
PRESSE DU 23.12.2011  
  
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 ======================================= 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/12/22/les-eoliennes-sontt-des-icpe-outre-mer-
egalement.html 

Les éoliennes sont des ICPE, outre-mer 
également 
Posté par , le 22 décembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

A un député UMP de Martinique qui s'inquiétait de savoir si les éoliennes étaient classées ICPE sur tous les territoires 
de la République, la Ministre de l'écologie vient de répondre par l'affirmative, non sans avoir tout d'abord interrogé le 
Conseil d'Etat en raison de l'imprécision de la loi Grenelle 2 sur ce point.  

13ème législature 

Question N° : 114005de M. Alfred Almont ( Union pour un Mouvement Populaire - Martinique )Question écrite 

Ministère interrogé > Écologie, développement durable, transports et logementMinistère attributaire > Écologie, 
développement durable, transports et logement 

Rubrique > outre-merTête d'analyse > énergie et carburantsAnalyse > installations éoliennes. réglementation 

Question publiée au JO le : 12/07/2011 page : 7516 

Réponse publiée au JO le : 20/12/2011 page : 13325 

Date de renouvellement : 01/11/2011 

Texte de la question 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/12/22/les-eoliennes-sontt-des-icpe-outre-mer-egalement.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/12/22/les-eoliennes-sontt-des-icpe-outre-mer-egalement.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/


M. Alfred Almont interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement 
sur le futur décret concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). En effet, lors des 
discussions au Parlement de la loi dite "Grenelle de l'environnement", les députés ultramarins avaient été rassurés sur 
le fait que les installations éoliennes situées en Outre-mer ne seraient pas concernées par les classements en ICPE. 
Ces classements concernent, comme l'indique le code de l'énergie, les réseaux métropolitains. De plus, des règles en 
matière d'ICPE, comme la distance minimale entre 2 mâts ou le nombre minimal de mâts pour déposer un permis ne 
peuvent s'appliquer à l'Outre-mer au vu de l'exiguïté du territoire de la plupart des départements et collectivité d'outre-
mer. Enfin, la question de l'indépendance énergétique et de la sortie de l'utilisation des sources d'énergie carbonées 
ne peut être traitée de la même façon en métropole et dans les territoires d'outre-mer. Or, selon les informations qui 
sont aujourd'hui données, les ICPE incluraient toutes les éoliennes quel que soit leur territoire d'installation. Il 
souhaiterait à et égard pouvoir être rassuré par Mme la Ministre, pour que ne soient pas incluses dans les ICPE les 
installations éoliennes construites et exploitées en outre-mer. 

Texte de la réponse 

Le Gouvernement soutient un développement de l'énergie éolienne à haute qualité environnementale, réalisé de 
manière ordonnée, de sorte à prévenir les atteintes aux paysages, au patrimoine et à la qualité de vie des riverains. 
Ces orientations ont été confirmées par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
oeuvre du Grenelle de l'environnement, puis par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l'environnement. Les parcs éoliens sont susceptibles de présenter des risques ou des inconvénients vis-à-vis 
des personnes ou de l'environnement (par exemple : perturbation des radars, bruit, effets sur l'avifaune, projections 
de glace, perturbation de la réception de télévision...), qu'ils soient situés en métropole ou en outre-mer. Compte tenu 
de ces impacts potentiels, il est justifié et proportionné d'appliquer aux parcs éoliens la législation des installations 
classées pour la protection de l'environnement (ICPE). La loi portant engagement national pour l'environnement a 
introduit les dispositions permettant d'accompagner cette transition. La possible ambiguïté de la loi n° 2010-788 
portant engagement national pour l'environnement au sujet des éoliennes ultramarines et de leur soumission à la 
législation ICPE a été l'objet d'une question posée au Conseil d'État, qui a confirmé que la législation ICPE devait 
s'appliquer sur l'ensemble du territoire national. 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/12/23/une-deceleration-du-developpement-des-
energies-renouvelables.html 

Une décélération du développement 
des énergies renouvelables ? 
Posté par , le 23 décembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

Lors de la séance des questions au Gouvernement qui s'est tenue ce 21 décembre à 

l'Assemblée nationale, une passe d'armes a eu lieu entre M Bouillon, député de l'opposition et la Ministre de l'écologie, Nathalie 

Kosciusko-Morizet. Le sujet : le développement des énergies renouvelables en France.  

 
 

 Cet échange avait sans doute pour point de départ la publication du Tableau de bord éolien-photovoltaïque au troisième trimestre 

2011 publié par Service de l'observation et des statistiques (SOeS) du Commissariat général au développement durable vient de 

paraître. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/12/23/une-deceleration-du-developpement-des-energies-renouvelables.html
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http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/


Vous pouvez consulter ce tableau ici.  

Aux termes de ce bilan, le parc éolien s'élève à 6 576 MW au 30 septembre 2011, en hausse de 10 % par rapport à fin 2010. 

Toutefois, les nouvelles capacités raccordées au cours des trois premiers trimestres 2011 sont en repli de 30 % par rapport à la 

même période de 2010. La production éolienne s'est accrue de 21 % à 7,8 TWh durant les trois premiers trimestres 2011. 

Rappelons que, pour la puissance installée en éolien terrestre, l'objectif est de 19 000 MW d'ici à 2020.  

De son côté, la puissance installée du parc photovoltaïque atteint 2 384 MW raccordés au 30 septembre 2011. Sa puissance a 

doublé depuis la fin d’année 2010, "grâce notamment à la forte progression des installations de très grande taille". 

Rappelons que, pour la puissance installée en solaire photovoltaïque, l'objectif est de 5400 MW, d'ici à 2020. 

Comment lire ces chiffres ? Verre à moitié plein : les énergies renouvelables ont fortement progressé en France depuis 2006, à 

compter d'un point de départ proche de zéro. Verre à moitié vide : les énergies renouvelables progressent beaucoup moins vite 

depuis 2010 aprés l'euphorie de la période Grenelle de 2007 à 2009. 

Côté objectifs, celui relatif à l'éolien - 19 000MW - ne sera pas tenu si la trajectoire actuelle reste la même. Pour le solaire, l'objectif 

- 5400MW - sera sans doute atteint mais il était bien modeste. Les professionnels sont unanimes pour demander à ce que l'objectif 

pour le solaire soit calé sur celui de l'éolien, soit environ 20 000 MW.  

Enfin, ces objectifs ne permettent pas d'analyser complètement la situation des énergies renouvelables dans notre pays. Le 

tableau de bord précité ne parle pas des causes. J'ai toutefois le sentiment que, tant pour le solaire que pour l'éolien, le droit est 

devenu un frein et n'est plus un moteur.  

L'inutile complexification du dispositif jurique - classement ICPE des éoliennes, appels d'offres pour le solaire - a ralentit la course 

aux énergies propres dans un contexte mondial d'intense concurrence.  

Autre souci : il conviendrait d'affiner ces chiffres pour savoir si le développement des énergies renouvelables en France s'opère ou 

non dans un contexte de libéralisation du marché de l'énergie et de libre concurrence entre opérateurs. 

Ci-dessous, l'échange entre M Bouillon et Mme Kosciusko-Morizet, ce 21 décembre à l'Assemblée nationale. 

LIEN INFOMATIQUE : http://www.assemblee-nationale.tv/chaines.html?media=3114&synchro=1691167  

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

 
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT 

Commissariat général au Développement durable 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1806/1080/emissions-co2-dues-
combustion-denergie-monde-2009.html 

OBSERVATION ET STATISTIQUES 

Chiffres & statistiques 
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Les émissions de CO2 dues à la combustion d’énergie dans le monde en 2009 

Chiffres & statistiques n° 272 - décembre 2011 

Les émissions de CO2 dues à la combustion d’énergie dans le monde représentent plus de 95 % des émissions totales de CO2. En 

2009, elles ont diminué pour la première fois depuis 1993, à 29 milliards de tonnes de CO2 (Gt CO2), soit une baisse de - 1,5 % par 

rapport à 2008. Elles sont toutefois supérieures de 38 % à celles de 1990. 

 Télécharger la publication 

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

 
http://www.greenunivers.com/2011/12/eolien-offshore-qui-pour-battre-le-carre-das-europeen-deuxieme-
partie-premium-67540/#comment-14148 

Éolien offshore : Qui pour battre le carré d’as européen ? (2ème partie) 
Publié par Alexandre Simonnet • jeudi 22 décembre 2011 à 23:55 • Imprimer 

Quatre grands groupes européens dominent aujourd'hui le tout jeune 

marché éolien offshore (lire la première partie de notre dossier). Mais ils sont une quarantaine de fabricants de 

turbines dans le monde à vouloir se faire une place en mer dans le futur. Pour battre le carré d'as européen for mé par 

Siemens, Vestas, Areva Wind et REpower, une paire de rois émergent d'abord avec Bard et Nordex. À coté,  une 

poignée d'industriels se prépare à entrer en jeu, parmi lesquels General Electric (GE), Alstom,  Mitsubishi ou encore 

Hyundai. Des challengers moins tonitruants arrivent ensuite, dont un bataillon d'acteurs asiatiques très ambitieux.  

De quatre à 12 nouvelles turbines offshore vont être mises sur le marché dans la prochaine décennie,[...]  

Pour lire la suite, vous devez vous abonner. 

18 réponses » 

DONT 

Butré 
23 décembre 2011 • 05:25 

« offshore » France 20 milliards d’argent public " engloutis " pour créer en majorité des emplois hors de France  

Cette production de kilowattheures cinq fois plus chers, entrainera officiellement une hausse de 13% du tarif de l’électricité des 

ménages alors que trois millions d’entre eux ne peuvent plus payer leur facture. La subvention faramineuse de vingt milliards 

d'euros d'argent public correspondra selon les sources officielles à créer dix mille emplois hypothétiques soit une " prime" jamais 

atteinte de deux millions d’euros par emploi créé. La filière française d’éolien en mer devait être nationale et d’excellence. Or les 

groupes industriels français AREVA, EDF, GDF- SUEZ prêts à répondre à cet appel d’offre ont été obligés de s’associer aux leaders 

industriels mondiaux éoliens danois, allemands, espagnols et chinois qui se serviront de cette opportunité pour exporter leurs 

machines déjà opérationnelles et envahir un peu plus notre pays. Pour couronner cette décision les cinq premiers sites choisis de 

cette tranche initiale de 1200 MW pour implanter les six cents premières éoliennes baptisées "offshore" mais en réalité au raz des 

côtes, posent des problèmes majeurs. Au Tréport les marins pécheurs soutenus par la ville refusent catégoriquement un projet qui 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/2011/Chiffres%20et%20stats%20272%20%C3%A9missions%20de%20CO2%202009%20-%20d%C3%A9cembre%202011.pdf
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http://www.greenunivers.com/2011/12/eolien-offshore-qui-pour-battre-le-carre-das-europeen-deuxieme-partie-premium-67540/www.greenunivers.com/offres/
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http://environnementdurable.net/
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entrainera la perte de leurs emplois et qui les conduira à devenir des « assistés économiques ». Le projet d’Arromanches 

pudiquement baptisé « Courseulles-sur-Mer » fait l’objet d’une protestation internationale en provenance de milliers de citoyens de 

plus de cinquante pays. Ceux ci s’insurgent de voir la France porter une atteinte inadmissible à ce lieu de mémoire symbole de la 

bataille de Normandie où dix mille soldats en provenance de nombreux pays ont été tués ou blessés le 6 juin 1944 pour délivrer la 

France. La contestation concernant la baie de St-Brieuc une zone naturelle très sensible prend de l'ampleur et le projet " Saint-

Nazaire" en réalité au raz de la plage de la Baule mobilise les résidents totalement opposés à ce projet. 

 
======================================= REGIONS ======================================= 
CHAMPAGNE-ARDENNE   51 MARNE   51120 La Villeneuve-lès-Charleville 

 
transmis par J.R. 

 
 

 
 

http://www.lepaysbriard.fr/
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LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34480 Magalas 

 
http://magalas.blogs.midilibre.com/archive/2011/12/23/pas-assez-informes-les-elus-defavorables-au-
parc-eolien.html 
 
23.12.2011 

Pas assez informés, les élus défavorables au parc éolien 
 

http://magalas.blogs.midilibre.com/archive/2011/12/23/pas-assez-informes-les-elus-defavorables-au-parc-eolien.html
http://magalas.blogs.midilibre.com/archive/2011/12/23/pas-assez-informes-les-elus-defavorables-au-parc-eolien.html
http://www.midilibre.fr/


 

Le maire Charles Hey et son conseil réuni pour la dernière fois de l'année. 

Le conseil municipal s'est réuni pour la dernière fois de l'année, lundi 19 décembre. 

A l'ordre du jour : la démission acceptée de Thierry Dubois du conseil et la modification du tableau des 
effectifs du personnel, concernant le temps de travail d'un agent de secrétariat qui passe de 23 à 30 heures 
hebdomadaires. 

Un lot du lotissement communal a été baissé à 60000€, en raison de son état biscornu. 

Les lotissements Terrasses du soleil, Pinède et Micoucouliers intègrent le domaine public communal des 
voiries. 

La Colline fleurie n'est pas pris en charge car les problèmes du bassin de rétention ne sont pas réglés. 

Après la éouverture à la circulation du Pont d'Agde, mardi, après trois mois de fermeture. Son enrobage 
définitif sera posé en janvier. Pour compléter son aménagement, candélabres et chemin piétonnier seront 
installés au printemps. La caserne des pompiers, devrait être opérationnelle dès février 

Le maire Charles Hey a par ailleurs regretté l'absence de consultations et d'informations, avant enquête 
publique, à toutes les communes voisines et au Scot, sur un projet d'installation de parc éolien à Laurens. 
La commune donne un avis défavorable. 

Le conseiller Bernard Boisard regrette l'absence de débat public. 

Après l'inventaire du recensement et du schéma des voies communales, les chiffres définitifs seront 
confirmés prochainement, pour obtenir des subventions de la part de l'état et de Dotation globale de 
fonctionnement (DGF). 

Dans le plan zéro pesticides, la mairie en collaboration avec le Syndicat Intercommunal de Gestion et 
d'Aménagement du Libron (Sigal) souhaite s'équiper de brûleurs remplaçants définitivement les produits 
phytosanitaires. 

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

MIDI-PYRENEES    81 TARN  81240 Saint-Amans 

 
Accueil » Grand Sud » Tarn 

http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud_ch613.html
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Gaillac et sa région 

  

PUBLIÉ LE 23/12/2011 09:05 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Saint-Amans. Daniel Vialelle répond à l'association 
Réveihl 

 

Daniel Vialelle. 

Suite à l'article paru dans nos colonnes vendredi 9 décembre, Daniel Vialelle, président du Parc naturel 
régional du haut Languedoc, répond aux dirigeants de l'association Réveihl qui lui reprochent «son 
intervention dans la vie municipale de Mazamet et d'autres communes pour soulever la population contre 
son maire». 

« Mon intervention auprès des élus mazamétains n'avait d'autre objectif que de les informer des 
implications qu'aurait pour la ville une éventuelle sortie du territoire du Parc, à savoir qu'ils ne pourront 
plus bénéficier des avantages qu'il leur procure. J'ai également adressé un courrier dans ce sens à tous les 
bénéficiaires de la Marque et du Label Parc, artisans, commerçants et producteurs qui, du fait de la sortie 
de la ville du territoire du Parc, perdront ces atouts. Il ne s'agissait en aucun cas de faire pression sur 
quiconque, mais simplement d'informer, dans le cadre de mon mandat de président, ces gens qui ont 
accordé leur confiance au Parc. En ce qui concerne les élus mazamétains, faute de pouvoir m'entretenir de 
vive voix avec eux comme j'en avais fait la demande, je les ai contactés par courrier. 

Ils restent entièrement libres de leur décision. 

Je pense personnellement que sur un territoire aussi vaste que celui du Parc avec ses 121 communes, deux 
départements et deux régions, on ne peut pas imposer sa volonté à tous. Il faut savoir faire des 
compromis. J'ai rencontré le maire de La Salvetat qui, après avoir longuement pesé le pour et le contre, 
souhaite que sa commune reste dans le Parc et présentera favorablement le projet de Charte en conseil 
municipal. La commune se réservant la liberté de refuser par la suite toute implantation éolienne sur son 
territoire. 

Certains élus reprochent également à la future charte d'être trop restrictive en matière d'urbanisme. 

Je voudrais préciser que ces mêmes communes ont toutes adhéré au SCOT (schéma de cohérence 
territoriale) du Pays d'Autan qui, en la matière, est bien plus strict que ne l'est la charte. » 

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

MIDI-PYRENEES    81 TARN  81240 Le Rialet 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/23/1245908-mazamet-michel-castan-ne-pas-se-tirer-une-balle-
dans-le-pied.html 
Mazamet et sa région 

PUBLIÉ LE 23/12/2011 09:05 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 
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Mazamet. Michel Castan : "Ne pas se tirer une balle 
dans le pied" 
polémique 

 

Le maire du Rialet, Michel Castan./ DDM 

Délégué élue à la communauté d'agglomération, et maire du Rialet , qui réagit à la suite des décisions 

de Lacabarède et Mazamet. « Je suis inquiet par la tournure prise par les événements gravitant autour 

de la nouvelle charte du Parc Régional Naturel du Haut Languedoc. En effet, sous couvert de combat « 

anti-éolien » que je respecte, certaines communes délibèrent défavorablement sur la charte du PRNHL, 

et de fait, ces communes vont sortir de l'enceinte du Parc » évoque Michel Castan. Attention à ne pas 

se tirer une balle dans le pied ! 

Étant lui-même contre le développement de l'éolien industriel sur la montagne, le maire a proposé une 

délibération en conseil municipal contre la création d'une Zone de Développement Éolien sur la 

commune. Son prédécesseur l'ayant fait en son temps. 

« Chaque commune peut en faire autant ! Ne nous trompons pas de cible, l'avenir du Parc est en 

danger. Quel est l'organisme qui peut contribuer au développement du Haut Languedoc, tant 

touristique, économique que social, sinon le Parc. Nos petites communes de montagne ne peuvent rien 

seules. Elles ont besoin de la dynamique amenée par le Parc. Si ce n'a pas été toujours le cas, 

aujourd'hui le Parc va au bout des projets et fédère beaucoup d'initiatives » avance l'élu du plateau des 

lacs. L'inquiétude grandie. « Pour ça, il faut que la commune délibère favorablement sur la nouvelle 

charte (ce qui est fait) ainsi que l'intercommunalité. Nous ne sommes donc plus maîtres de notre 

destin pour l'adhésion au Parc et sommes donc suspendus à la décision du Conseil de la Communauté 

d'agglomération Castres Mazamet ». Sachant que Le Rialet fait partie du Parc depuis sa création 

(1973), 38 ans que l'histoire du village s'écrit en parallèle de celle du Parc. « Le Haut Languedoc, c'est 

notre identité et nous sommes fiers de vivre dans un Parc Naturel aussi beau que le nôtre. Alors, que 

chacun prenne ses responsabilités pour que la montagne puisse se développer avec le soutien 

indispensable de notre Parc » conclut le maire Michel Castan. 

 

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

PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE      44350 Guérande 
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Il y a des projets pour implanter les éoliennes sur la Crête de la Montagne de 
Bleyne et la Montagne de Chandy au dessus de Valderoure. 

A notre avis cela sera une grave erreur qui va entraîner une destruction énorme et 
irréversible du paysage de cette région. 

N.B Le projet avance, Voyez nos photographies. 

Aidez-nous à lutter contre toute cette destruction. 

Signez notre pétition! 

 

Je signe contre le projet d'implantation d'éoliennes sur les Crêtes des Montagnes de Bleyne et de Chandy. 

J'ai plus de 18 ans.  

 

 

Nom: 
 

Prénom: 
 

Émail: 
 

Pays:                                                                                                                                                                         

                                                                                  
France

 

Code 

Postale: 
 

Commune

: 
 

Message: 

(pas 

obligatoire

) 

 

   

SIGNEZ LA PETITION
 

 

 VISITEZ LE SITE INTERNET DE CETTE ASSOCIATION  
http://pottyplace.com/vent   
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ARRETE  

Arrêté du 14 décembre 2011 autorisant la société Energie des Cholletz à exploiter une 
installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1134737A 

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 14 décembre 2011, la société Energie des Cholletz, dont le siège social est situé 98, rue du 

Château, 92100 Boulogne-Billancourt, est autorisée à exploiter le parc éolien du Bois des Cholletz, d'une capacité de 

production de 11,50 MW, localisé lieudits Les Grands Veaux, Petit Bois de Sauvrel, Pontletryer et La Planquette, 

60490 Conchy-les-Pots. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    79 DEUX-SEVRES   , 79220 Champdeniers-Saint-Denis 
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ARRETE  

Arrêté du 25 août 2011 autorisant 3D Energies à exploiter une installation de production 
d'électricité  

 
NOR: DEVR1124236A 

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 25 août 2011, l'établissement public local régi par les dispositions des articles L. 1412-1 et L. 

2221-10 du code général des collectivités territoriales et dénommé 3D Energies, dont le siège social est situé 14, 

grande rue Notre-Dame, 79000 Niort, est autorisé à exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 9 MW, 

localisé lieudits Champ Foucaud, Plaine des Taillées et Les Grands Champs, 79220 Champdeniers-Saint-Denis. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législation 

======================================== ETRANGER ==================================== 
SUISSE 

Voisine d'éoliennes industrielles 
Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les victimes 
des promoteurs éoliens      
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http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/12/23/il-faut-bien-faire-quelque-
chose.html 
 
23.12.2011 

Il faut bien faire quelque chose... Grrr. 

Je pourrais aussi intituler ce post: Comment se tirer une balle dans le pied et garder le sourire. Ou: Pourquoi 
faire bien quand on peut faire pire. Ou: Virez-moi cette campagne qu'on voie la ville. Ou: Des sous, des sous, 
des sous! 

De plus en plus les soirées avec le genre humain me laisse en vrille. Perplexe. Ahurie. C'est la mondialisation 
des oeillères. 

La santé, ce n'est pas un sujet. Le paysage ce n'est pas un sujet. La faune ce n'est pas un sujet. Les 
dégradations du climat social ce n'est pas un sujet. 

Petits sourires en coin. Regards qui se détournent. Convictions assénées sans information.Tout le monde 
sait tout, mais personne ne sait vraiment. 

Ce sont les ingrédiens des soirées où le sujet des éoliennes est abordé. 

Partant du principe qu'il faut bien faire quelque chose, chacun cautionne ce qui fait le plus de bruit dans les 
médias sans même chercher plus loin l'incroyable motivation de ceux qui tentent de parler de leur vécu et 
d'alerter sur un phénomène qui aura des conséquences immenses sur l'avenir d'une région. 

On fustige les parachutes dorés mais on laisse faire les industries gangster qui tuent des régions entières en 
s'emparant de l'argent public. 

Il n'y a plus d'argent pour la culture, pour les affaires sociales, pour la santé, les ministres  pleurent devant 
les caméras pour annoncer des mesures drastiques d'économies indispensables pour la survie des pays. On 
leur prête un coeur. Mais les caisses publiques sont allègrement vidées par des entreprises privées. Entre 
autres celles qui se rempliront les poches des subventions pour l'énergie renouvelable qu'elles auront réussi 
à imposer à leur manière. L'argent partira sous d'autres cieux, le peuple hébété regardera tourner les hélices 
défaillantes dans ce qui fut son patrimoine. Il remerciera à plat ventre les quelques miettes jetées par les 
promoteurs pour les amadouer parce qu'il ne leur restera que cela, les miettes pour survivre dans un 
environnement hostile et les yeux pour pleurer. 

Et des lumières clignotantes du 1er janvier au 31 décembre... 

 
 
 
Rappel sur la situation au Danemark: http://vert.courrierinternational.com/node/845708 
 
A part cela, trois anciens responsables de la crise de 2008 aujourd'hui présents dans les gouvernements de trois pays 
vidés de leurs substances par cette même crise, et si peu d'indignation?  Pillez-nous messieurs, vous avez la 
bénédiction du peuple. Faites donc vos petites affaires entre amis et profitez de la désinformation que vous orchestrez 
pour vider les fonds de caisses publiques et augmenter vos capitaux et ceux de vos amis! 
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