
 
 

PRESSE DU 27.11.2011  
  
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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http://www.sudouest.fr/2011/11/27/le-vent-fraichit-autour-des-parcs-d-eoliennes-564453-706.php 
Par DOMINIQUE RICHARD 1  

Le vent fraîchit autour des parcs d'éoliennes 
La création de parcs éoliens est soumise à un régime draconien. Exemple en Limousin, où des projets 

viennent d'être retoqués par la cour administrative d'appel de Bordeaux. 
 

 
 
La loi Grenelle 2 a paradoxalement rendu plus compliquée l'installation de parcs éoliens. PHOTO ARCHIVES, STÉPHANE 
LARTIGUE/« SUD OUEST » 

 

Le nord du Limousin ne devrait pas se couvrir d'éoliennes. La cour administrative d'appel de Bordeaux vient 
d'annuler plusieurs arrêtés préfectoraux qui avaient autorisé en 2008 la création de zones de développement 
de l'éolien en Basse-Marche, une région plutôt déshéritée située aux confins de la Vienne et de l'Indre. Le 
projet, porté par l'industriel Ostwind, avait reçu le soutien du ministère de l'Écologie et du Développement 
durable. Mais, comme c'est souvent le cas, il avait suscité une violente hostilité de la part des riverains et des 
défenseurs de l'environnement, représentés par l'association de sauvegarde de la rivière Gartempe. 

Durcissement 
Après avoir pris avec retard le virage de l'éolien terrestre, la France a mis les bouchées doubles au cours de ces 
dernières années. Début 2011, 3 554 machines disséminées en 562 parcs affichaient une puissance de près de 
5 660 mégawatts. Ce qui représente 2 % de la consommation d'électricité française, mais le quart seulement 
des capacités installées en Allemagne et en Espagne. Une piètre performance quand on sait que l'Hexagone 
constitue le deuxième gisement éolien européen. 

Il n'est pas certain que le pays puisse combler son retard. La loi Grenelle 2 a considérablement durci les 
conditions d'implantation des éoliennes, qui relèvent désormais du régime drastique des installations classées. 
Les préoccupations relatives à la protection des paysages et du patrimoine ont pris de l'importance. Et le ballet 
des pales doit désormais s'inscrire dans un schéma régional qui définit les périmètres propices au 
développement de cette énergie renouvelable. 

« Le préfet doit disposer, au moment où il décide de créer une zone de développement éolien, d'éléments 
permettant une estimation suffisamment réaliste et complète du potentiel de la zone », soulignent les 
magistrats de la cour administrative d'appel de Bordeaux dans les attendus de leurs décisions. Selon le cabinet 
d'avocats de Corinne Lepage (NDLR : candidate à la prochaine présidentielle), qui défendait la Communauté de 
communes de la Basse-Marche, toutes les conditions étaient requises. Toutes sauf une ! Un grain de sable, et 
non des moindres, a enrayé le projet. 

Les estimations relatives à la vitesse des vents produites pour le nord du Limousin ne pouvaient pas être 
considérées comme absolument fiables. Elles reposaient sur une modélisation réalisée par Météo France à 
l'échelle des trois départements du Limousin, ainsi que sur des mesures effectuées à proximité des sites 
concernés. Mais ces estimations ne se résumaient qu'à une seule information, des vents d'une vitesse de 6 
mètres par seconde à 70 mètres de hauteur, sans plus de détails. « En dehors de cette indication générale, les 
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résultats et la méthodologie n'ont pas été portés à la connaissance du préfet, qui ne disposait donc pas des 
éléments suffisants pour apprécier le potentiel éolien », conclut la cour administrative. 

Rentrées fiscales 
Lorsqu'ils sont sondés, les Français se disent en règle générale favorables à 75 % au développement de 
l'énergie éolienne. Il n'en va pas de même lorsque les silhouettes des aérogénérateurs hachurent leur horizon. 
Au grand dam des élus ruraux, qui misent sur l'éolien comme on abat une dernière carte. Six machines 
assurent en moyenne des rentrées fiscales de 80 000 euros par an, quelques emplois et des investissements 
sur place. 

Au mois d'octobre dernier, plusieurs maires de la Basse-Marche n'avaient pas hésité à faire plusieurs centaines 
de kilomètres pour assister à l'audience de la cour d'appel. Leurs espoirs ont été balayés. « Nous sommes dix 
communes. Nous n'avons plus qu'une école en mauvais état, déplorait l'un d'entre eux. Si on ne se bat pas 
pour trouver des ressources, nos enfants devront faire des dizaines de kilomètres pour aller en classe chaque 
matin. Et on viendra nous voir comme des Indiens en Amérique. » 

 Vos commentaires 1 
Réagir 

 
Butré 
 

27/11/2011, à 08h09     Alertez 
 
EOLIEN: UNE AFFAIRE D'ARGENT  
 
Le Grenelle de l’Environnement a fait croire aux français et à beaucoup d'élus que des solutions 
miraculeuses existent, telles l'éolien, pour produire de l’électricité   
 
C'est une erreur lourde Par exemple, hier à 20h les 4000 éoliennes en fonctionnent ont battu un 
record : elles ont réussi à produire 2%% du total de l'électricité fabriquée par la France qui au même 
moment en exportait 5% ( chiffres vérifiables sur le site officiel de RTE qui donne en continu les 
valeurs relatives de productions des centrales fioul, à gaz, nucléaires et des barrages.) L’éolien est 
une affaire de subventions et de tarifs préférentiels qui vont conduire à une augmentation de plus de 
50% du prix de l’électricité. 
 
Au moment où le Gouvernement s’engage à réduire de 7 milliards d’euros les niches fiscales, les 
bénéficiaires de la filière électrique éolienne « ponctionnent » à eux seuls l’Etat de plus de 7 milliards 
par an en profitant du dispositif tentaculaire de détournement de fonds publics qu’ils ont mis en place. 
Ce sont des bénéfices de l’ordre de deux à trois fois l’investissement initial qui sont ainsi distribués 
aux promoteurs grâce aux avantages fiscaux et tarifaires qui leur sont consentis par la loi dans le 
cadre de privilèges exorbitants du droit commun. Alors que le Gouvernement affiche sa volonté de 
promouvoir des réductions équitables des niches fiscales, ces véritables paradis nationaux sont 
inacceptables 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Un nouveau programme informatique protège les chauves-souris des éoliennes 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68309.htm 
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Des études montrent que, parmi d'autres animaux, les chauves-souris sont véritablement menacées par 
l'implantation accrue d'éoliennes terrestres en certains lieux. Depuis 2007, une équipe de l'Institut de gestion de 
l'environnement de l'Université Leibniz de Hanovre (Basse-Saxe) a effectué des recherches en collaboration 
avec l'Université Friedrich-Alexander de Erlangen-Nuremberg (Bavière), pour déterminer les causes pouvant 
conduire à la mort des chauves-souris. Les données ainsi collectées ont rendu possible la création d'un 
programme informatique permettant l'arrêt et la remise en marche d'une éolienne en fonction du passage des 
volatiles. 
 
Que ce soit le lieu, la période de l'année ou du jour, la température, ou encore les conditions météorologiques, 
différents facteurs influent en effet l'occurrence du passage des chauves-souris. Les données sur leur passage 
et le nombre d'individus sont récoltées grâce à des détecteurs acoustiques placés autour de la nacelle ainsi 
qu'avec le nombre de chauves-souris retrouvées abattues au pied des mâts. 
 
La deuxième étape du projet de recherche a reçu un financement de 400.000 euros du Ministère fédéral de 
l'environnement (BMU). Il s'agit de tester in situ les modèles permettant de limiter le risque de collisions entre 
les chauves-souris et les pales. Soixante-dix installations ont ainsi été sélectionnées en Allemagne. Si le 
programme informatique fonctionne comme prévu, des coupures par bloc de dix minutes, ainsi que des 
coupures très précises -une seule éolienne- pourront ainsi être effectuées, permettant la production d'électricité 
tout en protégeant les chauves-souris, y compris dans les zones actuellement contestées pour l'implantation 
d'éoliennes. 
 
La phase de test devrait durer un an et les résultats seront publiés en 2013. Si le programme informatique 
prouve son efficacité en pratique, avec d'une part une réduction significative du nombre de chauves-souris 
touchées et d'autre part, une production d'électricité rentable, nul doute que ce programme fera de nombreux 
adeptes 
- Plus d'information sur l'Institut de gestion de l'environnement de l'Université Leibniz de Hanovre 
(également en anglais) : Institut für Umweltplanung -http://www.umwelt.uni-
hannover.de/umweltplanung.html?&L=1 
- Plus d'information sur le projet de recherche sur les risques de collisions chauves-souris/éoliennes 
(allemand uniquement) : http://redirectix.bulletins-electroniques.com/UzMG9 
- Contact : Prof. Michael Reich, directeur de l'équipe de recherche sur les chauves-souris et les 
éoliennes - email : reich@umwelt.uni-hannover.de 
- Pour plus d'information sur la vision des chauves-souris : "Prisonnières de la nuit : pourquoi les 
chauves-souris sont-elles nocturnes ?" - 06/01/2011 -http://www.bulletins-
electroniques.com/actualites/65507.htm 

"Computerprogramm schützt Fledermäuse vor Windenergieanlagen", dépêche idw, communiqué de presse de 
l'Institut de gestion de l'environnement - 14/11/2011 - http://idw-online.de/de/news450669 

Edith Chezel, edith.chezel@diplomatie.gouv.fr - http://www.science-allemagne.fr/ 
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http://bourse.lci.fr/bourse-en-ligne.hts?urlAction=bourse-en-
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22/11/11 07:30 Feu vert des autorités allemandes pour l’entrée de Badenova dans THEOLIA Utilities Investment 
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 Les autorités concurrentielles allemandes ont approuvé l'accord, conclu le 21 octobre 2011, qui prévoit l'entrée de Badenova 
dans le véhicule d'investissement THEOLIA Utilities Investment Company. 

Après accomplissement des formalités, THEOLIA détiendra 40 % du capital de THEOLIA Utilities Investment Company ; IWB et 
Badenova en détiendront 30 % chacun. 

THEOLIA Utilities Investment Company est à présent en situation d'investir dans son premier projet éolien. 

A propos de THEOLIA Utilities Investment Company 
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Créé en août 2011, THEOLIA Utilities Investment Company est un véhicule conjoint dont la vocation est d'investir dans des 
projets éoliens en France, en Allemagne et en Italie. Il réunit trois acteurs européens du secteur de l'énergie : THEOLIA, 
développeur et opérateur français de parcs éoliens, et deux utilities européennes significatives, IWB en Suisse et Badenova en 
Allemagne. L'ambition du véhicule est d'atteindre une capacité éolienne totale de 150 à 200 MW. Avec un objectif final de 100 
millions d'euros de fonds propres investis et le recours à du financement de projets, le véhicule pourra investir plus de 300 millions 
d'euros. 

A propos de THEOLIA 

THEOLIA est un producteur indépendant d'électricité d'origine éolienne, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur 
éolien. Le Groupe développe, construit et exploite des parcs éoliens dans quatre pays principaux : la France, l'Allemagne, l'Italie 
et le Maroc. Au total, le Groupe exploite 896 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers. 

  

    

====================================== REGIONS ==================================== 
ALSACE   67 BAS-RHIN   67420 Saâles  
LORRAINE   88 VOSGES    88210  Châtas & Ban-de-Sept & Grandrupt 
& Saint-Stail  88490 La Grande-Fosse 
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http://sitemap.dna.fr/articles/201111/25/eoliennes-de-belfays-les-six-maires-concernes-
reagissent,,000015929.php      
 

Article paru dans l'édition du  
Vendredi 25 Novembre 2011 

 

 

Saâles Suite aux propos de Rabodeau Environnement 

Eoliennes de Belfays : les six maires 
concernés réagissent 

 

Suite à la parution du communiqué de Rabodeau Environnement dans nos colonnes (édition de 

dimanche 20 novembre), les maires des six communes concernées par le projet éolien (*) ont 

tenu à réagir. 

 
« L'association Rabodeau Environnement, comme son nom ne l'indique pas, est une 

association anti-éolienne. Depuis de nombreuses années, elle fait signer une pétition 
contre les éoliennes et nous nous étonnons qu'elle n'ait eu à ce jour que 400 signatures. 

Concernant les 200 lettres parvenues au commissaire-enquêteur, la très grande majorité 
de ce qui est une lettre type simplement signée ne provient pas des territoires concernés 
par le projet. Ceci dit, toutes les opinions ont droit de citer. Nous ... 

(*) Brigitte Gamain (Chatas), Bernard Maetz (La Grande-Fosse), Christian Harenza (Grandrupt), Jean 
Vogel (Saâles), JM Stenzel (St Stail), Serge Alem (maire de Ban de Sapt). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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publique,,000012750.php 

Article paru dans l'édition du  
Dimanche 20 Novembre 2011 

 

 

Saâles Rabodeau Environnement 
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Éoliennes de Belfays : la fin de 
l'enquête publique 

Rabodeau Environnement a tenu à réagir au sujet de l'enquête publique sur les éoliennes de 

Belfays. 
L'enquête publique est close depuis le 3 novembre. Rabodeau Environnement tient à remercier toutes les 

personnes qui lui ont témoigné leur confiance et leur soutien à cette occasion : plus de 200 lettres 

d'opposition à ce projet ont été adressées au commissaire enquêteur. La pétition a recueilli plus de 400 
signatures. « Nos concitoyens, de mieux en mieux informés, ayant de plus en plus une expérience 
personnelle ou familiale des problèmes engendrés par les éoliennes industrielles, ne sont plus ... 

http://www.rabodeau-environnement.fr. 

VOIR SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION  http://rabodeau.env.free.fr/enquete_publique_111.htm  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AQUITAINE      

SUD 
OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/11/22/l-aquitaine-se-veut-verte-559566-626.php 
Mardi 22 novembre 2011 à 06h00 1  

L'Aquitaine se veut verte 
Alain Rousset a annoncé hier pour la Région des objectifs plus ambitieux que ceux du Grenelle. 

 
Le Conseil régional d'Aquitaine affiche des ambitions dans le domaine des énergies 
renouvelables. Son président, Alain Rousset, souhaite que d'ici à 2020, la part des énergies 
renouvelables dans la consommation totale de la Région soit portée de 16 à 32 %, en même 
temps que les émissions de gaz à effet de serre seraient réduites de 30 % et que l'efficacité 
énergétique moyenne des bâtiments augmenterait d'autant. Un taux encore plus ambitieux que le 
Grenelle de l'environnement, qui fixait, sur ces trois critères, un triple objectif de 20 %. 

Pour tenter de faire encore mieux que la moyenne de l'Hexagone, l'Aquitaine compte jouer sur 
plusieurs leviers. Au niveau des énergies renouvelables, elle veut stimuler la méthanisation, la 
géothermie, le solaire et l'éolien, en favorisant dans ce dernier domaine le développement 
d'éoliennes de très grande hauteur. 

350 millions d'euros 
Sur le plan financier, l'Aquitaine espère mobiliser de gros moyens. Elle est en discussion avec la 
Banque européenne d'investissement pour que celle-ci mette en place un volume global de prêts 
de 350 millions d'euros. Les banques françaises sont sollicitées pour en faire autant. Des 
systèmes de garantie aux prêts et de fonds d'investissement sont aussi à l'étude. 

Par ailleurs, le processus juridique de création d'une agence de développement économique 
unique, résultant de la fusion des deux organismes actuels (2ADI et Innovalis), a été lancé hier. 
Mais on ne connaît à ce jour ni le nom de cette future agence, ni celui de son directeur. 

B. B. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.sudouest.fr/2011/11/24/eolien-le-projet-de-reignac-remis-en-cause-561306-3060.php 
eudi 24 novembre 2011 à 06h00   

Éolien : le projet de Reignac remis en cause 
JUSTICE La Cour administrative d'appel de Bordeaux vient d'annuler la zone de développement 

éolien de Reignac. Pour des motifs de forme 

 

 
 
 

Annulation de la zone de développement éolien. PH. « SO » 

Initiateur du projet avec la Communauté de communes de l'estuaire, Philippe Plisson, président 

de cette CCE et membre du Pôle écologiste du PS, parle de « décision aberrante, dans la 

mesure où le juge écrit lui-même que les données techniques sont fiables et ont été vérifiées ». 

Pourtant, dans un arrêt du 15 novembre, la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé 

d'annuler la zone de développement éolien qui avait été validée à Reignac, par décision 

préfectorale le 20 mars 2009. 

 

Un an d'instruction 

Contestée depuis lors par l'association Vigieéole, militant contre ce projet éolien, la ZDE avait fait 

l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Ce dernier avait rejeté, le 3 juin 2010, les 

arguments avancés par Vigiéole, considérant « qu'ils n'étaient ni démontrés, ni fondés ». 

L'association avait alors fait appel de décision auprès de la cour administrative d'appel. Après 

plus d'un an d'instruction, cette dernière vient de rendre un jugement non sur le fond, mais sur la 

forme, « relative à la justification du potentiel éolien qui n'aurait été évalué qu'à partir des seules 

données de l'atlas éolien aquitain produit par Météo-France ». Bizarrement, le juge reconnaît que 

« ces données sont fondées sur des résultats dont la fiabilité a été vérifiée ». Mais qu'elles 

seraient insuffisantes. De la même manière, le tribunal administratif avait rejeté les arguments de 

Vigieéole, considérant que le site était conforme à la réglementation et n'aurait pas d'impact sur 

le paysage, la valeur des bien immobiliers, l'attrait de la région, l'acoustique, etc. 

Pour Vincent Vignon, chargé de projet chez Valorem, (société retenue pour développer ce 

projet), qui note que les mesures faites par sa société sur ce site depuis 2009 démontrent la 

présence d'un vent important, cette décision est paradoxalement encourageante : « Cette ZDE 

est ainsi validée sur le fond. Et Valorem reste confiant dans le potentiel du site de Reignac ». 

Valorem envisage de contester cette décision et de demander l'arbitrage du Conseil d'État. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.sudouest.fr/2011/11/19/le-developpement-de-l-eolien-en-question-557464-4620.php 

Samedi 19 novembre 2011 à 06h00 0  

Le développement de l'éolien en question 
La Communauté de communes (CdC) du Rouillacais s'est engagée dans la réalisation d'une 
étude des potentialités de développement de l'éolien sur son territoire. Des analyses technique et 
paysagère ont déjà été faites pour étudier les paramètres favorables et défavorables ; en premier 
lieu, le potentiel au vent et les servitudes techniques, ainsi que la prise en compte des éléments 
du paysage et l'emplacement des monuments historiques. 

Une définition des zonages potentiels pour réaliser une analyse plus fine est venue compléter 
tout récemment cette première approche. 

Compte-rendu public lundi 
Lundi, à 20 heures, à l'auditorium du Vingt-Sept, les membres de la commission environnement 
de la CdC présenteront au public les résultats de cette enquête préalable afin de recueillir les 
avis et les observations des habitants des communes susceptibles d'être concernées. 

Suivra, dans quelques semaines, une analyse sectorielle pour avoir une meilleure perception des 
paysages à l'échelle de chaque projet de zonage. 

Puis une deuxième réunion publique interviendra avant la délibération des communes ayant une 
zone sur leur territoire. 

Au final, c'est le Conseil communautaire qui tranchera et actera les zones choisies par les 
communes. 

Mais il faudra attendre l'arrêté du préfet de la Charente et le terme de la procédure des permis de 
construire pour que le ou les projets voient le jour. 

G. G. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.sudouest.fr/2011/11/18/le-dernier-combat-des-anti-eoliennes-556599-1438.php 
Vendredi 18 novembre 2011 à 06h00 6 commentaire(s) 

Marsais (17) : le dernier combat des anti-éoliennes 
La justice pourrait donner le feu vert au parc de 8 éoliennes. 
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A Marsais, les opposants sont nombreux. Le comité de défense avait notamment manifesté en 
septembre 2009 sous les fenêtres de la préfecture à La Rochelle. PHOTO DOMINIQUE JULLIAN 

 
Les habitants et la commune de Marsais opposés au projet de parc éolien monté par la société 
Volkswind avaient reçu en 2006 un joli coup de main de la part du préfet de la Charente-Maritime 
qui, à l'époque, s'opposait presque systématiquement à tous les projets éoliens du département, 
jugés néfastes à l'environnement. Le permis de construire des huit aérogénérateurs de Marsais 
avait ainsi été refusé. 

Mais depuis, l'espoir des opposants, dont la pétition a réuni près de 200 signatures, s'est 
considérablement amenuisé. En mai 2009, le tribunal administratif, saisi par le promoteur du 
projet, a tout d'abord annulé la décision préfectorale, jugée non fondée, les nuisances sonores et 
l'atteinte au site n'étant pas démontrées. Le ministère de l'Écologie n'avait pas fait appel de ce 
jugement comme il a pu le faire pour d'autres projets de parcs éoliens, à chaque fois sans 
succès. 

Le préfet, enjoint de revoir sa décision, s'est donc exécuté et a délivré le permis demandé le 4 
septembre suivant. C'est ce permis dont les opposants, leur association de défense, et la mairie, 
demandaient hier l'annulation devant le même tribunal administratif de Poitiers. Mais leurs 
chances d'obtenir gain de cause semblent quasi inexistantes. 

Environnement sans intérêt 
Le rapporteur public du tribunal a en effet estimé que les contestations du projet sur le fond n'ont 
plus lieu d'être, le premier jugement du tribunal étant désormais définitif. Sur le plan de la légalité 
externe, il n'a pas trouvé matière à remettre en cause le permis, les arguments des opposants 
étant de peu de poids, y compris la nécessaire protection des sangliers et des écureuils qui se 
promènent sur des terres agricoles sans grand intérêt faunistique ou floristique. 

La décision sera rendue en principe le 1er décembre. Elle pourrait raviver la colère à Marsais où 
les opposants sont nombreux et déterminés. Le comité de défense avait rassemblé quelque 200 
manifestants à Surgères, puis quelques dizaines en septembre 2009, sous les fenêtres de la 
préfecture, à La Rochelle. 

Si le recours en annulation était rejeté à Poitiers, la prochaine étape pourrait être Bordeaux où 
siège la cour administrative d'appel. Laquelle a toujours suivi les magistrats poitevins sur les 
dossiers éoliens. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Finistère : Le port de Brest mise sur l’éolien 
Le site portuaire breton va se moderniser pour assembler des éoliennes. 

 
Le port de Brest va assembler des éoliennes SIPA/F.LEPAGE/SIPA 

Les énergies marines renouvelables ont le vent en poupe. La région Bretagne mise sur le 
développement de cette industrie de pointe pour accroître le trafic du port de commerce de Brest 
entre 2015 et 2020. La création de ce nouveau pôle industriel aura un coût de 134 millions d’euros. 
« Ce plan de développement est global. Il concerne le renforcement de l’attractivité commerciale du 
port et l’accueil des énergies marines renouvelables », a déclaré le président du conseil régional, 
Jean-Yves Le Drian. Au total, 36 hectares de polder seront aménagés pour accueillir, à partir de 
2015, les bases de montage et d’assemblage des turbines d’éolienne (pales et nacelles) ainsi que la 
construction des fondations des éoliennes posées. Près de 500 emplois pourraient ainsi être créés, 
selon une estimation du chef de projet du port de Brest. 

Appel d’offres 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel d’offres lancé en juillet par le gouvernement pour 
développer l’éolien marin le long des côtes de l’ouest de la France. Le futur contrat porte sur 
l’implantation de 600 éoliennes, notamment au large de Saint-Brieuc et de Saint-Nazaire. Mais à ce 
jour, les industriels susceptibles d’accepter le projet ne se sont pas encore déclarés. Les 
« négociations sont toujours en cours » avec trois consortiums éoliens, selon le président du conseil 
régional. Le port va également être dragué pour mettre à la « cote marine » de 9,50 mètres de 
hauteur d’eau une partie du site afin d’accueillir de plus gros porte-conteneurs sur un nouveau quai 
de 300 mètres. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE 

Le Télégramme 
27.11.2011    transmis par P.F.      
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LABGUEDOC-ROUSSILLON  49 LOZERE 

Collectif Terre de Peyre 

Non aux éoliennes sur le roc de Peyre 

http://collectifterredepeyre.blogspot.com/2011/11/le-projet-eolien-de-saint-sauveur-de.html 
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SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011 

Le projet éolien de Saint Sauveur de Peyre est contestable 
Enfin une bonne nouvelle ! 
 
Le Préfet de Région a signé l'avis sur l'évaluation environnementale, préparé par la Direction Régionale de 
l'Environnement. Il conclut que le projet n'est pas compatible avec le patrimoine paysager du Roc de 
Peyre. 
 
Cet avis est disponible sur le site internet de la DREAL ou directement sur notre site, ici. 
 
Le Préfet de Lozère a ainsi entre autres, un motif fort de refus du permis de construire, qu'il ne peut occulter. 
 
Cet avis sur l'évaluation insiste beaucoup sur les chauves-souris. Il oublie de dire que l'étude d'impact du projet 
est très insuffisante sur l'étude paysagère. Cet avis occulte l'expertise des enjeux de la vie locale, du patrimoine 
paysager du site classé du chateau de Combettes, des grands rapaces, des problèmes de risque (incendie feux 
de forêt, chute de blocs de givre, et tarissement des captages d'alimentation en eau des villages), des 
problèmes de gouvernance, et d'autres encore, très mal ou (et) pas traités dans l'étude d'impact du permis de 
construire. 
 
Cet avis sur l'évaluation environnementale est  réalisé au titre d'une directive européenne. Ainsi il devrait 
prendre en compte dans son expertise toutes ces thématiques de l'environnement. Dans le cadre d'un enquête 
publique nous serions obligés de signaler les manquements de cette expertise. 
 
Néanmoins, nous sommes satisfaits de voir pour la première fois  sur ce projet, une position officielle et 
juridique de l'administration, qui s'exprime sur l'atteinte au patrimoine paysager du Roc de Peyre, haut 
lieu historique de la Lozère, que nous avons toujours défendu dans nos écrits. 
 
Nous attendons la prise de décision de refus du Préfet de Lozère sur le permis de construire de ce mauvais 
projet. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS 59 NORD 59730 Saint-Phyton & Solesmes   
                                                                               59213 Vendegies-sur-Écaillon & Bermerain 59271 Viesly 

   
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/D_Iwuy_a_Solesmes/2011/11/27/article_le-
sejour-a-la-montagne-reconduit-pour-l.shtml 

Le séjour à la montagne reconduit pour les élèves de CM2 
dimanche 27.11.2011, 05:12 - La Voix du Nord 

Saint-Python fait partie des sites qui accueilleraient des éoliennes 
avec Bermerain, Viesly et Solesmes. 

| SAINT-PYTHON | 

Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Georges Flamengt, maire. ... 

Les sujets suivants ont été débattus... 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/commune-de-saint-sauveur-de-peyre-a2332.html
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EXTRAIT 

Modification du périmètre éolien.- Suite à l'avis négatif de la commune de Vendegies-sur-Écaillon, refusant 

l'implantation d'éoliennes sur son territoire, c'est la commune de Bermerain qui accueillera les cinq machines de 

125 m de haut et d'une puissance totale de 10 Mkw. Les autres sites sur le territoire de la CCPS sont Saint-

Python, Viesly et Solesmes. Le conseil donne un avis favorable à cette modification.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PICARDIE   80 SOMME  80640 Hornoy-le-Bourg & Lafresguipont-Saint-Martin 

  

http://www.usinenouvelle.com/article/implantation-d-un-parc-eolien-de-12-mw-dans-la-
somme.N163399 

Implantation d’un parc éolien de 12 MW dans la 
Somme 
Le 22 novembre 2011 par Catherine Houbart 
 Picardie 

  
Doc REpower - Eolienne MM92 
 

Investissement. REpower, Epuron et Impax viennent de finaliser un contrat clé en main portant sur 
l’installation d’un ensemble de 6 éoliennes pour le parc éolien de la Chaude Vallée dans le Nord de la 
France.  
Le parc se situe sur les communes d’Hornoy-le-Bourg et Lafresguimont-Saint-Martin (Somme) et aura 
une puissance totale de 12 MW. Le projet nécessite un investissement de 20 millions d’euros 
Les turbines de type MM92 d’une puissance de 2,05 MW chacune sont fournies par REpower 
Systems SE. Ce dernier assurera la fourniture, le montage des éoliennes ainsi que la construction 
des infrastructures et les équipements de raccordement électrique. L’ensemble devrait produire 35 
000 kilowatts-heure par an, soit la consommation électrique de plus de 14 000 foyers. 
REpower Systems SE est un des principaux fournisseurs et installateurs de turbines éoliennes 
onshore et offshore et emploie 2 500 personnes dans le monde dont 150 collaborateurs en France, 
via sa filiale REpower SAS, répartis sur ses 12 centres de maintenance. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Future zone éolienne sur le canton de Coucy Le vent 

peut encore tourner... 
Partager2 contributions 
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Cinq à huit machines pourraient voir le jour sur le territoire de Coucy. 

 
 

Mercredi soir, la communauté de communes du Val de l'Ailette a présenté l'étude 

concernant la future Zone de développement éolien. Malgré tout, il reste encore du 

chemin à parcourir. 

 

TOUT reste à faire ou presque. Mercredi soir, l'étude portant sur la Zone de développement éolien 

du territoire de Coucy a été présentée au public. 

Après un rapide tour d'horizon national et régional, où il a été précisé que la Picardie était la 

région française la plus équipée en matière d'éoliennes, le sujet s'est recentré sur le territoire 

local. 

Au fur et à mesure de la présentation, chacun a pu se rendre compte qu'installer des éoliennes ne 

se faisait plus d'un coup de baguette magique. 

« Il y a eu trop de dérives et d'abus, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a autant de contraintes », 

a souligné le président de la communauté de communes, Thierry Lemoine. Il faut dire en effet 

que certaines installations, notamment aux abords de Saint-Quentin, ont eu vite fait de faire 

hurler les écologistes et autres amoureux de vieilles pierres. Et des contraintes, il y en a… 

Au cours de l'étude, il a fallu prendre en compte, en premier lieu, le potentiel éolien avec un vent 

qui doit être de 4,5 à 5,5 mètres par seconde à 40 mètres du sol. 

Ensuite, chaque monument et site historique ont été recensés, soit 10 monuments sur le 

territoire et 86 dans un rayon de 10 km. L'impact visuel vis-à-vis du château de Coucy a 

également été pris en compte, tout comme la proximité avec les habitations. 

Une zone sur trois 

Au final, sur les trois zones possibles, une seule a été retenue. Elle se situe sur les communes de 

Saint-Aubin-Selens. Elle couvre 87 hectares et pourrait accueillir entre 5 et 8 machines pour une 

production de 20 mégawatts, soit la consommation de 20 000 foyers. Tout cela reste encore au 

conditionnel, car quelques obstacles restent à franchir pour voir pousser les fameuses éoliennes. 

Dans quelques jours, le dossier va être déposé en préfecture et c'est le représentant de l'État qui 

aura le dernier mot. 

« Il est tout à fait possible que ce soit négatif, mais de toute façon, cette étude est obligatoire 

pour qu'un projet d'éoliennes soit possible », a ajouté Thierry Lemoine. 

« Mais avez-vous les terrains pour faire tout ça ? », a demandé le maire de Selens. Pour l'heure 

non… « Ce sera au propriétaire de voir avec le développeur, le moment venu. S'ils ne veulent 

pas, il n'y aura pas d'éoliennes, c'est tout. L'étude ne présage pas de l'installation. » 

Cette étude obligatoire aura coûté 10 000 euros, dont 60 % de subventions. 

Reste à attendre désormais les avis de l'Etat. Si c'est non, pas d'éoliennes et si c'est bon, le vent 

n'aura plus qu'à souffler dans la bonne direction pour que les projets voient le jour sur le plateau 

du Soissonnais. 
 

Samuel PARGNEAUX 

spargneaux@journal-lunion.fr 
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Lundi 21 novembre 2011 à 06h00 0 commentaire(s)  

Saint-Jean-d'Angély 

Nouveaux lots dans la zone artisanale 

 
 

26 lots supplémentaires pour la zone artisanale des Godinières à Matha.PHOTO P. P. 

 

Le Conseil communautaire a été reçu pour son assemblée générale par Guy Clemenceau, maire 

de Bazauges, à la salle des fêtes communale, jeudi dernier.  

EXTRAIT. 

Les éoliennes. Suite à la proposition de l'assemblée communautaire pour l'implantation de 

deux zones éoliennes en Pays de Matha, la commission des sites départementale a retenu 

la zone A sur les communes de La Brousse, Gibourne, Blanzac, Bagnizeau et Les 

Touches. En revanche, la seconde zone, dite zone B, sur le secteur des Touches, 

Gourvillette et Haimps, a été refusée. 

 

Etc.. 

Philippe Portrait 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Charente Limousine 

Les éoliennes préparent leur atterrissage 
La société Abo Wind a présenté hier son projet d'installation de sept ou huit éoliennes à Champagne-
Mouton, Saint-Coutant et au Vieux-Cérier. 
Réagir 
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Benoît Clouet explique le projet d'implantation d'éoliennes aux riverains présents à la permanence 
d'hier matin à Saint-Coutant.Photo Majid Bouzzit 

Ca fait du bruit la nuit ces engins. A force, ça tape sur le système nerveux et ça épuise les anciens». 
«Pas plus que ton chauffe-eau qui se met en route». 

Si Bernard et Michel, deux agriculteurs à la retraite, ne sont pas vraiment d'accord entre eux, l'arrivée 
des éoliennes à Saint-Coutant ne fait pas vraiment de bruit dans le landerneau. 

Hier, c'est dans le calme que Benoît Clouet, le chef de projet, et Maxime Le Dain, son assistant, ont 
rendu visite aux habitants de Saint-Coutant, Champagne-Mouton et Vieux-Cerier, où la société Abo 
Wind prépare l'arrivée de sept à huit éoliennes. A Saint-Coutant, une dizaine de curieux sont venus 
au renseignement. Sans revendication particulière. 

Pour que l'installation de ce site se réalise dans les règles de l'art, le dossier est à l'étude depuis un 
an, avec l'aide de trois organismes de la région. 

«Charente Nature», s'est occupée du milieu naturel, du respect de la faune et de la flore. Par 
exemple, il sera impossible d'implanter des éoliennes au nord de la route entre Champagne-Mouton 
et Alloue. Cela perturberait les chauves-souris présentes à cet endroit. Un second organisme s'est 
chargé du contrôle des nuisances sonores que peuvent émettre les éoliennes. Six postes ont été 
installés pour capter les zones les plus bruyantes et les plus silencieuses du secteur. La loi prévoit un 
maximum de 5 décibels le jour et 3 décibels la nuit, pour un confort de vie.  
 
Enfin «Airelle» a été chargée d'analyser le paysage afin d'optimiser l'implantation des éoliennes. 
Vingt-cinq prises de vues ont été capturées pour repérer les haies, bosquets et autres végétations qui 
pourraient cacher les machines. Un moyen de ne pas trop dénaturer le panorama. 

A l'issue de ces études, Abo Wind a défini trois lignes de crêtes potentielles pour l'installation des 
éoliennes. Mais cela ne sera peut-être pas suffisant pour satisfaire tout le monde. «A Vieux-Cérier, il 
y a un noyau d'Anglais qui n'est pas favorable au projet», rapporte le maire de Saint-Coutant, 
Jean-Maurice Godiveau, lui-même hésitant: «Je suis favorable, sans plus. Si on veut sortir du 
nucléaire, c'est bien. Mais moi je crois surtout à l'hydraulique. Enfin là, je parle à l'échelle 
nationale, pas forcément pour notre région». 



 
 

Respect de l'environnement, de la qualité de vie et du paysage, certes, mais les enjeux se trouvent 
également ailleurs. Côté économie, il y a bien évidemment des retombées fiscales et les loyers dans 
l'air. Les propriétaires fonciers et les exploitants perçoivent des revenus annuels de l'ordre de 
4.000€. «Mais ce n'est pas pour autant qu'ils se mettent à genoux devant nous pour louer leurs 
terres», précise Benoît Clouet. 

L'adoption définitive du projet se fera début 2012. En attendant, un document complet sur le sujet est 
à disposition du public dans les mairies concernées pour ceux qui auraient manqué les permanences. 
Ils pourront y faire part de leurs remarques. 
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balbal17 Nov 2011, 12:07 
Mariepops. Ils ne se foutent pas de votre gueule, ils font du fric. Les pylônes installés depuis plusieurs mois sur 
les 3 communes pour mesurer la faisabilité ( étude du vent), l'ont été avec l'accord des propriétaires des 
terrains et des élus concernés. Mais cela c'est fait dans la discrétion. Le propriétaire du terrain 4000 euro par 
an, ça rapporte plus que le blé. Les promesses faites aux maires espérant recevoir les subsides accompagnant 
ces installations se voient déjà réaliser des travaux pharaonique dans leur commune. Et chacun sait qu'il y a de 
la part de ces trusts, de petites attentions qui font que......, Si vous devez manifester votre colère, prenez vous 
en à votre élu local. A t'il affiché le projet, en a t'il fait état auprès de la population concernée. 
 
Mariepop's17 Nov 2011, 09:23 
Ce qui me révolte dans cet article : "Sans revendication particulière.". Ils se foutent de ma gueule eux ou quoi 
??? Même pas au courant, alors qu'habitante de la commune. Et en plus, ils font une réunion publique en 
semaine et en journée, donc qui a participé ??? Les retraités ! Je suis en colère d'apprendre ça par le journal. 
Honteux !!!!!!!!!!!!  
Je suis contre. Pour les écolos, avez-vous pensé comment reclycler ces éoliennes ??? 
 
REAC17 Nov 2011, 09:16 
ah ! parce que ça se vend encore ces trucs là !!.? 
 
le beta17 Nov 2011, 05:24 
J'espère que des éoliennes ne seront pas installées dans le champs de vision de la petite église et du cimetière 
de St Coutant.Mes ancêtres ne seraient pas contents.... 
 
adèle17 Nov 2011, 01:29 
Enfin on se gausse beaucoup de réduire la consommation d'électricité. 
 
Elle va réduire en effet surtout si on ferme des usines ! Cela parait un menace, mais si les allemands importent 
de l'électricité nucléaire Française , c'est pour faire baisser le cout industriel de l'électricité. 
 
Si l'électricité est au pétrole ou au gaz ( au charbon je n'y crois pas chez nous ou alors plus tard) le cout de 
l'électricité industrielle montera trés fort en France. Il ne faudra pas être surpris qu'au manque de compétitivité 
sur les salaire s'ajoute celui sur le cout de l'énergie. 
 
Rassurons nous , la décision de mandature de celui qui sera élu sera très très loin de l'annonce de campagne ! 
J'ai pris les paris sur une autre rubrique. 
 
adèle17 Nov 2011, 01:22 
Désolée le lien n'était pas complet  
 
www.actu-environnement.com/ae/news/eolienne-allemange-repos-chomage-reseau-electrique-14006.php4 
 
adèle17 Nov 2011, 01:19 
Il reste en mer: le rendement est meilleur (le vent souffle plus souvent) mais ça coute très cher à installer( et il 
faut que les fonds ne soient pas trop importants) et très cher à entretenir. 
 
Déjà pas rentables sur terre , quid en mer ? 
 
Dernier point le réseau....la fluctuation de puissance, inhérente à l'éolien ne correspond pas nécessairement au 
besoin local, hélas il n'est pas non plus possible de le transporter ailleurs si le réseau n'est pas suffisamment 
dimensionné. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolienne-allemange-repos-chomage-reseau-electrique-14006.php4


 
 

Le réseau en France est dimensionné pour des variations relativement modérées et adaptées entre production 
et consommation et pas pour des surproductions momentanées lorsque la consommation est très faible: 
solution mise en roue libre! 
 
 
je vous laisse méditer cette info d'Allemagne du 2 novembre 2011: 
www.actu-environnement.com/ae/news/eolienne-allemange-repos-chomage-reseau-electrique-14006. 
 
( la "mise au chômage" atteint près de 70% cet article n'a pas ce chiffre , mais je retrouverai la bonne source) 
 
adèle17 Nov 2011, 01:01 
@Jean Louis Vignaud 
 
"un appoint marginal. Il en sera de même..." 
donc déjà deux marges, !  
 
Hélas pas vraiment l'éolien c'est 2% à la contribution de la production électrique et le photovoltaïque c'est 
0,025% ( en gros 100 fois moins ) dont on ne peut pas compter 1+1 pour ces deux contributions. La première 
est marginale la second infinitésimale. 
 
A partir de quand cette contribution ne serait plus marginale . Pour le photovoltaïque il vaut mieux oublier 
puisque même 100 fois plus à supposer que l'on puisse trouver de la place, ça reste marginal. 
 
Pour l'éolien.. c'est déjà plus jouable, mais les sites ou il y a du vent à terre sont sur des hauteurs (même si le 
vent moyen reste faible j'en ai parlé) . Et les hauteurs ce n'est pas partout n'est ce pas. Donc multiplier les 
éoliennes ne sera pas possible comme une simple opération de math ! 
 
De plus il y a des sites plus ventés, près des cotes, ou il n'est pas question de mettre des éoliennes, parce qu'il 
y a aussi le tourisme! 
 
Jean Louis Vignaud17 Nov 2011, 00:25 
"un appoint marginal. Il en sera de même..." 
donc déjà deux marges, volontairement définies pour être maintenues comme telles ; 
 
à force d'additionner les appoints, à partir de quel . . . point peut on estimer qu'ils restent "marginal" ? 
 
Jean Louis Vignaud17 Nov 2011, 00:21 
"les éoliennes sont à chier" 
nous voilà bien ! 
déjà qu'y'en a qui disent que le vent fait du bruit . . . 
 
Jean Louis Vignaud17 Nov 2011, 00:19 
"Le nucléaire est un savoir faire, il génére des emplois pour des milliers d'ingénieurs et de techniciens" 
 
tant qu'à raisonner bas : si tu fais l'électricité par des mecs qui pédalent, n'y'a plus de pauvres et pas assez de 
chômeurs . . . sur la planète entière 
 
ou plus bas encore : tu pédales pour fabriquer ton énergie et quand tu descend du vélo, t'es tellement crevé 
que t'as pas besoin du premier watt 
 
bon, d'accord, dans tout ça, y'a peu de place pour les grosses têtes qui font leur gras de la sueur des maigres 
 
Jean Louis Vignaud17 Nov 2011, 00:09 
"Ecolos= branleurs de cours de récré. Soyez réaliste et mesurez" 
 
ça c'est du réalisme et de la mesure ! nom de . . . 
 
Alain Fairnal16 Nov 2011, 22:59 
les éoliennes sont à chier et d'une INEFFICACITE redoutable ! 
j'entendais, il y a quelques semaines sur RTL , un éminent (!) professeur-responsable (!) de je ne sais quelle 
étude (parmi tant d'autres) qu'il faudrait environ 680000 éoliennes pour "équiper" le territore français... 
les lapins-crétins-écolos vont encore frapper le sol de leurs petites pattes agitées pendant un bon moment ! 
Circulez y'a rien à voir; cela ne concerne que les escrocs qui les vendent et les escrocs qui en...croquent en les 
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plaçant dans leurs communes et les niaiseux qui y croient "par principe". 
L'éolienne brasse de la merde vous dis je, de la merde.  
Cherchons autre chose. 
 
adèle16 Nov 2011, 22:35 
@ de CHRISOLAS 
Le sujet sont les éoliennes et d'une part leur peu de production qu'elles permettent, de plus pas tout le temps ce 
qui fait qu'elles ne seront pas une alternative au nucléaire, mais un appoint marginal. Il en sera de même pour 
le photovoltaïque. 
 
Ce qui fait qu'on devra importer du pétrole et du gaz chaque fois qu'une centrale nucléaire sera arrêtée. 
 
Maintenant à propos du nucléaire sachant qu'à par Hollande et Sarkosy personne n e peut raisonnablement 
espérer être élu, je vous fiche mon billet que même si le premier est élu à part Fessenheim qui sera sacrifiée au 
nom de l'affichage idéologique, aucune autre ne sera arrêtée: et il y a au moins deux bonnes raisons pour ! ....... 
Allez les paris sont ouverts . 
 
de CHRISOLAS16 Nov 2011, 21:11 
Non! La France ne sait pas mieux gérer le nucléaire que le Japon! Et avec la crise, cela ne va pas s'arranger! Il 
faut absolument réduire peu à peu le nucléaire! 
Le danger de la catastrophe nucléaire est une menace + que certaine pour notre pays! Est-ce que la France 
peut se passer d'une partie de son territoire??? Pour ce qui est des emplois, d'autres filières en créeront 
forcément! 
La première solution repose sur les économies de consommation; nous gaspillons sans compter, toujours à 
nous plaindre du montant de nos factures!!! Alors que la solution pour limiter nos facture et le nucléaire est 
entre les mains de chacun! 
C'est comme pour la crise, il faut que chacun se prenne un peu en main (réfléchir et agir!!!)! 
 
Philippe16 Nov 2011, 20:37 
Ecolos= branleurs de cours de récré. Soyez réaliste et mesurez les besoins, avec un niveau de confiance 
proche de 90% il faut quatre fois ce que D. C annonce.  
Réouvrir nos mines de charbon? avec qui comme main d'oeuvre? Exploiter le gaz de roche? soulévement 
écolos. Vendre de la techno pour acheter de l'énergie? Ethiquement pas possible.  
Alors autre solution retourner à l'age de pierre en limitant le KW/H par foyer? est ce cela votre solution?  
Le nucléaire est un savoir faire, il génére des emplois pour des milliers d'ingénieurs et de techniciens, et nous 
savons gérer ce truc. En l'attente d'autres moyens aussi efficace. 
 
Eskarina16 Nov 2011, 19:35 
Sacré DonCamillo, toujours le mot pour rire...  
Puisque le nucléaire est tellement formidable et que vous êtes heureux de vivre dans le pays le plus nucléarisé 
du monde, je vous suggère d'aller camper à Fukushima et d'accueillir un stockage de déchets nucléaires dans 
votre jardin ou dans votre cave : ayez le courage de vos convictions, parce que les centrales chez les autres, 
c'est un peu trop facile. N'oubliez pas d'aller voir les conditions d'extraction de l'uranium au Niger, discutez avec 
les anciens mineurs de Haute-Vienne (s'il en reste...) et après revenez insulter les zécolos, on verra si vous en 
avez encore le courage. 
 
Sûr que les éoliennes ne sont pas forcément géniales, mais pendant que les autruches comme vous gardent la 
tête dans le sable, il faut bien que certains s'ingénient à trouver des solutions (la première d'entre elles étant 
l'économie d'énergie). 
 
DonCamillo16 Nov 2011, 18:03 
Pour "baisser le nucléaire" en France, il faudrait l'implantation de 250000 éoliennes. 
Déjà, l'installation de quelques unes emmerde certains..., le "nucléaire" a encore de beaux jours devant lui ! 
Quand on entend que les verts, les écolos, les communistes..., que toute cette clique aimerait la disparition 
totale du "nucléaire" en France sauf qu'ils oublient que pour éditer leurs blogs, leurs sites sur internet..., ils sont 
obligés d'utiliser l'informatique qui utilise de l'électricité, principalement "nucléaire" ! 
Non, ce qui plus préoccupant, c'est le gaspillage d'articles de "bouffe" de certains hypermarchés, qui, pour une 
date arrivant à terme, par exemple, préfèrent retirer ces articles de leurs rayons pour les jeter à la poubelle ! 
Il serait tellement plus simple de mettre une étiquette - 50 % (et non des 30 %), ce qui permettrait à beaucoup 
de gens d'acheter des produits plus facilement, la vie est dure aujourd'hui ! 
 
adèle16 Nov 2011, 11:35 



 
 

Evidemment CL ne nous parle pas de l'accord PS-Verts! 
 
 
On fermera 24 centrales ? Que fera t on alors ? Ou trouvera t on l'équivalent (construira t on 85 000 éoliennes à 
2M€ l'unité + pour suppléer 24 centrales thermiques à gaz Russe ?)  
 
 
Mais que sont en effet quelques centaines de milliards de volatilisés devant la création d'un nouveau groupe 
parlementaire à l'assemblée?  
 
Les milliards c'est pas ça qui manque ( si? Ah bon !) 
 
adèle16 Nov 2011, 11:25 
Encore une fois des éoliennes sont prévues, toujours d'origine étrangère et pas adaptées à nos régimes 
(faibles) de vent. 
 
Les éoliennes ne développent (en France) que 20% de leur puissance nominale. 
 
La puissance installée sur toute la France est actuellement est de 5573 MW mais en fait cela équivaut à 
seulement 1100 MW (valeurs 2010  
 
Les 3550 éoliennes de France ne produisent donc annuellement que 9,6 tWh ( téra Wattheure ) soit moins de 
2% de la production électrique totale c'est quand même très peu! 
fee.asso.fr/ ....... site des professionnels de l’éolien  
 
Mais encore faudrait t il que cette énergie non stockable soit présente lorsqu'on en a besoin. 
 
La grande Bretagne a sensiblement le même parc que nous: le 07 Décembre 2010, lorsque le Royaume-Uni a 
enregistré sa quatrième plus grosse consommation 60.050 MW, le parc éolien (de 5.200 MW,) n´a produit 
environ que 300 MW, soit moins de 0,6%.... suppléés..... au charbon ! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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24 November 2011 | 04h00 
Pays Angoumois 

Le développement éolien pose question 

Engagée dans la réalisation d'une étude des potentialités de développement de l'éolien sur son 

territoire, la communauté de communes du Rouillacais avait invité, ce lundi soir, les élus, mais 

également tous les administrés concernés ou intéressés par le sujet. 

Deux cents personnes ont écouté le compte rendu du bureau d'études Envirene en charge du projet. 

Julia Bastide, chef de projet, accompagnée de Nicolas Leclerc, chargé d'études, se sont efforcés 

d'apporter les premiers éléments de leur diagnostic et de présenter les zonages préliminaires. 

Pas facile de faire passer 

un message quand la moitié d'une salle semble peu favorable au projet. Quand on saura qu'une zone 

de développement éolien (ZDE) est arrêtée par le préfet sur proposition des intercommunalités via les 

conseils municipaux, que les contraintes d'ordre techniques et paysagères sont extrêmement lourdes, 

on pourra comprendre qu'il ne reste plus que cinq zones sur le territoire rouillacais susceptibles 

d'accueillir un parc éolien d'au moins cinq machines. Cette première réunion publique de concertation 
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a donné lieu à un débat lors duquel la plupart des questions laissaient apparaître une hostilité sous-

jacente à la future ZDE. Julia Bastide et son collègue se sont attachés à démontrer que l'éolien est 

une énergie renouvelable et propre constituant un élément de réponse pour les économies d'énergie. 

Les Rouillacais seront invités à une deuxième réunion publique, après l'analyse sectorielle. En 

attendant, ils peuvent donner leur avis par le biais de coupons à adresser à la communauté de 

communes du Rouillacais, ou à la mairie de Mérignac, qui s'est rattachée au projet. 

==================================== ETRANGER ==================================== 
ESPAGNE 

  
 

Energies renouvelables 

Les nouvelles règlementations pour l'éolien espagnol 
perturbent le développement du secteur 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68185.htm 
L'Espagne est le quatrième producteur mondial d'énergie éolienne derrière la Chine, les Etats-Unis et 
l'Allemagne. La péninsule vient d'ailleurs de battre son record de couverture de la demande électrique grâce à 
ses aérogénérateurs. Des doutes apparaissent cependant, à l'échelle nationale comme locale, quant au 
déploiement de nouveaux parcs. 
 
Record de couverture de la demande électrique 
 
Le dimanche 6 novembre à 2h du matin, l'énergie éolienne a battu un record historique en Espagne en assurant 
la couverture de 59,6% de la demande électrique de la péninsule. Mais que signifient réellement ces chiffres ? 
Cela signifie d'abord que l'éolien a assuré la production de près de 60% de l'énergie consommée à un instant 
donné (quelques minutes) : c'est insuffisant pour évaluer la part de l'éolien dans le mix énergétique. On 
préfèrera des échelles de temps plus significatives, comme le mois ou l'année. Attention donc à l'interprétation 
qui pourrait être faite de ce record certes encourageant. On retiendra plutôt qu'en 2010, selon le Ministère de 
l'Environnement, les énergies renouvelables ont été la principale source d'électricité avec 32,3% de la 
production, devant les centrales thermiques à gaz (32%) et le nucléaire (20,6%). 
 
Un autre facteur fondamental à prendre en compte est la variabilité de la ressource éolienne. Actuellement en 
Espagne, les statistiques montrent que les éoliennes produisent par exemple plus d'électricité de nuit que de 
jour. Un reflet supplémentaire de la fluctuation de cette énergie pour laquelle le pays dispose de peu d'outils de 
régulation. Ainsi avec 21.000 MW installés, les aérogénérateurs peuvent produire de 150 MW à 15.000 MW 
d'électricité. Et en termes de couverture de la demande cela varie de 1% à 59,6%. Une fourchette large et 
difficilement contrôlable. Pour satisfaire la demande de base, le réseau doit certes exploiter au maximum les 
énergies renouvelables mais il doit pouvoir aussi assurer à tout instant la demande sans leur contribution. C'est 
là tout le défi du développement des smart-grids par exemple, qui doivent permettre une meilleure intégration 
des énergies renouvelables dans le mix énergétique. 
 
La carte éolienne catalane 
 
Avec 851 MW au 31 décembre 2010, la Catalogne représente 4% de la puissance éolienne installée en 
Espagne, tandis que le Plan d'Energie de Catalogne fixe un objectif de 3.500 MW à l'horizon 2015. Cet objectif 
ambitieux (puissance installée multipliée par 4 en 5 ans), doit s'accompagner de projets éoliens de grande 
envergure, dont le premier parc éolien offshore d'Espagne qui verra le jour au large de Tarragone. 
 
Mais ces projets doivent s'inscrire dans ce qui est couramment appelé en Catalogne " la carte éolienne ", qui 
définit les zones autorisées pour l'implantation de sites de production d'énergie éolienne. La nouvelle carte qui 
aurait ainsi dû permettre un déploiement massif de l'éolien n'a toujours pas été approuvée car le tribunal 
supérieur de justice catalan a suspendu les accords d'implantation. En cause, l'absence d'étude d'impact 
environnemental, pourtant indispensable dès que l'on aborde le thème de la durabilité. Le gouvernement 
autonome cherche donc à conclure cette étude avant la fin de l'année en même temps qu'il a fait appel de la 
décision du tribunal. 
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Le débat autour du Decreto Eolico 
 
En septembre dernier la Comisión Nacional de Energia (CNE) a reçu de la part du Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (MICYT) une proposition de décret quant au cadre légal qui régule le secteur éolien. C'est 
ce décret qui fixera la rétribution des parcs éoliens qui entreront en fonctionnement à partir de 2013. Le conseil 
consultatif du CNE, composé d'entreprises, associations et représentants de gouvernements autonomes s'est 
majoritairement déclaré contre cette proposition. En cause, la rentabilité des projets qui se voit affectée et qui 
rendrait la construction de nouveaux parcs non viable. En conséquence, il se produirait un gel du secteur et 
l'impossibilité de remplir les objectifs de l'Union Européenne en ce qui concerne la production d'énergies 
renouvelables à l'horizon 2020. 
 
Pour favoriser l'implantation et le développement des énergies renouvelables il existe en effet des primes qui " 
rémunèrent " la production électrique éolienne : seulement il y a un plafond horaire annuel et un nombre 
d'années maximum pendant lequel un parc de production peut recevoir des primes. D'autre part il existe un tarif 
de rachat minimum du kWh produit. Ce sont tous ces paramètres qui sont révisés à la baisse dans la 
proposition de décret du MICYT (jusqu'à 44% pour les primes) et qui font gronder les professionnels du secteur. 
De plus le nouveau décret prévoit de retirer le contrôle des parcs aux communautés autonomes, en faveur de 
l'administration centrale. Afin de trouver un consensus, la CNE a proposé le 7 novembre un décret modifié, suivi 
de peu par une contre-proposition du MYTIC, accompagnée d'une déclaration du Ministre affirmant que le 
décret ne serait pas voté sans l'approbation de l'Asociación Empresarial Eólica (Association Patronale de 
l'Eolien, AEE). 
 
Mais les professionnels du secteur éolien se sont à nouveau prononcés contre le décret, et il incombe 
désormais au nouveau gouvernement qui sera élu la semaine prochaine de décider du sort du nouveau décret 
de régulation 2013-2020. L'AEE craint désormais de se retrouver sans cadre régulateur pour janvier 2013, à 
l'heure où les stratégies et les investissements se décident déjà pour ces horizons. 
 
Le Plan de Energias Renovables (PER) déçoit 
 
Le Plan de Energias Renovables 2011-2020 a enfin été approuvé par le gouvernement lors du Conseil des 
Ministres le 11 novembre dernier. Avec 11 mois de retard, à une semaine des élections donc dans 
l'impossibilité de l'appliquer, cette annonce a déçu les acteurs du secteur. On relève notamment que ce plan 
révise à la baisse l'objectif relatif à la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie 
par rapport à celui communiqué à l'été 2010 (22,7% contre 20,8% pour le nouveau PER). Des orientations qui 
semblent contradictoires au bon développement des énergies renouvelables en Espagne qui ont fait du pays un 
bon élève (voire un leader) européen en la matière. 
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http://www.romandie.com/news/n/_Le_Danemark_rehausse_ses_ambitions_energetiques_l_eolien
_privilegie251120111411.asp 

Romandie News 

 Texte       
  

Le Danemark rehausse ses ambitions énergétiques, l'éolien privilégié 

 
COPENHAGUE - L'énergie éolienne devra assurer la moitié de la consommation électrique du Danemark 
en 2020, d'après le plan intitulé Notre Energie présenté vendredi par le ministre du Climat, de l'énergie et 
de la construction Martin Lidegaard. 
 
Le Danemark doit utiliser nettement plus l'énergie renouvelable et nous devons devenir bien meilleurs 
pour exploiter l'énergie efficacement, a déclaré le ministre en conférence de presse. 
 
Le royaume scandinave doit devenir indépendant à 100% vis-à-vis des énergies fossiles en 2050 au 
bénéfice de l'énergie éolienne, de la biomasse et du biogaz, d'après le plan Notre Energie publié sur le site 
du ministère du Climat. 
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Le gouvernement de gauche, au pouvoir depuis septembre, reprend donc le plan Stratégie de l'énergie 
2050 présenté en février par le précédent gouvernement de droite, mais avec un niveau d'ambition 
supérieur, affirme un communiqué du ministère du Climat. 
 
L'ancien plan prévoyait d'augmenter de 20% aujourd'hui à 42% en 2020 la part de l'éolien dans l'électricité 
consommée au Danemark. 
 
Le nouveau gouvernement prévoit d'investir 5,6 milliards de couronnes (750 millions d'euros) dans cette 
politique énergétique, contre 3,6 milliards prévus par son prédécesseur. 
 
Ces investissements seront supportés par les particuliers et les entreprises via une augmentation du prix 
de l'énergie, incitant les Danois à faire des travaux d'isolation pour économiser l'énergie. 
 
Le gouvernement prévoit que les ménages réduiront leur consommation d'énergie moyenne de 8-10% d'ici 
2020. 
 
Des négociations concrètes s'ouvriront rapidement entre les partis politiques, qui doivent se mettre 
d'accord afin que le plan ne soit pas modifié en cas de changement de majorité. 
 
 
(©AFP / 25 novembre 2011 14h37)  
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Un joli cimetière ... 

14000 Abandoned Wind Turbines In The USA   voir cet article et images ci-dessous 

 
Je les aime quand il n'y pas de vent. Elle sont toujours aussi moches mais au moins elles ne font de mal à 
personne. 
 
Quand il y a du vent on est obligé de les freiner pour éviter qu'elles volent en éclat ou de les eteindre 
carrément pour éviter la surproduction de courant. 
 
Ils en plantent partout en ce moment, même en Bavière ou il y a pourtant plus de paysages à devaster que de 
vent. 
 
Bientôt tous ces moulins en ruine, comme autant de monuments en hommage à notre incommensurable 
bêtise. Ou est passé Don Quichotte, notre sauveur?? 
 
Le brassage de vent n'a pas d'avenir, pas seulement en politique. 
 
Joli symbole pour la fin d'une hallucination collective ou même le vent est une illusion. 

 

TORY AARDVARK 

http://toryaardvark.com/2011/11/17/14000-abandoned-wind-turbines-in-the-usa/ 

← The Medieval Warming Period Was Much Warmer Than It Is Today 
COP17 Fear Stories – The Guardian Lies About Extreme Weather → 

14000 Abandoned Wind Turbines In The USA 

NOV 17 

Posted by Tory Aardvark 

 

Abandoned wind farm at South Point Hawaii 

There are many hidden truths about the world of wind turbines from the pollution and 
environmental damage caused in China by manufacturing bird choppers, the blight on people’s 
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lives of noise and the flicker factor and the countless numbers of birds that are killed each year 
by these blots on the landscape. 
The symbol of Green renewable energy, our saviour from the non existent problem of Global 
Warming, abandoned wind farms are starting to litter the planet as globally governments cut 
the subsidies taxes that consumers pay for the privilege of having a very expensive power source 
that does not work every day for various reasons like it’s too cold or  the wind speed is too high. 

The US experience with wind farms has left over 14,000 wind turbines abandoned and slowly 
decaying, in most instances the turbines are just left as symbols of a dying Climate Religion, 
nowhere have the Green Environmentalists appeared to clear up their mess or even complain about 
the abandoned wind farms. 

The US has had wind farms since 1981: 
“Some say that Ka Le is haunted—and it is. But it’s haunted not by Hawaii’s legendary night 
marchers. The mysterious sounds are ―Na leo o Kamaoa‖– the disembodied voices of 37 
skeletal wind turbines abandoned to rust on the hundred-acre site of the former Kamaoa Wind 
Farm… 

The ghosts of Kamaoa are not alone in warning us. Five other abandoned wind sites dot the 
Hawaiian Isles—but it is in California where the impact of past mandates and subsidies is felt most 
strongly. Thousands of abandoned wind turbines littered the landscape of wind energy’s California 
“big three” locations—Altamont Pass, Tehachapin (above), and San Gorgonio—considered among 
the world’s best wind sites… 
California’s wind farms— comprising about 80% of the world’s wind generation capacity—ceased to 
generate much more quickly than Kamaoa. In the best wind spots on earth, over 14,000 turbines 
were simply abandoned. Spinning, post-industrial junk which generates nothing but bird kills…” 

The problem with wind farms when they are abandoned is getting the turbines removed, as usual 
there are non Green environmentalists to be seen: 

The City of Palm Springs was forced to enact an ordinance requiring their removal from San 
Gorgonio. But California’s Kern County, encompassing the Tehachapi area, has no such law 

Imagine the outraged Green chorus if those turbines were abandoned oil drilling rigs. 

It took nearly a decade from the time the first flimsy wind turbines were installed before the 
performance of California wind projects could dispel the widespread belief among the public 
and investors that wind energy was just a tax scam. 

Ben Lieberman, a senior policy analyst focusing on energy and environmental issues for the 
Heritage Foundation, is not surprised. He asks: 

“If wind power made sense, why would it need a government subsidy in the first place? It’s a 
bubble which bursts as soon as the government subsidies end.” 

―It’s a bubble which bursts as soon as the government subsidies end‖ therein lies a lesson that 
is going be learnt by those that sought to make fortunes out of tax payer subsidies, the whole 
renewables industry of solar, wind and biomass is just an artificial bubble incapable of surviving 
without subsides from governments and tax payers which many businesses and NGO’s like WWF, FoE 
and Greenpeace now think is their god given right, as the money is going on Green Climate 
Religion approved clean energy. 

The Green evangelists who push so hard for these wind farms, as usual have not thought the whole 
idea through, no surprises for a left agenda like Climate Change, which like all things Green and 
socialist is just a knee jerk reaction: 
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Altamont’s turbines have since 2008 been tethered four months of every year in an effort to 
protect migrating birds after environmentalists filed suit. According to the Golden Gate 
Audubon Society, 75 to 110 Golden Eagles, 380 Burrowing Owls, 300 Red-tailed Hawks, and 
333 American Kestrels (falcons) are killed by Altamont turbines annually. A July, 2008 study 
by the Alameda County Community Development Agency points to 10,000 annual bird deaths 
from Altamont Pass wind turbines. Audubon calls Altamont, ―probably the worst site ever 
chosen for a wind energy project.‖ 

The same areas that are good for siting wind farms are also good for birds of prey and migrating 
birds to pass through, shame for the birds that none of the Green mental midgets who care so much 
about everything in nature, thought that one through when pushing their anti fossil fuel agenda. 

After the debacle of the First California Wind Rush, the European Union had moved ahead of 
the US on efforts to subsidize ―renewable‖ energy–including a ―Feed in Tariff‖ even more 
lucrative than the ISO4 contracts. 

The tax payers who paid for the subsidies to build the wind farms, then paid over the odds for an 
unreliable source of power generation will, ultimately be left to pick up the bill for clearing up the 
Green eco mess in the post man made Global Warming world. 

Updated November 24th 

In answer to several allegations that the number of abandoned wind turbines was made up,  the 
following quote from the article and link will confirm this figure to be true: 

California’s wind farms — then comprising about 80% of the world’s wind generation capacity 
— ceased to generate much more quickly than Kamaoa. In the best wind spots on earth,over 
14,000 turbines were simply abandoned. Spinning, post-industrial junk which generates 
nothing but bird kills. 
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