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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 ======================================= 

LE FIGARO.fr   
http://www.lefigaro.fr/societes/2011/12/27/04015-20111227ARTFIG00340-eolien-offshore-grande-
bataille-entre-areva-et-alstom.php 
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Une éolienne en mer peut fournir l'équivalent de sa pleine puissance 40% du temps, contre 25% pour 

une bonne éolienne terrestre. Crédit : Areva 

 

Dix milliards d'euros, 500 éoliennes géantes: le 11 janvier, les industriels déposeront leur 

offre pour cinq fermes gigantesques au large des côtes françaises. 

 

Telle la fusée de Tintin, le tripode haut comme un immeuble de dix étages se dresse à quelques pas du 

hall d'assemblage des éoliennes d'Areva, dans le port allemand de Bremerhaven. Ce monstre d'acier 

de 750 tonnes entouré d'échafaudages, fabriqué par WeserWind, est la future fondation sous-marine 

d'une turbine qu'Areva fabrique ici en Allemagne. À l'intérieur de l'usine du groupe français, le 

gigantisme perdure. S'y alignent des nacelles d'éoliennes en construction, chacune grosse comme une 
maison -12 mètres de haut, 14 de long et 8 de large! 
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En s'embarquant sur les mers, l'énergie éolienne change de dimension. Areva s'est lancé dans la 

bataille de l'appel d'offres orchestré par le gouvernement français pour construire cinq fermes 

éoliennes en Manche et dans l'Atlantique, d'une puissance totale comparable à trois réacteurs 

nucléaires. Le groupe atomique fournira les turbines au consortium mené parGDF Suez sur les trois 

sites normands, et au consortium de l'espagnol Iberdrola sur les deux sites bretons. À condition de 

l'emporter. Face à Areva,Alstom est le «turbinier» choisi par EDF Énergies Nouvelles (EDF EN) sur 

les quatre sites où il est candidat. 

L'intérêt de planter des éoliennes en mer se lit comme une évidence sur le grand écran du centre de 

contrôle du parc éolien Alpha Ventus, où Areva teste ses six premières turbines de 5 mégawatts (MW), 

à quarante kilomètres de la côte allemande. À gauche de l'écran, les silhouettes de trois éoliennes 

installées sur la terre ferme affichent une puissance de 1,2MW. À droite, au même instant, les six 

turbines du même modèle, dressées au large, atteignent 4,9MW. 

Une éolienne en mer peut fournir l'équivalent de sa pleine puissance 40% du temps, contre 25% pour 

une bonne éolienne terrestre. Au tarif plancher auquel les opérateurs des futures fermes éoliennes 

françaises pourront vendre leur courant, une turbine de 5MW peut produire pour 2,8 millions d'euros 
d'électricité sur une année. Un pactole à l'horizon? 

Aussi compliqué que l'EPR 

«L'offshore, c'est un autre business», met en garde David Corchia, le directeur général d'EDF EN. Les 

machines sont désormais spécialement conçues pour la mer, confirme Philippe Kavafyan, vice-

président d'Areva Wind, chargé de la France. Elles doivent résister aux agressions du milieu marin, 

l'humidité, la corrosion, et surtout viser une fiabilité à toute épreuve. À 100.000 ou 200.000 euros la 

location pour une journée d'un navire plateforme, pas question d'aller changer des pièces tous les 
quatre matins. 

Les exigences de la mer et l'ampleur des investissements -environ 2,5 milliards d'euros pour une ferme 

de 750 mégawatts- rappellent le nucléaire, assure Philippe Kavafyan. «La technologie d'une turbine 

aussi fiable que possible plus l'installation en mer, c'est aussi compliqué qu'un EPR!» observe-t-il sans 

rire. Aussi stratégiques soient-elles, les turbines ne représentent que 40% de l'investissement d'un 

parc en mer. Le solde de 60%, c'est l'activité offshore, le repérage des fonds marins et l'installation qui 
s'apparentent à l'industrie pétrolière, un parcours semé d'embûches en perspective. 

Face à Alstom, Areva égrène les avantages comparés de sa turbine M5000. Sa nacelle et sa tour seront 

en surpression, comme le bâtiment réacteur d'une centrale nucléaire, afin d'empêcher les entrée d'air 

marin dans les machines. Areva dispose d'un banc d'essai «unique au monde», selon Jean Huby, le 

patron de la branche éolienne. Tester chaque génératrice pendant vingt-quatre heures à pleine 

puissance devrait permettre d'éviter de découvrir, en mer, un problème de surchauffe comme en ont 

connu les turbines du champ pilote Alpha Ventus, à la suite d'un défaut de fabrication. 

Enfin, argument répété par les équipes d'Areva en Allemagne: le rival Alstom n'a pas encore sorti des 

cartons sa turbine offshore. «L'expérience en conditions réelles fait une différence aux yeux des 
banques», lorsque vient le moment de boucler le financement d'un parc, souligne un cadre d'Areva. 

1000 emplois directs à la clé 

Chez Alstom, le fait que la nouvelle turbine Haliade soit encore en vitrine n'est pas du tout considéré 

comme un désavantage. «Nous sommes présents depuis longtemps dans l'éolien terrestre, ce qui nous 

donne d'abord une bonne expérience de ce secteur en général. Ensuite, la puissance de notre outil -6 

mégawatts- fait de lui le plus approprié», souligne Jérôme Pécresse, président de l'activité 
renouvelable. 

D'ores et déjà, le groupe a sélectionné deux sites pour construire respectivement les nacelles (à Saint-

Nazaire) et les pales (à Cherbourg). «L'impact sur l'emploi sera considérable, poursuit Jérôme 

Pécresse, environ 1000 emplois directs sont prévus, sachant que pour un emploi de ce type, il faut en 

ajouter trois ou quatre indirects.» Précision de taille: Alstom n'investira dans la construction de ces 

deux usines -quelque 100 millions d'euros en tout- que si EDF Énergies Nouvelles remporte au moins la 

moitié de l'appel d'offres. Si c'est le cas, les usines dans l'ouest de la France devraient commencer à 
produire dès 2013. 
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Idem pour Areva qui n'investira dans une usine au Havre qu'à condition d'emporter deux parcs. Bien 

conscient de ces enjeux industriels, l'État s'est engagé à annoncer le nom des vainqueurs avant la 

présidentielle. 

INFORMATION REPRISE DANS L’ENSEMBLE DE LA PRESSE 
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http://www.rtl.fr/actualites/vie-pratique/environnement/article/eoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-
les-rangs-7741426826/commentaires 

Eoliennes offshore : Areva et Alstom sur les rangs 
Créé le 28/12/2011 à 13h03 

EN BREF - L’ESSENTIEL DE L’INFO 

L'avenir du nucléaire et des énergies renouvelables a été au centre des préoccupations en 2011. Signe des temps, 

deux industriels de taille, Areva et Alstom se disputent un marché de 500 éoliennes géantes qui doivent être 

installées dans les années à venir au large de la Normandie et de la Bretagne. Les offres pour ce marché de dix 

milliards d'euros doivent être déposées d'ici une quinzaine de jours. 

AJOUTER UN COMMENTAIRE 

Afin d’assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos 

commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr et pour tous les blogs. 

 Connectez-vous  Inscrivez-vous 
COMMENTAIRES (3) 

Signaler un abus top 

16h14 - jlbutre - 28/12/11 

Eolien off shore : Une électricité " salée " 

 

Les éoliennes offshore correspondront à une facture pour français de 30 milliards d'euros à ajouter aux 40 

milliards en cours pour les éoliennes terrestres. 

Ces subventions entraineront une augmentation de 50% du prix de l'électricité alors que 3 millions de ménages ne 

peuvent déjà plus régler leur facture. Subventionner l'éolien avec de l'argent des consommateurs est immoral. 

Engraisser en plus AREVA est le sommet de la honte écologique  

Signaler un abus top 

14h51 - fragson - 28/12/11 

Il suffit d'avoir, une fois dans sa vie, vu rentrer un chalutier après une saison de pêche pour douter de la pérennité 

du projet. 

Le sel est plus fort que tout. 

Signaler un abus top 

14h20 - lapinouchka80 - 28/12/11 

On va avoir cette armada de ferraille sur nos côtes protégées de la baie de Somme. Comment peut-on massacrer 

un des sites les plus beaux de France pour faire de telles monstruosités et saccager la pêche côtière. Je peux vous 

garantir que les écolos ont intérêt à rasser les murs quand ils viendront dans notre région. 
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L'éolien divise en Beauce  

24/12/2011 05:23 

http://www.rtl.fr/actualites/vie-pratique/environnement/article/eoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-les-rangs-7741426826/commentaires
http://www.rtl.fr/actualites/vie-pratique/environnement/article/eoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-les-rangs-7741426826/commentaires
https://compte.rtl.fr/index.html?service=www&goto=http%3A%2F%2Fwww.rtl.fr%2Factualites%2Fvie-pratique%2Fenvironnement%2Farticle%2Feoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-les-rangs-7741426826%2Fcommentaires
https://compte.rtl.fr/index.html?service=www&goto=http%3A%2F%2Fwww.rtl.fr%2Factualites%2Fvie-pratique%2Fenvironnement%2Farticle%2Feoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-les-rangs-7741426826%2Fcommentaires
http://www.rtl.fr/actualites/vie-pratique/environnement/article/eoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-les-rangs-7741426826/commentaires
http://www.rtl.fr/actualites/vie-pratique/environnement/article/eoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-les-rangs-7741426826/commentaires#rtl_body
http://www.rtl.fr/actualites/vie-pratique/environnement/article/eoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-les-rangs-7741426826/commentaires
http://www.rtl.fr/actualites/vie-pratique/environnement/article/eoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-les-rangs-7741426826/commentaires#rtl_body
http://www.rtl.fr/actualites/vie-pratique/environnement/article/eoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-les-rangs-7741426826/commentaires
http://www.rtl.fr/actualites/vie-pratique/environnement/article/eoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-les-rangs-7741426826/commentaires#rtl_body
http://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/ACTUALITE/Environnement/L-eolien-divise-en-Beauce
http://www.rtl.fr/
https://compte.rtl.fr/index.html?service=www&goto=http%3A%2F%2Fwww.rtl.fr%2Factualites%2Fvie-pratique%2Fenvironnement%2Farticle%2Feoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-les-rangs-7741426826%2Fcommentaires
https://compte.rtl.fr/inscription.html?service=www&goto=http%3A%2F%2Fwww.rtl.fr%2Factualites%2Fvie-pratique%2Fenvironnement%2Farticle%2Feoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-les-rangs-7741426826%2Fcommentaires
http://www.rtl.fr/actualites/vie-pratique/environnement/article/eoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-les-rangs-7741426826/commentaires
http://www.rtl.fr/actualites/vie-pratique/environnement/article/eoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-les-rangs-7741426826/commentaires
http://www.rtl.fr/actualites/vie-pratique/environnement/article/eoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-les-rangs-7741426826/commentaires
http://www.rtl.fr/actualites/vie-pratique/environnement/article/eoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-les-rangs-7741426826/commentaires
http://www.rtl.fr/actualites/vie-pratique/environnement/article/eoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-les-rangs-7741426826/commentaires
http://www.rtl.fr/actualites/vie-pratique/environnement/article/eoliennes-offshore-areva-et-alstom-sur-les-rangs-7741426826/commentaires
http://www.lanouvellerepublique.fr/


Depuis une dizaine de jours, l'association Tempête en Beauce, qui milite contre l'implantation d'éoliennes en Beauce 
ligérienne, distribue une lettre d'information reprenant les conclusions du conseil communautaire de la Beauce 
ligérienne qui s'est tenu le 3 novembre. Un conseil au cours duquel il a été décidé l'abandon du projet de la ZDE 
(Zone de développement de l'éolien) des Véneaux et la poursuite de l'étude d'un projet de ZDE au lieu-dit des 
Monts-Bouillons, entre Villexanton et Mer. 
Or, Tempête en Beauce a une autre lecture de ce dernier vote. Marie-Christine Henriet, présidente de l'association : 
« L'étude est terminée. Effectivement, au cours du conseil, ça a été présenté comme une poursuite d'études mais ce 
n'est pas le cas. Il s'agit bien d'un accord pour la ZDE. Ce sera ensuite au préfet de Loir-et-Cher de se prononcer sur le 
dossier et enfin au préfet de région. » 
C'est pourquoi est notamment écrit dans ce document que le maire de Muides, Bernard Clément, vice-président de 
la communauté de communes, s'est prononcé en faveur des éoliennes. Une affirmation qui le met en colère : « Ce 
n'est pas vrai. Il ne faut pas déformer la pensée des autres. Je ne suis ni pour, ni contre les éoliennes mais pour la 
poursuite de l'étude de la ZDE. Je veux décider en connaissance de cause et il y aura bien une autre décision après la 
fin de cette étude. Il faut réfléchir à une politique de développement alternatif de l'énergie avec l'éolien mais 
également le solaire, la géothermie... » 
Et l'élu de prévoir un combat de longue haleine pour que tout le monde soit d'accord. Pour l'instant, on en est loin. 

J.-F. M.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://lanvert.hautetfort.com/archive/2011/12/25/parc-eolien-du-vouzinois-et-junivillois-le-projet-
avance.html 
 

Parc éolien du Vouzinois et Junivillois : le projet avance 
 

VOIR EGALEMENT LA REVUE DE PRESSE DU 22.12.2011 
 
Nous vous avons présenté à plusieurs reprises le dossier du parc éolien porté par la société 

Windvision dans notre secteur. 

  
Les implantations devraient se faire en partie sur le territoire de la 2C2A, en partie dans le Junivillois. 
Voici une carte détaillée qui précise les sites retenus : 
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Comme indiqué sur la légende, il sera créé dans le cadre de ce projet des zones d'aménagements spécifiques ou non. 
On retiendra en particulier dans les mesures compensatoires demandées pour limiter, réduire et compenser les 
incidences sur l'environnement: 

 Les jachères « faune sauvage spontanées » offrent des sites de reproduction, un couvert protecteur et une source de 
nourriture aux animaux sauvages. Il est possible d’implanter des bandes tampon de part et d’autre du couvert sur toute la 
longueur, de type mélange  égumineuses/graminées. Dans le cas d’implantation de bandes tampon, celles-ci couvriront une 

  
  

 largeur de 2 mètres chacune et la largeur de l’ensemble de la bande (couvert spontané + bandes tampon) ne devra pas 
dépasser 8 mètres. Dans le cas de JFSS, aucun traitement ne pourra être réalisé. Cette jachère « faune sauvage 
spontanée » ne pourra en aucun cas servir à l’utilisation agricole, d’élevage, d’enclos ou de chasses. 
  

 Les jachères apicoles ont pour objectif de participer au renforcement des populations d’insectes butineurs en leur assurant 
des approvisionnements plus réguliers en pollen de bonne qualité. Ce type de jachères impose un couvert obligatoire d’une 
largeur minimale de 3 à 4 mètres (1 largeur de semoir) et maximale de 6 à 8m (2 largeurs de semoirs), couvert qui devra 
être implanté avant le 1er mai. Afin de conserver le couvert initialement prévu, les parcelles devront faire l’objet d’un 
réensemencement tous les 3 ans. Aucun traitement ne pourra être réalisé sur les jachères apicoles. Ce type de jachères ne 
pourra en aucun cas servir à l’utilisation agricole, d’élevage, d’enclos ou de chasses. Le travail d’entretien consistera au 
broyage annuel qui devra être réalisé entre le 1er mars et le 1er octobre. 
  

 Les haies seront implantées afin de compenser l’incidence sur l’avifaune. Deux secteurs privilégiés ont été définis pour 
accueillir ces mesures à l'est et à l’ouest du parc au sein de la « Zone d’aménagements spécifiques » 
(Cf. annexe I : carte des zonages) Les haies seront accompagnées de banquettes herbeuses (bandes enherbées) situées 
de chaque côté et mesurant une largeur d’au minimum 1 mètre chacune. Ces banquettes assurent une zone de refuge et 
une zone d’alimentation très utile pour la faune qui rendra les haies plus fonctionnelles d’un point de vue écologique. 
  
  
Ces descriptifs sont tirés du site de Windvision. La création de ces zones réalisera des espaces où la nature sera au 
moins en partie préservée. On peut donc s'en réjouir quand on voit le manque de diversité qui existe dans ces zones de 
grande culture. 
Ces prescription entraîne des contraintes importantes pour l'implantation d'éoliennes. Celles-ci sont désormais soumises 
à la réglementation des établissements classés pour l'environnement, au mëme titre que les industries et activités 
polluantes. 
  
Voici le calendrier prévisionnel du promoteur, qui montre le temps nécessaire pour mener à bien un tel projet : 
Dépôt de permis de construire   15/11/2010 
Obtention du permis de construire   Printemps 2012  
Travaux préparatoires   2012Construction    2013-2015 
Exploitation  2016 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Cajarc. Le conseil municipal contre les 
éoliennes 
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Le conseil municipal lors de la présentation du projet 

Après la réunion du conseil municipal qui s'est tenue le 14 décembre à Cajarc et celle du 16 décembre 

à Figeac avec Martin Malvy et les maires de Béduer, Cadrieu, Cajarc, Gréalou et Saint Pierre Toirac, la 

Dépêche du Midi a rencontré Jacques Borzo, maire, au sujet du projet d'implantation de champs 

d'éoliennes sur le canton. 

En quoi consiste ce projet? 

Dans la première étude menée par la société VSB de Nîmes sur notre territoire, trois sites ont été 

choisis sur le canton de Cajarc pour d'éventuelles implantations de champs d'éoliennes. La poursuite 

de l'étude de faisabilité du projet revient aux conseils municipaux des collectivités concernées. 

Pour notre commune et celle de Cadrieu, l'implantation éventuelle se situerait sur le causse du Verdier. 

Le projet consisterait à implanter entre 4 et 6 éoliennes de 150m de haut, éloignées chacune d'environ 

500m. 

Quelle est la position du conseil municipal? 

Au dernier conseil municipal les élus se sont prononcés après avoir reçu le chargé de mission de la 

société VSB. 

En cette période de grandes incertitudes sur les ressources énergétiques disponibles et les problèmes 

de pollution, il pouvait être tentant d'accepter l'implantation d'énergies propres sur notre commune. 

Dans le projet l'impact paysager et environnemental serait excessivement lourd. C'est une des raisons 

pour laquelle le conseil municipal à une forte majorité, 10 voix contre, une voix pour et deux 

abstentions, n'a pas voulu de ce projet pour ne pas impacter le paysage du causse et pénaliser ses 

habitants sur le plan visuel et de son patrimoine. 

Qu'avez-vous à ajouter? 

Les élus ont souhaité également préserver les atouts touristiques de la commune basés sur la qualité 

exceptionnelle des paysages de son territoire, tout en protégeant l'équilibre de l'écosystème. C'est 

pour les mêmes raisons qu'ils avaient rejeté l'exploration et l'exploitation des gaz de schistes. 

Réunion à Figeac 
Lors de la réunion du 16 décembre à Figeac, une présentation du projet et sa faisabilité a été à 

nouveau faite par la société VSB devant Martin Malvy et les maires des cinq communes concernées. 

Figeac Communauté serait susceptible de porter le projet à la seule condition de l'acceptation des 

conseils municipaux des communes concernées. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Lacaze. L'objectif énergie renouvelable est dépassé 
Les présidents des associations NOELIN, CALELH et ARVIEE ayant lu dans la presse et 

notamment dans La Dépêche que certains élus entendent rester dans le Parc Naturel Régional 
du Haut Languedoc pour ses avantages qu'ils craignent de perdre, en s'opposant à 

l'implantation d'éoliennes dans leurs communes, que d'autres élus s'interrogent sur l'avenir 
de la planète en voulant atteindre 'l'objectif européen'de 20 % d'énergies renouvelables dans 
la consommation finale en Haut-Languedoc, souhaitent apporter quelques éléments objectifs 

au débat. « En Haut-Languedoc, précisent-elles, si notre consommation d'énergie est un peu 
forte, environ 2700Gwh, les causes en sont connues : climat rigoureux, habitat dispersé, 

nombreuses PME industrielles etc. par contre, nous sommes déjà plus qu'exemplaires avec 
une production d'énergie renouvelable supérieure à 1000Gwh, soit déjà 38 % de notre 

consommation, bien au-dessus du sacro-saint 'objectif européen'. « Mais à quel prix, 
poursuivent-elles, les grands équipements hydroélectriques ont un impact écologique sévère 
sur nos rivières et depuis quelques décennies les éoliennes agressent les paysages et la 

biodiversité de nos montagnes. » Les associations NOELIN, CALELH et ARVIEE et 
quelques élus qui ont accepté de les entendre demandent au nom d'une majorité 

d'habitants du Haut Languedoc, l'arrêt immédiat du programme éolien industriel sur 
le territoire du Parc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Le Conseil Municipal de Wimille souhaite que le SCRAE soit également plus imaginatif et volontariste sur le 
développement d'énergies marines susceptibles d'être développées sur le littoral. 
 
UN SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT ET DE L'ÉNERGIE 

L'Etat et la Région ont co-élaboré un schéma régional climat air énergie.  Le conseil municipal de Wimille a décidé de 
prendre position sur trois volets de ce document: 

 – les énergies renouvelables, 

 – la réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre 

 – les transports 

1- les énergies renouvelables 

Le conseil municipal de Wimille aurait souhaité pour éclairer les choix sur les énergies que le document proposé fasse 
figurer un bilan des ressources énergétiques de la Région.  
Si 97% des consommations d'énergies sont des importations et 3 % sont des énergies renouvelables, il est clair que la 
région est très dépendante. Cette  dépendance  pèse dans l'économie.  
La fin annoncée des ressources pétrolières va augmenter considérablement le prix de toutes les énergies utilisées 
actuellement pour se chauffer. De plus en plus de personnes vont se retrouver dans des situations de précarité 
énergétique. Ce sont les plus démunis qui seront les plus atteints dans la satisfaction de ce besoin élémentaire : se 
chauffer.  
Le projet de récupérer dans le SRCAE le « solaire thermique toiture », représente une occupation de 5% des surfaces 
bâties dans la région, semble nettement insuffisant.  
« L'amplification de l'incorporation des agro carburants dans les véhicules est comptabilisée comme énergie 
renouvelable. Cette politique relève de décisions nationales voire européennes, mais nous pensons que les terres 
agricoles doivent être plutôt réservées aux productions alimentaires. » explique M. Lemaire 
Sur le volet de l'éolien, l'implantation d'éolienne doit être plus ambitieuse. Cependant, il existe aujourd'hui nombre 
solutions afin de respecter les contraintes paysagères et de développer cette énergie sur les sites industriels et sites 
artificialisés.  
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2. Réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. 

Le Conseil Municipal de Wimille partage les orientations proposées et  souhaite mettre l'accent particulièrement sur 
la nécessité d'avoir une  politique ambitieuse autour de l'isolation des bâtiments. Il s'agit  notamment en mettant en 
place des dispositifs d'accompagnement  techniques et financiers pour les propriétaires  
 
 
3. Les transports 

Le conseil municipal de Wimille partage les objectifs de réduction des déplacements routiers et leurs impacts :  
 

 Réduction des besoins de déplacements 

 Développement des offres de transport alternatives à la voiture individuelle 

 Amélioration de la motorisation et optimisation des conditions de conduite. 

 
Le Conseil municipal de Wimille approuve donc les orientations suivantes :  
 
Densifier les centralités urbaines bien desservies par les transports en  commun. Le projet de  ZAC porté par la 
commune entre pleinement dans  cet objectif avec la volonté de créer de nouvelles habitations autour  d'une gare et 
en continuité urbaine.  
 
Créer les conditions favorables l'inter modalité et à un développement ambitieux de la marche à pied et de l'usage 
du vélo.  
Ainsi, il sera prochainement possible de traverser la commune à pied, à  vélo sur des aménagements dédiés à ces 
modes de déplacements.  
 
 
M. Bastide, conseiller municipal  s’étonne de ce bilan énergétique. En boutade M. Logié lui répond qu’il  n’y a plus 
qu’à faire du vélo et continuer à boucher les petits trous de  nos maisons pour éviter le gâchis d’énergie. « Plus 
sérieusement, nous  regrettons que les dispositifs financiers mis en place pour aider les  particuliers et les 
entreprises à diminuer leur empreinte écologique  aient entièrement disparu. Nos efforts pour un territoire 
durable  passent également par le tri. Nous devons être plus attentifs à nos  comportements. » conclut M. Logié. 
 
 
Monsieur Duriez, conseiller municipal d’opposition exprime : « de toute  manière cela ne sert à rien ces avis. » 
Monsieur Logié s’étonne de cette  position et indique lorsque plusieurs communes, petites ou grandes,  émettent un 
même avis, il en est  en règle générale entendu. 
 
La séance du Conseil se termine aux alentours de 21h30 
 
Le projet de SRCAE est consultable à l'adresse : www.srcae-5962.fr 

  

 

 
Consultation et mise à disposition du public organisée conjointement par l’Etat et la Région sur le projet 

de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) du Nord-Pas-de-Calais. 

Conformément au Décret no 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. 

+ Date de démarrage de la consultation et de la mise à disposition du public : 15 septembre 2011 

+ Date de fin de la consultation et de la mise à disposition du public : 15 novembre 2011 

Toutes les personnes morales de droit public ou privé et toute personne quelque soit son âge peut émettre un avis sur le projet de 

schéma qui peut être téléchargé dans son intégralité ICI (Document PDF -17.2 mo).   http://www.srcae-5962.fr/ 

Le projet de schéma régional est accompagné de cahiers techniques visant à expliciter les principales méthodes, hypothèses et 

éléments de contexte régionaux pris en compte lors de l’élaboration du projet de schéma. Vous pouvez télécharger l’intégralité des 

cahiers techniques ICI (Document PDF - 7.3 mo).  http://www.srcae-5962.fr/ 

http://www.srcae-5962.fr/
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/doccomplet-srcaenpdc.pdf
http://www.srcae-5962.fr/
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La consultation et mise à disposition du public sur le projet du SRCAE Nord - Pas-de-Calais est officièlement terminée. Un 

bilan de cette consultation et des réunions territoriales de concertation est en cours de réalisation. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Ouverture de la consultation publique sur le Schéma Régional Climat Air Energie 
Extrait du L'Agence Locale de l'Energie de l'agglomération lyonnaise (ALE) 

http://www.ale-lyon.org/qui-sommes-nous/agenda/ouverture-de-la-consultation.html 

Ouverture de la consultation 
publique sur le Schéma 
Régional Climat Air Energie 
- Qui sommes-nous ? - Agenda - 

Date de mise en ligne : lundi 19 décembre 2011 

L'Agence Locale de l'Energie de l'agglomération lyonnaise (ALE) 

Copyright © L'Agence Locale de l'Energie de l'agglomération lyonnaise (ALE) Page ½ 

 

Prévu par la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, le Schéma régional climat, air, 
énergie (SRCAE) définit, aux horizons 2020 et 2050, les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de 
consommation d'énergie, d'émission de gaz à effet de serre, de qualité de l'air, de développement des énergies 
renouvelables et d'adaptation au changement climatique. 
Elaboré conjointement par le Préfet de la région et le Président du Conseil régional, le projet de SRCAE 
Rhône-Alpes est mis en consultation publique le 20 décembre et pour une période de 2 mois. 
Vous pouvez transmettre vos observations à partir du 20 décembre 2011 sur le lien suivant : 
http://srcae.rhonealpes.fr/consulta... [http://srcae.rhonealpes.fr/consultation-publique/consultation-avis/] 
Vous pouvez également consulter les documents papier et donner votre avis sur des registres mis à disposition dans 
les locaux de la Préfecture de région, Préfectures de département, Sous-préfectures de la région, siège de la Région 
Rhône-Alpes et les Espaces Rhône-Alpes. 
Parallèlement à cette consultation publique, sont organisées en janvier et début février des réunions de concertation 
afin de présenter globalement ce projet, d'en développer plus en détail certains volets, et d'échanger avec les 
participants sur les objectifs et les orientations proposées. Nous vous invitons à prendre part à ces réunions. 
Ò En savoir plus : téléchargez le calendrier et les modalités d'inscription 
[http://srcae.rhonealpes.fr/concertation-territoriale/] 
Ò Donnez votre avis [http://srcae.rhonealpes.fr/consultation-publique/consultation-avis/] 
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 by Vent-de-Folie (Là-haut, Switzerland) on 24 December 2011 in Business & 

Industry and Portfolio. 

 

COMBATTRE LES ÉOLIENNES, C'EST DÉFENDRE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL... 

 

Cela devient pour moi une évidence plus évidente chaque jour! 

. 

Les promoteurs et les politiciens l'ont dit, insinué, répété: les éoliennes doivent être imposées aux 

populations locales, ces décisions peuvent être douloureuses certes...Et il faudra pour cela instaurer, si 

nécessaire un droit spécial...Il en va de l'intérêt général.... 

. 

Vous l'aurez sans doute compris, c'est une opinion que je ne partage en aucune manière... 

. 

Nous avons vu qu'au niveau local, l'arrivée des éoliennes dans une communauté est, pour 

commencer, une déchirure du tissus social. 

. 

COMBATTRE LES EOLIENNES, C'EST PRENDRE SOIN DU TISSUS SOCIAL DES COLLECTIVITÉS 

RÉGIONALES 
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. 

L'état de Vaud fait acte de déni de nuisances. Ailleurs en Europe, de très officielles instances comme 

l'Académie française de Médecine recommande que l'implantation de l'éolien industriel ne se fasse pas 

en deçà de 1500m aux habitations . Nos autorités cantonales vaudoises reconnaissent la légitimité des 

préoccupations des quelques rares politiciens qui ont émis des réserves sur cette industrie, mais 

avouent ne pas pouvoir entrer en matière pour des raisons de liberté de commerce à respecter de 

toute urgence....Je cite: 

. 

"Les services de l’Etat sont conscients des demandes du monde politique de mieux cadrer le 

développement de l’éolien. Toutefois, le canton ne peut s’immiscer dans des questions de liberté de 

commerce bloquant les principes de concurrence entre divers promoteurs pour un même site, et il 

estURGENT (p.5) de prendre des décisions pour 32 sites pour lesquels les démarches en vue de 

l’implantation de parcs éoliens sont actuellement en cours." 

. 

COMBATTRE LES ÉOLIENNES, C'EST PRENDRE SOIN DES QUESTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE 

. 

Les promoteurs et les distributeurs d'électricité font œuvre de propagande et clament à qui veut 

l'entendre les perspectives de productions électriques pour l'approvisionnement futur de notre pays. 

Jusqu'à preuve du contraire toutes ces prédictions ont été surévaluées. Ces mêmes distributeurs usent 

d'arguments publicitaires pour le moins douteux et d'un sentimentalisme déplacé en annonçant que 

telle ou telle intallation couvrira les besoins de X ménages. Nous avons déjà vu qu'une telle affirmation 

ne veut rien dire.... En lisant plus loin ce document nous voyons écrit, je cite:  

. 

Le courant produit sera, dès lors, injecté dans le réseau national... 

. 

Comme la pince à électrons étant encore une machine à inventer, il est dès lors fallacieux de prétendre 

que la production des éoliennes de Sainte-Croix servira aux besoins locaux en énergie renouvelable...Il 

n'y a aucun moyen de savoir quel type de courant nous consommons, toute l'énergie produite étant 

mélangée dans le réseau, qu'elle soit d'origine nucléaire, hydraulique, thermique ou pseudo 

renouvelable... 

Ce même document nous apprend aussi que le projet de Sainte-Croix bénéficiera des subsides 

fédéraux, je cite: 

. 

Ce projet bénéficie du programme de promotion des nouvelles énergies renouvelables de la 

Confédération (reprise à prix coûtant). 

. 

Or il faut savoir une chose. Du moment qu'un projet bénéficie d'un programme de subventions RPC, le 

courant produit appartient à Swissgrid. Le producteur n'en est plus propriétaire et ne peut donc PAS 

LE VENDRE.. 

Qu penser dès lors de la Romande qui propose à ses clients l'achat de courant éolien moyennnant une 

surtaxe de 18 centimes le kWh EN PLUS du tarif usuel...? La disponibilité du courant éolien actuel 

viendrait du Mont-Crosin...,nouvelles machines bénéficiant elles aussi du programme de subventions 

fédérales... 

. 

Courant vendu 2x!? 

. 

Voir produit indisponible vendu quand même...???!!!. 

Si toutes les éoliennes de Suisse étaient construites, la production d'énergie ne couvrirait même pas 

l'augmentatio0n annuelle de la consommation électrique de ce pays, 4 % en 2010! Entre 

investissement et subventions, ce n'est pas moins de 15 milliards qui seront engloutis pour financer 

une énergie consommée avant même qu'elle ne soit produite. Absurde, vous avez dit? 

. 

COMBATTRE LES ÉOLIENNES, C'EST VEILLER À UNE UTILISATION DES FONDS PUBLICS DANS 

L'INTÉRÊT DU PLUS GRAND NOMBRE. 

. 

D'aucun ont prétendu que les éoliennes sont recyclables( encore un gag...), qu'elles sont un emprunt 

au paysage, qu'une fois démontées, les biotopes seront rendus en l'état...Certaines organisations de 

non protection de l'environnement ont même jugé que cette industrie était compatible avec les valeurs 

qu'elles sont censées défendre et pour lesquelles les personnes membres de ces organisations leur ont 

accordée une confiance désormais usurpée....Ne nous laissons pas abuser par de telles promesses! Des 

travaux considérables et destructeurs seront nécessaires pour ériger ces choses en pleine nature. Les 

réserves financières prévues par certains investisseurs ne couvriront que le démontage de quelques 

boulons des mâts et préparent le terrain de futures friches industrielles( point 15 de l'analyse publiée 

http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/67423815.pdf
http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/67423815.pdf
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-06-29.html
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-06-29.html
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/313_RC.pdf
http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/1187512741.pdf
http://www.pro-cretes.ch/d2wfiles/document/137/5085/0/07012011_Idees_recues_menages.pdf
http://www.pro-cretes.ch/d2wfiles/document/137/5085/0/07012011_Idees_recues_menages.pdf
http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/1187512741.pdf
http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/522567921.pdf
http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/244611496.pdf
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/escroquerie/
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-11-25.html
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68362.htm
http://www.pro-cretes.ch/default.asp/2-0-41-16-6-1/
http://www.pro-cretes.ch/default.asp/2-0-41-16-6-1/
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-12-12.html
http://www.pro-cretes.ch/d2wfiles/document/87/5085/0/MASSACRE_PC_20100504.pdf
http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/586076930.pdf


dans ce billet...)...Les contrats d'asservissement signés avec les propriétaires fonciers préparent 

l'avènement de plus grandes et plus puissantes machines à la place des premières éoliennes 

implantées... 

Le non engagement des autorités dans l'urgence absolue de mettre sur pied un cadre légal au niveau 

fédéral nous vaudra une colonisation terrestre et spatiale sans précédent... 

Tout les acteurs et auteurs de ce futur désastre nagent en complète schizophrénie et se drapent de 

vertu en signant des initiatives qui n'ont désormais plus aucun sens... 

. 

COMBATTRE LES ÉOLIENNES, C'EST PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT D'UNE 

INDUSTRIALISATION MASSIVE ET SAUVEGARDER NOTRE PAYSAGE D' UN MITAGE JAMAIS 

VU JUSQU'ALORS. 

. 

Nous venons de le voir 1000, 1500 (?) machines ne nous seront d'aucun secours pour nous sortir et 

nous prémunir de la crise énergétique qui se profile. Tout au plus, ces hélices servent à tranquilliser les 

consciences traumatisées par le drame de Fukushima. Aucun politicien n'a pris le parti, peu porteur il 

est vrai, de prôner pour commencer la sobriété énergétique et de s'inspirer du modèle californien pour 

une facturation progressive de l'énergie en fonction du volume consommé. En clair moins avec moins, 

concept tabou dans notre société de consommation.... 

. 

COMBATTRE LES EOLIENNES, C'EST REFUSER L'EMPLÂTRE POUR SOIGNER LA JAMBE DE 

BOIS.... 

. 

Ce sont des aspects locaux et des intérêts personnels qui m'ont amenées et m'ont motivées à me 

renseigner sur cette énergie... J'ai voulu savoir, comme nombre de résidents du Jura,du Gros de Vaud, 

de la vallée du Rhône, de Fribourg, du Valais, et toutes personnes concernées directement par 

l'implantation de l'éolien industriel en quoi consistait cet "intérêt général" pour lequel on me demandait 

un sacrifice net... Au nom de quoi on se permettait de me traiter d'égoïste... 

. 

Je partage aujourd'hui et dans ces pages avec vous la nature de cet "intérêt général"... 

. 

COMBATTRE LES ÉOLIENNES, C'EST REFUSER D'OUVRIR SA PORTE AU LOUP DÉGUISÉ EN 

AGNEAU... 

. 

A LIRE 

. 

Une synthèse, non exhaustive, du plus mauvais choix énergétique que la Suisse puisse faire....(note: 

cette synthèse parle de 500 machines pour la Suisse. D'aucuns parlent aujourd'hui de 1500 à 2000 

machines, du délire complet....) 

. 

A VOIR 

. 

Franz Weber: "Nous devons être contre, par raison!" 

. 

MAIS A PART ÇA,  

. 

Madame la Marquise, tout va très bien et je vous souhaite à tous de magnifiques Fêtes de fin 

d'Année....Prenez bien soin de vous! 

. 

 

Sainte-Croix, Jura, Suisse...Autour de ce Village seront peut-être implantés 7 aérogénérateurs de 138 

m de haut. 

Vous avez aimé le nucléaire? Vous allez adorer les aérogénérateurs.... 

. 

SPÉCIAL VOTATION 5 FÉVRIER 2012 

. 

TABLE DES MATIÈRES, SUR BLEUBLOG LE MATIN 

. 

SAINTE-CROIX, QUEL AVENIR? Le film prochainement en ligne 
. 
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Voisine d'éoliennes industrielles 
Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les victimes 
des promoteurs éoliens 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/12/27/jura-libre-on-le-fait-2.html 
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Jura libre! On le fait? (2) 

 

2011, l'année du courage. 

Et de 2! 

Les Genevez. Petite commune proche de Lajoux. Menacée par les projets alentours, elle supporte déjà la 
dégradation du paysage de la région avec les éoliennes du Mont Crosin et Mont Soleil. Un homme a pris les 
choses en mains. Il a récolté les signatures nécessaires pour déposer une initiative demandant un moratoire 
de 10 ans. Seul, avec son courage, sa conviction et son bon sens il a déposé la requête au Conseil communal 
qui l'a traité dans les formes, sans chercher à nuire ou à médire sur l'initiant. 

La presque totalité de l'assemblée a blébiscité ce moratoire. 

Personnellement je me fie à ce type de personnage bien plus qu'à ces petits promenteurs qui débarquent 
avec leurs grands airs. Bien plus qu'à certains maires épris de pouvoir, qui ne voient l'avenir qu'à travers le 
fric qu'ils pourront en tirer. Bien plus qu'à ces politiciens  occupés à paraître avant d'être. 

Et lorsqu'il dit que ce n'est pas son problème les moyens à trouver pour produire de l'énergie, je suis 
d'accord avec lui: Il faut arrêter de culpabiliser les citoyens qui ne veulent pas subir la dégradation de leur 
environnement pour répondre aux caprices de ceux qui ne veulent pas revoir leur mode de consommation 
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quitte à pourrir la vie des autres. L'avenir passera par la solidarité où ne passera pas. Et la solidarité ce n'est 
pas le sacrifice des régions de l'arrière pays! Ni d'aucune autre région d'ailleurs. 

Je ne peux que conseiller la lecture du livre "Ne soyons pas des écologistes benêts" d'Aurélien Bernier, 
Michel Marchand et le M'PEP. Page 135, on peut lire ceci: À présent certains écologistes qui s'affirment "de 
gauche" vont jusqu'à assumer sans le moindre complexe un capitalisme vert qui nous promet des éoliennes 
et des centrales photovoltaïques par milliers, sans la moindre remise en cause de l'ordre économique 
mondial, sans percevoir dans leur position le début d'une contradiction. Ils refusent consciemment d'articuler 
la question de l'écologie avec la question sociale. Ils ne sont donc plus benêts mais tout bonnement dans 
l'imposture. 
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