
PRESSE DU 08.01.2012  
  
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 ======================================= 

JuridicOnline 
http://www.juridiconline.com/actualites-juridiques/fiscalite/104-fiscalite-des-entreprises/6215-taxe-sur-
les-eoliennes-maritimes-modalites-de-determination-de-la-cfe-et-de-la-cvae.html 
 

Taxe sur les éoliennes maritimes : modalités de détermination de 
la CFE et de la CVAE 

 

3 janvier 2012 
 

Publication d'un décret apportant quelques précisions sur les modalités de détermination de la CFE et de la 

CVAE et abrogeant les dispositions devenues sans objet relatives à la répartition du produit de la taxe sur 

les éoliennes maritimes. 

Un décret du 30 décembre 2011, publié au Journal officiel du 31 décembre 2011, précise les modalités de 

détermination de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (CVAE) et à la répartition du produit de la taxe sur les éoliennes maritimes 

Ce texte reconduit et transpose à la CFE les règles régissant anciennement la taxe professionnelle, à 

l'exception de celles se rapportant d'une part aux équipements et biens mobiliers et d'autre part aux 

recettes réalisées par les titulaires de bénéfices non commerciaux et assimilés employant moins de cinq 

salariés et qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. 

Il actualise le livre des procédures fiscales et précise notamment le point de départ du délai de réclamation 

en matière de CVAE. 

Par ailleurs, ce décret abroge les textes réglementaires de l'annexe II au code général des impôts portant 

répartition du produit de la taxe sur les éoliennes maritimes. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Agenda de l’industrie : semaine du 9 au 15 janvier 
 
Le 08 janvier 2012 par Barbara Leblanc 

  
© D.R. 

C’est la fin du suspens dans plusieurs dossiers industriels cette semaine. Lundi, SeaFrance sera 
fixé sur son avenir. Mercredi on saura quel industriel se lance dans la course de l’éolien offshore. 
Et avant vendredi soir Free doit révéler ses offres à prix réduit. Coup d’œil sur les grands 
évènements des prochains jours. 
 
EXTRAIT 

 
MERCREDI 11 JANVIER 
 

Energie - Est prévue la remise des candidatures des industriels 
intéressés par l’appel d’offres pour le développement de l’éolien offshore. 
Areva, EDF ou Alstom 

 
===================================== REGIONS ========================================= 
AUVERGNE   15 CANTAL   15100 Saint-Flour &  Coren 15500 Vieillespesse 
 
communiqué par association 
 

Un exemple concret de la répartition de l'ifer en Auvergne – 15 Cantal 
 

Ifer des éoliennes à Coren et Viellespesse 
 

 

http://www.usinenouvelle.com/edf/
http://www.usinenouvelle.com/alstom/


 
 
 



 
 



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


TRES CHERS. 
NOUS VOUS PROPOSONS D’ALLER A LA 
MANIFESTATION ANTI EOLIENNES PREVUE 
A TOULOUSE LE VENDREDI 27 JANVIER 
A 13 HEURES, DEVANT LA PREFECTURE DE 
REGION, 1 PLACE SAINT ETIENNE. 
 
UN CAR PARTIRA DE ST AFFRIQUE. 
 
S’INSCRIRE AVANT MERCREDI 11 JANVIER 
PAR TEL 06 79 32 06 32 
OU MAIL rosamund@nordnet.fr 
Prix 10 euros (si le car est plein) 
 
MANIFESTATION organisée par la FED 
et les associations régionales, et en Aveyron : 
Agir pour le Levezou, Beauregard en Levezou, Bien vivre en 
Tremouillais, Pour la protection des cimes de Bouloc, 
Protégeons nos espaces pour l’avenir, Sauvegarde du Carladez, 
Patrimoine, Environnement territoire du pays Belmontais, 
Defense de l’environnement…Viala, Monjeaux…Préservation 
de l’identité…St Affricain, Sauvegarde du pays de Fel, 
Préservation…plateau du Larzac… 
Vent des terres, Dans le vent, Protection…des monts de 
Lacaune,Patrimoine du Guillaumard, Tarn Gozon…Plateau 
survolté, Sauvegardes de Palanges, SOS Busards, Sauvegarde…grands 
causses,C C Castelnau de Levezou…. 
 

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 

La Demeure Historique Midi-Pyrénées (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 

Association de Défense de l'Environnement du Lac du Laouzas (81) 

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

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/2012/01/07/afrique-c-est-ton-tour.html 
 
: 07.01.2012 
 

Afrique, c'est ton tour. 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/07/afrique-c-est-ton-tour.html


.. 

 
 

 

Un petit tour du monde pour changer... Le développement éolien en Afrique? Une triste affaire à suivre, 
comme celle du Mexique, avec des dégâts collatéraux soigneusement cachés? 
 
En Ethiopie, l'éolien symbolise les ambitions vertes du pays 
Par ats - Mis en ligne le 11.12.2011 

L'Ethiopie se met au vert. Grâce à son programme énergie renouvelable, doté de 150 milliards de dollars (139 
milliards de francs) sur 20 ans, elle a ainsi créé un parc éolien dans le nord du pays, à Ashegoda. Il est géré 
par le groupe français Vergnet. 

  

D'ici à 2015, Addis Abeba espère pouvoir remplacer ses centrales au fioul par des centrales hydrauliques, 
solaires, géothermiques et éoliennes. "Notre économie est avant tout tournée vers le développement 
économique vert," assure le ministre de l'Eau et de l'Energie, Alemayehu Tegenu. 

  

L'électricité produite devrait d'abord servir à la consommation nationale. Mais à terme, l'Ethiopie souhaite 
pouvoir exporter de l'électricité vers Djibouti, le Kenya, le Soudan et même l'Egypte. 

282 millions investis 

Ashegoda est le premier des six parcs éoliens prévus en Ethiopie. Trente éoliennes y sont déjà sur pied et la 
centrale devrait commencer à produire ses premiers mégawatts (MW) fin décembre. 

  

Le parc, un investissement de 282 millions de dollars, a été financé par des prêts de banques françaises et de 
l'Agence française de développement (AFD). 

Des critiques 

Le responsable français du site l'admet, le choix du site lui-même n'était pas évident. Sur les pistes qui 
entourent le parc, s'alignent des rangées de charrettes remplies de bois à brûler, tirées par des ânes. Il assure 
cependant que son groupe a pris soin de ne pas perturber la vie des communautés locales en s'implantant. 

  

Certains fermiers se plaignent pourtant des faibles montants des dédommagements, insuffisants pour louer 
un lopin de terre au prix du marché 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE     NAMUR   Ohey & Gesves 

l’avenir.net 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120105_00101414 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120105_00101414


Le retour des éoliennes dans la plaine entre 
Ohey et Gesves 

  

 Source: L'Avenir 

 Bruno MALTER 

 

En s’inspirant d’un document de Windvision, Vent de raison a pointé l’emplacement des six éoliennes. 

ÉdA – 10641769766 

SUR LE MÊME SUJET 

  
05/01/12 Sans attendre le cadastre éolien wallon 

 

GESVES/OHEY - Après un premier échec, Windvision revient à la charge avec un projet de six éoliennes dans 

les plaines entre Ohey et Gesves. 

À l’époque, le projet avait fait beaucoup de bruit. C’était en 2005 : Windvision proposait d’implanter douze éoliennes 

sur le territoire de Gesves et d’Ohey. Le projet, soutenu par la locale Écolo de Gesves, avait suscité une importante 

levée de boucliers, dont l’association Vents de raison avait été le fer de lance. 

Le projet avait été une première fois stoppé par les fonctionnaires de la Région wallonne. Le recours introduit par le 

promoteur éolien avait subi le même sort. Le 27 décembre 2007, le ministre wallon André Antoine confirmait par 

arrêté le refus de permis unique. 

À l’époque, la locale Écolo de Gesves avait déploré « que les autorités communales de Gesves et d’Ohey avaient 

manqué de courage politique en privilégiant les intérêts particuliers à court terme aux dépens de l’intérêt public et 

d’une saine gestion de notre environnement à long terme ». Tant Gesves qu’Ohey s’étaient prononcés contre le projet 

qu’ils avaient contribué à enterrer en refusant d’accorder un permis de modification de voiries. 

Les opposants, réunis sous la bannière de Vents de raison, pensaient le dossier définitivement enterré. Il n’en est 

rien. 

Quatre ans après le premier refus, Windvision revient à la charge, sur le même site de la plaine Borsu, entre Ohey et 

Gesves. 

Cependant, le projet, qui en est encore en cours de montage, est différent du premier. Il compte moitié moins 

d’éoliennes : on passe de 12 à 6 moulins. Les éoliennes devraient former une seule ligne et non plus deux dans la 

plaine. 

La technologie évolue : les éoliennes seront plus puissantes que leurs devancières. On parle à présent d’éoliennes 

dont la puissance pourrait se situer entre 2 et 3,4 MW, pour des hauteurs culminant entre 119 et 150 m. Le dossier 

préparatoire est confié à la société namuroise CSD Ingénieurs conseil. 

Chez Windvision, le responsable du projet Jean-Marie Durand confirme son intérêt pour le site. « C’est une zone 

intéressante, nous l’avons déjà étudiée. Le projet n’en est qu’à une phase d’étude, ce n’est pas pour demain ». 

À Gesves, le bourgmestre José Paulet parle de la tenue d’une séance préalable d’information au début du mois de 

février. Une autre réunion doit aussi se tenir à Ohey. « On doit encore en parler lors d’un prochain collège communal, 

le 9 ou le 16 janvier ». 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120105_00101353
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120105_00101353
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120105_00101353


Le premier citoyen de Gesves ne saute pas de joie. « De mémoire, lors de la première présentation, près de 97 % de 

la population était contre. Je ne vois pas qu’on revienne sur notre position à moins que la population ne change d’avis 

». ¦ 

 

2 REACTIONS actions 

05 janvier 2012 11h52 | Paul Adam 

Comment est-il possible de continuer à faire les beaux jours des multinationnales avec les C.V. juteux octroyés par 

la région Wallone. Des certificats verts payés par tous les consommateurs qu'ils soient de classe moyennes ou 

autres. 48 Millons d€ de plus à charge des CPAS, résultant de la chasse aux chomeurs? C.à.d à charge des 

communes, qui ne pourront pas payer l'augmentation des C.V. sauf subvention dixit: L'Union des Communes et 

Villes de Wallonie. Et nous les consommateurs ???? Pour un non sens écologique !!!!! 

05 janvier 2012 11h31 | DUBOIS michel 

Cet acharnement des promoteurs est tout à fait inadmissible et témoigne d'un véritable mépris envers les 

populations voulant préserver la qualité de leurs paysages et leur cadre de vie. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE     NAMUR   Ohey & Gesves 

l’avenir.net 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120105_00101353 

Sans attendre le cadastre éolien wallon 
 Bruno MALTER 

SUR LE MÊME SUJET 

  
05/01/12 Le retour des éoliennes dans la plaine entre Ohey et Gesves 

 

OHEY/GESVES - Le calendrier choisi par la société Windvision interpelle le bourgmestre de Gesves, José 

Paulet. « Je suis un peu étonné dans la mesure où le ministre wallon compétent nous annonce la publication 

prochaine du cadastre éolien ». 

Ses grands principes ont été fixés et débattus par le Gouvernement wallon, le 22 décembre. Le cadastre exclut 

l’implantation d’éoliennes dans des zones d’habitat et d’habitat et d’habitat à caractère rural, dans les zones de parcs, 

les réserves naturelles ou zones de loisir comprenant de l’habitat. Sont exclues les zones forestières, sauf à faible 

potentiel de biodiversité. 

Seront privilégiés les parcs favorisant les regroupements, installés à proximité d’infrastructure comme les autoroutes, 

les zonings… 

La distance totale par rapport aux habitations devrait correspondre à trois fois la hauteur totale des éoliennes, soit 

plus de 500 m ou 350 m pour l’éolien moyen. 

Une norme de bruit de 45 dB à l’intérieur des habitations est appliquée. 

Les projets sans impact sur la biodiversité seront retenus. Un effort sera demandé aux promoteurs pour favoriser une 

harmonie entre les mâts, que ce soit par leur disposition ou le choix d’une seule couleur ou de tailles et profils 

similaires au sein d’un même parc. 

Pour la fin des travaux, on parle à présent de mai 2012. 

« C’est vrai qu’on aurait peut-être pu attendre, argumente Jean-Michel Durand (Windvision), mais cela fait des années 

qu’on nous annonce ce cadastre éolien. Par ailleurs, nous sommes convaincus que le site de la plaine Borsu répond 

à l’ensemble des critères majeurs et ne figurera pas dans une zone d’exclusion ». 

Jean-Michel Durand est convaincu que le contexte est différent : « l’ambition de la Wallonie est de produire 4 500 

GWh à l’horizon 2020. Tous les sites potentiels devront être valorisés si l’on veut atteindre cet objectif ». ¦ 

B.M. 

http://www.lavenir.net/forum/index.aspx?pagename=detail&forumid=430871
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