
PRESSE DU 14.01.2012  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web - 
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  

=================================== GENERALITES ======================================= 

 

http://energiesdelamer.blogspot.com/2012/01/vestas-danemark-chute-importante-de-
son.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LesEnergiesDeLaMer+
%28Les+Energies+de+la+mer%29 
samedi 14 janvier 2012 

Vestas (Danemark) chute importante de son CA et confirmation de 2335 suppressions 
d'emplois dans le monde en 2011 

 
DANEMARK - U.E. 14/01/2012 
 
Vestas présentera ses résultats le 8 février prochain et pourrait être amené à poursuivre sa politique de 
réduction des emplois notamment aux Etats-Unis si la suppression du crédit d'impôt est confirmée. Cela 
toucherait 1600 emplois supplémentaires. Une importante réorganisation a été annoncée par Ditlev 
Engel, le président du groupe cette semaine avec notamment la création d'une division dédiée à la 
production dont l'offshore, chargée de la production de la turbine V164 de 7 MW qui devrait être pour 
quelque temps la plus grande du marché éolien offshore. Vestas contrôle 25% du marché mondial dans 
l'éolien (face à ses concurrents Siemens Wind Power, GE Energy et les compagnies chinoises Xinjiang 
Goldwind Science & Technology Company ou Sinovel. 
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 "notre  merveilleux parc éolien" soit  6700 MW installés (plus de 4000 eoliennes) , a réussit une 
brillante performance aujourd'hui à 12h15, Il a fournit 660 MW soit 10% de sa capacité 
nominale...... 
Par rapport aux autres centrales de productions,  l'éolien a représenté 0,8% du total alors que la 
France exportait au même moment  7% d'électricité soit 8 fois plus 

 
Le silence du SER et des medias est assourdissant 
 

JL Butre 
Données RTE 

 

N.B. : ET LE 10 JANVIER A 13H00 CES MERVEILLES FOURNISSAIENT 479 MW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

SEO/Birdlife issues warning 

Spanish wind farms kill 6 to 18 million birds & 
bats a year 

 
On 12 January 2012, at the First Scientific Congress on Wind Energy and Wildlife Conservation in Jerez de 
la Frontera, Spain, the Spanish Society of Ornithology (SEO/Birdlife) made public its estimate that, yearly, 
Spain’s 18,000 wind turbines may be killing 6 to 18 million birds and bats (1). The average per turbine 
comes down to 333 – 1,000 deaths annually, which is a far cry from the 2 – 4 birds claimed by the 
American wind industry, or the 400,000 birds a year estimated by the American Bird Conservancy for the 
whole United States, which has about twice as many turbines as Spain. 

Bats are included in the Birdlife estimate, comments Mark Duchamp, president of Save the Eagles 
International (STEI).  “Therefore, supposing for example that wind farms would kill twice as many bats as 
they do birds, the figures would be: 111 - 333 birds per turbine per year, and 222 – 666 bats per 
turbine/year. The mortality figures that were recorded in Germany and Sweden in the early nineties are not 
unusual after all", he notes.Quoting from a California Energy Commission study: "In a summary of avian 
impacts at wind turbines by Benner et al. (1993) bird deaths per turbine per year were as high as 
309 in Germany and 895 in Sweden." (2) 
  
Duchamp has always maintained that earlier studies, made when bird mortality at windfarms wasn't such a 
hot potatoe, were more credible than recent ones. "It is a curious business where those consultants who 
find or predict the lowest mortality land all the contracts. This is what is being asked of them, and this is 
what they do. This unethical conduct has already condemned the Tasmanian Wedge-tailed eagle to 
extinction (3), and more recently the Golden Eagle in the United States (4). Another factor is the 
occultation of carcasses by windfarm employees, as may be seen in the SEO/Birdlife report."  (5) 
  
The report also stresses that even a small incremental mortality for bird species whose populations are not 
abundant may drive them to extinction. “This is what I have been claiming for years”, laments Mark, who 
has been banned from ornithology forums as an unwelcomed messenger of bad news. “I am now 
vindicated, but that won’t save the birds”, he says. 
SEO/Birdlife puts the blame on poor-quality environmental studies. So did Duchamp, as early as 2004:  
“ ...(avian impact assessments)... are sometimes voluminous and obfuscating, sometimes short and to the 
point, but mendacious always, minimizing the avian impact. They serve the purpose that is assigned to 
them: permit the erection of windfarms where the promoters want them, regardless of bird activity in the 
area.” (6) 
Mark has long been claiming that it was foolish to allow environmental impact assessments to be directed 
and controlled by wind farm developers. It now appears he was right. The question is, he concludes: "will 
this aberration be allowed to continue?" 
  
  
Contacts: 
  
Mark Duchamp   +34 693 643 736                           Juan Avalos Schlegel       +34 639 30 26 19 
President                                                                Vice President, Spain 
save.the.eagles@gmail.com                                     el_aguilero@hotmail.com 
www.savetheeaglesinternational.org 
  
References: 

mailto:save.the.eagles@gmail.com
mailto:el_aguilero@hotmail.com
http://www.savetheeaglesinternational.org/


  
(1) - On SEO/Birdlife webpage:  
http://www.seo.org/sala_detalle.cfm?idSala=6140&CFID=5713153&CFTOKEN=27775615&jsessionid=aa3
06c3dc5133e6b06d3 
  
In the media: http://www.abc.es/20120112/natural-biodiversidad/abci-parques-eolicos-aves-
201201121310.html   (see picture below) 
  
(2) - PIER Study of the California Energy Commission (2002).  See page 12, first paragraph - D. Sterner, 
for the California Energy Commision (Dec. 2002) A Roadmap for PIER Research on Avian Collisions with 
Wind Turbines in 
California.http://www.iberica2000.org/documents/EOLICA/REPORTS/Dave_Sterner_2002.pdf   
 
 
  
(3) - Suspicious error by consultant condemns Tasmanian eagle to 
extinction      http://www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=4382 
  
(4) - The Golden Eagle in peril in the US    http://savetheeaglesinternational.org/?page_id=755 

(5) - SEO/Birdlife report: http://www.seo.org/media/docs/Manual_molinos.pdf     see page 11 - 2) 
 
(6) - Chilling Statistics    http://www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=1875 
  
  
Pictures below: 
 
1 - as published by the Spanish newspaper ABC  
http://www.abc.es/20120112/natural-biodiversidad/abci-parques-eolicos-aves-201201121310.html 
 

 
 

as published by the Spanish newspaper ABC  
http://www.abc.es/20120112/natural-biodiversidad/abci-parques-eolicos-aves-201201121310.html 
  

http://www.seo.org/sala_detalle.cfm?idSala=6140&CFID=5713153&CFTOKEN=27775615&jsessionid=aa306c3dc5133e6b06d3
http://www.seo.org/sala_detalle.cfm?idSala=6140&CFID=5713153&CFTOKEN=27775615&jsessionid=aa306c3dc5133e6b06d3
http://www.abc.es/20120112/natural-biodiversidad/abci-parques-eolicos-aves-201201121310.html
http://www.abc.es/20120112/natural-biodiversidad/abci-parques-eolicos-aves-201201121310.html
http://www.iberica2000.org/documents/EOLICA/REPORTS/Dave_Sterner_2002.pdf
http://www.iberica2000.org/documents/EOLICA/REPORTS/Dave_Sterner_2002.pdf
http://www.iberica2000.org/documents/EOLICA/REPORTS/Dave_Sterner_2002.pdf
http://www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=4382
http://savetheeaglesinternational.org/?page_id=755
http://www.seo.org/media/docs/Manual_molinos.pdf
http://www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=1875
http://www.abc.es/20120112/natural-biodiversidad/abci-parques-eolicos-aves-201201121310.html
http://www.abc.es/20120112/natural-biodiversidad/abci-parques-eolicos-aves-201201121310.html


 
 

 Picture courtesy of Colectivo Ornitólogico Cigüeña Negra (COCN), Spain   
http://cocn.tarifainfo.com/spip/     turlack@gmail.com 
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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 
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"offshore" qui devrait voir le jour d'ici à 2015. L'appel d'offre lancé par le gouvernement français 
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.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120113trib000677926/edf-en-les-deux-patrons-s-
en-vont-un-banquier-aux-commandes.html 
 
RÉORGANISATION - 13/01/2012 | 18:19 - 627 mots 

 

EDF EN : les deux patrons s'en vont, un banquier aux 
commandes 

  Maintenant qu'ont été déposés les dossiers de l'appel d'offres pour l'éolien en mer, EDF peut enfin 
remanier la direction d'EDF Energies Nouvelles, dont il possède 100% du capital depuis cet été. 
Exit donc, sans surprise, le charismatique fondateur de la filiale verte, Pâris Mouratoglou, 71 ans, qui sera 
remplacé par un vétéran d'EDF, Jean-Louis Mathias, 64 ans, jusqu'ici directeur exécutif d'EDF. 

Autre départ, celui du directeur général d'EDF EN, David Corchia, un ancien de BNP et de JP Morgan qui 
était arrivé chez EDF EN en 2004. A sa place, EDF a choisi un autre banquier : Antoine Cahuzac, 57 ans, 
jusqu'ici président du directoire de HSBC Private Bank France, banque qui s'intéresse depuis longtemps à 
l'environnement. 

Antoine Cahuzac connaît bien les grandes entreprises puisqu'il a été responsable de la direction des grands 
clients de HSBC France en 1998, ainsi que le secteur de l'énergie : il a été co-responsable du secteur 
ressources naturelles et Utility pour les grands clients à Londres pour HSBC dans le monde, et patron de la 
division Global Banking à Dubaï pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. 

Pâris Mouratoglou et David Corchia resteront administrateurs d'EDF Energies Nouvelles. 

La saga Mouratoglou 

Avec Pâris Mouratoglou, c'est une figure des énergies vertes en France qui quitte la scène. Ce 
polytechnicien fort en gueule, connu pour son franc-parler, avait créé en 1990 la société SIIF (Société 
Internationale d'Investissements Financiers), qui a d'abord développé des centrales thermiques et 
hydroélectriques avant de se lancer dans l'éolien - d'abord en Guadeloupe -- puis le solaire. 

La société prend une toute autre dimension lorsqu'EDF entre dans son capital en 2000, en acquérant 35% 
du capital, puis monte à 50% en 2002. EN 2004, elle change de nom pour devenir EDF EN, avant d'entrer en 
Bourse en 2006. 
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L'épilogue se joue à l'été 2011 : EDF rachète les 50% d'EDF EN qui lui manquaient - le capital qui était en 
Bourse et les 25% que possédait encore son fondateur - et retire le groupe de la cote. 

Pâris Moratoglou est au passage devenu l'une des plus grosses fortunes professionnelles françaises en 
revendant ses 25% à EDF pour 600 millions d'euros, payés en partie en actions. 

Une santé insolente 

Malgré la tourmente dans le solaire et le ralentissement de l'éolien, et en dépit de la crise financière qui 
freine les financements bancaires, EDF EN caracole en tête de l'énergie verte française et voit l'avenir avec 
optimisme, comme nous l'avait confié David Corchia en novembre dans une interview exclusive, où il 
pronostiquait d' « excellentes années » 2011 et 2012. 

Premier producteur d'électricité solaire de l'Hexagone, mais aussi gros opérateur éolien en France et à 
l'international, le groupe a installé 90 MW en 2011 et en prévoit plus de 230 cette année. 

Il compte ainsi installer avant juin 2012 une centrale de 115 à 135 MW à Toul (Meurthe-et-Moselle), sur 
une ancienne base militaire de l'Otan, une autre de 60 MW (au lieu de 96 MW prévus initialement) à 
Crucey-Villages (Eure-et-Loir) et enfin une centrale de 56 MW à Massangis (Yonne). En revanche, son grand 
projet de Beaucaire (Gard), de 260 MW, est en suspens. "Il ne peut pas se faire dans le cadre de l'ancien 
tarif d'achat, mais nous continuons à le développer. Il passera peut-être via les dispositifs d'appels 
d'offres", nous avait indiqué David Corchia. 

Présent dans treize pays (Royaume-Uni, Italie, Grèce, Espagne, Etats-Unis, Canada....), l'ex DG estimait 
avoir réalisé une très bonne année en Italie en 2011 tout en misant sur les Etats-Unis pour 2012. Et dans 
l'éolien offshore, David Corchia nous avait confié qu'il espérait bien, avec ses partenaires du consortium, 
notamment Alstom, obtenir 1,5 à 2 GW sur les 3 GW mis en jeu dans le premier appel d'offres français. 

David Corchia nous avait aussi expliqué à quel point l'appui d'EDF était un atout pour développer les 
grands projets gourmands en capitaux, comme les parcs éoliens en mer. "EDF veut que la belle machine 
continue à fonctionner. L'esprit entrepreneurial d'EDF EN n'a pas changé". Peut-être, mais ce sera sans lui. 

Laurence Benhamou, GreenUnivers - 13/01/2012, 18:19  
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===================================== REGIONS ========================================= 
AUVERGNE 
 

Collectif Auvergne Stop-Éole 
 
France Bleu Pays d'Auvergne diffusera lundi 16 janvier dans la matinale (entre 6h et 9h) une 
interview de membres du Collectif Stop-Éole à propos de la consultation publique sur le schéma 
régional éolien. 

 
La diffusion doit avoir lieu vers 7h45. 
 
J'invite ceux qui le peuvent à intervenir sur le forum des auditeurs. 



8h30-8h45 : Le Forum des auditeurs 

Réagissez en direct sur un sujet d'actualité en appelant le :     04 73 34 2000 

Vous pouvez aussi laisser un message vocal pour le Forum sur le répondeur : 04 73 
34 70 30 choix: 1  

 

François Leloustre 
Collectif Auvergne Stop-Éole 

La Vidalle 

43550 Saint-Front 

tel:04 71 595 558 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AUVERGNE 

  
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-schema-regional-du-a1624.html 
 

Projet de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la 
région Auvergne 
13 janvier 

 

 

 

MISE A DISPOSITION DU PUBLIC du 16 JANVIER au 16 MARS 2012 

 

L’État et la Région Auvergne ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 

l’Energie (SRCAE) conformément à la Loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement, 

dite Loi Grenelle II. 

Du 16 janvier au 16 mars 2012, les auvergnats et acteurs du territoire ont la possibilité de 

s’exprimer sur ce projet destiné à définir les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière 

d’adaptation au changement climatique, de réduction de la pollution atmosphérique et de 

valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable et de récupération et ce au regard des 

engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou 

nationale. 

Le projet de SRCAE se compose de 3 documents. 

Le rapport présente la situation régionale en termes de consommation et production d’énergie, de 

vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, ainsi que les potentiels et les objectifs pour 2020 de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre, de diminution de la consommation énergétique et de production 

d’énergies renouvelables. 

Le document d’orientations présente 16 orientations sectorielles (avec un effort particulièrement 

important en matière d’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment) et 8 orientations transversales 

(avec des premières pistes pour l’adaptation au changement climatique) en vue d’atteindre les objectifs 

http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-schema-regional-du-a1624.html


visés pour 2020. Il présente également des objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement des 

énergies renouvelables, ciblés essentiellement sur le bois et l’éolien. 

Le schéma régional éolien , annexe du SRCAE prévue par la réglementation, comprend une liste de 

communes dans lesquelles les zones de développement de l’éolien peuvent être créées, une cartographie 

ayant une valeur indicative et des éléments qualitatifs à prendre en compte pour les projets. 

 

 
Infos pratiques 

Ce document est consultable au siège : 

du Conseil régional de l’Auvergne, 

de la Préfecture de la région Auvergne, 

des Préfectures du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand, de l’Allier à Moulins, du Cantal à Aurillac, et de la 

Haute-Loire au Puy-en-Velay, 

des sous-préfectures de Montluçon (03), Vichy (03), Mauriac (15), Saint-Flour (15), Brioude (43), 

Yssingeaux (43), Ambert (63), Issoire (63), Riom (63), Thiers (63). 

Des registres y sont ouverts pour consigner les observations du public.  Les observations du public 

peuvent également être adressées : 

soit par courrier, à l’adresse postale suivante : DREAL Auvergne, STELEP-PECCA, 7 rue Léo Lagrange, 

63000 Clermont-Ferrand, 

soit par courriel : srcae.dreal-auvergne@developpement-durable.gouv.fr 

Les documents relatifs au projet de SRCAE de décembre 2011 sont téléchargeables via les liens ci-

dessous : 

Projet de SRCAE : 

 Rapport (format PDF - 6.9 Mo) SRCAE Auvergne 

 Document d’orientations (format PDF - 1.5 Mo) SRCAE Auvergne 

 Schéma régional éolien (SRE) (format PDF - 12.9 Mo) SRCAE Auvergne 

 Avis d’ouverture de la consultation du public (format PDF - 22.7 ko) SRCAE Auvergne - 09 janvier 2012 

Ces documents sont également consultables sur le site internet du Conseil régional  

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE   21 COTE-D’OR  21400 Châtillon-sur-Seine 

 
http://www.bienpublic.com/haute-cote-d-or/2012/01/14/le-developpement-de-l-eolien-freine-par-le-
parc-national 

ENVIRONNEMENT. BEAUCOUP D’ÉLUS DU NORD DE LA CÔTE-D’OR 
CRAIGNENT QUE LE PARC SOIT SOURCE DE CONTRAINTES. LE CAS DE 
L’ÉOLIEN, DONT ILS ATTENDAIENT DES RETOMBÉES FINANCIÈRES, NE 

VA PAS LES RASSURER.Le développement de l’éolien freiné par le 
parc national 

le 14/01/2012 à 05:00 par David Régazzoni  

 
 

Plus d’une centaine d’éoliennes se trouveraient menacées par les nouvelles règles. Photo Ismael Dos Santos 
 

Alors qu’il pensait avoir bouclé le schéma de développement éolien en Bourgogne, le conseil 
régional a été informé de nouvelles règles imposées par les pouvoirs publics. 

 

mailto:srcae.dreal-auvergne@developpement-durable.gouv.fr
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_SRCAE_Auvergne_-_Rapport_cle671bd6.pdf
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_SRCAE_Auvergne_-_Document_d_orientations_cle2abd71.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_SRCAE_Auvergne_-_Schema_Regional_Eolien_cle1ae825.pdf
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Consultation_SRCAE_cle5abf22.pdf
http://www.auvergne.org/environnement.html
http://www.bienpublic.com/haute-cote-d-or/2012/01/14/le-developpement-de-l-eolien-freine-par-le-parc-national
http://www.bienpublic.com/haute-cote-d-or/2012/01/14/le-developpement-de-l-eolien-freine-par-le-parc-national
http://www.bienpublic.com/


Le projet de Parc national de forêt de feuillus de plaine, qui doit voir le jour d’ici 2015 entre la 

Champagne et la Bourgogne, pourrait bien mettre en péril les projets éoliens dans le nord du 

département, en particulier dans le Châtillonnais. C’est un courrier émanant des services de l’Etat qui, 

début décembre, a semé le trouble. Une missive transmise au préfet de la Haute-Marne, chargé de 

coordonner le projet de parc, dans laquelle l’Etat estimait en substance que la notion de parc national 

n’était pas compatible avec la présence d’éoliennes. Conséquence : le retrait de 63 communes de Côte-

d’Or – et de 50 en Haute-Marne – de la zone de développement éolien. 

Problèmes de covisibilité 

 

Dans le nord du département, cela remet en cause une dizaine de projets qui 
regroupent au total plus d’une centaine d’éoliennes. Ce qui représente rien moins 
que 20 % de l’objectif que s’était fixé la Région Bourgogne en matière d’énergie 
éolienne. De quoi provoquer la colère de François Patriat, président du conseil régional : « Lorsque la 

nouvelle est tombée, nous sortions de plusieurs semaines de concertation fructueuse avec le préfet de la 

Haute-Marne sur le schéma de développement éolien, déplore-t-il. Or c’est l’Etat lui-même qui, 

subitement, met en difficulté des projets qui nous permettraient d’atteindre les objectifs fixés par le 

Grenelle de l’Environnement. » La collectivité s’est en effet engagée à atteindre en 2020 les 23 % 

d’énergie renouvelable sur l’ensemble de la Bourgogne, dont un tiers (soit 1 500 mégawatts) grâce à 

l’éolien. Et la Région est d’autant plus déterminée qu’elle sait que nombre de maires, intéressés par les 

retombées financières qu’il peut représenter, sont partisans de cette technologie. De quoi provoquer un 

vrai vent de fronde contre le Parc national, d’autant que la zone d’exclusion des communes a été 

envisagée au sens large par le ministère. Si elle concerne évidemment les communes (de 13 à 30) qui 

seraient dans le cœur du parc, ladite zone a été élargie à l’aire optimale d’adhésion, autrement plus 

étendue. Car dans les 63 communes concernées, on en trouve qui poseraient des problèmes de 

“covisibilité”. A Courban, dans le canton de Montigny-sur-Aube, le maire Christian Jannet espérait 

pouvoir compter dès que possible sur les 40 000 euros de taxe qu’allait rapporter chaque année à sa 

commune un projet de 8 générateurs. « Mais en juin 2010, le projet a été retoqué au prétexte que les 

mâts seraient visibles depuis la sortie d’autoroute de Châteauvillain par les touristes venus visiter le parc 

», s’indigne Christian Jannet. D’ailleurs, lorsque la communauté de communes du pays châtillonnais s’est 

prononcée sur l’arrêté de prise en considération du projet de parc, la commune de Courban a voté 

contre. 

Du côté des promoteurs du parc, GIP en tête, on se veut plus rassurant. « Les 63 communes concernées 

ont été exclues du schéma de développement de façon provisoire, le temps que soit connu le périmètre 

définitif », insiste Christophe Gallemant, directeur du Groupement. Lequel se veut rassurant : « Les 

communes auront leur mot à dire sur les délimitations du futur parc. » Des frontières qui seront connues 

– au plus tôt début 2014. De quoi, au mieux, retarder de deux ans des projets pour certains déjà très 

avancés. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE   21 COTE-D’OR  21400 Châtillon-sur-Seine 

 
http://www.bienpublic.com/grand-dijon/2012/01/14/on-pourrait-passer-de-l-exclusion-a-la-vigilance 
 

On pourrait passer de l’exclusion à la vigilance 
 

le 14/01/2012 à 05:00 par D. R.  

http://www.bienpublic.com/grand-dijon/2012/01/14/on-pourrait-passer-de-l-exclusion-a-la-vigilance
http://www.bienpublic.com/


 
 

Dominique Legros est dirigeant de Céole, fabriquant de mâts d’éoliennes à Longvic. Archives A. Finistre 

 

La filière éolienne de Bourgogne n’a pas tardé à réagir. Sitôt qu’elle a eu connaissance des nouvelles 

règles envisagées par le gouvernement, elle a diffusé un communiqué repris dans nos colonnes le 

2 décembre dernier. Un texte dans lequel elle s’inquiétait des conséquences de la remise en cause des 

projets du Châtillonnais. « Si le schéma éolien bourguignon est adopté sans possibilité suffisante de 

développements de projets et de parcs éoliens, il y aurait un fort ralentissement du développement de la 

filière et un schéma amputé donnerait un signal négatif aux industriels, entreprises, dirigeants et 

salariés », indiquait-elle notamment. Tout en voulant insister sur les enjeux d’ordre économique, 

Dominique Legros, président du cluster Wind for future, qui regroupe 40 entreprises du secteur en 

Bourgogne, assure qu’il comprend l’intérêt d’un parc national et les contraintes qu’il implique. « On ne 

va pas faire le forcing sur les zones où il n’est pas souhaitable de mettre des éoliennes, comme le cœur 

de parc », indique-t-il. Toutefois, pour lui et ceux qu’il représente, l’extension de la zone d’interdiction 

à 63 communes dont certaines très éloignées du cœur est exagérée. « D’autant qu’il existe en France 

des projets éoliens dans des parcs naturels ; et cela ne pose aucun problème », insiste Emmanuel 

Schuddinck, délégué général de Wind for future. 

La réaction du mois de décembre, dans laquelle la filière pointait du doigt la responsabilité de certains « 

élus locaux » a eu des effets immédiats et a suscité l’inquiétude de ces nombreux maires qui comptent 

bien sur l’arrivée d’éoliennes sur leur territoire pour dynamiser les finances municipales. « Les 

installations représentent 10 000 euros de retombées fiscales annuelles que se partagent les communes, 

les communautés de communes et le Département », indique M. Schuddinck. Et de poser la question : « 

Quelle autre activité non polluante et rapportant autant peut-on attirer dans une région comme le 

Châtillonnais ? » Si l’on ajoute les 1 000 emplois directs de la filière dans la région et 4 000 autres en 

perspective, l’argument a fait mouche. Si bien que les pouvoirs publics ont renoué le dialogue avec les 

services du conseil régional. Des discussions qui ont semble-t-il repris sur d’autres bases : « Aujourd’hui, 

on reviendrait à une situation plus raisonnable dans laquelle la zone d’exclusion deviendrait une zone de 

vigilance, espère Dominique Legros. Mais cela ne signifie pas que tous les projets seront validés par 

l’Etat. » C’est toutefois la certitude qu’ils ne seront pas tous interdits d’un simple trait de plume, 

comme c’est encore le cas aujourd’hui. Une proposition pourrait être faite en ce sens à la fin du mois, 

au pire début février. 

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

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


 
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. 

 

SUCCÈS DE LA DISTRIBUTION DE TRACTS PAR LA  "FED RÉGION CENTRE"  A CHARTRES LE 
MERCREDI 11 JANVIER 2012 LORS DE LA PRESENTATION DES VOEUX DU PRESIDENT DU 
CONSEIL GENERAL 
 
Succès de cette distribution de tract à à presentaion desvoeux du Conseil Général. 
 
Une vidéo est visible sur le site du journal L'Echos-Républicain  
http://www.lechorepublicain.fr/actu-les-anti-eoliennes-donnent-de-la-voix,795.html 
 
Les membres se sont positionnés de part et d'autre de l'accès à la salle le COMPA lieu ou le Président du 
Conseil Général présentait ses voeux Ils ont distribué des tracts et répondu aux questions des invités 
Pour Rappel: cette manifestation a été organisée en huit jours "un peu à l'improviste" par Pierrer Teinturier 
et Arnaud Casalis mais il était important de réagir face à ce politique qui pratique un double langage.... 
Dans les campagnes électorales qui viennent, je crois que la FED devrait inciter tous ses membres à aller 
aux réunions politiques de tous les candidats (aux présidentielles puis aux législatives) porter le fer à 
l'entrée des réunions avec des tracts, et dans les réunions, à trois ou quatre, et porter le débat sur les 
éoliennes. C'est à ce prix que nous obtiendrons quelque chose !A tous ceux qui sont venus, je dis donc 
merci, et à de prochaines réunions.. c'est d'une part utile d'être présents et en plus c'est sympathique de se 
retrouver en prenant le frais !.  
 
L'anecdote : pendant les voeux deux coupures d'électricité ont privé de lumière la salle ...certains 
ont évoqué un manque de vent et l'arrêt des éoliennes. 
 
Encore merci à ceux qui ont pu se libérer et qui se sont mobilisés...venant parfois de très loin (Haut 
Forez) 
 
Cordialement 
Pierre TEINTURIER 
FED Région Centre 
teinturier.p.fed@bbox.fr 
Président Association Vent De Loire AVDL 
37110 Château-Renault 
pteinturier.avdl@bbox.fr 
Tel : 02/47/29/54/69 
Mobile : 06/60/69/54/69 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNES   10 AUBE   10400 Trainel  

  
http://www.lest-eclair.fr/article/societe/refection-de-la-mairie-et-gel-du-projet-eolien   
  

Réfection de la mairie et gel du projet éolien 
Publié le samedi 14 janvier 2012 à 11H09 - Vu 4 fois 

http://www.lechorepublicain.fr/actu-les-anti-eoliennes-donnent-de-la-voix,795.html
mailto:teinturier.p.fed@bbox.fr
mailto:pteinturier.avdl@bbox.fr
http://www.lest-eclair.fr/article/societe/refection-de-la-mairie-et-gel-du-projet-eolien
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Le maire, Didier Droy, a fait le point sur les projets en cours 

 
 

Trainel- Samedi dernier, lors des vœux à la population, Didier Droy a dressé le bilan 
2011 et fait état de plusieurs chantiers qui devraient être réalisés cette année 

EXTRAIT 

 
Quant au programme éolien, le maire a tenu à rappeler que « même si des sociétés ont 
récemment prospecté sur la commune, et rencontré des propriétaires agricoles, la 

municipalité maintient sa décision de geler le déroulement du projet ». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    34 HERAULT   34480 Laurens 

 
http://www.midilibre.fr/2012/01/14/avis-defavorable-au-projet-de-parc-eolien-a-laurens,443447.php 

Laurens Avis défavorable au projet de parc éolien à Laurens 
Midi Libre 

14/01/2012, 06 h 00 

3 réactions 

"Le commissaire enquêteur s'occupant du projet de parc éolien sur Laurens vient de rendre un avis 

défavorable", annonce la directrice du syndicat AOC faugères, Charlène Boudal. Malgré la victoire face 

à ce projet d'installation de 5 éoliennes au cœur de la zone AOP, syndicat et association Roquessels 

Patrimoine restent "vigilants en attendant la décision de la préfecture". 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES 46 LOT  46100 Béduer 46160 Saint-Pierre-Toirac & Gréalou & Cajarc 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/14/1260023-l-eolien-essaime-a-tout-vent-a-l-est.html 
 
PUBLIÉ LE 14/01/2012 09:44 | PROPOS RECUEILLIS PAR LAËTITIA BERTONI 
Figeac. L'éolien essaime à tout vent, à l'Est 
énergie renouvelable 
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http://www.midilibre.fr/herault/laurens/
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Figeac. L'éolien essaime à tout vent, à l'Est 

Sur plusieurs communes du territoire, dont Béduer Gréalou et Saint-Pierre-Toirac, 
est étudiée l'implantation d'éoliennes. Figeac Communauté va-t-elle prendre cette 

compétence ? Martin Malvy répond. 

L'éolien fait souffler les avis, en vents dominant ou contraire, sur l'Est du Lot. Alors que le 
Schéma régional éolien Midi-Pyrénées répertorie 1 700 communes susceptibles de présenter 

un intérêt pour l'implantation de parc éolien, certaines, qui n'y sont pas, ont été sollicitées 
par des entreprises énergétiques. Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées et 

président de Figeac Communauté, répond à nos questions. 

Êtes-vous favorable à l'énergie éolienne ? 

Je ne suis ni pro, ni anti-éolien, tout dépend des sites d'implantation, du voisinage, du 

paysage, etc. Ce schéma régional éolien indique les 1 700 communes sur lesquelles il pourrait 
être envisagé l'implantation d'éoliennes. Il ne dit pas qu'elles seront mises là, mais 
simplement qu'il peut y avoir des études de conduite. 

Pourtant certaines communes sollicitées n'y figurent pas ? 

Ce schéma peut évoluer. Il le doit et n'est pas figé. C'est un premier état des lieux, établi 

selon de srelevés de vents,etc. 

Que pensez-vous du refus du conseil municipal de Cajarc ? 

Le maire n'y est pas favorable. Nous avons rencontré la société intéressée par l'implantation. 

Rien n'était fait, c'était juste une proposition pour des études, mais Cajarc a fermé la porte à 
cette hypothèse. Reste Cadrieu, je ne sais pas où en est leur réflexion (NDLR : refus 
également). Le secteur du Ségala a bien avancé sur ce projet. Quant à Béduer, Gréalou et 

Saint-Pierre-Toirac, tout dépend d'eux, nous n'imposons rien. 

Est-ce que Figeac Communauté pourrait prendre la compétence éolien ? 

Figeac Communauté n'a pas décidé de lancer son propre schéma de zone de développement 

éolien, les avis des élus sont partagés. 

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

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 

http://environnementdurable.net/documents/pdf/tract-Manif-Invitation-Toulouse.pdf


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. 
 
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) 

 
DERNIERES 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 
Retour 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 
 
Dans le car, qui a été fermement réservé, alors qu'il n'était pas plein,  le remplissage 
avance.;avance..avance..avance... 

mailto:michel.broncard@orange.fr
mailto:rosamund@nordnet.fr


 
Il y a encore des places, mais il vaudrait mieux assez-vite réserver. c'est une  très bonne 
solution  facile, conviviale, peu onéreuse " 
 
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 
Retour 16h environ, à déterminer dans le car. 

 

 
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   62170 Aix-en-Issart & Sempy & Marant 

http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2012/01/14/article_de-a-a-z.shtml 

samedi 14.01.2012, 05:27 - La Voix du Nord 

AIX-EN-ISSART 

 

Le préfet refuse le permis de construire treize éoliennes. Un promoteur avait le projet d'installer treize 

éoliennes sur les plateaux surplombant les villages d'Aix-en-Issart, Sempy et Marant. Il y a quelques jours, 

le préfet du Pas-de-Calais a refusé le permis de construire, pour des questions d'intégration paysagère. 

Les services de l'État ont été sensibles au point de vue que l'on a des remparts de Montreuil, d'où les 

machines auraient été visibles. Les maires sont déçus, de même que le porteur du projet qui a la possibilité 

de faire appel. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS       62 PAS-DE-CALAIS   62170 Aix-en-Issart & Sempy & Marant 

 

LE JOUNAL DE MONTREUIL 
11 janvier 2012-01-14 
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 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE          44 LOIRE-ATLANTIQUE    44170 Jans 

                 transmis par C.C.  
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PAYS-DE-LA-LOIRE         72 SARTHE     
72170 Juillé & Placé & Vivoin   72240 Conlie   
72500   Dissay-sous-Courcillon   72540 Tassilé & Amné-en-Champagne            
72610 Béthon & Champfleur     72810 Cherisay    
 

  
 

RÉSULTAT SONDAGE ÉOLIEN DANS LA SARTHE 
 

à minuit heure de clôture du vote le résultat définitif était 
Votes totaux 967 ( soit + 615) 

http://www.ouest-france.fr/
http://www.lemainelibre.fr/


Oui 28% 254 (+99) 

Non 70% 681 (+509) 
======================================== ETRANGER ====================================  
BELGIQUE 

  R   T   C 
Télé Liège 

http://www.rtc.be/infos-flash/263-general/1447265-permis-retire-pour-6-eoliennes-sur-heron-et-
fernelmont 

Permis retiré pour 6 éoliennes sur Héron et Fernelmont 

RNI En début de semaine, le ministre Henry acceptait le projet de 6 éoliennes sur Héron et Fernelmont. Ce 
vendredi, il a retiré son permis. Pour une erreur administrative. Philippe Henry avait accordé aux 
promoteurs les six éoliennes qu'Aspiravi et Electrawinds projetaient sur Héron et Fernelmont alors que le 
Conseil d' 

Retour  

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

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/2012/01/13/la-violence-a-portee-de-
pales.html 
14.01.2012 

La violence à portée de pales 

Deux soirées à Sainte-Croix. La première, mardi. Une salle détendue et décomplexée. Des mots qui 
sonnent vrais. Pas de "costumes cravattes". Seulement des gens venus s'informer et d'autres 
venus témoigner qui n'ont rien à vendre: Ils se sont retrouvés un jour confrontés à une réalité qu'ils 
n'avaient pas imaginée. La salle les a entendu, les a compris. Peut-être parce que la terre qu'ils 
défendent a la même saveur et la même odeur: Celle de la vie. 

Une seconde soirée, jeudi. Une salle tendue. Des mises au point et des directives autoritaires dès 
les premiers instants. Des tenues sombres, une méfiance et une haine contenues. Devant la crainte 
de ceux qui se sentent menacés pour les vingt années à venir, des réponses vagues, des menaces, 
des chiffres, de la négligence. Des gens qui se moquent de ceux qui entendent mal (un 
malentendant), qui invectivent ceux qui ne sont pas dans la normes (un jeune à peine indiscipliné) 
des gens qui enquêtent pour minimiser l'impact des témoignages qui ont ému le public mardi, 
comme si le mieux des autres devait écarter le mal des uns... Dans cette salle là pourtant il y a la 
presse, la télévision, les conseillers d'état, le conseiller national, les maires. Toute cette smala qui 
joue sa crédibilité, son élection, son job. Ils se fichent royalement des craintes de ceux qui venaient 
leur demander des éclaircissements sur une politique énergétique sélective (avec des sacrifiés) et 
sans queue ni tête (un paquet de mesure d'économies refusé aux états...). Ils n'ont obtenu aucune 
réponse. 

Sainte Croix va choisir son avenir avec ou sans éolienne le 5 février prochain. Mardi les opposés à 
une vie de sacrifiés avaient organisé la soirée d'informations avec une conférence de M. Philippe 
Roch et des témoignages de riverains affectés par des éoliennes dans les Franches-Montagnes, 
beaucoup de monde mais pas de tension. Une assemblée positive avec des réponses à la sortie. 

Jeudi une soirée d'information organisée par Romande Energie pour promouvoir ses 6 éoliennes 
au-dessus de la ville. Heu... Organisée par la commune en fait, mais occupée par la Romande 
Energie. Des gens faux et sans écoute, présentant des chiffres et des images sans lien avec la 
réalité de ceux qui s'interrogeaient sur leur avenir. 

http://www.rtc.be/infos-flash/263-general/1447265-permis-retire-pour-6-eoliennes-sur-heron-et-fernelmont
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javascript:history.go(-1)
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Le lendemain, le journaliste du Temps relève ceci sur la soirée de jeudi: "La présence des militants 
venus d’ailleurs donne peut-être un volume artificiel à l’opposition". ??  Sur près de 300 personnes, 
il y avait 5 jurassiens, deux ont pris la parole... Une fois de plus on tente de minimiser l'opposition 
réelle. Dans quel but? Qui a intérêt à ne pas entendre les arguments  de ceux qui ne veulent pas 
voir développer une technologie qui ne répond pas à ce que l'on attend d'une révolution 
énergétique? 

  

 

Dans ces soirées de promoteurs complètement artificielles je ressens un mauvais sentiment. Je 
pense à ces amis, ces voisins, qui en ex-Yougoslavie du jour au lendemain sont devenus des 
ennemis se livrant une guerre sans pitié, commettant les pires horreurs à l'encontre de ceux qu'ils 
côtoyaient juste avant... Avant quoi? Avant que le poison ne les séparent et ne les détruise. Une 
étincelle. 

Je la sens cette étincelle dans ces réunions, elle me terrifie. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ALLIER 

Le Monde du Droit 
http://lemondedudroit.fr/environnement/159822-participation-autour-du-projet-de-creation-dune-zone-
de-developpement-eolien.html 
 
VOUS ÊTES ICI : ENVIRONNEMENT  PARTICIPATION AUTOUR DU PROJET DE CRÉATION D’UNE ZDE 

 

Participation autour du projet de création d’une ZDE 
 
VENDREDI, 13 JANVIER 2012 11:18 LEGALNEWS 
 

 
Dans un arrêt du 29 novembre 2011, la CAA de Lyon est revenue sur la participation à organiser 

autour du projet de création d’une Zone de Développement Eolien (ZDE). 

Le préfet de l’Allier a créé une one de Développement Eolien (ZDE) sur le territoire de la communauté de 

communes de la Montagne bourbonnaise par un arrêté du 28 septembre 2009. 

http://lemondedudroit.fr/environnement/159822-participation-autour-du-projet-de-creation-dune-zone-de-developpement-eolien.html
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Dans un arrêt du 29 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé la légalité de 

l'arrêté. Elle a relevé que toutes les communes membres de la communauté de communes dont le territoire 

était en tout ou partie inclus dans le projet de périmètre de la zone de développement de l'éolien ont, par 

délibérations de leurs conseils municipaux respectifs, avalisé ce projet. Elle ajoute que le défaut de visa de 

ces délibérations est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par ailleurs, elle estime qu’une 

procédure de concertation a été respectée par la mise à disposition d'une notice explicative et d'une étude 

préalable, ainsi que l'ouverture d'un registre d'observations. 

 

 

 

 

 
 
 


