
PRESSE DU 15.01.2012  
  
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 ======================================= 

OPINION 
 

Jean Marc SEREKIAN (Revue L’Altermondialiste)              transmis par Raymond A. 
N° 24 de juin/juillet/Août 2011 
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6-[Newsletter-Quotidienne]-20120115 
 
Le Point - Publié le 15/01/2012 à 11:37 - Modifié le 15/01/2012 à 12:23 
 

Un accueil de chef d'État est réservé au couple de pandas 
attendu en France. N'en fait-on pas trop ? 
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Les deux pandas ont été placé dans des cages spéciales pour le transport vers la France. © AFP PHOTO / 
HO / FEDEX 
 
Déplacement en Boeing 777 à son effigie, accueil ministériel à Roissy, apparition dans les journaux de 20 
heures, escorte de motards jusqu'à leur villa de 5 millions d'euros, gardes du corps, médecin personnel et 
nombreuse domesticité, ce n'est pourtant pas les Beckham qui débarquent le 15 janvier à Paris, mais Huan 
Huan et Yuan Zi, un couple de pandas géants. De véritables stars appelées à rejoindre l'équipe du zoo de 
Beauval, dans le Loir-et-Cher. À deux semaines de leur arrivée, Delphine Delord, directrice de la 
communication du zoo et fille de la fondatrice de l'établissement, est surexcitée au téléphone : "Ce sera un 
événement diplomatique ! Nicolas Sarkozy devrait venir le 11 février pour l'inauguration des installations à 
Beauval."  
N'en fait-on pas un tout petit peu trop pour l'arrivée de deux oursons croqueurs de bambous, si mignons 
soient-ils ? Certes, la France n'est pas la seule à verser dans l'hystérie médiatique pour la venue de 
pandas. Le mois dernier, l'arrivée du couple Tian Tian et Yang Guang au zoo d'Édimbourg a déclenché la 
même ferveur, avec ministres, télé et tout le tralala. Jusqu'à la BBC qui considère Tian Tian comme une 
des femmes ayant le plus marqué l'année 2011 ! Pauvres pandas, pauvres femmes. 

Certes, cette espèce est dans une situation critique avec seulement 1 600 à 3 000 individus dans la nature, 
mais disons-le tout net : de nombreuses espèces sont dans une situation tout aussi délicate, voire pire, et 
jouent un rôle écologique autrement plus important que le panda. Hormis tirer sur son bambou, celui-ci ne 
sait rien faire, pas même disséminer des graines avec ses défécations. Mais voilà, sa belle gueule le rend 
"tellement craquant", comme s'écrie Delphine Delord. Sa façon humaine de manger avec ses mains, son 
air de nounours et sa grosse tête attirent la sympathie. "Les gens aiment ses grands yeux, car cela leur 
rappelle ceux des enfants", explique Ron Swaisgood, directeur du Centre de recherche du zoo de San 
Diego. L'homme serait ainsi programmé pour avoir envie de protéger ce qui a l'apparence d'un petit enfant. 
Le WWF l'avait très bien perçu en l'adoptant comme emblème. 

800 000 euros par tête 
La Chine, également, a compris comment tirer un profit économique, diplomatique et médiatique de cet 
animal devenu le symbole de la nature. Étant la seule à en posséder sur son sol, elle distille les prêts avec 
un art consommé de la diplomatie. Quand elle loue un couple de pandas à un pays, c'est comme lui 
attribuer la croix de la Légion d'honneur. Aussi la décision n'est-elle jamais prise à la légère. Le zoo de 
Beauval a dû attendre six ans pour être exaucé. Le passage houleux de la flamme olympique chinoise à 
Paris a failli torpiller la négociation. En pleine crise européenne, Sarkozy a trouvé le temps de téléphoner à 
Hu Jintao pour lui parler panda. L'honneur de se faire confier un panda a aussi un coût : 1 million de dollars 
par an (800 000 euros) et par animal ! Le zoo de Beauval prétend que ce n'est pas son cas : "Je vous 
assure que nous ne louons pas Huan Huan et Yuan Zi ! Nous ne faisons que financer des projets de 
conservation sur place", explique Delphine Delord. Soit... 

Le panda étant classé en annexe 1 de la Cites*, Pékin est tenu de consacrer l'intégralité des revenus qu'il 
en reçoit à la protection de l'espèce. Mais qui va vérifier sur place ? Grand spécialiste du panda en France, 
Jérôme Pouille, créateur du site pandas.fr, précise que les Chinois ont décuplé le nombre de réserves 
depuis dix ans et créé des centres de recherche ultramodernes. L'effort de protection est certainement réel, 
mais, pour les écologistes, c'est le panda qui cache la forêt. À elles seules, les compagnies forestières 
chinoises ravageant les forêts tropicales asiatiques et la médecine traditionnelle déciment la biodiversité 
mondiale. 

http://www.lepoint.fr/monde/les-pandas-huan-huan-et-yuan-zi-en-route-vers-la-france-15-01-2012-1419310_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/les-pandas-huan-huan-et-yuan-zi-en-route-vers-la-france-15-01-2012-1419310_24.php
http://www.pandas.fr/


Pipolisation du panda 
Selon la Cites, le transfert d'un panda ne doit pas avoir de but commercial, mais uniquement scientifique. 
Et Delphine Delord d'expliquer alors que le zoo de Beauval projette d'étudier le développement cardiaque 
chez l'embryon panda, sans être capable d'en dire plus. En revanche, elle est prompte à décrire en détail la 
somptueuse cité chinoise construite pour accueillir le couple vedette avec marbre et "tuiles vernissées 
importées de Chine". Ce n'est pas la seule dépense. Il faut également payer le salaire d'une vétérinaire et 
d'un soigneur chinois, durant deux ans. Et puis l'achat des bambous ! Les Écossais y consacreront un 
budget annuel de 80 000 euros. Autant que si le couple déjeunait dans un trois-étoiles chaque jour.  
Enfin, pour toute naissance, Pékin réclame une prime de 400 000 euros par an. Et souvent les pandas font 
des jumeaux ! Autant dire que, pour amortir la venue de Huan Huan et Yuan Zi, il va falloir que Beauval 
fasse marcher le tiroir-caisse ! Entre 100 000 et 200 000 visiteurs supplémentaires sont attendus. Mais 
sera-ce suffisant ? Selon Jérôme Pouille, les pandas du zoo d'Atlanta lui coûtent 2,1 millions d'euros pour 
une recette de 800 000 euros. Au zoo d'Adélaïde, régulièrement dans le rouge, l'afflux de visiteurs 
supplémentaires s'est vite effrité. "Vous savez, nous ne sommes pas des gens d'argent, mais de passion", 
rétorque Delphine Delord, se croyant au pays des Bisounours. Et d'expliquer que la pipolisation du panda 
sensibilise le public à la protection de la biodiversité mondiale. Un peu comme si la médiatisation des 
Beckham permettait de lutter contre la pauvreté dans le monde. 

Par FRÉDÉRIC LEWINO 

 

Commentaires (33)  -   EXTRAIT   (un sur 33) 

 
Cambouissetle 15/01/2012 à 18:44 

Ce qu'on ne dit pas sur l'aigle de Bonelli 

Pendant que l’on fait toute une histoire autour des pandas, espèce menacée (« 1600 à 3000 individus dans la nature 
»), personne ne fait attention à l'Aigle de Bonelli, autrement menacé : le seul couple de cette espèce connue pour 
nicher dans les Corbières maritimes (Aude) doit se débrouiller entre la centaine d’éoliennes industrielles (forte 
tendance à augmentation) entre Narbonne et Perpignan … Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, Natura 2000, 
LPO – que font-ils pour faire cesser le scandale ? 
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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 

http://www.lepoint.fr/reactions/science/commentaires-sur-ce-qu-on-ne-dit-pas-sur-le-panda-15-01-2012-1419343_25
http://www.geo.fr/environnement/une-actu-votre-avis/etes-vous-pour-ou-contre-l-eolien-offshore-en-france-96361
http://www.geo.fr/environnement/une-actu-votre-avis/etes-vous-pour-ou-contre-l-eolien-offshore-en-france-96361
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france
http://www.geo.fr/var/geo/storage/images/media/images/rubrique-geo-infos/images-une-actu-une-question/parc-eolien-offshore/1065752-1-fre-FR/parc-eolien-offshore_940x705.jpg


"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.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025146389&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0013 du 15 janvier 2012 page  
texte n° 30  

 
 

DELIBERATION  
Délibération du 13 octobre 2011 portant proposition relative aux charges de service public 

de l'électricité et à la contribution unitaire pour 2012  
 

NOR: CREE1135029X 
 

TEXTE ARDU ET VOLUMINEUX – curieux : ouvrez le lien … 

===================================== 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. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025146389&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025146389&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/


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 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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. 

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. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    56 MORBIHAN   56100     Lorient 
 

Le Télégramme.com    transmis par P.F. 
 

les as de la communication ! 
pour être développement durable branché,  il vous faut les "salons bidons" & les "aérogénérateurs" d'éole génération 
... 
ça c'est fort ...! 
 

http://lemondedudroit.fr/environnement/159822-participation-autour-du-projet-de-creation-dune-zone-de-developpement-eolien.html
http://lemondedudroit.fr/environnement/159822-participation-autour-du-projet-de-creation-dune-zone-de-developpement-eolien.html
http://lemondedudroit.fr/environnement.html
http://lemondedudroit.fr/environnement/159822-participation-autour-du-projet-de-creation-dune-zone-de-developpement-eolien.html


 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE    27 EURE   27150 Saussay-la-Campagne 

BLOG DE LA COMMUNE SAUSSAY-LA-CAMPAGNE 
http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/article-des-eoliennes-a-saussay-la-campagne-aucun-bruit-
96950442.html 
 
Jeudi 12 janvier 2012 

Des éoliennes à Saussay la Campagne...aucun désagrément? 

 

Des éoliennes, ça ne causera aucun désagrément pour notre village???...la preuve du contraire en images! 

  

Vous pensez que les éoliennes ne feront aucun bruit ? Malheureusement, cela en fera:  la preuve dans les vidéos ci-

dessous. 

 

VIDEO  -  ouvrez http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/article-des-eoliennes-a-saussay-la-
campagne-aucun-bruit-96950442.html 
  
C'est ce que l'on entend du centre d'un village (St-Brais), par vent d'ouest à 550 m de distance. Une seule machine tourne sur les 
deux installées. Le bruit est perçu à une distance de plus de 3500 m selon le vent...dixit une habitante. Imaginez le bruit s'il y en 

avait 6! 

  

VIDEO  -  ouvrez http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/article-des-eoliennes-a-saussay-la-
campagne-aucun-bruit-96950442.html 
 
  

Vous pensez également que ce ne sera pas dangereux? En France, aussi, il y a déjà eu des accidents: 

 

VIDEO  -  ouvrez http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/article-des-eoliennes-a-saussay-la-
campagne-aucun-bruit-96950442.html 
  

Une vidéo impressante ce qui s'est passé en décembre dernier en Ecosse: 

  

VIDEO  -  ouvrez http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/article-des-eoliennes-a-saussay-la-
campagne-aucun-bruit-96950442.html 
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Et enfin, vous pensez que ce sera bon pour l'économie et le coût de l'électricité ? Nous vous conseillons de 

lire l'article suivant en cliquant sur le lien: http://vert.courrierinternational.com/node/845708 

  
 
Voilà ce qui risque de nous arriver si l'on ne fait rien...vite agissons! 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE  11400 Labécède-Lauragais 

  
 http://www.midilibre.fr/2012/01/15/le-maire-fait-un-bilan-et-presente-les-projets-pour-l-annee-a-
venir,443776.php 
http://www.lindependant.fr/2012/01/15/le-maire-fait-un-bilan-et-presente-les-projets-pour-l-annee-a-
venir,106612.php 

Labécède-Lauragais Le maire fait un bilan et présente les 

projets pour l'année à venir 
Correspondant 

15/01/2012, 06 h 00 

Réagir 

 
La population était nombreuse pour assister aux vœux. (© D.R) 

LABECEDE-LAURAGAIS 

Jean Vialade, maire, présentait ses vœux à ses administrés  

EXTRAIT 

Une étude de zonage éolienne a été également décidée par le conseil municipal.  

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE  11230 Chalabre 

 
http://www.lindependant.fr/2012/01/15/debat-sur-l-energie-eolienne,106594.php 

Chalabre 

Débat sur l'énergie éolienne 
Le 15/01/2012 à 06h00 par Correspondant 

http://vert.courrierinternational.com/node/845708
http://www.midilibre.fr/2012/01/15/le-maire-fait-un-bilan-et-presente-les-projets-pour-l-annee-a-venir,443776.php
http://www.midilibre.fr/2012/01/15/le-maire-fait-un-bilan-et-presente-les-projets-pour-l-annee-a-venir,443776.php
http://www.lindependant.fr/2012/01/15/le-maire-fait-un-bilan-et-presente-les-projets-pour-l-annee-a-venir,106612.php
http://www.lindependant.fr/2012/01/15/le-maire-fait-un-bilan-et-presente-les-projets-pour-l-annee-a-venir,106612.php
http://www.midilibre.fr/aude/labecede-lauragais/
http://www.midilibre.fr/2012/01/15/le-maire-fait-un-bilan-et-presente-les-projets-pour-l-annee-a-venir,443776.php#reactions
http://www.lindependant.fr/2012/01/15/debat-sur-l-energie-eolienne,106594.php
http://www.lindependant.fr/tag/chalabre/
http://www.midilibre.com/
http://www.lindependant.fr/
http://www.lindependant.fr/


 
 

Depuis 2009, "Le Cri du vent" affiche son opposition à la solution éolienne (photo archives, février 2009). 

CHALABRE 

A la demande de l'association "le Cri du vent" et de certains élus du canton, Jean-Jacques Aulombard 
conseiller général, propose une réunion le 23 janvier à 18 h 30, au théâtre municipal. 

Il s'agira d'un débat contradictoire, au cours duquel chacun aura la possibilité de développer son point de 
vue. Les maires de la Haute-Vallée sont invités à participer à cette rencontre. 

Seront également présents les responsables de la Dreal Languedoc-Roussillon, à la demande de Jean-
Jacques Aulombard, qui officiera dans le rôle du médiateur, afin que tous les avis puissent s'exprimer 

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

MIDI-PYRENEES  

 

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

 

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

 

NON AU MASSACRE DE LA RÉGION PAR 800 ÉOLIENNES 
 

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



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

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

 
LES AUTORITES BAFOUENT LES CITOYENS POUR IMPOSER LES DICTATS DES 

PROMOTEURS EOLIENS 
 
La Préfecture de Région et le Conseil Régional veulent installer 800 éoliennes géantes sur la 
région Midi-Pyrénées, mettant en péril son patrimoine naturel, culturel et sa qualité de vie. 
Les parcs naturels régionaux du Haut Languedoc et des Grands Causses sont déjà défigurés par 
ces Machines industrielles. Elles agressent les paysages et la biodiversité. Elles dégradent la vie 
locale, et maintenant, tous les départements sont concernés, la moitié des communes de notre 
région. 
 
L'éolien industriel n'a aucun intérêt pour notre (bouquet énergétique). Il coûte trop cher pour le 
budget des ménages et de l' Etat, surtout en période de crise. Sans parler de son impact négatif 
sur le tourisme local ou sur l'immobilier. 
 
Le schéma régional éolien en cours de finalisation a été écrit, sous la pression des promoteurs, 
par un cercle restreint de technocrates appliquant sans discernement un soi-disant objectif 
européen. Une prétendue consultation publique vient d'être lancée en pleine trêve des confiseurs. 
Encore une parodie de démocratie ! 
 
Venez nombreux, avec vos banderoles, panneaux, tracts, sifflets, mégaphones et « particularités 
locales » 
 
Possibilité de covoiturage depuis les départements. 
 
Pique nique convivial sur la place ! 
 
Nous comptons bien entendu sur votre présence et celle de vos amis. 
 
Nous appelons toutes les associations qui luttent contre l'éolien dans d'autre régions à 
venir nous soutenir 
 
télécharger et diffuser le tract de la manifestation 

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

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


 

TRES CHERS. 
NOUS VOUS PROPOSONS D’ALLER A LA 
MANIFESTATION ANTI EOLIENNES PREVUE 
A TOULOUSE LE VENDREDI 27 JANVIER 
A 13 HEURES, DEVANT LA PREFECTURE DE 
REGION, 1 PLACE SAINT ETIENNE. 
 
UN CAR PARTIRA DE ST AFFRIQUE. 
 
S’INSCRIRE AVANT MERCREDI 11 JANVIER 
PAR TEL 06 79 32 06 32 
OU MAIL rosamund@nordnet.fr 
Prix 10 euros (si le car est plein) 

 
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... 
 
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 

mailto:rosamund@nordnet.fr


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/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/01/15/article_le-

prefet-refuse-le-permis-de-construire.shtml 

Le préfet refuse le permis de construire de treize 
éoliennes à Sempy et Aix-en-Issart : les opposants 
sont heureux, le promoteur très déçu 
dimanche 15.01.2012, 05:27 - La Voix du Nord 

Sempy devait accueillir trois éoliennes sur le plateau. Le préfet a dit non.  

 

Le préfet du Pas-de-Calais vient de refuser d'accorder le permis de construire 

de treize éoliennes prévues principalement à Aix-en-Issart et Sempy. Les opposants sont soulagés. Le 
promoteur, originaire du village, est déçu, d'autant qu'il avait eu le souci « de la meilleure intégration 
paysagère qui soit ». 

 
Le projet.- L'industriel Nordex, en partenariat avec la société Euro 2C, voulait installer treize éoliennes sur 
le plateau surplombant Aix-en-Issart et Sempy. L'idée était de faire un parc de six machines au lieu-dit des 
Rôties, dont cinq auraient été installées sur le territoire d'Aix et une sur celui de Marant et un deuxième de 
sept machines au lieu-dit Chaussée Brunehaut, quatre sur la commune d'Aix et trois à Sempy. 
Les maires plutôt d'accords.- Depuis l'époque où le projet a été déposé, les responsables de la 
communauté de communes ont changé. Ghislain Tétard, président jusqu'en mars 2008, était favorable au 
développement éolien. Mais son successeur Pascal Deray y est opposé. Du côté des villages, les 
municipalités de Sempy et d'Aix-en-Issart avaient voté pour ce projet. Alors que celle de Marant, favorable 
dans un premier temps, s'y est finalement opposée. 
Le préfet dit non.- En ce début d'année, le préfet du Pas-de-Calais a refusé le permis de construire de ces 
machines, au motif notamment de la préservation des paysages et de l'étroitesse des plateaux où le projet 
devait se développer. 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/01/15/article_le-prefet-refuse-le-permis-de-construire.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/01/15/article_le-prefet-refuse-le-permis-de-construire.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/mont_articles/1406860519/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746


Les opposants sont contents.- En 2007, ce projet avait suscité un mouvement d'opposition, qui a 
débouché sur la création de l'association de sauvegarde de la vallée du bras de Brosne. Sa présidente, 
Brigitte Priez, d'Aix-en-Issart, se réjouit de la décision préfectorale. « On trouve que nos villages sont jolis 
et préservés. On estimait qu'avec ces éoliennes, ça n'aurait plus été le cas, explique-t-elle. On n'a rien 
contre les porteurs du projet. Mais quelque part, ce refus préfectoral nous conforte dans notre combat. On 
ne doit pas sacrifier la beauté de nos paysages, très appréciés des touristes, pour de l'argent. » Un 
promoteur déçu.- Le projet était porté par la société Nordex, sur le plan industriel, et Euro 2C pour ce qui 
est de la communication et des formalités administratives. Le bureau d'études qui a travaillé à la 
conception du projet s'appelle Zeph conseil, et c'est plus précisément Laurent Branquart qui s'y est attelé. 
Ce dernier a justement des racines dans le village aixois, où son grand-père était agriculteur. Il est très 
déçu. « Nous avions été très soucieux de l'intégration paysagère, dit-il. Du centre des bourgs, on n'aurait 
quasiment rien vu du tout. 
 » Laurent Branquart estime que le projet éolien souffre un petit peu de ce qui a été fait sur le secteur de 
Fruges. « Tout le monde s'y réfère, alors que ce que nous voulions faire est très différent. Nous savions que 
ça allait être visible des remparts de Montreuil. C'est pour cette raison que nous avions imaginé un 
alignement, qui donnait une vraie lisibilité géographique. » Le promoteur avait aussi pris garde à la 
distance entre les machines et les riverains. Pour Sempy, on était à 1 500 mètres de la première habitation, 
et pour Aix à 1 100 mètres. Aucun projet dans le Pas-de-Calais n'a fait mieux. 

Rien n'est terminé.- Les porteurs du projet peuvent faire appel. Laurent Branquart dit qu'aucune décision 
n'a encore été prise. Mais les opposants s'y attendent. Et les maires le souhaitent. Celui d'Aix, Pierre 
Lafonte, comme celui de Sempy, Philippe Bataille. « On sait que ce sont des combats difficiles à gagner. Il 
faut continuer. Rien n'est fini », dit ce dernier. Curieusement, la préfecture a demandé à son conseil 
municipal de se prononcer à nouveau la semaine dernière (il est toujours favorable), alors même que le 
préfet avait déjà pris sa décision. Le vent peut encore tourner. • 
VALÉRY DUHAUT 

======================================== ETRANGER ====================================  
 

 

 

 

 
 
 


