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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://www.journaldelenvironnement.net/article/zde-precisions-concernant-l-estimation-du-potentiel-
eolien,26967 
Juridique 

ZDE : précisions concernant l'estimation du potentiel éolien 
Le 11 janvier 2012 par HSEVigilance 
  Fil Juridique : Energie 

Energie 
ENERGIES RENOUVELABLES 
Dans un arrêt du 2 novembre 2011, la Cour administrative d'appel (CAA) de Bordeaux a précisé, pour 
l'implantation de parcs éoliens, le critère d'estimation du potentiel éolien. Ce critère fait partie des trois 
conditions visées par l'article 10-1 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation 
et au développement du service public de l'électricité. 
Arrêt de la CAA de Bordeaux du 2 novembre 2011 n° 10bx02174 

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

 
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/les-entreprises-vertes-licencient-c-est-grave-docteur_278550.html 

Les entreprises vertes licencient: c'est grave docteur? 
 Par Julie de la Brosse - publié le 13/01/2012 à 19:01 

Le danois Vestas qui licencie 2300 personnes, le français Photowatt en quête de repreneur... 

les entreprises spécialisées dans les énergies renouvelable traversent une mauvaise passe. 

Victime de la crise, elles font aussi les frais d'un emballement généralisé. Explications. 

 

 

 

Des panneaux solaires de la société SunPower en Californie. 
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REUTERS/Kim White 

Le numéro 1 mondial de l'éolien, le danois Vestas, qui licencie 2300 personnes, le géant français de 

panneaux solairesPhotowatt en quête de repreneur... les énergies renouvelables traversent une passe 

difficile. Et contrairement aux affirmations de Cécile Duflot, la porte parole des Verts, les entreprises 

françaises ne sont pas les seules concernées. 

C'est dans le photovoltaïque que l'hécatombe est la plus violente. Depuis quelques mois les entreprises 

spécialisées dans la fabrication de panneaux solaires luttent pour leur survie. Le plus gros acteur 

européen, l'allemand Q-Cells a perdu 365 millions d'euros en l'espace de neuf mois, et pourrait 

annoncer prochainement jusqu'à 2500 licenciements. En décembre, son compatriote Solon a déposé le 

bilan. En Norvège, REC a annoncé la fermeture d'une usine et 700 suppressions de postes, et aux 

Etats-Unis, trois gros fabricants de panneaux solaires ont mis la clé sous la porte. 

Côté éolien, la situation n'est guère plus enthousiasmante. Vestas, le numéro 1 mondial du secteur 

vient donc d'annoncer 2300 suppressions de postes, après un premier écrémage il y a deux ans (près 

de 5000 postes). Il pourrait en supprimer 1600 autres aux Etats-Unis dans le cas où le contrat de 

subventions américain PTC ne serait pas renouvelé. "Entre 1995 et 2000, le marché mondial de l'éolien 

a progressé de 25% par an. Depuis deux ans maintenant, il est pénalisé par les problèmes budgétaires 

des gouvernements", explique Khiem Le, gérant cleantech chez Axa IM. 

Baisse des subventions 

Une baisse de régime qui s'explique donc essentiellement par la baisse des aides publiques au secteur. 

Au début des années 2000, les énergies vertes sont en plein boom. La plupart des gouvernements 

décide d'investir massivement sur ce créneau porteur, et s'engage même sur des objectifs chiffrés. La 

France, pour ne citer qu'elle, promet de faire passer la part des renouvelables dans la production 

énergétique à 23% en 2020. De nombreux industriels s'engouffrent alors dans la brèche. 

Mais comme partout, la crise fait son apparition. Accompagnée de ses inévitables symptômes 

budgétaires. Comme entre temps, "une bulle verte" s'est créée, il est plus facile pour les 

gouvernements de justifier ce changement de politique. Les Chinois en effet sont arrivés sur le 

marché qu'ils ont capté en un rien de temps: aujourd'hui ils détiennent quatre des dix plus grosses 

entreprises dans l'éolien, et cinq des dix plus grosses dans le solaire. 

Ils ont surtout drastiquement baissé les prix : celui des cellules photovoltaïques a chuté de 30% 

environ chaque année depuis 2007. Un effet d'aubaine pour les investisseurs, particuliers et les 

professionnels, qui s'empressent de garnir leurs toitures de ces précieux modules. Mais qui se soldera 

par un encadrement drastique des subventions. En 2010, malgré les protestations des écologistes, la 

France décide par exemple geler le raccordement des nouvelles installations pendant trois mois. 

L'année d'après, elle décide de baisser le prix de rachat du solaire par EDF. 

Ironie de l'histoire, cette surproduction mondiale ne profite à personne, pas même aux Chinois, qui 

malgré la baisse des coûts de production, ne réalisent toujours pas de bénéfices. Suntech notamment, 

le leader mondial, a par exemple affiché des pertes l'an dernier. 

Plus d'avenir dans l'éolien ? 

Au final, la windustrie aura eu une issue moins malheureuse. "A la différence du photovoltaïque, 

l'éolien est une industrie lourde, ce qui a limité l'effet d'emballement et le nombre d'arrivants sur le 

marché", explique Alain Chardon, Directeur Cleantechs chez Capgemini Consulting. Par ailleurs, le prix 

de revient de l'éolien est aujourd'hui beaucoup moins élevé que celui du solaire, ce qui en fait une 

énergie presque compétitive par rapport aux énergies fossiles. Enfin, le marché de l'éolien est 

beaucoup plus développé au niveau mondial que le photovoltaïque. "Sur l'éolien, la Chine a pu 

absorber une grande partie de sa production, ce qui n'est pas vrai pour le photovoltaïque qui reste 

quasi exclusivement un marché européen (ndlr l'Allemagne crée 50% de la demande mondiale)", 

ajoute Alain Chardon. 
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Cela fait plusieurs années maintenant que les valeurs vertes n'ont plus la côte, notamment en Bourse. 

REUTERS/Lucy Nicholson 

Reste désormais à savoir jusqu'à quand va durer cette traversée du désert pour les énergies vertes. 

Aujourd'hui la situation inquiète. Cela fait plusieurs années maintenant que les valeurs vertes n'ont 

plus la côte, notamment en Bourse (le Nex Index a perdu 37,5% en 2011 et 39% depuis 2006). En 

France, pour la première fois la filière a employé moins d'emplois en 2011 qu'en 2010 (7000 emplois 

en moins). 

Il y a quelques mois, l'accident de Fukushima avait redonné un peu d'espoir aux industriels. Las. Il 

faudra encore attendre. A en croire les experts du secteur, l'éolien pourrait repartir plus rapidement 

que le solaire. Récemment, le cabinet d'étude IHS estimait qu'il retrouverait ses niveaux de 2008 en 

2012 (34 milliards de dollars). La perspective d'un développement del'éolien offshore surtout devrait 

redonner des couleurs au secteur. Quant au solaire, le marché devrait reprendre une fois qu'il aura 

absorbé ses surcapacités. "Mais, en dehors des pays très ensoleillés où elle deviendra rapidement 

concurrentielle cette énergie a certainement moins d'avenir que l'éolien", concluent les experts. 

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

 
http://www.geo.fr/environnement/une-actu-votre-avis/etes-vous-pour-ou-contre-l-eolien-offshore-en-
france-96361 
France 
Article de : GEO.fr | Jeudi 12 janvier 2012  

Êtes-vous pour ou contre l'éolien offshore en France ? 
 

 

Parc éolien offshore | © Matthias Kulka/Corbis 
 

La côte Atlantique française, le littoral breton, le bord de mer normand...autant de lieux et de 
paysages au charme certain. Mais pas seulement ! La zone maritime qui s'étend au pied des côtes 
françaises représente aussi un potentiel énergétique immense, auquel s'intéresse l'Etat afin de 
diversifier ses sources d'énergie. Au cœur du projet : un parc de plusieurs centaines d'éoliennes 
"offshore" qui devrait voir le jour d'ici à 2015. L'appel d'offre lancé par le gouvernement français 
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s'est achevé cette semaine. Deux à trois grands consortiums d'entreprises (parmi lesquelles 
figurent GDF Suez, Areva ou encore Vinci) devraient se partager cinq sites éoliens situés à 
quelques kilomètres seulement des côtes. Le but est clair : produire une énergie propre et durable. 
Mais nombreuses sont les voix qui s'élèvent contre ce chantier titanesque. Dans cette région au 
patrimoine naturel exceptionnel mais fragile, les conséquences sur la pêche et le tourisme 
pourraient, en effet, être importantes. 

 

Parc d'éoliennes offshore en France : pour ou contre ? 
 

Participer au débat en déposant un commentaire ci-dessous. 
 

POUR PARTICIPER, OUVREZ LE LIEN 
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://www.pacainfoeco.com/actune/2012/janvier_2012/120113.eolien_mediterranee_exclusif.php 

 EDITORIAL : .... l'humeur vagabonde de Michel HUGUES  

 

 .. ENVIRONNEMENT : PARCS EOLIENS OFFSHORE, les cotes 
méditerranéennes françaises très bientôt "attaquées", le marché des vents de 

la méditerranée s'annonce déjà comme prestigieux 

à AGDE (34 éoliennes) et selon certaines indiscrétions non-encore vérifiées 
au GRAU DU ROI (Gard) et non loin d' HYERES (Var) hors parc naturel … 

le marché des vents de la méditerranée s'annonce déjà comme 
prestigieux 
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13.01.2012.pacainfoeco.com – l'affaire a été bien savamment exposée en début de cette semaine par l'actuel gouvernement 
français qui a noyé le « poisson éolien » avec le « concours très inculte » de nombre de médias parisiens = les éoliennes offshore 
devant se développer en atlantique en de multiples fermes marines offshore mais très très loin de nos côtes.... tu parles !!!! Les-
dites fermes éoliennes offshore représentant même la capacité de 3 centrales nucléaires... (tu parles!!) -(re) en théorie 
uniquement, si le vent ne cessait, jour et nuit, 365 jours par an, déjà un mensonge d'état non relevé par la presse 
complaisante de Paris. 

Rappelons comme par hasard que nous sommes très proches de la prochaine élection présidentielle et de la toute prochaine 
publication d'un « terrible rapport » de la cours des comptes sur le bilan financier réel et donc le cout du secteur 
atomique en France....la cours des comptes qui selon une indiscrétion préconisant parait-il un changement total de stratégie 
obligatoire... 

Tout a donc bien été bien rabâché par la majorité des journaleux de Lutèce, les non-spécialistes « aboyeurs médiatiques » des 
principales chaines de radio et de télévision qui manifestement n'avaient encore rien compris à la messe que leur avaient servi les 
attachés de presse le matin matin même ….au moment même où ils s'adressaient aux auditeurs à l'antenne le soir … il n'y aurai t 
pas de projets d'éolien offshore en méditerranée !!! … tu parles c'est totalement faux 

Mais la réalité est déjà bien toute autre en méditerranée française entre Éolien OFFSHORE et recherches en cours de GAZ 
de schiste … un parc éolien est sur le point d’être créé face à AGDE (34 éoliennes) , des projets seraient à l'étude à 

Hyères (Var) et non loin du Grau du roi (Gard) ... 

  

Nous devons donc préciser à nos confrères si peu scrupuleux qu'un parc éolien offshore est sur le point d'être implanté face à 
AGDE le parc éolien offshore du Libron ; La Compagnie du Vent et Shell WindEnergy se sont associés pour le projet du 

Libron : un parc éolien offshore en Méditerranée, au large d’Agde, de Vias et de Portiragnes (Hérault). Ce parc sera une prem ière 
en France. 

  

Actuellement, aucune éolienne n’est installée en mer dans notre pays, et aucune n’a été implantée en Méditerranée. Situé à une 
distance de 4 à 6 kilomètres des côtes, le parc éolien du Libron est composé de trente-quatre éoliennes. L’ensemble de 
ces aérogénérateurs représente une puissance totale de 102 mégawatts.Sa production annuelle de près de 300 millions de 
kilowattheures lui permettra d’alimenter 110 000 personnes en électricité à Agde et dans ses environs. Ces éoliennes éviteront 
chaque année l’émission de 200 000 tonnes de gaz carbonique, qui auraient été rejetés si cette électricité était produite 
par une centrale thermique, ou de 900 kilos de déchets nucléaires, qui auraient été émis si cette électricité était produite par 

une centrale nucléaire. 

Ajoutons que des relevés de géographes ont été effectué l'été dernier non loin d’Hyères (Var) et non loin la petite 
Camargue (gros du roi) par les mêmes experts qui travaillèrent en prévision de la création du par éolien offshore du Libron …. 

mais depuis cette semaine les sources d'infos régionales se sont comme par pur hasard toute assourdies et se sont mises aux 
abonnés absents... ceci confirmant déjà bien des choses. De même plusieurs navires océanographiques effectuent dans les 
mêmes zones depuis quelques mois des « carottages » , divers prélèvements de fonds et des relevés écho-sonars . Il n'en fallait 
pas moins pour que les écologistes marins, les vrais, pas ceux qui reçoivent de si grasses subventions de l'état et de 



l'Europe (pour faire uniquement des films en général justifiant de leurs soit-disant activités) et qui parlent avec régularité 
dans les médias (parisiens) , mettent en branle leurs réels réseaux d'information … 

les éoliennes flottantes pourraient etre réalisées sur le chantier naval de La Ciotat et offrir ainsi des 
couts fabrication/transports des plus faibles 

.   .. selon eux, la situation n'est pas très brillante, 
en dehors de la question de la destruction inévitable des panoramas maritimes, les métiers traditionnels de la pêche et surtout les 
phénomènes migratoires et de reproduction des espèces marines pélagiques ne manqueront pas de connaître des 
incidences négatives ainsi qu'une forte perturbation du cycle de reproduction des espèces alieuthiques avec de tels implants 

artificiels qu'on ne devra en aucun cas confondre avec des récifs artificiels totalement immergés. 

 Rappelons que s'il est vrai que le littoral français méditerranéen devient très rapidement 
abyssal de façon très proche des terres comme entre MARSEILLE et TOULON par exemple avec des fonds parfois à plus de 

1000 mètres non-loin de la côte, et que cela complique financièrement les projets de parc éoliens en mer, cela ne les empêchent 
pas du tout, dans la mesure où des éoliennes maritimes flottantes sont actuellement testées et seront même réalisées en 
méditerranée, de même que le projet VERTIWIND de la société TECHNIP ci dessus labélisé par le pole-mer PACA. 

  Rappelons que des nouvelles 
entreprises provençales comme à La Ciotat ont déjà réalisé de très hautes éoliennes terrestres de même qu'on y trouve 
également la société IDEOL qui travaille actuellement sur des prototypes d'éoliennes flottantes dont les maquettes sont déjà en 
test à La Seyne sur Mer. Monsieur Paul de la Guérivière, président et co-fondateur d'Ideol à La Ciotat, a présenté dès 2011 ses 

ambitions à la presse parlant d'un coût pour une éolienne sur flotteur de l'ordre de deux fois moindre que celui d'une éolienne avec 
des fondations en mer. Notons que Cette jeune société internationale a été distinguée par le prix des jeunes entrprises innovantes 
2011 du ministère de la recherche. 



Par ailleurs nous ne sommes pas seuls en méditerranée les espagnols et surtout les italiens ont déjà lancé des programmes de 

réalisation de telles fermes marines du vent comme au large de la Sicile avec l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) qui a 
annoncé le 10 juillet 2011 avoir déposé un projet pour construire le premier parc éolien offshore en mer Méditerranée, au large des 
côtes siciliennes. Selon le communiqué de la société nationale italienne d'électricité, ce premier parc éolien offshore prévoit 
l'installation de 115 aérogénérateurs d'une puissance comprise entre 3 et 5 MW unitaires, dans les eaux du golfe de Gela, 
en Sicile. De même les anglo-américano-arables R.E.S. visent directement le marché méditerranéen du Vent au large des cotes 
africaines et du moyen orient mais restent très discrets sur la faisabilité de leurs projets. 

quels seront les futurs impacts de toutes ces éoliennes sur l'ensemble du bassin méditéranéen et son 
éco-système totalement fermé ??? ...personne n'en sait rien à ce jour !! 

 ci-contre = (la récupération des gaz sous l'eau emploie certaines des techniques proches de la 

fixation des futures éoliennes flottantes) 

Pour en terminer avec les craintes de véritables écologistes provençaux du littoral leurs principales craintes proviennent 
actuellement de connaitre la vérité sur les véritables missions d'exploration des bateaux océanographiques en cours dont 
les équipages ont révélé -parait-il- que ces recherches géologiques sous marines portaient aussi bien sur les probabilités 
d’existence de gaz de schistes que sur les éventuels points d'ancrage des futures éoliennes flottantes. Plus personne 

depuis quelques semaines ne souhaite parler à ce sujet désormais entre Collioures et Menton....preuve que le sujet est … 

important et que les enjeux politiques et financiers sont majeurs. 

L'homme a donc bien céssé de jouer avec le feu ... il joue désormais avec l'eau en s'aidant du vent...il ne lui reste plus qu'à 
tout faire exploser au nom de l'énergie - RE-NOU-VE-LA-BLE ... quels seront les futurs impacts de toutes ces éoliennes sur 

l'ensemble du bassin très fermé méditéranéen et son éco-système ??? ...personne n'en sait rien à ce jour !! (c) 

pacainfoeco.com - Michel HUGUES 2012 

CI DESSOUS = la carte des vents en Méditerranée montre bien les futurs risques potentiels de destruction de notre cadre de 
vie pour les seuls bénéfices de certains 

 



Michel HUGUES éditeur de paca informations économiques - www.pacainfoeco.com  
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https://www.swe.siemens.com/france/web/fr/portail/espacepresse/press/energy/Documents/CP-
Eoliennes-offshore-stbrieuc.pdf 

SIEMENS 
 

Presse 
Secteur Energie 
E W Division 
Paris, le 11 Janvier 2012 
 
Siemens, leader mondial sur le marché de l'énergie éolienne offshore, s’engage avec 
le consortium GDF-Suez/Vinci/CDC pour le parc de la baie de Saint-Brieuc. 
 
Partenaire industriel du consortium GDF-Suez/Vinci/CDC sur ce projet de 500 MW, 
Siemens fournira, en cas de succès, 83 éoliennes offshore d'une puissance de 6 MW 
sur une zone de 65 km². Siemens assurera aussi la maintenance à long terme. Par sa 
candidature à cet appel d’offres, Siemens apporte au groupement ses compétences 
technologiques et son expérience de plus de 20 ans dans l’éolien offshore. Pour 
Christophe de Maistre, président de Siemens France « Avec ce projet, Siemens entend 
renforcer son implantation en France afin de jouer un rôle actif dans le développement 
d'une filière d'excellence dédiée à l'éolien. » 
 
Le projet de parc éolien de Saint-Brieuc s'inscrit dans le plan de développement de l'énergie 
éolienne entrepris par les pouvoirs publics. En effet, le Grenelle de l'Environnement prévoit 
une accélération du développement de l'énergie éolienne offshore et vise une puissance 
totale installée de 6 000 MW d'ici à 2020. Dans ce sens, une première vague d'appels d'offre 
a été lancée en juillet dernier et concerne 5 zones pour une totalité de 
3 000 MW de puissance, parmi lesquelles la Baie de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). 
 
Christophe de Maistre, président de Siemens France le confirme « Siemens peut se 
prévaloir d'une expérience de plus de 20 ans dans la conception d’éoliennes et dans la 
gestion de projets offshore avec plus de 700 turbines déjà installées dans les eaux 
européennes soit une capacité cumulée supérieure à 2 000 MW. Nous apporterons cette 
expertise à nos partenaires GDF-Suez/Vinci/CDC.». En France, Siemens est déjà acteur de 
l'éolien onshore avec plus de 160 éoliennes installées pour une capacité cumulée supérieure 
à 270 MW. 
 
Retenu en tant que partenaire industriel de GDF-Suez/Vinci/CDC sur le projet de la baie de 
Saint-Brieuc, Siemens entend apporter son savoir faire à la fois technologique ainsi qu'en 
matière d'ingénierie et d'industrialisation afin de contribuer au développement de la filière 
éolienne en France. 
 
Contact presse : 
Siemens Energy Communication 

Sylvain Grivaud 
Tél. 04 56 58 72 41 
e-mail : sylvain.grivaud@siemens.com 
 
CLC Communications 

Jérôme Saczewski, Aurélie Dousset et Nathalie de Labrouhe 
Tél. 01 42 93 04 04 
e-mails : j.saczewski@clccom.com 
a.dousset@clccom.com 
et n.delabrouhe@clccom.com 
 

Siemens en France 
 
Présent en France depuis 160 ans, Siemens, premier groupe européen de haute technologie, 
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https://www.swe.siemens.com/france/web/fr/portail/espacepresse/press/energy/Documents/CP-Eoliennes-offshore-stbrieuc.pdf
mailto:sylvain.grivaud@siemens.com
mailto:n.delabrouhe@clccom.com


donne la priorité à l’innovation dans l’industrie, l’énergie et la santé. A travers ses 8 000 
collaborateurs, 7 sites de production, de nombreux partenariats avec des écoles ou universités et 
pôles de compétitivité, Siemens France participe pleinement au rayonnement économique 
français y compris à l'international. Siemens France compte, en effet, 9 centres de R&D dont 6 
centres de compétences qui interviennent pour l'ensemble du groupe Siemens à travers le 
monde dans des secteurs de pointe comme les systèmes de transports automatiques, la 
métallurgie, le transport et la distribution d'énergie, la conception et la production de progiciels, la 
détection incendie et la mécatronique. Siemens France réalise ainsi plus d'un tiers de son chiffre 
d'affaires à l'export. En 2010, le Groupe Siemens en France a enregistré un volume d'entrées de 

commande de 2,5 milliards d’euros (au 30/09/2010). 

 
===================================== REGIONS ========================================= 
BASSE-NORMANDIE  50 MANCHE   50310 Saint-Marcouf 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-municipal-vote-les-competences-de-l-intercom-
_14063-avd-20120111-62028536_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Basse-Normandie / Bayeux / Bernesq / Archives du mercredi 11-01-2012 

Le conseil municipal vote les compétences de l'intercom - Saint-
Marcouf 
mercredi 11 janvier 2012 

 
Le conseil municipal a été consulté pour une modification des statuts de la communauté de communes 
concernant la protection et mise en valeur de l'environnement.  

EXTRAIT 

Éoliennes 

Le maire rappelle que la communauté de communes a lancé une étude relative à la création d'une 
zone de développement éolien. Le conseil décide d'approuver l'intégration de la commune dans le 
dossier de la ZDE. De désapprouver sur le territoire communal ainsi délimité les projets 
d'installation d'éoliennes qui ne devront pas être soumises à étude d'impact ou à enquête 
publique. D'approuver le nombre d'éoliennes et la puissance maximale des éoliennes. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE   22 COTRES-D’ARMOR  22170 La,rodec 22870 Ploumagoar 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-elus-s-interrogent-sur-le-developpement-eolien-_22045-
avd-20120111-62027648_actuLocale.Htm  
 
 

Ouest-France / Bretagne / Saint-Brieuc / Cohiniac / Archives du mercredi 11-01-2012 

Les élus s'interrogent sur le développement éolien - Lanrodec 
mercredi 11 janvier 2012 

 
Le Leff Communauté est concerné par un projet situé dans le massif du Bois Meur, projet qui a été 
présenté au conseil communautaire. 

La commune de Lanrodec est directement concernée par le projet d'implantation de parc éolien dans le 
Bois Meur uniquement, à condition qu'il obtienne toutes les autorisations administratives. 

Les zonages éoliens ont évolué avec, notamment, les directives du Grenelle II qui obligent les collectivités 
à réétudier les sites potentiels pour respecter les nouvelles contraintes réglementaires. Une distance de 
500 mètres des habitations doit être respectée, l'implantation de cinq mâts minimum, la prise en compte de 
la biodiversité et de la sécurité publique. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-municipal-vote-les-competences-de-l-intercom-_14063-avd-20120111-62028536_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-municipal-vote-les-competences-de-l-intercom-_14063-avd-20120111-62028536_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bayeux_14047_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bernesq_14063_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_14063-avl-20120111_actuLocale.Htm
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/carhaixregion/kergloff/index_kergloff.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/carhaixregion/kergloff/index_kergloff.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/carhaixregion/kergloff/index_kergloff.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/carhaixregion/kergloff/index_kergloff.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-elus-s-interrogent-sur-le-developpement-eolien-_22045-avd-20120111-62027648_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-elus-s-interrogent-sur-le-developpement-eolien-_22045-avd-20120111-62027648_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Brieuc_22278_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cohiniac_22045_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22045-avl-20120111_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/


En outre, pour assurer la validité du dossier, un travail complémentaire était demandé sur le volet 
cartographie et sensibilités paysagères, patrimoniales. Ce travail a été réalisé par le Syndicat mixte du 
Pays de Guingamp, évitant le recours (onéreux) à un bureau d'études. 

Un autre projet interpelle les élus de Lanrodec : l'implantation d'un parc éolien sur la commune de 
Ploumagoar, qui pourrait être implanté dans le bois de Malaunay. 

Michel Le Guenniou, élu, s'inquiète « au nom des habitants de la Villeneuve de ce dernier projet, 
considérant que l'implantation prévue des éoliennes est trop proche des zones habitées (même si 
le projet respecte la distance des 500 mètres) ». Le maire précise : « On ne dispose pas de tous les 
renseignements sur ce projet, il est trop tôt pour se faire une opinion. » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE     28 EURE-ET-LOIR   28000 Chartres 

l’echorepublicain.fr 
http://www.lechorepublicain.fr/actu-les-anti-eoliennes-donnent-de-la-voix,795.html  
 

 L'actualité d'Eure-et-Loir en vidéo 
 

 
LES ANTI-ÉOLIENNES DONNENT DE LA VOIX 

12-01-2012 - 14:27 
La fédération environnement durable d'Eure-et-Loir qui proteste contre l'implantation des éoliennes, a manifestée en marge de la cérémonie des 

vœux du président du conseil général d'Eure-et-Loir, mercredi à Chartres. 

  

 

 

http://www.lechorepublicain.fr/actu-les-anti-eoliennes-donnent-de-la-voix,795.html


 
 
11 janvier 2012 

Lettre ouverte : 
 

de la Fédération Environnement Durable (FED) 
à Monsieur le Président du Conseil Général et Sénateur d’Eure et Loir 

 
Monsieur de Montgolfier, 
 
Sachez le, un bien mauvais vent porte vos voeux de 2012 ! 
 
Avec le Conseil Général d’Eure et Loir, vous avez décidé de placer vos voeux sous le signe des énergies 
renouvelables. Si la biomasse, le photovoltaïque ou la géothermie sont des énergies renouvelables 
bénéfiques, les éoliennes sont une véritable catastrophe pour le département et ses habitants. En 
vantant les 137 éoliennes du département, qui sont une véritable régression, vos voeux utilisent le crédit 
du conseil général pour renforcer la désinformation de quelques promoteurs sans scrupule qui sacrifient 
l’intérêt général à leur seul profit. Soutenir leurs mensonges incite à une triple et inacceptable faute : 

économique, sociale et environnementale ! 
 
Economique : 
Les 4 000 éoliennes installées en France coûtent déjà près de 4 milliards d’euros par an au 
contribuable alors que la priorité devrait être à la réduction du déficit budgétaire. Au rythme actuel, ce 
sera 10 milliards d’euros en 2020. Les éoliennes sont presque toutes importées : elles aggravent le 
déficit commercial et ne créent pas d’emploi en France. Leur production électrique est négligeable car 
faute de vent régulier elles ne produisent en moyenne qu’à 20 % de leur capacité. Leur production est 
même souvent nulle, en particulier quand on en a le plus besoin en période de grand froid. Elles sont 
coûteuses et inutiles. Les filières porteuses sont par contre sacrifiées et les fonds publics détournés. 
 
Sociale : 
Les riverains subissent de plein fouet les nuisances des éoliennes. Leur santé est menacée (bruit, 
insomnie, vertige, sentiment d’écrasement). Leur qualité de vie est anéantie. 
La sécurité n’est pas assurée par une distance suffisante des habitations (risques de chute de pales, 
incendies). Leurs biens immobiliers subissent des pertes de 20 % ou plus à la revente. Les 
éoliennes sont largement responsables de la baisse du pouvoir d’achat des ménages modestes car 
l’Etat impose à EDF de payer cette électricité 3 à 5 fois son prix de revient que cette société refacture 
au consommateur sous forme de majoration de tarif ou de taxe. 
 
Environnementale : 
Contrairement à ce qui dit la propagande des promoteurs, les éoliennes ne sont ni propres, ni 
écologiques. Leur production moyenne étant limitée à 20 %, il faut la compléter à 80 % avec de 
l’électricité produite par des centrales à charbon, à gaz ou à fuel qu’on construit ou réactive : ces 
centrales émettent du gaz à effet de serre en grande quantité qu’elles n’émettraient pas en l’absence 
d’éoliennes. Les hélices sont des broyeuses à oiseaux. De profondes fondations en béton détruisent 
partout des nappes phréatiques. Les paysages sont massacrés. Les habitants des villages se 
déchirent. Des montagnes, des littoraux et des forêts sont sacrifiés. La mer est bientôt menacée. 
Tout cela est caché aux citoyens. 
Il est vrai que les éoliennes ne sont pas un mal pour tout le monde. Conçues pour être de juteux 
placements financiers, leur rentabilité à 20 % par an ou plus est excellente et a permis à quelques très 
grosses fortunes de s’établir en quelques années : ceci par des tarifs garantis pendant 15 et 20 ans aux 
frais du contribuable et du consommateur, par le détournement des subventions, et par une 
défiscalisation abusive et discrètement maintenue dans la législation. Les éoliennes sont un véritable 
scandale financier. Le discours faussement écologique qui le précède n’a pas d’autre raison que de 
tromper le public et de protéger une rente injustifiée. 
11 janvier 2012 

Monsieur le Président du Conseil Général, vous êtes aussi Vice Président de la Commission 
Economique du Sénat. En tant qu’habitants du département d’Eure et Loir et citoyens de ce pays, nous 
sommes en droit d’attendre de vous autre chose qu’une médiatisation facile utilisant les artifices des 



promoteurs éoliens. Vous avez le devoir de dire la vérité sur l’inefficacité et les nuisances de cette filière, 
de dénoncer les mensonges des manipulateurs, et de combattre les détournements financiers 
immoraux et la corruption qui frappent la France déjà en pleine crise économique. 
Nous vous demandons, à vous-même et aux autres membres élus du Conseil Général, de prendre 
conscience de cette réalité et de défendre dorénavant les citoyens et l’intérêt général. La compromission 
vous perdra, le courage vous honorera. 
 

La terre que vous nous promettez ce soir dans vos voeux n’est, hélas, pas celle de 
l’énergie positive mais celle d’un pays et d’habitants sacrifiés pour des intérêts obscurs ! 
Nous aurions aimé que vos voeux annoncent la fin des éoliennes et soient vraiment 
bénéfiques pour l’Eure et Loir. Puissent-ils l’être en 2013. 
 

Les adhérents de la FED d’Eure et Loir 
Fédération regroupant près de 800 associations de défense des habitants contre les méfaits des éoliennes. 
 

Quelques questions sur les énergies renouvelables ! 

 
Quelles sont les « bonnes énergies renouvelables » ? Après l’hydraulique, c’est le biogaz et la biomasse, car 

elles permettent de valoriser des matières renouvelables (déchets ou intrants agricoles) en gaz stockable tout en évitant des 

émissions de gaz à effet de serre. La géothermie (collective ou individuelle) utilise la chaleur disponible dans le sol et offre 

une grande variété de potentiels. Mais la meilleure énergie est celle que l’on n’utilise pas ! Elle implique une politique 

intelligente de réduction des gâchis (isolation des bâtiments, réduction des éclairages publics, amélioration des rendements 

énergétiques, ..) 

Que coûte une installation éolienne ? Une éolienne coûte environ 3 M€. Mais une grande partie de la valeur 

représente des commissions versées à des personnes en tous genres. L’éolienne proprement dite, importée, ne représente 

qu’environ la moitié du coût. La participation des entreprises françaises est généralement limitée à quelques travaux à 

faible valeur ajoutée (fondation en béton, chaudronnerie de mâts). Mais il faudrait aussi compter tous les coûts induits 

laissés à la charge de la collectivité (coût des réseaux, fabrication des centrales fossiles de substitution, coût de l’insécurité, 

etc…). 

Les Français ont-ils de bonnes chances de produire des éoliennes ? Les machines sont importées. Les 

fabricants européens qui maîtrisent la technologie (Danemark, Allemagne, Espagne) ont saturé leur propre pays et sont 

concurrencés par les Chinois. Ils ont obtenu une directive européenne imposant à la France 23 % d’énergies renouvelables 

pour écouler leur production excédentaire. La France n’est donc pour eux qu’un marché de dégagement qui explique le 

« tout éolien » actuel, bien éloigné des considérations écologiques. 

Les énergies renouvelables favorisent elles la corruption ? A cause des prix de vente garantis et majorés, des 

défiscalisations, de la mise de fond limitée, et de la rentabilité exceptionnelle et sans risque, certaines énergies 

renouvelables comme l’éolien suscitent un appétit féroce. Des affaires de corruption apparaissent fréquemment, 

notamment en Italie où la mafia a largement investi le secteur éolien. 

Les éoliennes sont elles sûres ? Contrairement à une idée répandue, il y a de nombreux accidents d’éoliennes : 

incendies, pertes de pales, accidents d’avions de tourisme. Sous l’influence des promoteurs, la loi ne prévoit pas de règles 

de sécurité suffisantes (éloignement des habitations de 500 mètres par exemple alors que l’Académie de Médecine ou les 

études balistiques concluent à la nécessité d’une distance minimale de 1 500 m). On considère que les éoliennes en mer 

seront la cause d’une immense catastrophe écologique en cas de naufrage d’un pétrolier. 

 

Fédération Environnement Durable www.environnementdurable.net 
Eoliennes et énergies renouvelables : la quadruple faute http://lecercle.lesechos.fr/node/33135/ 
Energies renouvelables : le scandale financier : http://lecercle.lesechos.fr/node/32586/ 
Fédération Environnement Durable 3 rue des Eaux, 75015 PARIS Tel 01 40 50 32 63 
fed@environnementdurable.net Secrétariat : Josianne Sicart contact@environnementdurable.net 
 



 

 

 

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



ILE-DE-FRANCE  77 SEINE-ET-MARNE  77171 Chalautre-la-Grande – 77160 Chalautre 
CHAMPAGNE-ARDENNES 10 AUBE   10370 Villenauxe-la-Grande 10400 Montpothier  

10480 Villenauxe 

 
PROVINS UNESCO 

 
Rappel : 2 projets éoliens proches, à l'Est, en pleine rase, de PROVINS-UNESCO : 
 
 - CHALAUTRE-la-Grande (77) 5 éoliennes, 8,5 km, avis favorable puis défavorable de la Commission 
des Sites après réaction du STAP de Fontainebleau exigeant 2 simulations de ballons captifs, motion 
contre de la CdC du Provinois de Christian JACOB (Chalautre n'en faisant pas partie), fin de l'Enquête 
Publique du PC le 4 / 11 /2011. 
 
- VILLENAUXE-la-Grande (10)- MONTPOTHIER (10) 9 éoliennes, 12 km à l'Est mais dans l'Aube (!), 
première annulation de ZDE pour cause de radar proche, zone depuis "blanchie" (!), autre promoteur, 
nouvelle demande de création de ZDE, motion contre de la CdC  du Provinois de Christian JACOB, fin de 
la 2ème Enquête Publique pour la création de ZDE le 4 / 11 / 2011, création d'une association locale 
(mais 77 !) affiliée FED.  
  
- CHALAUTRE (77)  : Avis défavorable du Commissaire Enquêteur ! Tous les services administratifs ayant, 
peu avant l'Enquête, changé d'avis, actuellement la DDT fait une synthèse pour que le récent Préfet 
77 prenne officiellement "un feu rouge et définitif", surtout qu'il passe pour un anti-éolien ! (il y en a quand 
même ...). Merci pour l'instant donc à l'ABF en Chef du STAP 77, à son adjoint, à Christian JACOB et aux 
nombreux intervenants et supports du G8 Patrimoine-EUROPA NOSTRA et en particulier à la FNASSEM 
... Néanmoins, éclairés par le Mont St Michel, restons vigilants.                                                               
  
-VILLENAUXE - MONTPOTHIER (10) : toujours le STAP 77 est intervenu auprès de son homologue 10 de 
TROYES, car c'est en pleine rase à 12 km de PROVINS-UNESCO (plus loin que Chalautre, mais sans le 
Bois des Crottées qui masquait en partie, et seulement qq MH alentour et non plus 102 et 3 Natura 2000 !), 
sans réponse à ce jour, tous les services et communes sont favorables (bien qu'un "c'est trop !" 
commence), sauf Christian JACOB seulement voisin. Pas de nouvelle du Commissaire Enquêteur ! 
Le STAP 77 va intervenir à nouveau, cette fois auprès de la DDT 10 pour préconiser l'avis défavorable 
motivé par PROVINS-UNESCO, proche et impacté (j'ai suggéré au STAP 77 d'exiger une simulation 
ballons captifs, sans réponse ... CH. JACOB est à nouveau à essayer malgré la campagne ...). 

 
Communiqué par la FED Ile-de-France – C.-H.S. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE   11200 Canet d’Aude 

 
http://www.lindependant.fr/2012/01/13/a-canet-d-aude-les-travaux-vont-se-poursuivre-durant-l-
annee,105610.php 

Canet d'Aude 

A Canet-d'Aude : "Les travaux vont se poursuivre durant l'année" 
Le 13/01/2012 à 06h00 par Correspondant 

 
Beaucoup de monde lors de la cérémonie des voeux. 

http://www.lindependant.fr/2012/01/13/a-canet-d-aude-les-travaux-vont-se-poursuivre-durant-l-annee,105610.php
http://www.lindependant.fr/2012/01/13/a-canet-d-aude-les-travaux-vont-se-poursuivre-durant-l-annee,105610.php
http://www.lindependant.fr/tag/canet-d-aude/
http://www.lindependant.fr/


C'est en présence du sénateur Roland Courteau que le maire et son conseil municipal se sont présentés devant 
les Canétois, venus nombreux à cette cérémonie. 

EXTRAIT 

 Il continue avec les travaux de voirie pour 45 000 euros en 2012 et 50 000 euros en 2013, le projet éolien en 
cours qui rapporteront plus de 30 000 euros (réservés à la voirie), l'enfouissement des lignes et le fleurissement 
du Faubourg St-Jacques,  

etc.. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    81 TARN   81200 Mazamet 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/13/1259548-mazamet-gouter-spectacle-et-v-ux-municipaux-
pour-les-aines.html 

  

PUBLIÉ LE 13/01/2012 03:45 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Mazamet. Goûter, spectacle et vœux municipaux pour 
les aînés 
animations 

 

 

 

Salle comble au palais des congrès pour un goûter-spectacle luxueux. 

EXTRAIT 

 Mais c'est sur la préservation du cadre de vie que l'accent a été mis en ne « cautionnant pas 
l'éolien industriel ».  

 

Etc. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

MIDI-PYRENEES   81 TARN   81270 Labastide-Rouairoux 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/13/1259752-anglars-saint-felix-bon-vent-a-2012.html  
PUBLIÉ LE 13/01/2012 09:03 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Anglars-Saint-Félix. Bon vent à 2012 ! 
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Dominique Rouquette, maire./Photo DDM 

Le maire et le conseil municipal avaient convié la population de la commune aux traditionnels vœux, dimanche, à 

la salle des fêtes de Saint-Félix. 

EXTRAIT 

Un mât pour mesurer le vent 

Pour clôturer, le maire a expliqué le projet d'implantation d'éoliennes sur le territoire de la commune. 

Ce projet est porté par une entreprise. La commune ainsi que celles du canton ont donné leur aval 

pour étudier une zone qui pourrait être favorable. Si l'entreprise est toujours partante, d'ici deux mois, 

un mât sera implanté pour mesurer le vent sur une année, et l'enquête publique suivra afin que chacun 

puisse s'exprimer. Le maire a insisté sur le fait que dès qu'une question se posera, il ne faut pas 

hésiter de la poser à la mairie, et que toute avancée du dossier fera l'objet d'une information. 

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

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 

 

TRES CHERS. 
NOUS VOUS PROPOSONS D’ALLER A LA 

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


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) 

 
NOUVELLES DU CAR 

 

 

 Le car a été fermement confirmé, bien qu'il ne soit pas plein. il y a encore des places,  
mais c'est une très bonne solution qui rend service, et qu'on ne veut pas abandonner. 
  
Départ de St Affrique le vendredi 27 entre 9h et 9h15, à proximité de la caserne des  
pompiers(au niveau du rond point, à gauche,  à la sortie de St Aff 
quand on vient de Millau, ou à l'entrée de St Aff à droite, quand on vient d'Albi 
Arrivée à Toulouse à midi 
départ 16h environ, à déterminer dans le car. 
 
Prix 10 Euro si le car est plein., A/R 
 
Réserver par mail à: 
rosamund@nordnet.fr 
par tel: 
Au 06 79 32 06 32 

 

 
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  

mailto:rosamund@nordnet.fr


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) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES  81 TARN  81240 Saint-Aman-Valtoret & Albine & Rouairoux 
 



 
 
Bonsoir et bonne année 2012 (sans éoliennes) à tous, 
 
A l’intérieur du château Mme le maire et son conseil municipal présentent leurs vœux aux 
habitants du village. 
Ici dans la cour des habitants et riverains de ce village vont présenter leurs vœux à Mme le 
maire et à son conseil municipal. 
 
Nous demandons le retrait total et définitif du dossier de ZDE porté par la communauté 
de communes de la Haute vallée du Thoré et sa présidente Mme le maire de Saint-Amans 
Valtoret.  
En effet, pour nous, ZDE est synonyme de zone de destruction de l’environnement pour 
preuve les éoliennes sont classées dangereuses (ICPE). 
 
Nous ne voulons pas de parcs éoliens dans nos montagnes sud tarnaises… ni à Valtoret, ni 
à Albine, ni à Rouairoux. 
L’éolien industriel est une triple erreur, écologique, économique et sociale. Il est 
incroyable qu’en 2012 des élus puissent encore encourager cette imposture, cette 
arnaque. 
 
A aucun moment dans le programme de campagne pour les élections municipales de 
mars 2008 l’actuel conseil municipal n’a évoqué le projet éolien alors que Mme le maire 
avait signé une promesse de bail avec le promoteur Valorem fin 2007. 



Pourquoi avoir caché un projet si important aux électeurs et pourquoi refuser de nous 
montrer cette fameuse promesse de bail ? 
Dans ce même programme de campagne, Mme le Maire et ses conseillers avaient inscrit : 
« Nos projets : concernant la campagne : - préservation de l’environnement ». En fait ils 
font tout le contraire en voulant installer en pleine nature, dans un parc naturel une zone 
industrielle !!!  
 
Mesdames et Messieurs les élus, arrêtez de mépriser vos concitoyens !!! 
90% des riverains saint-amantais sont totalement opposés à ce parc éolien avec de très 
solides arguments. Pourquoi donc souhaitez-vous représenter ce dossier de ZDE deux ans 
après une première tentative, pour quelles raisons ? 
 
Votre projet d’installations industrielles en plein Parc Naturel Régional n’a aucune raison 
d’être et financièrement, au final, il risque de coûter très très cher à notre commune et 
donc à ses habitants. 
Mettez fin à ce projet, les habitants n’en veulent pas !!!  
En espérant que cette fois vous allez enfin nous entendre !!! 
 
Collectif de riverains et d’associations sud tarnaises.                                          12.01.2012 
                                                                                                                                     IPNS Ne pas jeter sur la voie publique 

 
 

En pièces jointes le texte lu hier soir et les photos de la cérémonie de  
voux (manifestation) de Saint-Amans Valtoret. 
 
Un très grand merci à tous les gens qui ont participé de prêt ou de loin à  
cette manifestation. 



 
Si l'on fait le rapport du nombre de manifestants avec le nombre d'habitants  
du village, c'est comme s'il y avait eu 15 000 manifestants dans une ville  
de 300 000 habitants ou 500 000 manifestants à Paris !!! 

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2

012/01/13/article_des-souhaits-pour-une-annee-2012-convivi.shtmlNT À BAVAY 

Des souhaits pour une année 
2012 conviviale 
vendredi 13.01.2012, 05:23 - La Voix du Nord 

La traditionnelle cérémonie a permis de renvoyer une image dynamique de  

| HOUDAIN-LEZ-BAVAY | 

La salle des fêtes était comble ce dimanche pour la cérémonie des voeux de la commune. ... 

EXTRAIT 

Dès lors, 2012 sera une année de transition, dans tous les sens du terme : une pause est prévue dans les 
travaux pour reconstituer la trésorerie, un changement interviendra avec les élections puisque la commune 
ne comptera plus qu'un bureau de vote, mais des projets restent évidemment à l'étude, telle que la ZDE 
(Zone de développement éolien) pour laquelle les élus ont redit leur attachement. 

Et, bien entendu, un point fut fait sur la démographie. Bilan : cinq mariages, quatorze naissances, neuf 
décès et aussi sept couples de nouveaux arrivants, ce qui montre bien le dynamisme et la convivialité qui 
règnent dans le village. • 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Daniel  
FASQUELLE 
http://danielfasquelle.blogspot.com/2012/01/contre-limplantation-deoliennes-en-mer.html 
 
1 3  J A N V I E R  2 0 1 2  

Contre l’implantation d’éoliennes en mer : le combat que 
je mène depuis plusieurs mois a porté ses fruits mais la 
vigilance reste de mise ! 
 
Alors que viennent d’être dévoilées les zones retenues pour l’implantation des 5 nouveaux parcs 
d’éoliennes en mer, (au large des côtes d’une bande littoral allant de St Nazaire au Tréport), je 
suis soulagé de constater que la Ministre de l’Ecologie et du développement durable, Nathalie 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2012/01/13/article_des-souhaits-pour-une-annee-2012-convivi.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2012/01/13/article_des-souhaits-pour-une-annee-2012-convivi.shtml
http://danielfasquelle.blogspot.com/2012/01/contre-limplantation-deoliennes-en-mer.html
http://www.lavoixdunord.fr/


Kosciusko-Morizet a tenu son engagement : aucun projet ne concerne notre littoral, de Berck à 
Camiers. 
 
C’est le fruit d’un combat que je mène depuis de nombreux mois, avec de nombreuses 
interventions à l’Assemblée Nationale (séance du 6 mai 2010 consacrée à l’engagement national 
pour l’environnement, question au Ministre à l'occasion du débat sur le Grenelle 2…) et de 
nombreux rendez-vous pris avec le Ministère de l’Ecologie (avec Jean-Louis Borloo, puis l’actuelle 
Ministre). En janvier 2011, j’avais d’ailleurs emmené une délégation composée de marins-
pêcheurs, de chasseurs, d’élus… à Paris, pour rencontrer les services du Ministère. 
Notre détermination et notre vigilance doivent, toutefois, rester à leur maximum pour d’autres 
projets qui ne manqueront pas dans le futur. L’installation d’éoliennes en mer, au large de nos 
côtes, serait fortement préjudiciable pour nos marins-pêcheurs mais aussi notre activité 
économique. Il faut que tous ensemble, nous restions mobilisés dans les prochains mois, pour 
qu’aucune création de parc éolien ne vienne défigurer nos belles plages tant appréciées de tous 
et ne vienne mettre en mettre en danger la vie de nos marins-pêcheurs. 
Publié par Daniel Fasquelle à l'adresse 13:58 
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http://www.aisnenouvelle.fr/article/cugny/un-parc-eolien-en-perspective 

Un parc éolien en perspective 
PartagerRéagissez 

Publié le vendredi 13 janvier 2012 à 14H00 - Vu 1 fois 

 
 

Le projet d'éoliennes devrait avoir des retombées intéressantes. 

 
 

La traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité a eu lieu à la salle des fêtes, en présence de 

nombreux élus, de Michel Bono, maire, des membres du conseil municipal et de la population. 

 

EXTRAIT 

Il a aussi évoqué l'implantation d'un parc éolien sur les communes de Cugny, Ollezy et Sommette-Eaucourt : 

« Un tel projet aura des retombées financières importantes pour notre commune, surtout dans un contexte 

actuel où il nous faut trouver des ressources supplémentaires ». 

======================================== ETRANGER ====================================  
BELGIQUE 

http://danielfasquelle.blogspot.com/2012/01/contre-limplantation-deoliennes-en-mer.html
http://www.aisnenouvelle.fr/article/cugny/un-parc-eolien-en-perspective
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.aisnenouvelle.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/aisnenouvelle.fr/home/411364823/Position1/SDV/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746


 
 
http://www.rtl.be/info/votreregion/hainaut/849757/leuze-en-hainaut-une-eolienne-fuit- 
RTL info > Votre région > Hainaut 

 
Hainaut 

Leuze-en-Hainaut: une éolienne "fuit" 
Des habitants de Leuze-en-Hainaut ont remarqué mercredi dernier qu’un liquide s’écoulait 

le long du mât d’une éolienne. Il s’agit d’une fuite d’huile sans conséquence. 

13 Janvier 2012 07h44 

Des ouvriers spécialisés dans l'entretien et la réparation des éoliennes ont passé une bonne partie de la journée de 

jeudi à réparer une génératrice en haut d'un mât du parc éolien de Leuze Europe qui compte dix éoliennes. Mercredi, 

des riverains avaient constaté que de l'huile s'était écoulée le long du mât pour terminer sa course au sol. Aucune 

pollution n'aurait cependant été constatée. 

Incident mineur 

Selon l'intercommunale Ideta et le collectif citoyen Clef, propriétaire de l'éolienne, interrogés par le journal Le Soir, cet 

incident est "mineur". Toutes les mesures de sécurité ont été prises pour assurer l'arrêt complet de la turbine. Selon 

Ideta, l'huile n'aurait pas provoqué de pollution au pied du mât vu qu'elle est de type non minérale, sans additif et 

biodégradable. Les opposants aux éoliennes avaient pourtant affirmé le contraire. 

La tempête hors de cause 

Cette panne n'aurait d'ailleurs rien à voir non plus avec la tempête qui a soufflé sur la Wallonie picarde la semaine 

dernière. Il s'agirait plutôt d'une panne mécanique identifiée.     

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/SainteCroix-debat-tendu-sur-le-projet-
deoliennes/story/19593331 

Sainte-Croix: débat tendu sur le projet 
d’éoliennes 
Mis à jour à 09h38 1 Commentaire 

En présence des conseillères d’Etat Jacqueline de Quattro et Béatrice Métraux, les citoyens de Sainte-

Croix ont débattu du parc éolien projeté sur les hauts du bourg par Romande Energie. La discussion a 

parfois été houleuse. 

http://www.rtl.be/info/votreregion/hainaut/849757/leuze-en-hainaut-une-eolienne-fuit-
http://www.rtl.be/info
http://www.rtl.be/info/votreregion
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http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/SainteCroix-debat-tendu-sur-le-projet-deoliennes/story/19593331
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/SainteCroix-debat-tendu-sur-le-projet-deoliennes/story/19593331
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/SainteCroix-debat-tendu-sur-le-projet-deoliennes/story/19593331#kommentar
http://www.rtl.be/info
http://www.24heures.ch/


 
 

1/6Jacqueline De Quattro, Franklin Thévenaz, syndic de Sainte-Croix, Béatrice Metraux - dont c'était la 

première intervention en public depuis son élection - et Roger Nordmann, conseiller national. 

Gérald Bosshard 

 

Les fronts se crispent à trois semaines du vote consultatif qui permettra à la population de Sainte-Croix de 

dire ce qu’elle pense du parc éolien de Romande Energie – six mâts dont le plus proche sera situé à 640 m 

de la première habitation. Invités à une séance d’information jeudi soir par la Municipalité, favorable au 

projet, les habitants ont débattu dans un climat qui ne semble pas près de revenir à la sérénité. Eclats de 

voix, sifflets, applaudissements: l’assistance a réagi de manière très émotionnelle aux différentes 

interventions des invités. Obligeant le journaliste Isidore Raposo, qui modérait le débat, à intervenir pour 

calmer les esprits. 

Le directeur général de Romande Energie était présent ainsi que les conseillères d’Etat Jacqueline de 

Quattro (PLR) et Béatrice Métraux (Verts) et le conseiller national Roger Nordmann (PS). Parmi les 

300 personnes qui avaient pris place dans la salle communale, ce sont les opposants au parc éolien qui se 

sont fait le plus entendre au cours de la soirée. Les possibles nuisances sonores et le spectre de voir leur 

propriété perdre de leur valeur sont les principales craintes exprimées par les habitants. S’il fallait encore 

une preuve que l’atmosphère est de plus en plus empoisonnée par le débat éolien à Sainte-Croix, c’est le 

syndic Franklin Thévenaz qui l’a apporté. L’édile a dû démentir que la Municipalité avait touché de l’argent 

de Romande Energie pour garantir le soutien au projet. Cette rumeur qualifiée de «diffamatoire» a été 

relayée auprès des édiles via un mail accusateur que leur a adressé un opposant. 

Créé: 13.01.2012, 11h56 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 


