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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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La bataille de l'éolien offshore officiellement lancée 
L'Expansion.com avec AFP - publié le 09/01/2012 à 10:16 

 5 commentaires 
  

Les trois consortiums menés par EDF, GDF Suez et l'espagnol Iberdrola doivent 
remettre leurs offres à la Commission de régulation de l'énergie mercredi. Le 
gouvernement devrait rendre son verdict en avril prochain. 

 
Eoliennes offshore. 
REUTERS/Stefan Wermuth 

La France va franchir cette semaine une étape capitale dans son appel d'offres en vue de 
l'installation de centaines d'éoliennes en mer, un gigantesque marché disputé par des géants 

européens de l'énergie qui ont jusqu'à mercredi pour entrer en lice. 

Selon le gouvernement, cette compétition ouverte l'an dernier, qui représente un 
investissement total de 10 milliards d'euros, doit permettre d'ériger 500 à 600 éoliennes de 

plus de 200 mètres de haut au large des côtes de la Manche et de l'Atlantique. De quoi 
produire jusqu'à 3 gigawatts d'électricité, soit l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires ou de 

1,75% de la consommation française. Les investissements seront à la charge des industriels 
mais ils bénéficieront de tarifs garantis de rachat de l'électricité qu'ils produiront. Cinq sites 
ont été sélectionnés pour accueillir les parcs d'éoliennes "offshore". 
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Hormis le Tréport, en Seine-Maritime, où un groupement mené par GDF Suez sera a priori le 
seul candidat, deux à trois consortiums devraient se disputer chacune des zones en jeu. Ils 

ont jusqu'au 11 janvier pour remettre leurs offres à la Commission de régulation de l'énergie 
(CRE). Les lauréats seront ensuite désignés en avril par le gouvernement et auront un an et 

demi (jusqu'en octobre 2013) pour confirmer la faisabilité des projets. Les chantiers devraient 
démarrer en 2015. 

Le détail des équipes en piste 

1er lot : Le Tréport (Seine-Maritime, 600 à 750 MW) 
-GDF Suez/Vinci/Areva 
2e lot : Fécamp (Seine-Maritime, 480 à 500 MW) 

-EDF/Alstom/Poweo ENR/Nass & Wind/Dong Energy/WPD Offshore 
-GDF Suez/Vinci/Areva 

3e lot : Courseulles-sur-Mer (Calvados, 420 à 500 mégawatts) 
-EDF/Alstom/Poweo ENR/Nass & Wind/Dong Energy/WPD Offshore 

-GDF Suez/Vinci/Areva 
4e lot : Saint-Brieuc (Côtes d'Armor, 480 à 500 MW) 
-EDF/Alstom/Poweo ENR/Nass & Wind/Dong Energy/WPD Offshore 

-Iberdrola/Eole Res/Areva/Technip/Neoen 
-GDF Suez/Vinci/Siemens 

5e lot : Saint-Nazaire (Loire-Atlantique, 420 à 750 MW) 
-EDF/Alstom/Poweo ENR/Nass & Wind/Dong Energy/WPD Offshore 
-Iberdrola/Eole Res/Areva/Technip/Neoen 

Cet appel d'offres constitue la première tranche d'un programme qui vise à installer au total 
environ 1.200 éoliennes au large des côtes françaises d'ici 2020 (soit environ 6 gigawatts), 

conformément à l'objectif fixé lors du Grenelle de l'environnement de porter à 23% la part 
des énergies renouvelables dans la consommation d'électricité nationale à la fin de la 
décennie. 

Une nouvelle filière verte 
Au delà de la lutte contre le réchauffement de la planète, l'objectif est de faire naître une 
nouvelle filière industrielle "verte", avec la création d'usines sur le sol français qui 

fabriqueront les pales, les mâts ou les embases des turbines. Les consortiums candidats sont 
menés pour la plupart par des grands noms de la production d'énergie, comme les français 

EDF et GDF Suez, ou l'espagnol Iberdrola. 

Pour maximiser leurs chances, ils feront assaut d'engagements en matière de préservation de 
l'environnement et d'emplois et se sont associés principalement à des équipementiers 

français (Areva et Alstom) pour la fabrication de leurs éoliennes. Ces fabricants de turbines 
ont promis à leur tour d'ouvrir des usines en France en cas de victoire (Areva parle 

d'implanter une usine au Havre, tandis qu'Alstom a sélectionné Cherbourg et Saint-Nazaire). 

Ce projet ambitieux vise à rattraper un retard criant: de multiples parcs d'éoliennes ont déjà 
fleuri ailleurs en Europe, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. Et les 

côtes françaises constituent selon les experts un énorme gisement d'énergie. Mais 
l'exploitation de cette ressource a subi de nombreux coups de freins en France. 

Outre le coût des turbines et les défis techniques liés à leur installation, leur raccordement au 

réseau électrique et leur maintenance, s'ajoutent des craintes pour l'environnement et à 
certaines activités humaines comme la pêche, le transport ou le tourisme. Des obstacles que 
le gouvernement espère bien surmonter cette fois-ci, grâce aux leçons tirées d'un premier 

appel d'offres organisé en 2004-2005 pour installer des éoliennes au large de la Côte 
d'Albâtre, en Haute-Normandie. Il avait été remporté par l'allemand Enertrag, mais le projet 

s'est depuis enlisé à cause de recours judiciaires déposés par des riverains. 

Commentaires (5) 
pierre 34 - 09/01/2012 



L'éolien est une technologie énergétique inefficace couteuse polluante et dépassée ( autrement dit 

ringarde ) a laisser de coté // nous avons mieux a développer !!!! Visitez le site internet //dmsr.net/ 

vous y trouverez l'annonce d'une nouvelle technologie énergétique radicale capable de nous aider a 

sortir de nos nombreux problèmes actuels !!! 

Signaler un contenu abusif 

chantall - 09/01/2012 

C'est bizarre, rien dans le sud profond, ou le potentiel éolien avec le mistral est bien là... Et puis 

retenir des espagnols pour un tel projet... Fillon s'est rappelé ses origines ?... Moi je croyais que leurs 

points forts c'était les tomates et les concombres insipides, fabriquer des voitures françaises et faire de 

la corrida avec des taureaux fatigués. 

Signaler un contenu abusif 

Moulinavent - 09/01/2012 

Il n'y a pas si longtemps les mêmes disaient que ce n'était pas rentable. Maintenant qui voit on: GDF 

SUEZ, EDF. qui vont devenir plus vert que vert mais se partager l'énergie et encaisser les bénéfices. 

Signaler un contenu abusif 

snoopy 2 - 09/01/2012 

Triste folie ; défigurer gaiement des joyaux de nos côtes pour assurer selon l'article "1,75 % de la 

consommation française" Joyaux de nos paysages à peu prés préservés sur ces sites malgré l'essor du 

tourisme... Petite remarque ; lorsque je traverse un champ d'éolienne l'on constate que pour une 

attaque décisive ( et pérenne ?) d'un paysage terrestre que de 20 à 40% des éoliennes ne tournent 

pas alors que leurs jumelles s'ébrouent mollement. Quelque soit le vent. 1,75 % * 70%, ceci ferait à 

tout casser 1,20% de la consommation Française. Alors, merci à tous ceux qui ne permettront pas ces 

funestes projets anti-écologique !!! 

Signaler un contenu abusif 

fredericlivet - 09/01/2012 

Ce papier est très joli, mais il laisse pas mal de poussière sous le tapis: -Annoncer qu'on aurait là la 

puissance de 3 centrales nucléaires est ILLUSOIRE, si on ne dit pas qu'on produira à peu près 30-35% 

de cette puissance en moyenne, de manière particulièrement aléatoire. Donc la production moyenne 

sera celle d'une seule centrale nucléaire ancienne (à 1GW). Il faudra de plus développer des centrales 

au gaz pour pallier aux sautes de vent! -Le prix de ces installations est autour de 10G€, soit le prix de 

3-4GW de centrales nucléaires, pour une production moyenne trois fois inférieure. -Le résultat est qu'il 

faudra garantir à ces entreprises un prix d'achat de l'électricité autour de 170€/MWh, comme estimé 

par P.F. Chevet, qui s'occupe de ce dossier au Minsitère de l'industrie. Grosso-modo, le triple du prix 

du marché. -Cela va représenter un G€ de surcout que l'on va demander aux consommateurs chaque 

année. -Enfin, cela induit des surcoûts importants au niveau des réseaux: on va être obligé de mettre 

en place de nouvelles lignes pour répondre aux excès/défauts de production. 
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Les impostures écologistes - Chapitre 8 : les renouvelables 
(électriques) 
Contraints de faire momentanément dans l’antinucléaire auquel ils ne croyaient plus, les écologistes en 

sont réduits à ressortir les fonds de tiroir renouvelables auxquels ils n’ont jamais cru. Sachant toutefois que 

cette posture est prévue pour ne durer qu’une paire d’années au maximum, ils donnent le temps au temps 

en soutenant un amphibologique programme de transition énergétique sur vingt ans réversible à tout 

moment en cas de besoin. 
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La problématique des sources d’énergie, bien que vitale pour notre civilisation industrielle, est un domaine 

très méconnu du grand public et à propos duquel les mensonges et les erreurs d’appréciation sont des plus 

courants. Le premier artifice des écologistes dans cette affaire, consiste à établir une classification 

simplificatrice et trompeuse entre « énergies non renouvelables » et « énergies renouvelables », les 

premières étant supposées sources de tous les maux alors que les secondes cumulent toutes les qualités. 

En verbiage écologiste les « non renouvelables » représentent les énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole) 

dont l’utilisation par l’homme génère de la pollution, terme vague et globalisant, incluant principalement le 

gaz carbonique qui est censé provoquer un prochain réchauffement catastrophique pour la planète. Le 

grand public, approvisionné par la doctrine verte et alimenté par le discours militosympathisant de base, 

assimile par conséquent le CO2 à un polluant, voire à un poison, alors même que ce gaz merveilleux 

constitue un des éléments fondamentaux nécessaires à la vie sur terre. Ce malentendu, largement plus 

dramatique que les effets de serre escomptés, n’est jamais dissipé par aucun courant d’air idéologique et 

ses lourdes volutes n’ont pas fini d’encombrer le ciel de la vérité. Au contraire, trop heureux de tirer profit 

de ce quiproquo politiquement utile, les charlatans verts consacrent leur pédagogie à d’autres sujets. 

  

Mais cette falsification n’est finalement pas la plus grave, puisque ces énergies sont appelées à disparaître 

par la simple loi de la géologie d’ici quelque dizaines d’années, c'est-à-dire dès demain matin sur l’échelle 

du temps cosmique. Le cas du nucléaire, étudié précédemment, est plus abscons car de non-renouvelable 

(uranium 235 / fission classique), il peut devenir non-renouvelable-durable (uranium 238 / surrégénération) 

et même pérenne (deutérium / fusion). C’est la raison pour laquelle il est gardé sous le coude par les 

écologistes en l’attente de jours politiquement plus opportuns en vue d’une requalification possible en 

renouvelable-tout-court. 

  

Le terme générique de « renouvelable » masque également d’autres clivages qu’il semble plus prudent de 

cacher à l’homme de la rue, de peur qu’une trop grande érudition sur le sujet nuise à son assimilation de la 

doctrine simplifiée. Cette simplification repose initialement sur l’équation suivante en trois points : 

1. notre civilisation industrielle est fondée sur l’utilisation de l’énergie 

2. l’énergie utilisée depuis 150 ans est l’énergie fossile qui va et doit disparaître 

3. nous allons donc fabriquer de l’énergie autrement 

Cette idée simple sous-tend la croyance indéfectible en la capacité toute puissante de l’homme à résoudre 

le moindre problème qui lui est posé et à inventer en temps voulu la chose qui lui est nécessaire. Il est 

intéressant de noter que cette formidable croyance vaniteuse dépasse toutes les fois et religions connues 

depuis les 7 millions d’années que l’homme existe sur terre et qu’elle ne s’est implantée que depuis 150 

années environ, c'est-à-dire à peu près une nano-seconde sur la durée de l’histoire de la planète. 

  

Mais quelque soit sa croyance dans le génie scientifique de l’homme, chacun est bien obligé de constater 

que cette civilisation industrielle dont l’immense majorité des gens, écologistes inclus, veut la conservation 

ne s’est développée qu’avec l’utilisation des ressources fossiles et qu’il n’existe pas aujourd’hui de preuve 

à grande échelle qu’elle puisse le faire autrement. La totalité du transport aérien et routier de notre 

civilisation, c'est-à-dire rien moins que son réseau veineux, fonctionne aujourd’hui avec le fossile et nous 

n’avons aucune solution de rechange opérationnelle à ce jour. C’est ici qu’intervient l’intéressant concept 

d’énergie primaire et que les idées simples commencent à s’embrouiller au niveau du point 3 de notre 

équation écologiste. 

  

Une énergie primaire est une ressource qui trouve un usage immédiat sans aucune, ou très faible, 

transformation industrielle. C’est le cas du charbon et du gaz qui peuvent constituer un combustible de 

chauffage facilement utilisable et du pétrole qui peut servir de carburant pour moteur moyennant une très 

légère opération de raffinage. Ajouté à cela les multiples autres utilisations de ces ressources, tels les 

matières plastiques et composites, les engrais, pesticides, fongicides, insecticides, peintures etc… chacun 

comprendra aisément que ces ressources taxées de tous les maux constituent en réalité le plus fabuleux 



trésor jamais légué par la nature à l’humanité, une véritable dot terrestre que nous aurons englouti 

totalement en à peine deux siècles. 

Donc, reproduire, même par la magie du génie humain qui, comme nous le savons, est incommensurable 

et sans limite, les mêmes avantages que ceux offerts par les fossiles (facilité d’accès, de transport, de 

stockage, forte puissance calorifique, synthétisation de substances par cracking et raffinage) est tout 

bonnement impossible dans l’état actuel de nos connaissances. Reste alors le rêve, ou le mensonge…… 

  

A ce point du raisonnement, il convient donc d’imaginer la façon de faire de l’énergie avec autre chose que 

ces merveilleux hydrocarbures naturels. Mais quel type d’énergie ? Etudions tout d’abord le cas de la fée 

électricité, qui alimentait déjà le moteur du Nautilus et qui constitue une « énergie secondaire », c'est-à-dire 

fabriquée à partir soit d’une énergie primaire, soit d’un processus industriel complexe, voire à partir d’une 

poudre de perlimpinpin à découvrir par le génie humain. Cette énergie secondaire est actuellement 

produite au niveau mondial avec le fossile pour 70%, avec le nucléaire pour 15% et avec l’hydraulique pour 

15% et ne peut couvrir, à elle seule, l’intégralité des besoins en énergie, loin s’en faut, notamment pour ce 

qui concerne les transport et l’agriculture. Le problème du remplacement du fossile ne se réduit donc pas à 

changer la façon de faire de l’électricité, mais également à trouver une autre forme de carburant 

renouvelable à haut pouvoir calorifique. 

  

Concernant la fabrication de l’électricité, les ressources renouvelables présentées par les écologistes 

comme devant assurer le développement durable sont principalement le vent, l’eau, le soleil, c'est-à-dire 

des énergies primaires connues et utilisées par l’homme depuis la nuit des temps. Avant même que 

d’entreprendre un débat technico-scientifique visant à démontrer chiffres à l’appui que ces trois ressources 

cumulées ne seront jamais en mesure d’assurer guère plus des 15% de l’électricité actuellement produite 

(c’est à dire grosso modo le contingent hydraulique), avec querelle d’experts à l’appui, un simple 

raisonnement basé sur le bon sens commun conduirait à se demander pourquoi le génie humain n’a pas 

utilisé plus tôt ces ressources faciles d’accès, totalement gratuites et inépuisables au lieu de s’évertuer à 

creuser de plus en plus profond dans la terre et la mer pour rechercher les trésors fossiles, en subissant 

des coûts toujours plus élevés. Il aurait alors suffit de prélever les éléments naturels mis à sa disposition 

depuis la genèse, soit l’air, l’eau et le soleil….. En continuant benoîtement ce raisonnement candide, on 

pourrait suggérer que ces ressources apparemment si simples ne le sont finalement peut être pas tant, et 

que des artisans avisés ont trouvé infiniment plus rentable et commode d’utiliser le fossile plutôt que la 

mirifique trilogie air/eau/soleil pour faire tourner les machines. De là à en déduire, pour le quidam ordinaire, 

que la fabrication d'une même quantité d’électricité fabriquée avec du vent, de l’eau ou du soleil coûte 

infiniment plus cher qu’avec du charbon, du gaz ou du pétrole, il n’y a qu’un pas que les orateurs verts 

tentent toutefois d’entraver avec le fameux discours amalgamé de rêve et de mensonge dont il ont le dépôt 

légal. Malgré tout, le simple citoyen aura sans doute compris que les renouvelables ne peuvent produire 

qu’infiniment moins d’électricité et à un tarif infiniment plus cher.  

  

Il apparaît donc que les écologistes, bien loin de proposer de réelles innovations en matière d’énergie, ne 

font que ressortir de vieilles formules qui ont été péniblement utilisées par le passé, puis abandonnées 

avec mépris à l’aube de la civilisation industrielle. Dans cette affaire, l’imposture consiste à faire croire à la 

réussite de techniques ancestrales qui ont largement prouvé leur inefficacité par le passé à assurer le 

développement économique de l’humanité. Promouvoir ce type d’énergie, c’est promouvoir en quelque 

sorte le retour au Moyen Age, ce qui n’est peut être pas une mauvaise idée en soi, mais ce dont se 

défendent pourtant bec et ongles les charlatans verts. Coincée entre vérité et mensonge, ballottée entre 

réalité et rêverie la praxis écologiste en matière de « renouvelables » pourrait se décrire ainsi : 

  

L’éolien 

  



Vérité : inventées vers l'an 700 avant notre ère en Perse, les plus anciennes machines à vent attestées se 

trouvent dans la région de Sistan (contrée aride d’Iran et d’Afghanistan), elles étaient non orientables les 

pales étant adaptées au vent dit de « 120 jours » soufflant en continu dans la région. 

Mensonge : L’éolien est non polluant. FAUX ! Les éoliennes provoquent une pollution auditive 

insupportable, une nuisance visuelle hallucinante et découpent des milliers d'oiseaux migrateurs en fines 

lamelles non comestibles. Recouvrir nos plaines et nos côtes maritimes de monstres à pales est tout 

simplement inadmissible d’un point de vue écologique. Elle constituerait la pire action de destruction de la 

nature jamais entreprise par l’homme. 

  

Réalité : les éoliennes fabriquées principalement en Chine à partir de matériaux composites issus du 

pétrole se révéleront ingérables et irréparables dès que le pétrole sera épuisé, c'est-à-dire très 

prochainement. Les vastes étendues défigurées par les horribles hélices se transformeront alors 

progressivement en champs de ruines chaotiques après que les monstres de plastiques se seront 

écroulées les uns après les autres sans espoir de réérection possible et exhiberont leurs reliquats tordus 

comme le plus édifiant témoignage de la mégalomanie burotechnocratique des écologistes du début du 

21ème siècle. 

  

Rêve : grâce aux progrès de la miniaturisation et de la recherche dans le mouvement perpétuel, inventer 

une éolienne à peine plus grosse qu’un ventilateur de bureau et qui développerait en continu la puissance 

d’une centrale thermique ordinaire, même en l’absence de vent. 

  

Le solaire 

  

Vérité : L'utilisation de l'énergie solaire remonte à l'antiquité. Les Grecs allumaient en effet la flamme 

olympique grâce à un système de miroirs captant les rayons du soleil et les égyptiens l'utilisaient pour faire 

la cuisine. 

  

Mensonges : 

Le solaire est non polluant. FAUX ! Des métaux très toxiques tels le cadmium et le sélénium entrent dans 

la fabrication des panneaux photovoltaïques. Ceux-ci sont, comme les éoliennes, fabriqués principalement 

en Chine, ce qui déporte sur ce pays émergent le problème de la gestion sanitaire du personnel affecté à 

leur assemblage. 

  

Le solaire est gratuit. FAUX ! La fabrication des panneaux, ainsi que leur démantèlement en fin de vie (20 

ans) demandent beaucoup d’énergie et le problème du recyclage des éléments toxiques n’est pas 

totalement maîtrisé ce qui laisse planer un doute sur la propreté écologique de cette ressource. 

Le solaire est durable. FAUX ! Les métaux déjà cités ne sont pas présents en quantité illimité sur la 

planète, et ainsi que le fer, le cuivre ou le zinc, vont bientôt disparaître malgré la mise en œuvre des 

opérations de recyclage qui ne restituent jamais la quantité initialement utilisée et qui ne seront donc pas 

en mesure d’empêcher le tarissement final de ces minerais. 

  

Réalité : la réelle rentabilité du solaire est falsifiée par sa fiscalité momentanément avantageuse et il est 

probable que l’investissement dans cette source d’énergie apparaisse beaucoup moins intéressant pour 

l’utilisateur lorsque l’Etat aura cessé de subventionner les équipements correspondants. Pour ce qui 

concerne le solaire thermique (chauffage résidentiel), qu’il convient de distinguer du photovoltaïque 

(production d’électricité), on peut raisonnablement imaginer que les progrès techniques faciliteront son 

adoption par un nombre croissant de propriétaires pour le chauffage d’appoint de leur maison et la 

production épisodique d’eau chaude, mais nous n’assisterons là qu’à une amélioration d’un système déjà 

existant depuis belle lurette. Pour ce qui concerne la production d’électricité à grande échelle par des 

champs géants de panneaux photovoltaïques défigurant à jamais la nature, les étendues ensoleillées du 



Sahel ne sont pas près de remplacer les champs pétrolifères de l’Arabie Saoudite, malgré les slogans 

mégalomaniaques des publicitaires agréés. 

  

Rêve : l’avion solaire de ligne, c’est à dire les Boeing 777 et les Airbus 380 à propulsion solaire, et non le 

gadget Solar Impulse 

  

L’eau 

  

Vérité :L'exploitation de la force motrice de l'eau remonte à l'Antiquité avec les premières roues à palettes 

et à augets. A partir du Moyen Age, la puissance de l'eau sera de plus en plus sollicitée par les scieries, les 

moulins à céréales, et l’irrigation des terres. C'est à cette époque que commencera l'exploitation de la force 

des marées, par l'utilisation de moulins marémoteurs. 

  

Mensonges : les barrages hydroélectriques sont écologiques. FAUX ! Ils bousculent l’environnement, 

modifiant le cycle et la distribution des sédiments. Ceux ci sont alors piégés dans des espaces factices et 

leur accumulation pose de sérieux problèmes environnementaux. Plus problématiques encore que les 

barrages au fil de l’eau qui provoquent en outre des dommages irrémédiables à la faune et la flore 

aquatique, les barrages de retenue peuvent engloutir des régions entières et exiger le déplacement de 

populations ancestrales. 

  

Réalité : l’hydroélectricité produit déjà 15% de l’électricité mondiale, ce qui la distingue nettement des deux 

énergies dont nous venons de parler qui plafonnent à 1% à peine, mais la quasi totalité des fleuves du 

monde est déjà équipée de barrages au fil de l’eau et le potentiel quantitatif de développement de cette 

énergie réside essentiellement dans la construction de centrales éclusées ou de centrales lacs, deux types 

de fonctionnement présentant de graves impacts négatifs sur l’environnement. 

  

Rêve : Obama, Poutine et Hu Jintao s’associant pour la construction du barrage absolu, noyant la Mongolie 

Extérieure sous les eaux pour produire toute l’électricité nécessaire à la planète. 

  

Il apparaît donc clairement que le très médiatique « mix renouvelable » dont les bateleurs durables nous 

rebattent les oreilles n’est que foutaise supplétive destinée à masquer le flottement de la période transitoire 

qu’ils se sont imposés en attendant de relancer leur adhésion au nucléaire. En France, notamment, où 

l’atome produit plus de 75% de l’électricité et où les possibilités de développement de la grande 

hydraulique sont quasi nulles, envisager sérieusement une reconversion de la production électrique avec le 

risible « mix ecolo » est une imposture de grande ampleur qui s’ajoute, bien entendu, aux autres 

mystifications déjà dénoncées. 

  

Mais l’électricité n’est pas tout ! Reste à régler les petits problèmes posés par l’obtention du carburant 

nécessaire aux transports aériens, aux transports routiers, à l’automobile, à l’agriculture, à la construction 

et aux travaux publics. Sur ces quelques points de détail, les écologistes ont en stock des impostures 

adaptées, qui s’appellent biomasse, hydrogène ou pile à combustible, sans oublier l’ineffable véhicule 

électrique. C’est ce que nous découvrirons dans le prochain article. 

===================================== REGIONS ========================================= 
AUVERGNE    
 
communiqué par association 
 

 



 
 

Attention : le SRCAE ne peut PAS ENCORE être consulté sur les 
deux sites indiqués dans l’Annonce Légale ! 
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http://www.auvergne.org/environnement/schema-regional-climat-air-energie-srcae-.html 

 

Schéma régional climat air énergie (SRCAE) 

Prochainement en ligne 
 

Ci-dessous une vision de l’Auvergne de la DREAL : 
Référence : http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/presentation-du-service-r229.html 

 

 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE    89 YONNE  89440 Joux  & Massangis  89310 Grimault 
JOUX-LA-VILLE 

 

LUNDI 9 JANVIER 2012 - 10:11 

Le parc éolien de Joux se fait désirer 
lu 329 fois 

  

  

 

 

L'obstination des anti-éoliens n'est pas l'unique raison du retard. Le promoteur dispose d'une fenêtre 

juridique pour lancer les travaux qu'il n'utilise pas. 

 

Franck Moralesfranck.morales@centrefrance.com 

 

Le dossier d'implantation de 27 éoliennes à Joux-la-Ville, Massangis et Grimault est au point mort 

depuis plus d'un an. L'enthousiasme affiché le 23 décembre 2010 à Joux-la-Ville, à quatre mois des 

cantonales, par l'ensemble des acteurs du projet n'est plus qu'un lointain souvenir. Le conseiller général 

http://www.auvergne.org/environnement/schema-regional-climat-air-energie-srcae-.html
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/presentation-du-service-r229.html
http://www.lyonne.fr/recherche/zone/89208.html
mailto:Moralesfranck.morales@centrefrance.com
http://www.auvergne.org/index.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lyonne.fr/infoslocales/avallonnais_articles/62778528/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746


du canton de l'Isle-sur-Serein, Jean-Claude Lemaire, se garde bien d'évoquer le sujet. Quand on l'invite à 

le faire, il oppose le volet juridique. Idem, du côté de l'Allemand WPD, le promoteur des parcs éoliens. 

« Aujourd'hui, construire présente un risque » 
 
L'obstination des anti-éoliens et leur capacité à exploiter l'arsenal juridique expliquent en partie le 

blocage. En partie seulement. WPD aurait pu déjà lancer le chantier sur la base d'un des trois permis de 

construire accordé par la préfecture : le permis de construire modificatif n° 2 pour être précis, délivré le 

6 novembre 2009. Ce dernier n'a fait l'objet d'aucun recours administratif et ne peut plus l'être. Ce que 

laissait entendre le sous-préfet d'Avallon Mourad Chenaf avant son départ. Ce que confirme aujourd'hui 

Thierry Jacques, chargé de mission pour WPD. « Ce permis n'a pas été attaqué et l'on pouvait construire 

sur cette base, admet le responsable. Mais ce n'était pas intéressant, ni techniquement, ni 

économiquement. D'ailleurs la technologie retenue initialement est devenue obsolète. » 

Pour justifier les modifications techniques opérées depuis la délivrance, en 2008, des premières 

autorisations préfectorales, WPD avance d'abord « la réduction importante des nuisances sonores ». Le 

promoteur souligne surtout des « rendements accrus ». Or l'argument économique s'entend forcément 

dans le cadre d'un investissement que WPD estimait à 90 millions d'euros en 2010. « La puissance des 

machines développées par le constructeur Enercon, notre fournisseur, est passée de 2 à 2,3 Mw, c'est la 

raison pour laquelle nous avons déposé des permis modificatifs, aujourd'hui contestés. » 

Montré du doigt par certains élus locaux et propriétaires terriens qui lorgnent les retombées 

économiques promises (400.000 ? de recettes annuelles, ndlr), WPD tente de calmer le jeu. « Je ne 

connais pas d'investisseurs ayant déjà mobilisé 3 millions d'euros en développement qui ne souhaitent 

pas voir rentrer rapidement de l'argent, assure Thierry Jacques. Toutefois, tant que le volet juridique ne 

sera pas bouclé, la sécurité financière du projet ne sera pas assurée. Construire aujourd'hui présente donc 

un risque économique que WPD ne veut pas courir. » 

« Les travaux, cet été » 
Ces réserves posées, Thierry Jacques tient à assurer ses partenaires de « la viabilité économique du 

projet » : « Nous allons prouver notre engagement par l'envoi sur site, dans le premier trimestre, des 

premiers éléments de construction. Car nous avons bon espoir de démarrer les travaux cet été ». Au 

printemps dernier, Thierry Jacques tablait déjà sur un retard de trois mois. Dix se sont écoulés depuis : 

Joux-la-ville, Massangis et Grimault n'ont toujours pas vu l'ombre d'un engin de chantier. n 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR  22200 Guingamp 

Le Télégramme.com        
http://www.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/guingamp/ville/grenelle-atlas-eolien-du-pays-de-
guingamp-09-01-2012-1558682.php 
 
GUINGAMP 
Grenelle. Atlas éolien du pays de Guingamp 

9 janvier 2012 - Réagir à cet article 

Une première étape a été achevée : l'étude de la potentialité du territoire en terme de parcs éoliens. 

C'est le pays de Guingamp qui porte ce projet d'atlas éolien, dans le cadre du Grenelle de 

l'environnement. 

 

«Le Grenelle de l'environnement a fixé comme objectif d'atteindre 20%, voire 25% d'énergies 

renouvelables en 2020, dans de bonnes conditions environnementales et de faisabilité», ont rappelé les 

élus du pays de Guingamp lors de la dernière réunion du syndicat mixte qui s'est tenue à Pontrieux et où a 

été présenté «l'atlas éolien du pays de Guingamp».  

http://www.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/guingamp/ville/grenelle-atlas-eolien-du-pays-de-guingamp-09-01-2012-1558682.php
http://www.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/guingamp/ville/grenelle-atlas-eolien-du-pays-de-guingamp-09-01-2012-1558682.php
http://www.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/guingamp/ville/index_ville.php
http://www.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/guingamp/ville/grenelle-atlas-eolien-du-pays-de-guingamp-09-01-2012-1558682.php#go_reactions
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/cotarmor/1660539816/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746


 

Un outil de décision  

 

«Il s'agit d'une compilation de toutes les cartes, de répertorier tous les lieux où il est possible d'implanter de 

l'éolien sur le territoire des sept communautés de communes (65 communes)», a expliqué Franck Le 

Provost, directeur, précisant qu'il s'agissait bien d'un outil à l'intention des élus. «Ce travail est né d'une 

demande de la communauté de communes du Leff, puis de celle de Bourbriac et de Belle-Isle-en-Terre. 

L'objectif est de planifier le développement des parcs éoliens. La première étape est achevée: l'étude du 

potentiel éolien du territoire.» Les zones seront ensuite validées par chaque communauté de communes 

qui devra voir en cet atlas un «outil technique de décision». Lors de ce comité syndical, il a été rappelé que 

«les dispositions prévues par le Grenelle2 en matière de développement des énergies renouvelables, et en 

particulier de l'énergie éolienne, ont soulevé ces temps derniers de nouvelles interrogations: retombées 

économiques, acceptabilité sociale et environnementale, prise en compte du paysage et de la biodiversité, 

coût de rachat de l'électricité d'origine éolienne... Alors que se sont concrétisées les premières vagues de 

projets éoliens, que d'autres sont en cours d'instruction sur le département des Côtes-d'Armor, les élus du 

pays de Guingamp ont proposé de participer à la rédaction d'un atlas de développement éolien, pensé et 

élaboré à l'échelle de leur territoire.»  

 

Hiérarchisation des sites 

 

«La plus-value de cet atlas éolien réside dans une analyse croisée et quasi exhaustive de bases de 

données sur les contraintes techniques, la sécurité publique et les facteurs environnementaux. Il offre un 

nouveau regard sur la nécessaire hiérarchisation des sites d'accueil potentiels et orientera sans aucun 

doute les communautés de communes et leurs communes sur le chemin d'un développement éolien 

intégré», a rapporté l'élu en charge du dossier, Jean David, président. Second volet: «Le pays proposera 

une vision territoriale du développement éolien en s'affranchissant des contraintes économiques et avec 

pour objectif de trouver un équilibre entre développement de l'énergie éolienne, préservation des paysages 

et de biodiversité et prise en compte de l'acceptabilité sociale». ContactPays de Guingamp, 11, rue de 

LaTrinité, au 02.96.40.05.05. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     29 FINISTERE   29380 Bannalec 

Le Télégramme.com       transmis par P.F. 
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/bannalec/voeux-
quartier-de-la-gare-les-travaux-vont-demarrer-09-01-2012-1559085.php      transmis par P.F. 
 
BANNALEC 

Voeux. Quartier de la gare : les travaux vont démarrer 
9 janvier 2012 - 1 réaction(s) 

Il y avait foule samedi, salle Jean-Moulin, pour assister aux voeux d'Yves André. 

 

EXTRAIT 

». Une réponse est attendue pour le permis de construire de l'usine de méthanisation, des éoliennes, et de 

l'agrandissement de l'Apajh.  

 

http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/bannalec/voeux-quartier-de-la-gare-les-travaux-vont-demarrer-09-01-2012-1559085.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/bannalec/voeux-quartier-de-la-gare-les-travaux-vont-demarrer-09-01-2012-1559085.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/bannalec/index_bannalec.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/bannalec/voeux-quartier-de-la-gare-les-travaux-vont-demarrer-09-01-2012-1559085.php#go_reactions


Etc.  

1 réaction 

 Glazik  
Bonne année? 
Des éoliennes de 125m de haut à moins de 400m des maisons plus une usine de méthanisation prés de 
laquelle les habitants ne pourront plus ouvrir leurs fenêtres à cause d'odeurs insupportables de bidoche en 
décomposition, et ce jusqu'à 500m de l'usine, en fonction des vents dominants.  
Sans compter la rotation de 56 camions/jour.... Ouais!! BONNE ANNÉE!!! et merci beaucoup pour tous ces 
cadeaux merveilleux!!!  
Nos maisons situées dans ce secteur ne vaudront plus rien, mais c'est pas grave! Le Maire a sûrement 
déjà prévu pour les vœux de 2013 d'annoncer des dédommagements pour les gens spoliés? Ouais... 
BONNE ANNÉE..... 
Ajouté le 09 janvier 2012 à 08h56 

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

http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/bannalec/voeux-quartier-de-la-gare-les-travaux-vont-demarrer-09-01-2012-1559085.php?id=118941
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/bannalec/voeux-quartier-de-la-gare-les-travaux-vont-demarrer-09-01-2012-1559085.php


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 

 

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. 

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


 
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) 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62630 Widehem 

20 
minutes.fr 

http://www.20minutes.fr/article/855282/eolien-question-apres-crash 

Lille 

L'éolien en question après le crash 
3 commentaires 

Créé le 09/01/2012 à 04h02 -- Mis à jour le 09/01/2012 à 04h02 

Théoriquement le vent, c'est bon pour les éoliennes. Mais depuis la tempête qui a balayé le Nord-Pas-de-Calais jeudi, 

c'est un peu l'inverse. Le président du conseil général du Pas-de-Calais, Dominique Dupilet (PS), et le patron nordiste 

du parti CPNT, candidat à l'élection présidentielle, ont vivement réagi au crash d'une installation à Widehem, jeudi. 

Les pales d'une éolienne datant d'une dizaine d'années ont été emportées par des rafales dépassant 120 km/h dans 

le secteur du Cap Gris-Nez. « Ces installations sont faites pour tourner avec une certaine force de vent, ni trop forte ni 

trop petite », explique un spécialiste. Mais Dominique Dupilet a fait part de sa « stupeur », imaginant la « catastrophe 

 » si le matériel avait atterri sur l'autoroute A 16 toute proche. Le président du conseil général réclame « un 

moratoire » sur les installations d'éoliennes, lesquelles devraient « subir des contrôles drastiques ». Frédéric Nihous, 

à CPNT, dénonce aussi « les dangers » que représenteraient les parcs éoliens, réclamant un « débat » sur leur 

sécurité. Une idée dans le vent.O. a. 

Les dernières réactions 

jlbutre 
ÉOLIENNES: FUTURES CATASTROPHES PROGRAMMÉES 
Au vue des nombreux récents accidents en Europe, une nécessité absolue de protéger les citoyens est 
urgente 
Non seulement l'industrialisation de la France par les 15.000 éoliennes prévues par le Grenelle conduit au 
massacre de paysages, mais ne pas respecter les règles de la sécurité et de la santé normalement 
exigées à toute entreprise est inadmissible.  

http://www.20minutes.fr/article/855282/eolien-question-apres-crash
http://www.20minutes.fr/lille/
http://www.20minutes.fr/article/855282/eolien-question-apres-crash#commentaires


Les éoliennes sont désormais soumises à la réglementation des installations classées. (ICPE) 
L'arrêt immédiat de toute implantation d'éoliennes sur le territoire, doit être exigé par mesure d'urgence. 
Pour protéger convenablement les riverains, une distance minimale de toute habitation ou route ne devrait 
être inférieure à 10 fois la hauteur de l'éolienne en ce qui concerne les risques de chute de pales, soit 1 
500 mètres pour une machine 150 mètres de haut, c?est la même distance qui demandée par l'Académie 
de Médecine, en ce qui concerne la santé. 
Actuellement des milliers d'éoliennes sont érigées à 500m des maisons et pratiquement le long des voies 
de circulation routières ou de chemins de fer. Statistiquement des futurs accidents sont inévitables 
En Ecosse le 8 décembre 2011 une éolienne située près de Dalry et Ardrossan a pris feu. Cet accident 
spectaculaire a été filmé en direct par le producteur et cameraman James Alcock, avec celui de Widehem il 
donne une bonne idée des risques actuels encourus, complètement masqués par les promoteurs éoliens.  
Une nacelle de 70 tonnes de matériel électrique juché au but d?un mat de 100 m poussée par des pales de 
100m représente un danger majeur en cas de tempête ou d?orage. 
Voir la vidéo sur You tube 
www.youtube.com/watch?v=jCyQD83NLDc 
Federation Environnement Durable 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62630 Widehem 

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/01/08/article_eolienne
s-dupilet-tire-la-sonette-d-alar.shtml                    transmis par X.G. 

 

ÉOLIENNES : DUPILET TIRE LA SONETTE 
D'ALARME 
dimanche 08.01.2012, 05:23 - La Voix du Nord 

L'envol de pales des éoliennes de Widehem a fait réagir Dominique Dupilet, président du 

Département du Pas-de-Calais : « C'est avec stupeur que j'ai pris connaissance de l'arrachage des 

pales de plusieurs éoliennes situées sur ce site à proximité de l'A 16. 

Cet incident aurait pu provoquer une catastrophe. Je combats depuis de nombreuses années le 

développement anarchique des parcs éoliens qui se fait avant tout sur une logique financière, éloignée des 

préoccupations environnementales. C'est la deuxième fois dans le Boulonnais qu'un tel accident arrive, le 

premier vol de pales ayant eu lieu sur les éoliennes de la digue Carnot à Boulogne. Ce nouvel événement 

me pousse à réclamer une nouvelle fois un moratoire et une réflexion sur l'installation de tel équipement. 

Quels sont les contrôles effectués sur leur viabilité, qui décide de leur fin de vie et quelles sont les 

précautions prises pour éviter les accidents ? Faudra-t-il qu'un accident mortel arrive pour que les pouvoirs 

publics se saisissent vraiment de ce dossier ? Je réclame que l'on fasse subir à ces équipements les 

mêmes contraintes et les mêmes contrôles drastiques que l'ensemble des moyens qui nous permettent 

aujourd'hui d'avoir accès à l'énergie. » 
 

======================================== 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/2012/01/08/le-renouvelable-c-est-joli-
et-ca-fait-propre.html 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/01/08/article_eoliennes-dupilet-tire-la-sonette-d-alar.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/01/08/article_eoliennes-dupilet-tire-la-sonette-d-alar.shtml
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/08/le-renouvelable-c-est-joli-et-ca-fait-propre.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/08/le-renouvelable-c-est-joli-et-ca-fait-propre.html
http://www.lavoixdunord.fr/


08.01.2012 

Le renouvelable c'est joli et ça fait propre. 

 

Je ne vais pas être très gentille ici. Je vais parler d'une personne que j'estime et que je perçois comme droite et honnête. 
Mais il y a des manières de présenter les choses qui finissent par m'horripiler tellement elles construisent dans 
l'inconscient collectif des images idylliques qui cachent une autre réalité. Cette histoire nous a été racontée par la 
télévision suisse romande le 31 décembre dernier.http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3681... On suit dans 
un reportage deux personnalités sympathiques et animées du désir de protéger leur environnement et de partager leur 
enthousiasme. Avenantes, convaincues, on les découvre dans des décors de rêve, des paysages épargnés. Elles vivent 
dans des maisons en pain d'épice, Heidi n'est pas loin. Elles ont des moyens, elles ont  fait des études supérieures. Elles 
pensent à leur prochain et respectent les anciens (l'une de ces personnes a remis en route un ancien moulin qui alimente 
sa maison en électricité). Bien. 

On voit la seconde faire un tour du monde avec son véhicule solaire. Elle va à la rencontre des habitants échangeant sur 
les principes du développement durable. Puis de retour en Suisse elle aménage sa villa en fonction des convictions 
qu'elle s'est forgées durant son parcours personnel. Tout est beau, réussi, propre, sympathique, spirituel même. 

Mais qu'est-ce qui m'énerve dans ce reportage? L'image. 

Ces deux-là véhiculent une  image extrêmement idéaliste de la révolution énergétique telle 
qu'elle se présente réellement. Rien dans leur environnement ne laisse entrevoir ce qui nous attend. Tout est beau, lisse, 
parfait. Comme si le renouvelable allait permettre de conserver ce type d'environnement et que ce type de comportement 
allait nous sortir de l'impasse vers laquelle nous nous dirigeons. Energies renouvelables = centrale à gaz, centrales à 
charbon (ci-contre) pollutions terribles des sols pour mille ans, risque accru de pollution des 
eaux.http://www.tsr.ch/video/info/#/info/journal-19h30/1472540... Les autres moyens de production d'énergie, biomasse, 
solaire, éolienne ont d'autres impacts sur les paysages, les sols, la santé publique. Ce n'est pas idyllique, ce n'est pas 
propret, ce n'est pas sans impact. C'est moche, cela ne répondra que partiellement à nos besoins et pourrira la vie de bon 
nombre de nos concitoyens. Elle est où cette réalité dans ce reportage? 

A la fin d'une chronique comme celle-là on s'endort le sourire aux lèvres. Que la vie semble simple: On 
va isoler nos maisons, habiter dans des moulins (heu... il en reste combien des moulins en stock?) rouler en voiture 
solaire, tout sera rose et tout le monde s'aimera. Je ne jette pas la pierre aux deux intervenants, mais à la politique des 
médias qui consiste à plonger dans la niaiserie le télespectateur qui, alimenté par de telles soupes, ne comprend pas du 
tout que l'on puisse être critique, voir hostile, à certaines manières de produire de l'énergie renouvelable. 

C'est vrai que certains ne veulent rien dans leur jardin et qu'ils méritent le carton rouge. Mais de grâce cessons de 
diaboliser ceux qui dénoncent les mauvais projets, d'ensencer ceux qui idéalisent l'avenir, et parlons vrais. 

Il y a des sujets moins graves à traiter si le but est d'entrer dans une nouvelle année avec le sourire et des rêves niais 
plein les yeux. 

image: atoute.org 

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

http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3681429-voeux-des-eglises-le-plein-d-energies.html
http://www.tsr.ch/video/info/#/info/journal-19h30/1472540-emission-de-co2-l-allemagne-produit-une-partie-de-son-energie-avec-des-centrales-au-charbon-hautement-polluantes.html


ALLEMAGNE    BRANDENBURG  helgaehresmann@aol.com 
 
La pluie et le froid n’ont pas empêché les défenseurs des forêt du Brandenbourg (Nord de l’Allemagne) 
de commencer 2012 par une première manifestation contre les éoliennes … (transmis W.N.) 
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