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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.  
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http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/12/02/les-vingt-banques-accusees-de-tuer-le-climat/ 
Vendredi 02 décembre 2011 

Les vingt banques qui nuisent au climat en finançant le charbon 

 
 

D'où vient l'argent qui sert à financer les très polluantes centrales à charbon ? C'est la question à laquelle répond le 
rapport Bankrolling Climate Change (Financer le changement climatique) publié mercredi 30 novembre, lors de la 
conférence de Durban sur le climat. Quatre ONG se sont ainsi penchées sur les portefeuilles de 93 grandes banques. 
Le résultat est sans appel : depuis 2005, date de l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto fixant des objectifs 
contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre le changement climatique, ces 
établissements ont octroyé 232 milliards d'euros de prêts à l’exploitation du charbon dans les mines et à sa 
transformation en électricité par les centrales. 
Or, le charbon constitue l'énergie fossile la plus intensive en carbone. Sa combustion est ainsi responsable de 
l'émission de milliards de tonnes de gaz à effet de serre (CO2, CH4 ou NO) chaque année au niveau mondial, mais 
aussi d'autres polluants comme des particules de suie et du mercure. Son extraction altère par ailleurs les 
écosystèmes, pollue les eaux, et nuit à la santé des populations environnantes. 
La construction de centrales à charbon coûte très cher (environ 2 milliards de dollars pour une centrale de 600 MW). 
Les entreprises s’appuient donc fortement sur les banques pour trouver les capitaux nécessaires. "Nos chiffres 
montrent clairement que le financement du charbon augmente : il a presque doublé entre 2005 et 2010", 
remarque Tristen Taylor, d'Earthlife Africa Johannesburg. 
En tête de liste des 20 institutions bancaires qui ont le plus mis la main à la poche, on trouve trois banques 
américaines — JP Morgan Chase, Citigroup et Bank of America — qui totalisent 42 milliards d'euros d'investissement 
dans le secteur du charbon depuis 2005. Elles sont suivies de comparses anglais, allemands, suisses et... français. 
Nos trois principaux établissements bancaires nationaux figurent ainsi dans le classement : BNP Paribas est 8e avec 
10,7 milliards d’euros de prêts accordés depuis sept ans, le Crédit agricole 14e avec 5,6 milliards et la Société 
générale est 18e avec 4,7 milliards. 
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Comment ces chiffres ont-ils été compilés ? "La plupart des grandes banques commerciales fournissent des 
chiffres sur leurs investissements annuels dans les énergies renouvelables, qu'elles mettent en valeur, mais 
cachent les données sur les levées de fonds ou les actions détenues pour de projets de combustibles 
fossiles", déplore le rapport. Les experts du groupe d'ONG — l'allemande Urgewald, le réseau international 
BankTrack et les ONG sud-africaines Earthlife Africa Johannesburg et GroundWork — ont ainsi passé sept mois à 
décortiquer les rapports annuels des principales sociétés exploitant des mines de charbon ou des centrales. Les vrais 
chiffres des investissements pourraient donc s'avérer encore plus élevés. 
Certaines institutions bancaires ont réagi à cette étude, dans les colonnes duGuardian, soulignant qu’elles ne 
pouvaient tracer les sommes prêtées à cette industrie et ajoutant que ces prêts n’avaient en rien affecté leur 
engagement environnemental. 
Pour les ONG, c'est une fois de plus la preuve d'un décalage entre les discours et la réalité, les banques se targuant 
d'être investies dans des projets de réduction de leurs émissions, en façade, et finançant l'industrie du charbon, dans 
l'ombre. 

"Bien que le changement climatique ait déjà des impacts sur les sociétés les plus vulnérables, il y a de 
nombreux projets de construction de nouvelles centrales à charbon, regrette Heffa Schücking, de Urgewald. Si 
les banques fournissent l’argent nécessaire à ces projets, elles vont ruiner les efforts pour limiter la hausse 
de la température mondiale à 2°C d'ici la fin du siècle." Deux centrales à charbon, à Medupi et Kusile, sont par 
exemple en construction en Afrique du Sud, qui accueille actuellement la conférence sur le climat. 
"Par la dénonciation publique de ces banques, nous espérons ouvrir la voie à une course vers le sommet, où 
les banques se font concurrence pour nettoyer leurs portefeuilles et arrêter de financer des activités qui tuent 
notre climat." Un espoir sans doute très utopique, même si ce genre de publicité négative pourrait finir par inciter 
certaines des sociétés à limiter leurs financements néfastes. 
 
Photo : AFP PHOTO / DAREK REDOS 
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http://energie.lexpansion.com/energies-fossiles/du-gaz-pour-produire-de-l-electricite_a-31-6888.html 

Du gaz pour produire de l’électricité 
 

Par Cécile Toutain 

lundi 02 janvier 2012 15:21 

 3 commentaire(s) 
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Pour produire de l’électricité, les centrales à gaz ont le vent en poupe. Huit projets sont 

actuellement en cours de construction dans l’hexagone et une vingtaine d'autres attendent 

le feu vert des autorités. Mais l’engouement pour le gaz pose deux problèmes: les émissions 

de CO2 et la sécurité d'approvisionnement. 

  

 

 

Voir l'analyse complète de SIA-Conseil. Extraits : 

 

La transition énergétique du pays vers une réduction de la part nucléaire dans le mix global et une 

multiplication des énergies vertes ne peut s'envisager sans un renouvellement et une modernisation du 
parc thermique existant.  

 

Les centrales à cycle combiné gaz (CCCG), qui associent deux types de turbines pour fabriquer de 

l'électricité (une turbine à gaz classique et une turbine à vapeur qui utilise les gaz chauds résultant de 
la combustion du gaz) sont une réponse adaptée à ce besoin. 

 

La puissance relativement forte qu'ils fournissent (de 400 à 600 MW) peut être aisément modulée pour 

ajuster au mieux production et demande. De plus, ce type de production centralisée est 

complémentaire à la production nucléaire dans son usage : cette dernière ne peut pas varier sur 

demande, car le temps d'allumage caractéristique de réponse d'un réacteur nucléaire est d'une 

journée, contre une heure pour un pôle thermique. 

 

Autre avantage, les CCCG existants ou en projet sont localisés notamment dans les péninsules 

énergétiques de PACA et de Bretagne, et permettent donc de couvrir les besoins en électricité des 
régions isolées.  

 

Résultat, les projets fleurissent. En métropole, entre 2005 et 2011, 8 centrales à gaz ont été raccordés 

au réseau, pour une puissance disponible de 3,8GW (3% du mix électrique). Cinq tranches en 

construction doivent également venir s'y ajouter d'ici 2014, soit une puissance totale de 6GW (4,8% du 

mix total3, ce qui représente une augmentation de plus de moitié), sans compter trois autres projets 

qui ont été validés auprès de la CRE. Cette recrudescence d'intérêt portée au secteur gazier est 

d'autant plus notable qu'au 1er Janvier 2011, le plan de Programmations Pluri-annuelles 

d'Investissement en électricité et en gaz dénombrait plus d'une vingtaine de projets de CCCG en file 

d'attente des demandes de raccordement (c'est-à-dire près de 80% des dossiers de candidature 
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déposés). 

 

 

Mais les centrales fonctionnant avec du gaz souffrent de deux inconvénients majeurs.....  

 

Le développement des centrales à gaz présente néanmoins deux problèmes : les risques d'exploitation 

liés aux rejets de gaz carboniques par cette filière thermique, et les incertitudes de 
l'approvisionnement en combustible des centrales. 

 

- Nos objectifs environnementaux pourront-ils être tenus si les centrales à gaz remplacent une part 

trop importante du nucléaire en Europe ? L'engouement autour des CCCG a soulevé l'inquiétude 

écologiste au regard des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020.  

Aussi, des expérimentations sont en cours pour rendre le développement des centrales au gaz plus 

vertueux, dont le projet de stockage de CO2 sous-terrain de Lacq (64) par Total est un exemple.  

 

- Contrairement à la filière nucléaire, où le prix de l'uranium influe très peu sur la rentabilité des 

réacteurs, les cours du marché du gaz, sont indexés celui du pétrole et, bien qu'actuellement bas en 

raison du débat sur les gaz de schistes, ils pourraient rapidement remonter ou subir de dommageables 

fluctuations.Pour enrayer cette problématique et harmoniser la gestion du réseau de distribution gazier 

du territoire, des projets sont en cours. A titre d'exemple, EDF a lancé le 29 juin dernier un projet de 

terminal méthanier à Dunkerque, et des études de faisabilité pour le stockage de gaz naturel dans les 

cavités salines sont menées dans les Landes. Plus généralement, face à ce risque-prix, est-il cohérent 

d'investir dans le gaz en Europe mais de refuser l'exploitation du gaz de schiste ? Le débat est lancé ! 
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Green Univers 
http://www.greenunivers.com/2012/01/un-nouveau-president-pour-la-commission-energies-marines-du-
ser-68588/ 

Un nouveau président pour la commission énergies marines du SER 
Publié par Luz Mireya de Valence • lundi 02 janvier 2012 à 10:48 • Imprimer 

 

 

 

 

Philippe Gilson, directeur des énergies marines d'Alstom, a été élu au poste de président de la commission 
énergies marines du Syndicat des énergies renouvelables (SER), qui rassemble une vingtaine d’acteurs du 
secteur (laboratoires de recherche, industriels, développeurs de projets). Il succède à Philippe Gouverneur 
qui devient président de la commission éolien offshore. 

Les deux commissions travaillent étroitement ensemble, notamment dans le suivi de la concertation 
destinée à définir les zones propices pour le développement des différentes énergies marines et de l’éolien 
offshore. 

Titulaire d’un Master d’ingénierie électromécanique de l’université de Liège et d’un MBA de l’Insead, 
Philippe Gilson a travaillé dans le secteur de l’aérospatial, notamment comme directeur des opérations de 
la base de lancement de Kourou en Guyane. En 2009, deux ans après  avoir rejoint Alstom, il devient 
directeur général du tout nouveau service des énergies marines.  
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BOURSIER.com 

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/energie-la-chine-prend-pied-dans-le-1er-electricien-
portugais-464034.html?rss  
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Energie : la Chine prend pied dans le 1er électricien portugais ! 

  

le 23/12/2011 à 10h10 

(Boursier.com) -- Surprise ! Le gouvernement portugais a vendu hier au groupe chinois China Three 
Gorges (CTG) sa part résiduelle de 21,35% dans l'électricien public Energias de Portugal (EDP)... Les 
candidatures de l'allemand E.ON (considéré comme favori) et du brésilien Electrobras ont été écartées, 
l'exploitant du barrage des Trois Gorges ayant proposé le prix le plus élevé, à 2,7 Milliards d'Euros. De 
plus, le groupe chinois a accepté d'investir 2 MdsE dans un projet d'éoliennes au Portugal et d'apporter 4 
MdsE de lignes de crédit à EDP pour refinancer sa lourde dette. Ce serait même cet argument de la 
liquidité qui aurait fait pencher la balance du côté chinois, plutôt que le prix de la transaction même, selon 
les analystes. 

Le Portugal, croulant sous une dette supérieure à 100% de son PIB et sous perfusion d'un plan de 
sauvetage de 78 MdsE de la part de l'Europe et du FMI, a réalisé cette opération dans le cadre d'un vaste 
plan de privatisations destiné à contribuer à son désendettement. Lisbonne doit aussi privatiser ses 
transports ferroviaires et son réseau électrique dans le cadre de ce plan.  

A travers EDP, la Chine prend pied pour la première fois sur le marché de l'électricité en Europe, y compris 
dans l'éolien, ainsi que sur le marché brésilien où EDP est très présent. Les entreprises chinoises profitent 
ainsi de la crise européenne pour accélérer leurs emplettes sur le Vieux Continent : en Grèce, la Chine a 
notamment obtenu en 2008 un contrat de concession de 35 ans pour exploiter l'embarcadère de 
conteneurs du port du Pirée, que les industriels chinois ont l'intention de transformer en une plaque 
tournante plus grande que l'actuel leader de la région, le port néerlandais Rotterdam...  

Dans le secteur énergétique, le groupe français GDF Suez a cédé en août dernier 30% de sa filiale 
d'exploration-production au fonds souverain chinois CIC pour 2,3 MdsE. La Chine a aussi acquis depuis le 
début de la crise financière de 2008 des obligations d'Etats européens en difficulté... Selon certaines 
sources, Pékin détiendrait jusqu'à 14% de la dette souveraine italienne. Et la Chine fait partie des pays 
émergents actuellement courtisés par l'Europe pour financer, via le FMI, le Mécanisme européen de 
stabilité financière (MES) jugé indispensable pour assurer la survie de l'Euro... 

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

20 
minutes.fr 

http://www.20minutes.fr/divertissements/actu-nationale-2011/?origin=2  

Economie  

Portugal: l'Etat cède 21% d'EDP à un chinois pour 2,7 milliard d'euros 
Mis à jour le 23.12.11 à 09h28 
Le groupe China Three Gorges a remporté la course à la privatisation de 21,35% de l'électricien Energias 
de Portugal (EDP) pour 2,7 milliards d'euros, prévue dans le plan d'aide internationale accordée au 
Portugal, a annoncé jeudi le gouvernement. 

"Le Conseil des ministres a choisi China Three Gorges pour acquérir une participation de 21,35% du 
capital d'EDP (...) pour un montant de 2,7 milliards d'euros", a déclaré Maria Albuquerque, secrétaire d'Etat 
au Trésor à l'issue du conseil des ministres. 

La proposition du groupe chinois a été préférée à celle du groupe allemand EON et à celles des brésiliens 
Eletrobras et Cemig, également retenus pour la dernière phase de cette privatisation. China Three Gorges 
deviendra ainsi le premier actionnaire d'EDP, loin devant l'espagnol Iberdrola (6,79%). 

"L'offre de Three Gorges était la plus forte", a souligné la responsable portugaise précisant que le groupe 
chinois devrait investir dans EDP "plus de 8 milliards d'euros" dans les prochaines années notamment 
dans les énergies renouvelables. 
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Le groupe chinois s'est engagé par ailleurs à rester au capital d'EDP pendant les quatre prochaines années 
et à aider le groupe à se financer auprès de banques asiatiques. 

"Cela révèle une totale confiance dans l'économie portugaise", a affirmé la secrétaire d'Etat, indiquant que 
"l'opération serait conclue en mars ou avril de l'année prochaine". 

Au terme d'un désengagement progressif entamé en 1997, l'Etat portugais détient actuellement une 
participation de 25% au capital d'EDP qu'il s'est engagé à céder dans le cadre d'un vaste programme de 
privatisations. 

Ce programme, prévu par le plan d'aide financière de 78 milliards d'euros accordé au Portugal par l'Union 
européenne et le Fonds monétaire international en mai dernier, comprend également la privatisation du 
gestionnaire du réseau électrique REN ou de la compagnie aérienne TAP. 

Les privatisations devraient rapporter environ 5 milliards d'euros à l'Etat et permettre au pays de réduire 
son importante dette publique, qui atteindra 101,6% du PIB fin 2011. 

A la Bourse de Lisbonne, EDP a clôturé en hausse de 3,74% à 2,33 euros et sa filiale pour les énergies 
renouvelables (EDP Renovaveis) a gagné 0,07% à 4,51 euros. 

 
===================================== REGIONS ========================================= 
AQUITAINE     33 GIRONDE 
 

TOUTE L'ACTUALITE DE ROYAN 
         ET DU PAYS ROYANNAIS 

 
http://romain-asselin-demoisellefm.over-blog.com/article-projet-eolien-offshore-verdon-aquitaine-royan-
bussereau-95380924.html 

Le projet éolien fait l'effet d'une tornade 
RETRO 2011 

La rive droite de l’Estuaire de la Gironde vent debout contre le projet d’éoliennes offshore au Verdon-sur-
Mer et notamment la création d’une zone de développement. C’est LE gros dossier de cette année sur la 
Côte de Beauté, et il est encore loin d’être bouclé. 

Depuis le mois de mars, le sujet est sur toutes les lèvres des élus. Ils redoutent une pollution visuelle et de 
graves conséquences sur le potentiel touristique du territoire…Dominique Bussereau et Didier Quentin en 
tête. 

  

Seule l’association « une pointe pour tous » apporte son soutien au projet du côté de la rive droite. Ce qui 
a valu une passe d’armes cet été entre son vice-président Jacques Gervais et le Président du Conseil 
Général Dominique Bussereau 

Extrait 

  

Les informations sur ce projet sont divulguées au compte-goutte par les élus de la rive gauche de l’Estuaire, 
ce qui agace leurs homologues de la rive droite…Le tout nouveau préfet de région Aquitaine Patrick 
Stéfanini décide donc de réunir un comité stratégique du Verdon, durant l’été. Il était en exclusivité sur 
Demoiselle 

  

Le Président de la Communauté de Communes de la Pointe du Médoc Xavier Pintat s’engage alors à se 
déplacer, dès septembre, devant les élus de la rive droite pour présenter le projet en détails…Promesse 
non tenue à l’heure actuelle…Dominique Bussereau ne lâchera pas son bâton de pèlerin 

  

Un dossier à suivre sur Demoiselle en 2012 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Vent de Raison 
Chers amis, 
 
L'équipe de Vent de Raison vous souhaite une bonne Année 2011 et espère comme vous que 
plus une éolienne ne pousse en France.  N.K.M. à été sourde à tous les appels de protection des 
Paysages.  Sa politique ruine non seulement nos finances mais aussi le tourisme et en 
particulier celui de l' Auvergne où les élus de droite comme de gauche  s'apprêtent à donner en 
pature le Parc Régional des Volcans à la spéculation des promoteurs éoliens. Mauvais 
gestionnaires ils ont été, bradeurs de patrimoine ils deviennent. Mais cela est fait discrètement . 
L'ancienne Charte du Parc des Volcans arrivait à son terme, ils en ont préparé une autre et là, ils 
ont avoué qu'ils voulaient implanter des éoliennes dans le Parc des Volcans. Des sites du 
Cézallier qui étaient "emblématiques " dans l'ancienne charte sont devenus propices à l'éolien! 
Non trop,c'est trop ! Nous pouvons et devons réagir. 
 
La charte ne prévoit aucune méthode de financement de ses propositions alors que la Loi l' oblige 
à financer 20% de ses investissements. La charte se dit favorable à l'éolien et à défini plusieures 
zones mais sans restrictions pour d'autres à venir. 
 
Vous devez faire connaître votre opinion aux élus. Une seule phrase est suffisante: "Je 
suis contre l'implantation d'éoliennes dans le Parc Régional des Volcans d'Auvergne". 
La Nouvelle Charte est soumise à enquête publique mais elle se termine le 12Janvier. Seules 9 
comunes peuvent recevoir votre opinion. C'est peu et pas commode! Vous pouvez aussi écrire à 
la Région Auvergne mais pour être certain que votre déposition soit prise en compte et pas 
perdue dans des bureaux vous pouvez m'envoyer votre courrier et j'irais moi même le déposer. 
La Mairie d'Ardes sur Couze veut encore augmenter le nombre et la taille de ses éoliennes qui 
défigurent la Région. Votre témoignage est nécessaire 
  
Le Président de VENT de RAISON 
 MORET Jean-Louis 
15 Rue Marchande 
15500 MASSIAC 
Tel: 0471230282 
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Côte d'Or 

LE DÉBAT FAIT RAGE 

Réponse à la filière éolienne 
Notez cet article : 

le 02/01/2012 à 05:00 Vu 221 fois 
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De Raymond Hardy, de Tonnerre (collectif bourguignon des associations de défense de l’environnement 
et du patrimoine) : « La lettre ouverte de la filière éolienne bourguignonne, publiée récemment par les 
médias, est particulièrement révélatrice de la façon dont les acteurs de cette filière envisagent la 
concertation avec les habitants de Bourgogne, représentés par leurs élus ou leurs associations. En 
réalité, le projet de schéma régional éolien n’a été élaboré ni avec les élus locaux, ni avec les 
associations de défense du patrimoine que notre collectif rassemble. Et lorsque, à l’occasion d’une 
rapide consultation officielle, les élus en demandent la modification, cela suscite la réaction indignée 
des acteurs de la filière éolienne : ces modifications menaceraient “l’avenir et les perspectives de 
développement de cette filière” ! 

C’est bien vite oublier que lorsqu’une véritable concertation sur l’éolien a été organisée, un grand 
nombre de communes se sont prononcées, avec raison, contre l’implantation d’éoliennes sur leur 
territoire. Ce fut le cas par exemple dans la Communauté de communes du Pays châtillonnais (100 
communes). 

Or le projet de Schéma régional éolien de la Bourgogne ignore justement ces choix. Si le Châtillonnais 
est particulièrement visé par les critiques de la filière éolienne, la situation est la même un peu partout 
en Bourgogne où certaines communes n’ont même pas été consultées. En fait, les acteurs de la filière 
éolienne désirent passer outre l’avis motivé des communes en implantant des éoliennes où bon leur 
semble. 

On comprend mieux que “des demandes de modification du schéma régional éolien, provenant d’élus 
locaux” ne soient pas bien reçues par les acteurs de la filière. 

Le projet leur convient bien en l’état car, entre autres, l’impact des projets éoliens sur le patrimoine 
culturel et paysager y est minimisé. La liste des sites emblématiques bourguignons y est très succincte. 
Or la Bourgogne est particulièrement riche en ce domaine : 2 165 monuments protégés (source DRAC 
Bourgogne) et les huit associations nationales de protection du patrimoine (G8) se sont officiellement 
prononcées contre un schéma qui fait l’impasse sur leur protection. C’est justement au moment où des 
élus locaux et des associations se mobilisent que l’on découvre les incohérences inscrites dans ce projet 
de schéma régional éolien. 

Deux exemples parmi d’autres : les instances du futur parc national entre Champagne et Bourgogne 
considèrent que les projets éoliens ne sont pas compatibles avec le parc ; les projets éoliens menacent 
directement le classement des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco. 

La Bourgogne dispose d’un patrimoine culturel, paysager, historique incomparable. Le tourisme 
représente 22 000 emplois salariés en Bourgogne (Insee Bourgogne). De nombreux projets de mise en 
valeur de ce patrimoine contribuent au développement économique et touristique : ils sont compromis 
par des projets éoliens. 

Par ailleurs, madame Kosciusko-Morizet rappelait, à Dijon, en octobre dernier, que le système de tarif 
subventionné de l’électricité d’origine éolienne (payé par les consommateurs sur leur facture 
d’électricité !) représente 500 millions d’euros de soutien à la filière, chaque année. 

A l’heure où le pouvoir d’achat des français est sous tension, n’est-il pas légitime de s’interroger sur la 
pertinence de cette dépense ? Finalement, ne serait-ce pas plutôt les projets éoliens qui menaceraient 
le développement de nos territoires ? » 

 



Vos commentaires 

Poster un commentaire 
PENSARD 02.01.2012 | 09h51 

EOLIENNES : DES LEURRES ECOLOGIQUES 

N'oublions pas que les éoliennes sont un leurre écologique : une éolienne à 3 millions d'euros ne fonctionnant qu' à 
moins de 20 % est un véritable gâchis de moyens. Le reste du temps, les éoliennes sont supplées par des centrales à 
fuel, à gaz, ou à charbon, ou tout simplement par l'énergie nucléaire. Nous faire croire que les éoliennes 
contribuent à diminuer les gaz à effet de serre est donc faux, et dire qu'elle contribuent à la suppression du 
nucléaire l'est tout autant. Les éoliennes ne servent qu'à produire une énergie intermittente de mauvaise qualité en 
plus de l'énergie nucléaire et en polluant davantage : c'est un double mensonge. Ce mensonge n'a pour but que de 
servir des intérêts financiers, et pas même l'emploi car les éoliennes sont importées et les quelques emplois créés 
sont soit précaires (chantiers), soit peu qualifiés et peu nombreux. Les nuisances, elles restent ! C'est bien le seul 

coté durable des éoliennes ! 

 signaler un abus 
para21bis 02.01.2012 | 09h03 

on se fout de nous!! 

et ils ne tiennent pas compte de l'avis des habitants des communes! c'est écolo(disent ils!) donc c'est bon pour vous 

de gré ou dd force! Quelle honte! 

Mais les habitants vont tout casser  dés le début des installations!  hi hi! 

 signaler un abus 
theThou 02.01.2012 | 08h53 

oui, enfin... 

Je suis en partie d'accord avec votre commentaire. 

Mais, n'oublions pas que le nucvléaire est aussi (et bien +) largement subventionné par l'Etat. 

Que la quasi-totalité des crédits pour la recherche dans le domaine de l'énergie va aussi au nucléaire. 

Alors comparer le coût de tout autre énergie avec le nucléaire dont le coût réel est toujours caché, c'est bien 

dommage... 

 signaler un abus 
jlbutré 02.01.2012 | 07h02 

EOLIEN LA GRANDE BRADERIE 

Sous couvert  de « pseudo concertations régionales, le  massacre de la  France par 15.000 éoliennes est en cours, 
pour produire des quantités d’électricité minuscules outrageusement subventionnées par la collectivité. Ces 
machines  sont conçues comme  des produits financiers de défiscalisation sur fond de subventions 
publiques.L’ardoise de l’éolien va conduire à  une  augmentation de plus de 50% de la de la facture d’électricité 
des ménages. Il sert  à alimenter des circuits financiers douteux et à importer des machines qui créent des emplois 
en Allemagne et au  Danemark. Avec  3 millions de foyers français qui ont du mal à survivre, continuer  à dilapider 
de l’argent public pour une pseudo écologie qui conduit à la ruine est inimaginable.Les communes les plus crédules  
se « bradent » à la découpe et aux sirènes des promoteurs éoliens.Président de la Fédération Environnement 

Durable 

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

              transmis par P.F. 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE 11160 Villeneuve-Minervois & Cabrespine 

 
http://www.midilibre.fr/2012/01/02/un-systeme-d-alerte-sms-sera-bientot-mis-en-place-sur-la-
commune,438269.php 
http://www.lindependant.fr/2012/01/02/un-systeme-d-alerte-sms-sera-bientot-mis-en-place-sur-la-
commune,101914.php  

Villeneuve-Minervois Un système d'alerte SMS sera bientôt 

mis en place sur la commune 
Correspondant 

02/01/2012, 06 h 00 

Réagir 

VILLENEUVE-MINERVOIS 

Divers sujets ont été abordés lors du dernier conseil municipal de l'année. 

EXTRAIT 

Projet éolien : le maire a dressé un compte rendu des réunions qu'il a eu avec les services 

de l'ONF, puis avec les élus de Cabrespine. 

http://www.midilibre.fr/2012/01/02/un-systeme-d-alerte-sms-sera-bientot-mis-en-place-sur-la-commune,438269.php
http://www.midilibre.fr/2012/01/02/un-systeme-d-alerte-sms-sera-bientot-mis-en-place-sur-la-commune,438269.php
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http://www.midilibre.fr/aude/villeneuve-minervois/
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L'ONF doit convoquer les deux municipalités pour une prochaine réunion. 

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES  
 

 

"Collectif 40 associations" de   
Défense de l'environnement de  
Midi-Pyrénées    

 

40 ASSOCIATIONS APPELLENT A MANIFESTER CONTRE LES 
EOLIENNES LE 27 JANVIER A TOULOUSE 

 

NON AU MASSACRE DE LA RÉGION PAR 800 ÉOLIENNES 
 

Elles dénoncent le saccage programmé de la Région Midi-Pyrénées par 800 éoliennes dont 
plusieurs centaines dans les parcs naturels régionaux du Haut Languedoc et des Grands 
Causses. 
Pour protester contre le massacre de cette magnifique région et stopper ce scandale écologique, 
économique et financier, ce collectif régional regroupant plus de 40 associations de citoyens de 
Midi-Pyrénées appelle à manifester, 

 
Le vendredi 27 janvier à partir de 13h00 devant la Préfecture de Région  1 Place St Etienne 

à Toulouse 
 
En 2010, le Préfet de la Région Midi-Pyrénées avait promis que le collectif participerait au 
processus d'élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie, (Schéma Régional Eolien). 
Il a menti......! 
La Vice-présidente du Conseil Régional, avait fait la même promesse. 
Elle a menti.....! 

 
LES AUTORITES BAFOUENT LES CITOYENS POUR IMPOSER LES DICTATS DES 

PROMOTEURS EOLIENS 
 
La Préfecture de Région et le Conseil Régional veulent installer 800 éoliennes géantes sur la 
région Midi-Pyrénées, mettant en péril son patrimoine naturel, culturel et sa qualité de vie. 
Les parcs naturels régionaux du Haut Languedoc et des Grands Causses sont déjà défigurés par 
ces Machines industrielles. Elles agressent les paysages et la biodiversité. Elles dégradent la vie 
locale, et maintenant, tous les départements sont concernés, la moitié des communes de notre 
région. 
 
L'éolien industriel n'a aucun intérêt pour notre (bouquet énergétique). Il coûte trop cher pour le 
budget des ménages et de l' Etat, surtout en période de crise. Sans parler de son impact négatif 
sur le tourisme local ou sur l'immobilier. 



 
Le schéma régional éolien en cours de finalisation a été écrit, sous la pression des promoteurs, 
par un cercle restreint de technocrates appliquant sans discernement un soi-disant objectif 
européen. Une prétendue consultation publique vient d'être lancée en pleine trêve des confiseurs. 
Encore une parodie de démocratie ! 
 
Venez nombreux, avec vos banderoles, panneaux, tracts, sifflets, mégaphones et « particularités 
locales » 
 
Possibilité de covoiturage depuis les départements. 
 
Pique nique convivial sur la place ! 
 
Nous comptons bien entendu sur votre présence et celle de vos amis. 
 
Nous appelons toutes les associations qui luttent contre l'éolien dans d'autre régions à 
venir nous soutenir 
 
télécharger et diffuser le tract de la manifestation 

Contacts: 
Ariège: 05 61 60 80 25 
Aveyron : 06 79 32 06 32 
Haute-Garonne : 06 23 80 71 93 
Hautes-Pyrénées : 05 62 99 43 05 
Tarn : 05 63 73 03 28 
 
Très cordialement 
Michel Broncard 
FED Midi-Pyrénées 
tel: 06 23 80 71 93 
michel.broncard@orange.fr 

 

http://environnementdurable.net/documents/pdf/tract-Manif-Invitation-Toulouse.pdf
mailto:michel.broncard@orange.fr


 

 

Collectif des associations de  

défense de l'environnement de  

Midi-Pyrénées 



Ariège – 09 
Association Vent contre Nature - 09 
Association de Défense des Collines du Pic d'Estelle – 09 
Aveyron – 12 
Collectif Agir pour le Levezou – 12 
Association Beauregard en Levezou – 12 
Association Bien Vivre en Tremouillais – 12 
Association pour la protection des cimes de Bouloc – 12 
Association Protégeons nos Espaces pour l'Avenir – 12 
Association Sauvegarde du Carladez – 12 
Association Patrimoine Environnement Territoire du Pays Belmontais – 12 
Association de Défense de l'Environnement et du Patrimoine du Viala du Tarn et de Monjeaux, des Vallées 
du Tarn et de la Muse (ADEPVEM) -12 
Association Préservation de l'Identité Culturelle et du Patrimoine Naturel du Caton de St Afrique 
(PICPANACA) - 12 
Association de Sauvegarde du Pays du Fel – 12 
Collectif Unitaire de préservation des Plateaux du Larzac, du Guillaumard et des Monts de l'Escandorgues 
– 12 
Association Le Vent des Terres - 12 
Association Dans le Vent – 12 
Association pour la Protection de l'Identité Culturelle et Naturelle des Monts de Lacaune -12 
Association Patrimoine du Guillaumard – 12 
Association Tarn Gozon – Vents Contraires – 12 
Association Plateau Survolté – 12 
Association Sauvegardes des Palanges – 12 
Association S.O.S Busards – 12 
Fédération pour la Vie et la Sauvegarde du Pays des Grandes Causses – 12 
Association Centre Culturel Castelnau de Levezou – 12 
Haute Garonne – 31 
Association de Défense de l'Environnement des Coteaux du Lauragais (ADECLS) – 31 
Association No Ventaira – 31 
Collectif des riverains du Parc éolien de St Félix du Lauragais – 31 
GERS – 32 
Association pour la Protection de l'Astarac - 32 
LOT – 46 
Association Vent du Haut Ségala - 46 
HAUTES-PYRENEES – 65 
Association Avis de Tempête sur le Plateau 
TARN – 81 
Réflexion et Vigilance sur l'éolien industriel e Haut Languedoc (REVEIHL) – 81 
Association CALELH - 81 
Association NOELIN – 81 
Sidobre Debout – 81 
ARVIE – 81 
Sauvegarde des Maisons et Paysages – 81 
Association de Sauvegarde des Etudes de la Montagne Noire – 81 
Association Club Alpin – 81 
Collectif Sud Tarn - 81 

======================================== ETRANGER ====================================  
ALLEMAGNE    

 
http://www.enerzine.com/3/13207+global-tech-i---elu-meilleur-projet-eolien-d%20%20e-lannee-
2011+.html 

 

Global Tech I" : élu meilleur projet éolien de l'année 2011 

http://www.enerzine.com/3/13207+global-tech-i---elu-meilleur-projet-eolien-d%20%20e-lannee-2011+.html
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Partager  

  
  

Le 'Meilleur projet éolien de l'année 2011' a été 

décerné au parc éolien offshore Global Tech I de 
l'allemand Windreich AG par le magazine 

professionnel Project Finance International (PFI). 

 

Le projet offshore Global Tech I, d'une puissance de 400 
mégawatts (MW), est le premier de ce type à obtenir un 

financement. 

 

 

 

« Nous sommes très fiers de recevoir le prix PFI 2011 ; de plus, c’est pour nous une 
motivation supplémentaire de raccorder Global Tech I au réseau dans les délais 

prévus », a déclaré Tim Kittelhake (directeur du projet Global Tech I chez Windreich). 
 

Global Tech I est l'un des projets offshore les plus prometteurs dans la partie allemande de la Mer 
du Nord, et sa finalisation devrait être réalisée conformément au calendrier fixé. Le parc 

offshore commencera à produire et à alimenter le réseau en électricité dès 2012.  
 
D'ici 2013, les 80 éoliennes de 5 mégawatts devraient être installées et raccordées au réseau, 

alors que l'Agence fédérale des réseaux avait déjà approuvé la connexion dès 2009. Les 
éoliennes seront construites par Areva Wind, installées par Hochtief AG, tandis que les postes 

de transformation seront fournis par Alstom Grid. 

 
La cérémonie officielle de remise des prix PFI se déroulera à Londres le 25 Janvier 2012. 
Selon Willi Balz, PDG et propriétaire de Windreich, "ce prix atteste des excellentes 

capacités de gestion de projets que possède Windreich."  

 
Selon un rapport sectoriel publié par wind:research, le groupe Windreich a obtenu les droits 

de propriété pour 35% des projets de parcs éoliens offshore possibles dans la partie 
allemande de la Mer du Nord. 

 

WINDREICH – quel joli nom pour ce projet ! que les français le sachent : Wind signifie : 
VENT, et reich : RICHE, abondant. WINDREICH pourra donc vouloir dire : riche en vent, ou 
aussi bien riche par le vent ……….. 
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