.free.fr/
mailto:fed.picardie@free.fr


 
 

av. de l’Hippodrome 

  

Toutes les Associations et Collectifs de Picardie sont invités à informer leurs 
adhérents par e‐Mail. 

  

Venez nombreux avec banderoles, tracts… ! 

Manif Amiens 7 décembre 2011                                                 Collectif Picardie Environnement Durable 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
====================================== REGIONS ==================================== 
BRETAGNE     29 FINISTERE    29300 Quimperlé 

Le Télégramme du 12.11.2011  signalé par P.F. 
 



 
 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     29 FINISTERE    29380 Scaër 

 du 12.-13.11.2011  signalé par P.F. 
 

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


 
 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES     81 TARN  81260 Anglès   
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT  34330 Cambon 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/12/1213601-angles-des-subventions-pour-la-voirie-et-l-
eclairage-du-stade.html 
 
PUBLIÉ LE 12/11/2011 03:45 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Anglès. Des subventions pour la voirie et l'éclairage du stade 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/12/1213601-angles-des-subventions-pour-la-voirie-et-l-eclairage-du-stade.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/12/1213601-angles-des-subventions-pour-la-voirie-et-l-eclairage-du-stade.html
http://www.ladepeche.fr/


 
 

 

Le conseil réuni dans la salle des fêtes de la Salvetat. 

Le conseil communautaire réuni à La Salvetat a voté l'attribution d'une subvention de 
3411,88 € à la commune d'Anglès pour le projet d'éclairage du stade municipal. 

EXTRAIT 

Développement économique 

Il a été question entre autre lors de la dernière commission de regrouper les deux sites 
Natura 2000 et l'installation de nouvelles éoliennes à Cambon.  

Etc. 

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

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-elus-disent-oui-a-une-nouvelle-zone-de-
developpement-eolien-_44191-avd-20111110-61645174_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Pays de la Loire / Ancenis / Saint-Sulpice-des-Landes / Archives du jeudi 10-11-2011 

Les élus disent oui à une nouvelle zone de développement 
éolien - Freigné 
jeudi 10 novembre 2011 

 
Dans sa réunion du 21 octobre, le maire fait savoir que deux zones de développements éoliens ont 
été recensées sur la commune, à savoir le parc éolien existant, ainsi qu'une zone regroupant les 
lieux-dits Rochementru, Saint-Germain, le Breil et la Clairaie. Il précise que l'intégration de cette 
nouvelle zone dans l'étude « peut se faire sans l'obligation d'implanter des éoliennes ». Le 
conseil émet un accord de principe sur la seconde zone qui regroupe les lieux-dits Rochementru, 
Saint-Germain, le Breil et la Clairaie. Il accepte l'intégration de la zone déjà implantée dans le 
périmètre ZDE. 

Etc. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE        44 LOIRE-ATLANTIQUE   44500 La Baule 

 

 
 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-elus-disent-oui-a-une-nouvelle-zone-de-developpement-eolien-_44191-avd-20111110-61645174_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-elus-disent-oui-a-une-nouvelle-zone-de-developpement-eolien-_44191-avd-20111110-61645174_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Ancenis_44003_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Sulpice-des-Landes_44191_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44191-avl-20111110_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/


 
 

 
 



 
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE        44 LOIRE-ATLANTIQUE   44600 Saint-Nazaire 

 
transmis par C.C. 
 

http://www.presseocean.fr/
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http://www.leparisien.fr/oise-60/nous-reclamons-un-referendum-pour-chaque-projet-09-11-2011-
1709900.php 
 

Oise 

« Nous réclamons un référendum pour chaque 

projet » 
MARC LEFRANC militant associatif 

A.D. | Publié le 09.11.2011, 07h00 

Dans le concert de louanges qui entoure le développement de l’éolien en Picardie, des voix 
s’élèvent pour demander plus de transparence. Ainsi, Marc Lefranc, vice-président d’Oise dans le 
vent, membre du Roso, mais aussi webmaster d’un collectif affilié à la Fédération du 
développement durable*, poursuit son combat. 
 

http://www.leparisien.fr/oise-60/nous-reclamons-un-referendum-pour-chaque-projet-09-11-2011-1709900.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/nous-reclamons-un-referendum-pour-chaque-projet-09-11-2011-1709900.php
http://www.leparisien.fr/oise-60.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/nous-reclamons-un-referendum-pour-chaque-projet-09-11-2011-1709900.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/nous-reclamons-un-referendum-pour-chaque-projet-09-11-2011-1709900.php
http://www.leparisien.fr/


 
 

SUR LE MÊME SUJET 

Le nombre d’éoliennes devrait tripler 

 « Nous avons participé aux réunions de concertation du schéma régional du climat, de l’air et de 
l’énergie. Mais on a fait semblant de nous écouter. De toutes les propositions concrètes que nous 
avons faites, aucune n’a été retenue au final », déplore Marc Lefranc. Au premier rang des 
propositions : l’organisation de référendums locaux avant l’installation de tout projet éolien 
industriel. «Dans une démocratie, il devrait quand même être naturel de consulter les populations 
qui vont être impactées, de leur demander leur avis avant de détruire leur environnement 
quotidien», souligne le militant associatif. Relayée par le sénateur Philippe Marini et signée par 
70 députés, la proposition n’a pas connu un meilleur destin au niveau national. 
 
« Les éoliennes, c’est de la poudre aux yeux, dénonce Marc Lefranc. Une hérésie sur tous les 
plans du développement durable. On détériore les paysages, on gaspille les subventions alors 
qu’on n’arrive toujours pas à prouver ni les bénéfices environnementaux ni les bénéfices 
électriques. On le voit en Allemagne ou au Danemark, qui ont les plus importants parcs éoliens 
d’Europe : ça ne diminue pas les gaz à effet de serre, ça les augmente. C’est une aberration de 
croire que cela va nous permettre de sortir du nucléaire ou de remplacer le pétrole. C’est une 
énergie trop intermittente et peu fiable. Mais elle est particulièrement rentable pour les 
promoteurs. » 
  
* http://picardie.stop.eolien.free.fr/. 
Le Parisien 
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http://www.leparisien.fr/oise-60/le-nombre-d-eoliennes-devrait-tripler-09-11-2011-1709902.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/le-nombre-d-eoliennes-devrait-tripler-09-11-2011-1709902.php

