
 
 

PRESSE DU 15.11.2011  
  
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 

av. de l’Hippodrome 

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


 
 

  

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 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Merci de voter et de faire voter vos adhérents. 
On sait bien l'importance mondiale de The Economist.  

 
"subventionner les énergies renouvelables est une bonne manière de 
sevrer le monde de combustibles fossiles" 

"subsidising renewable energy is a good way to wean the world off fossil fuels" 

 

>> Merci de voter NO ! 

 Pour voter contre cette motion, il suffit de cliquer sur"vote 
no" (à droite du pourcentage sur fond 
mauve). 
 

http://www.economist.com/debate/overview/217 

 

Merci de votre participation. 

 
====================================== REGIONS ==================================== 
CENTRE  41 LOIR-ET-CHER 41500 Villexanton & La Chapelle & Maves & Mulsans 

 
http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/ 

 

 MAUVAISE NOUVELLE : Le conseil communautaire de la 
CCBL a donné  hier soir , 3 novembre, un avis favorable  à la 
ZDE de Monts Bouillons  par 14 voix pour, 11 voix contre et 1 
abstention. La ZDE des Véneaux n'a pas été mise au vote. C'est 
donc une très bonne nouvelle pour les habitants de Maves et 
Mulsans et une très mauvaise nouvelle pour ceux de la Chapelle St 
Martin et de Villexanton. Une fois encore le "fric" l'a emporté sur la 

http://epaw.us2.list-manage1.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=1e1dd020e9&e=f87b354d0c
http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/
http://epaw.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=397bbb3a93&e=f87b354d0c
http://epaw.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=f6bb54426a&e=f87b354d0c


 
 

raison et sur le souci sincère de préserver l'environ- nement et de 
protéger les populations.Mais ce n'est qu'une bataille et non la 
guerre ! 

plus de détails  
http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/ressources/La%20Bataille%20et%20la%20
guerre%20_bis.pdf  

la lettre adressée aux élus par Tempête en Beauce  
http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/ressources/lettre_aux_elus_ccbl_vote_zde
_20111024_VF.pdf 

l'article de la NR du 3/11/21011 

l'article de la NR du 4/11/2011 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

MIDI-PYRENEES   81 TARN   81240 Saint-Amans-Soult 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/15/1215414-saint-amans-soult-dernier-conseil-avant-

demenagement.html 

Saint-Amans-Soult et sa région 

PUBLIÉ LE 15/11/2011 11:09 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 
Saint-Amans-Soult. Dernier conseil avant 
déménagement 
 

 

 

Le presbytère vient d'être mis en vente pour 200 000€ ./Photo DDM - JK 

Sans surprise, la charte du Parc naturel régional (PNR) du Haut-Languedoc a été adoptée à 

l'unanimité au dernier conseil municipal de St-Amans. Daniel Vialèlle, maire et président du Parc, 
a évoqué les derniers dossiers traités en matière d'énergies renouvelables 

«Nous avons récemment émis des avis défavorables sur des projets éoliens et avons demandé 

que le projet photovoltaïque au sol de Cambon et Sauvergues soit retoqué. Nous restons vigilants 
sur ce volet tout en sachant que l'avis du Parc n'est que consultatif» 

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62182 Hendecourt-lès-Cagnicourt 

http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/ressources/La%20Bataille%20et%20la%20guerre%20_bis.pdf
http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/ressources/La%20Bataille%20et%20la%20guerre%20_bis.pdf
http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/ressources/La%20Bataille%20et%20la%20guerre%20_bis.pdf
http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/ressources/lettre_aux_elus_ccbl_vote_zde_20111024_VF.pdf
http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/ressources/lettre_aux_elus_ccbl_vote_zde_20111024_VF.pdf
http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/ressources/lettre_aux_elus_ccbl_vote_zde_20111024_VF.pdf
http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/ressources/lettre_aux_elus_ccbl_vote_zde_20111024_VF.pdf
http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/ressources/revue_de_presse_copie_partielle/NR_20111104_la%20beauce_ligerienne_dit_oui_et_non_aux_eoliennes.pdf
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/15/1215414-saint-amans-soult-dernier-conseil-avant-demenagement.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/15/1215414-saint-amans-soult-dernier-conseil-avant-demenagement.html
http://www.ladepeche.fr/


 
 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024795894&dateT

exte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
JORF n°0264 du 15 novembre 2011 page 19137  

texte n° 10  
 

ARRETE  
Arrêté du 3 novembre 2011 autorisant la SARL Société d'électricité du Nord à exploiter 

une installation de production d'électricité  
 

NOR: DEVR1130193A 
 
 
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 3 novembre 2011, la SARL Société d'électricité du Nord, dont le siège social 
est situé 2, rue Louis-Neel, Synergie Park, 59260 Lezennes, est autorisée à exploiter le parc éolien de la Plaine 
de l'Artois 1, d'une capacité de production de 12 MW, localisé parcelle ZC51, 62182 Hendecourt-lès-Cagnicourt. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE  
44170 Nozay & Abbaretz & Puceul & Saffré 44590 Derwal  & Sion-les-Mines 

transmis par C.C.   
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024795894&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024795894&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/


 
 

 



 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PAYS-DE-LA-LOIRE 
transmis par C.C.  
  
 

 

 



 
 

 
==================================== ETRANGER ====================================  
================================== INTERNATIONAL ================================== 
 
 


