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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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Communiqué de presse de la Fédération Environnement Durable  
  
Paris le 16 janvier 2012  
 

Eolien : Record d’inefficacité   
 
Suite à un retour d’un régime météorologique normal le parc éolien français a battu un record 
d’inefficacité absolue le 10 janvier à 13h.  
 
Avec une puissance de production de 479 MW, chiffres officiels publié par le Réseau de Transport de l’ 
Électricité, le parc de 6700 MW, composé de plus de 4000 éoliennes géantes a produit 0,6 % de notre 
consommation électrique ce qui a obligé les centrales thermiques fortement émettrices de gaz à effet de 
serre à fournir au réseau 4819 MW pour pallier à l’effondrement de la production éolienne.  
 
La Fédération Environnement Durable rappelle une évidence : Sans vent il n’y a pas d’électricité 
éolienne. Si la France se dote de 15.000 de ces machines ce sont des dizaines centrales thermiques en 
construction qui pallieront à leur intermittence. Ce double investissement pénalisant économiquement 
est aussi destructeur de l’environnement puisqu’il contribue au réchauffement de la planète.  
 
C’est la seule parade de la non fiabilité des éoliennes. La sécurité des citoyens ne peut pas être mise en 
danger par un blackout électrique brutal qui entraînerait en chaîne l’arrêt de toute l'activité de notre 
pays. 
 
Contacts Presse 
Jean Louis Butré 
Tel : 06 80 99 38 08 
contact@environnementdurable.net 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
MIDI-PYRENEES 

mailto:contact@environnementdurable.net


 

"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' État, 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 

Dernières infos  (16 janvier 2012) 

 
Laurent Bonneville, Maire de Mazamet se joindra à notre manifestation. 
Soutien des autres régions : des délégations d'Auvergne, du Limousin, du Languedoc Roussillon 
et d'Aquitaine participeront également à la manifestation. 
Nous avons reçu également "le soutien moral" de  Gilles Naudet, ancien directeur du PNRHL. 

 
Déplacement pour Toulouse depuis St Afrique (12). 
 
1 car partira de St Afrique (à proximité de la caserne des pompiers) entre 9h00 et 9h15. 
retour vers 16h00 de Toulouse. Prix : 10€ 
pour s'inscrire, par mail : rosamund@nordnet.fr ou par téléphone auprès de Jean Marty : 06 79 32 
06 32 
Il reste encore des places. Il faut que les Aveyronnais se mobilisent pour défendre leur qualité de 
vie et leurs paysages. 
 
Déplacement pour Toulouse depuis Mazamet (81) 
 
1 car partira de Mazamet (gare routière) à 10h30 . Retour de Toulouse à 16h00, Arrivée à 
Mazamet vers 18h00 
Prix : 7€ si le car est plein 
Pour s'inscrire, par mail auprès de Raymond Allègre : r-c.allegre@orange.fr 
Le collectif Sud Tarn rappelle de venir avec "tout ce qui fait du bruit" et des drapeaux avec la croix 
Occitane. 
N'attendez pas la dernière minute pour vous inscrire. 
 
Il y a d'autres possibilités de covoiturage. 
 
Arriège : Tel : 05 61 60 80 25 
Aveyron : Tel : 06 79 32 06 32 

http://environnementdurable.net/documents/pdf/tract-Manif-Invitation-Toulouse.pdf
mailto:michel.broncard@orange.fr
mailto:rosamund@nordnet.fr
mailto:r-c.allegre@orange.fr


Haute Garonne : 06 23 80 71 93 
Lot : 01 42 85 11 18 
Hautes Pyrénées : 05 62 99 43 05 
Tarn : 05 63 73 03 28 
 
En pièce jointe : Le plan d'accès à la place St Etienne de Toulouse. 
A noter que sous la place, il y a un parking. 
 
Tract officiel de la Manif. 
 
Ci joint le tract qui sera distribué lors de la manif, il accompagnera le Communiqué de presse en 
cours de rédaction.(fin de la semaine)... 
Vous pouvez en tirer le nombre d'exemplaires que vous souhaitez. 
 
Pique Nique convivial 
 
Se met en place, des précisions dans le prochain "dernières infos" 
 
"Accessoires de manifestation" 
 
Les banderoles : Tous les slogans habituels, mais il faut que les départements s'affichent. 
Les panneaux : idem, vous pouvez y ajouter le logo ci jt : "La FED dit stop aux éoliennes" 
Pour créer l'ambiance : les mégaphones, les sifflets, les tambours, les cloches de vaches, cornes 
de brume, de stade, , drapeaux avec la croix occitane, etc... 
 
Nous allons tout faire pour que cette manifestation est un retentissement national, régional, 
départemental, local, mais le plus grand succès sera le nombre de manifestants qui seront 
présents place St Etienne à Toulouse. C'est pour cela qu'il faut absolument que vous soyez avec 
nous le 27 janvier. 
 
Très cordialement   Michel Broncard    06 23 80 71 93 
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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 
"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?cidTexte=JORFTEXT000025145211&dateTexte=&categorieLi
en=id 
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DECRET  
Décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d'électricité à partir de 

sources d'énergie renouvelable  
 

NOR: DEVL1113408D 
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Publics concernés : personnes intéressées au développement des installations de production d'électricité à 
partir de sources d'énergie renouvelable. 
Objet : détermination de la nature des installations dispensées de toute formalité au titre du code de 
l'urbanisme en raison de leur nature et de leur implantation en mer et modalités d'instruction d'une 
demande de permis de construire une éolienne en dehors d'une zone de développement de l'éolien. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : la loi prévoit que certaines installations ou constructions peuvent être dispensées de toute formalité 
au titre du code de l'urbanisme, en raison notamment de leur nature et de leur implantation en mer, sur le 
domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. Le décret précise que ces 
constructions ou installations sont les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité. Il précise par 
ailleurs que, lors de l'instruction d'une demande de permis de construire une éolienne en dehors d'une 
zone de développement de l'éolien, les communes et établissements publics de coopération 
intercommunale qui doivent être consultés par l'autorité administrative sont ceux qui sont compétents en 
matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme et qui sont limitrophes de l'unité foncière 
d'implantation du projet. 
Références : le code de l'urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction 
issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 
Le Premier ministre,  
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, 
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-5, R.* 421-1, R.* 421-2 et R.* 421-13 ; 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son 
article 90 ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 8 juillet 2011 ; 
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 28 juillet 
2011 ; 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 
Décrète : 

Article 1 
 
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 
I. ― Au deuxième alinéa de l'article R.* 421-1, le mot : « R. 421-8 » est remplacé par le mot : « R. 421-8-1 
». 
II. ― Au quatrième alinéa de l'article R.* 421-2, après le mot : « éoliennes », est ajouté le mot : « terrestres 
». 
III. ― Après l'article R.* 421-8, il est inséré un article R.* 421-8-1 ainsi rédigé : 
« Art. R.* 421-8-1. - En application du e de l'article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du 
présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-
delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les 
éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant 
l'énergie thermique des mers. » 
IV. ― Au quatrième alinéa de l'article R.* 421-13, les mots : « les constructions mentionnées à l'article R. 
421-8 » sont remplacés par les mots : « les constructions et les installations mentionnées aux articles R. 
421-8 et R. 421-8-1 ». 
 

Article 2 En savoir plus sur cet article... 
 
Après l'article R.* 423-56 du code de l'urbanisme, il est ajouté un article R.* 423-56-1 ainsi rédigé : 
« Art. R.* 423-56-1. - Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une 
zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux 
dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme 
limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. » 

Article 3 
 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat 
auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D486F78B4EE4F7AA6D568F836CADC3B9.tpdjo05v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D486F78B4EE4F7AA6D568F836CADC3B9.tpdjo05v_3?idArticle=JORFARTI000025145223&cidTexte=JORFTEXT000025145211&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D486F78B4EE4F7AA6D568F836CADC3B9.tpdjo05v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=JORFARTI000022471093&categorieLien=cid


logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 
 
Fait le 12 janvier 2012. 

 
François Fillon  

 
Par le Premier ministre : 
 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-
Morizet 
 
Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du 
logement, 
chargé du logement, Benoist Apparu 
 

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

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-offshore-dispense-permis-construire-
14643.php4 

Les éoliennes offshore dispensées de permis de construire 
Energies  |  Aujourd'hui à 12h03  |  Actu-Environnement.com 

  

Projet éolien soumis à permis en dehors d'une ZDE Le décret précise, par ailleurs, que dans le cas d'un 

projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien 

(ZDE), l'autorité administrative doit recueillir l'avis des communes et des EPCI compétents en matière de 

plan local d'urbanisme (PLU) ou d'autorisations d'urbanisme qui sont limitrophes de l'unité foncière 

d'implantation du projet. 

  

Un décret, publié le 14 janvier au Journal officiel, dispense de permis de construire les éoliennes, les 

hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices, de même que celles utilisant l'énergie 

thermique des mers. 

Ce texte est pris en application de l'article L. 421-5 du Code de l'urbanisme qui prévoit de dispenser 

certaines installations ou constructions en raison "de leur nature et de leur implantation en mer, sur le 

domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de basse mer". 

Les ouvrages de raccordement dipensés aussi 

La dispense concerne les installations elles-mêmes mais aussi les ouvrages de raccordement aux réseaux 

publics d'électricité. 

Laurent Radisson©  

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

 

http://www.batiactu.com/edito/un-decret-pour-l-installation-des-eoliennes-marine-31017.php 
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EDP Renewables © 

Un décret pour l'installation des éoliennes marines 

Le décret n° 2012-41 relatif aux installations de production d’électricité à partir de sources 
d’énergies renouvelables est paru au Journal officiel. Il détermine la nature des installations 
dispensées de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme en raison de leur nature et de leur 
implantation en mer. Il précise également les modalités d’une demande de permis de construire 
pour une éolienne marine en dehors d’une zone de développement de l’éolien. 
A lire aussi 
Energies Renouvelables 

 Aérowatt en passe de devenir suisse 

 Photovoltaïque : le Gimélec appelle à une stratégie... 

 Réglementation 
La loi prévoit que certaines installations ou constructions puissent être dispensées de toute formalité au 
titre du Code de l’urbanisme, en raison de leur nature et de leur implantation en mer (sur le domaine public 
maritime, immergé au-delà de la « laisse de la basse mer » (limite extrême atteinte par la mer sous 
l’influence de la marée ou limite basse de l’estran). Le décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 précise que 
ces constructions ou installations sont destinées à la production d’électricité à partir de sources d’énergie 
renouvelable, y compris les ouvrages de raccordement au réseau public d’électricité. 
 
Le décret, paru au Journal officiel le 14 janvier 2012, précise par ailleurs que, lors de l’instruction d’une 
demande de permis de construire une éolienne en dehors d’une zone de développement de l’éolien, les 
communes et établissement publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local 
d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme qui sont limitrophes du projet soient consultés. 
 
 
Le Code de l’urbanisme modifié par le décret peut être consulté sur le site Legifrance. 

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

  

http://www.enviscope.com/News/Accueil/breves/Eolien-l-Etat-au-projet-Windustry-pour-l-eolien-
francais,i15559.html 
 

Eolien: l'Etat au projet Windustry pour l'éolien français 

Publié le 15 janv. 2012 : 19h 29m dans Brèves par Michel DEPROST.  

Le Comité stratégique de filière pour les éco-industries (COSEI) a annoncé le soutien financier de l’Etat à 
la structuration de la filière éolienne à travers le  projet « Windustry France 2.0 » initiée par le Syndicat des 
énergies renouvelables et porté par neuf régions. 

 Windustry France rassemble près de 300 entreprises industrielles françaises qui travaillent pour l’industrie 
éolienne ou s’apprêtent à entrer sur le marché. Ce soutien d’un montant de 1,8 million d’euros apporté à  
Windustry France concerne des projets portés en relation avec les régions Nord-Pas de Calais, Picardie, 
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Basse-Normandie, Haute-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine, Lorraine et Bourgogne. Le 
projet permettra de soutenir  les PME-PMI et les ETI qui se tournent vers le marché de l’éolien. Des 
services mutualisés de veille et des moyens de communication en mettant en relations ces acteurs avec 
les grands donneurs d’ordre du secteur éolien, en France comme à l’export. Windustry France 2.0 devrait 
être opérationnel avant la fin de ce premier semestre, même si le dossier est encore en cours d’instruction 
par le Commissariat Général à l’Investissement qui doit en préciser les contours exacts. 
« Cette annonce marque une étape importante pour la filière industrielle éolienne et va permettre 
d’accélérer son développement » se félicitent Jean-Louis BAL, Président du Syndicat des énergies 
renouvelables (SER), et Nicolas WOLFF, Président de France Energie Eolienne, la branche éolienne du 
SER. 
France Energie Eolienne, branche du Syndicat des Energies Renovouvelables pour l'éolien, compte plus 

de 230 adhérents.http://fee.asso.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.greenunivers.com/2012/01/eolien-letat-appuie-windustry-france-avec-18-million-deuros-

premium-69367/ 

Eolien : L’Etat appuie Windustry France avec 1,8 million d’euros 
Publié par Alexandre Simonnet • lundi 16 janvier 2012 à 17:39 • Imprimer 

L'Etat veut pousser la structuration de la filière éolienne en 
finançant les travaux de Windustry France, via une aide des Investissements d'avenir. Un appui 
très symbolique à l'heure où la demande sur le marché français de l'éolien est plutôt mitigée :  les 
voyants du terrestre sont au rouge pour 2012 et ceux de l'offshore sont à peine au vert, dans 
l'attente des résultats du premier appel d'offres (3 GW), clos il y a une semaine, et du lancement 
d'une seconde compétition (3 GW) au printemps. 

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

 
http://www.contrepoints.org/2012/01/16/65019-leolien-coute-cher-et-nest-pas-efficace 

Environnement | Sciences 

L’éolien coûte cher et n’est pas efficace 
Publié le 16/01/2012 

L’énergie éolienne est chère, peu efficace, ne réduit quasiment pas l’émission de CO2 et n’est 

économiquement viable que grâce aux subventions payées par les contribuables 

Par Antony Watts 

Un article de Watts Up With That 
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Nous n'avons pas abandonné les moulins à vent par hasard. 
 

Au Royaume Uni, le groupe CIVITAS [1] vient juste de publier une analyse économique sur l’énergie éolienne. Ce 

rapport cinglant confirme ce que nous disons depuis des années sur WUWT : l’énergie éolienne est chère, peu 

efficace, ne réduit quasiment pas l’émission de CO2 (voire pas du tout) et n’est économiquement viable que grâce 

aux subventions payées par les contribuables. Oh, et les éoliennes tuent également oiseaux et chauve-souris, sans 

parler de leur impact sur le paysage. 

Les auteurs de ce rapport soulignent notamment que : 

*L'éolien+ est cher et n’est toujours pas efficace pour réduire les émissions de CO2. Sans les objectifs de la directive 

européenne sur les énergies renouvelables *2+, l’éolien n’aurait jamais été présenté comme source  efficiente de production 

d’énergie ou comme diminuant l’émission de gaz à effet de serre. Les objectifs en matière d’énergies renouvelables doivent 

être renégociés avec l’UE. *p30+ 

Les experts alertent sur le fait que le support immérité à l’énergie éolienne empêche le développement d’énergies 

réellement propres. 

 

http://www.contrepoints.org/?attachment_id=65020
http://www.contrepoints.org/2012/01/16/65019-leolien-coute-cher-et-nest-pas-efficace/imgscan-contrepoints-592


Toujours d’après Civitas, ce focus sur l’éolien, conséquence des objectifs en matière d’énergie renouvelable, 

empêche la Grande Bretagne de réduire réellement ses émissions de CO2 tout en faisant supporter aux 

consommateurs des coûts additionnels. Le rapport souligne que l’énergie éolienne est peu fiable et nécessite la mise 

en place de centrales d’appoint [NDT : notamment au gaz ou charbon] afin de maintenir un approvisionnement 

continu en électricité des foyers et des entreprises. Cela signifie que le consommateur paie son électricité deux fois : 

la première pour la mise en place des éoliennes et la seconde pour les centrales utilisant des énergies fossiles sur 

lesquelles les producteurs s’appuient. Contrairement au message du gouvernement, cette analyse montre bien que 

l’éolien n’est pas une manière peu coûteuse de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Coût de l’électricité : la folie de l’éolien, de l’économiste Ruth Lea, utilise les estimations de coûts de production 

d’électricité, calculés à la demande du gouvernement britannique, pour déterminer quelles sont les technologies les 

plus efficaces économiquement. En incluant toutes les charges, les centrales au gaz sont la méthode de production la 

plus efficace à court terme tandis que le nucléaire devient le plus efficace à moyen terme. 

Le rapport montre également que, en plus de son coût prohibitif, l’éolien, soutenu par des centrales conventionnelles 

au gaz, émet plus de CO2 que les centrales au gaz de dernière génération seules : 

Dans une analyse exhaustive sur les émissions de CO2 et l’énergie éolienne, le physicien néerlandais C. Le Pair a démontré 

que, comparée à l’utilisation de centrales au gaz de dernière génération, l’utilisation d’éoliennes lors d’un «  jour de vent 

normal » aux Pays-Bas avait pour effet l’augmentation de la consommation d’énergies fossiles (dans le cas considéré de gaz), 

et non son économie. Ironiquement et paradoxalement, l’implantation de champs d’éoliennes a en fait augmenté les 

émissions de CO2 lorsqu’on les compare à l’utilisation de turbines à gaz à cycle combiné alimentées au gaz naturel *NdT :  gas-

fired combined cycle gas turbines (CCGTs)] fonctionnant à plein régime. [p30] 

Cela signifie que le coût d’utilisation de l’énergie éolienne n’est pas seulement porté par le consommateur mais 

également par l’environnement. 

La rapport conclut par ces mots : 

[L'énergie éolienne] est chère et inefficace dans le cadre de la réduction des émissions de CO2. S’il n’y avait pas les objectifs 

de la Directive européenne, l’éolien ne serait même pas envisagé comme moyen efficace de générer de l’électricité ou de 

diminuer l’émission de gaz à effet de serre. Ces objectifs doivent être renégociés avec l’UE. 

Plus d’information ici (et le rapport lui même) : 

http://www.civitas.org.uk/press/prleaelectricityprices.htm 

Sur le web 

Traduction : MXI pour Contrepoints 

Notes : 

[1] NdT : Institute for the Study of Civil Society. Il s’agit d’un think tank britannique qui s’est donné deux objectifs distincts. Le 

premier est d’offrir des cours sur les notions de bases aux enfants en situation d’échec scolaire dont les parents n’ont pas les 

moyens de payer des cours particuliers. Le second est la publication d’articles et l’organisation de séminaires ayant pour but la 

diffusion de la connaissance et l’organisation de débats. 

[2] NDT : Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de 

l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. 

===================================== REGIONS ========================================= 
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http://bedarieux.blogs.midilibre.com/archive/2012/01/15/la-mobilisation-contre-le-projet-d-un-parc-
eolien-industriel.html 
 16.01.2012 

Faugères - La mobilisation contre le projet d'un parc éolien industriel dans le 
Faugérois aura payé 
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Le dossier monté par l'association et le syndicat de l'appellation Faugères, farouchement contre 
l'installation d'un parc éolien industriel, a réussi à convaincre le commissaire enquêteur. 
Ci-après quelques extraits du dossier remis par le commisaire enqueteur et dont les opposants au 
projet trouvent cette analayse humaine et censée: 

"Il a été regrettable que la publicité de l'avis de l’enquête public n'ait pu être publiée sur le 
dernier bulletin municipal". 
"Projet occulte, mené sans aucune concertation avec la population". 
"Le public s'est mobilisé en masse" 
"études du danger de risque de pollution pendant la phase des travaux et d'incendie non 
abordées" 
 "Sols perméables et fragiles" 
 "dossier volumineux et pénible" 
 " non mise à jour des pièces et incohérences" 
"taille monumentale des éoliennes serait en opposition avec le paysage" 
"impact économique et touristique négatif" 
"pas de consultation de l'INAO" 
"vrai risque sanitaire" 
"Municipalités voisines furieuses" 
"Courriers en provenance de l'étranger" 
"mobilisation de la population de façon très correcte et régulière" 

Les membres du comité de défense pensent avoir évité "un danger sanitaire" et malgré ce résultat 
positif veulent rester vigilants. Ce n'est, pour eux qu'une manche de gagnée, à cette heure l'avis 
du sous-prefet est très attendu. 

Commentaires 

L'article est très bien fait, reflète la volonté motivée de ces nombreux membres bien déterminés à 
ne pas se laisser éblouir par ce miroir aux alouettes au dépens de toute une appelllation qui se bat 
pour défendre les vraies valeurs de son terroir BRAVO aux combattants et à celui qui a si bien 
transcrit l'évènement bref et concis ! 

Écrit par : FROIDEVAUX claude(mme) | 16.01.2012 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.midilibre.fr/2012/01/16/les-voeux-du-maire-un-moment-fort-de-la-vie-locale,444107.php 

Cardet Les vœux du maire , un moment fort de la vie locale 

Correspondant 

16/01/2012, 06 h 00 

 

La cérémonie des vœux du maire marque généralement un moment fort de la vie locale.  

 

EXTRAIT 

Après de chaleureux hommages de circonstance, le maire, au nom de l'ensemble de son conseil, 

a rappelé sa conception d'une politique de proximité et abordé les différents sujets qui 

préoccupent la vie de la commune : de la voirie à l'implantation d'une zone de développement 

éolien, de la réforme territoriale aux bâtiments communaux, du risque inondations à la menace 

de fermeture d'une classe.                            Etc . 
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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 

Dernières infos  (16 janvier 2012) 

 
Laurent Bonneville, Maire de Mazamet se joindra à notre manifestation. 
Soutien des autres régions : des délégations d'Auvergne, du Limousin, du Languedoc Roussillon 
et d'Aquitaine participeront également à la manifestation. 
Nous avons reçu également "le soutien moral" de  Gilles Naudet, ancien directeur du PNRHL. 

 
Déplacement pour Toulouse depuis St Afrique (12). 
 
1 car partira de St Afrique (à proximité de la caserne des pompiers) entre 9h00 et 9h15. 
retour vers 16h00 de Toulouse. Prix : 10€ 
pour s'inscrire, par mail : rosamund@nordnet.fr ou par téléphone auprès de Jean Marty : 06 79 32 
06 32 
Il reste encore des places. Il faut que les Aveyronnais se mobilisent pour défendre leur qualité de 
vie et leurs paysages. 
 
Déplacement pour Toulouse depuis Mazamet (81) 
 
1 car partira de Mazamet (gare routière) à 10h30 . Retour de Toulouse à 16h00, Arrivée à 
Mazamet vers 18h00 
Prix : 7€ si le car est plein 
Pour s'inscrire, par mail auprès de Raymond Allègre : r-c.allegre@orange.fr 
Le collectif Sud Tarn rappelle de venir avec "tout ce qui fait du bruit" et des drapeaux avec la croix 
Occitane. 
N'attendez pas la dernière minute pour vous inscrire. 
 
Il y a d'autres possibilités de covoiturage. 

http://environnementdurable.net/documents/pdf/tract-Manif-Invitation-Toulouse.pdf
mailto:michel.broncard@orange.fr
mailto:rosamund@nordnet.fr
mailto:r-c.allegre@orange.fr


 
Arriège : Tel : 05 61 60 80 25 
Aveyron : Tel : 06 79 32 06 32 
Haute Garonne : 06 23 80 71 93 
Lot : 01 42 85 11 18 
Hautes Pyrénées : 05 62 99 43 05 
Tarn : 05 63 73 03 28 
 
En pièce jointe : Le plan d'accès à la place St Etienne de Toulouse. 
A noter que sous la place, il y a un parking. 
 
Tract officiel de la Manif. 
 
Ci joint le tract qui sera distribué lors de la manif, il accompagnera le Communiqué de presse en 
cours de rédaction.(fin de la semaine)... 
Vous pouvez en tirer le nombre d'exemplaires que vous souhaitez. 
 
Pique Nique convivial 
 
Se met en place, des précisions dans le prochain "dernières infos" 
 
"Accessoires de manifestation" 
 
Les banderoles : Tous les slogans habituels, mais il faut que les départements s'affichent. 
Les panneaux : idem, vous pouvez y ajouter le logo ci jt : "La FED dit stop aux éoliennes" 
Pour créer l'ambiance : les mégaphones, les sifflets, les tambours, les cloches de vaches, cornes 
de brume, de stade, , drapeaux avec la croix occitane, etc... 
 
Nous allons tout faire pour que cette manifestation est un retentissement national, régional, 
départemental, local, mais le plus grand succès sera le nombre de manifestants qui seront 
présents place St Etienne à Toulouse. C'est pour cela qu'il faut absolument que vous soyez avec 
nous le 27 janvier. 
 
Très cordialement   Michel Broncard    06 23 80 71 93 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 



 
 

 
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES          16 CHARENTE  16440 Roullet-Saint-Estèphe 

 

http://www.charentelibre.fr/


http://www.charentelibre.fr/2012/01/16/chantiers-a-la-pelle-pour-roullet,1074827.php 

 
16 Janvier 2012 | 04h00 
Mis à jour | 09h29 

Grand-Angoulême 

Des éoliennes en vue du côté de 
Roullet 
Une base-relais pour la LGV, le lancement d'un projet éolien, le premier au sud d'Angoulême : malgré la 
suspension du projet photovoltaïque de 5ha, Roullet enchaîne les chantiers. 
Réagir 

Partager  

 
La base-relais pour les travaux de la LGV sera opérationnelle fin février sur un espace de plus de vingt 
hectares. Photo Renaud Joubert 

La base-relais pour les travaux de la LGV sort de terre pour être utilisée «fin février». Sur 23 hectares, le 

long de la RN10 et dans la zone des Carrières, Roullet s'apprête à vivre à l'heure des chantiers tous 

azimuts pendant quelques années. A commencer donc par la LGV, ce qui permet au passage à Jean-Paul 

Kerjean de rappeler que sa commune est «celle qui cède le plus de terrain aux voies de la ligne à 

grande vitesse». Avant de recevoir les «800.000 euros de compensation» espérés, Roullet-Saint-

Estèphe, via la communauté de communes Charente-Boëme-Charraud a acquis ces 23 hectares qui 

appartenaient jusque-là aux cimenteries Lafarge. 

La surface est louée à Cosea qui utilisera notamment pour ses ouvriers 82 bungalows.«Ce sera aussi un 

lieu de stockage des matériaux ainsi qu'un lieu de formation aux plus gros engins de chantier», 

précise le maire de Roullet-Saint-Estèphe. A l'issue du chantier, au bout de quatre à cinq ans, cette zone 

sera récupérée par la communauté de communes pour y mettre d'autres activités, comme une zone 

industrielle. Et sur ce terrain, deux hectares pourraient devenir «une aire de loisirs», imagine Jean-Paul 

Kerjean. 

 
Les premières éoliennes au sud d'Angoulême 

 

L'autre projet d'actualité -en attendant une éventuelle issue pour le parc photovoltaïque (lire ci-contre)- est 

l'implantation de cinq éoliennes à la limite de la forêt de Chardin et des territoires des communautés de 

communes de la Vallée de l'Echelle, de Charente-Boëme-Charraud et d'Horte-et-Lavalette. «Il n'y a qu'à 
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cet endroit, ainsi que sur quelques hectares à Mouthiers, que le vent est assez porteur.» Une 

première au sud d'Angoulême qui aiguise les appétits : dans un échange de courriers, la société bretonne 

VSB, choisie par la municipalité pour monter ces éoliennes qui doivent pouvoir fournir de l'électricité à 

10.000 habitants, s'est émue de voir son concurrent finalement battu «faire signer des promesses à 

plusieurs propriétaires et exploitants». 

En attendant que l'affaire soit complètement démêlée, deux réunions d'information pour les habitants sont 

programmées ce mercredi (1) après la première qui s'est déroulée le 7 décembre dernier. «La 

communauté de communes va lancer l'enquête publique, la société lancera ses études 

environnementales au printemps pour un projet qui doit voir le jour dans cinq ans», précise Béatrice 

Simonet, l'adjointe à l'urbanisme. 

(1) 18h à la salle des fêtes de Torsac, puis 20h30 dans la salle du Berguille, à Roullet-Saint-Estèphe. 

======================================== ETRANGER ====================================  
SUISSE    VAUD 

 
http://www.laregion.ch/un-debat-qui-brasse-beaucoup-de-vent/ 

Un débat qui brasse beaucoup de vent 

Les Sainte-Crix ont profité en masse des occasions de s’informer une fois de plus sur le futur 
parc éolien. Partisans et opposants restent campés sur leur position. Une votation 
consultative les départagera le 5 février prochain. 

 

Florence Schmidt, responsable du d0maine éolien chez Romande Energie, Pierre-Alain Urech, 

directeur général de Romande Energie, Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat, Franklin 

Thévenaz, syndic de Sainte-Croix, Béatrice Métraux, conseillère d’Etat, et Roger Nordmann, 

conseiller national, tous réunis pour convaincre les Sainte-Crix du bien-fondé du projet de parc 

éolien. 

Florence Schmidt, responsable du d0maine éolien chez Romande Energie, Pierre-Alain Urech, directeur 
général de Romande Energie, Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat, Franklin Thévenaz, syndic de 
Sainte-Croix, Béatrice Métraux, conseillère d’Etat, et Roger Nordmann, conseiller national, tous réunis pour 
convaincre les Sainte-Crix du bien-fondé du projet de parc éolien. 

«Les éoliennes ont complètement divisé les gens dans notre village.» Guy Froidevaux, forestier et bûcheron, 
témoignait mardi dernier de sa difficulté à vivre non loin des éoliennes du Peuchapatte. Il s’est plaint du 
bruit qui le rend «sonné» lorsque le vent souffle quinze jours d’affilée, mais aussi des conflits qui perdurent 
même une fois les machines installées: «Ceux qui touchent de l’argent peuvent au moins se consoler de ne 
pas réussir à dormir.» 

http://www.laregion.ch/un-debat-qui-brasse-beaucoup-de-vent/
http://www.laregion.ch/
http://www.laregion.ch/wp-content/uploads/120116-eoliennes1.gif


Prêts à se battre jusqu’au bout 

Les conseillers communaux sainte-crix, eux, lorsqu’ils avaient plébiscité, le 21 février dernier, un 
référendum spontané au règlement communal «Eoliennes: pour nos enfants, soyons fiers de nos 
ressources», espéraient au contraire ramener ainsi la paix dans le village une fois le scrutin passé. Mais aux 
termes des débats organisés cette semaine, mardi par les opposants au parc, mercredi et jeudi par les 
partisans, rien ne paraît moins sûr. Applaudissements nourris, sifflets ou encore murmures sceptiques, le 
public a réagi de manière émotionnelle. 

L’ancien municipal socialiste Hugues Gander s’est interrogé sur le calendrier prévu pour réaliser ce projet. 
Philippe Gmür, chef du Service du développement territorial, n’a su préciser l’influence qu’aura le résultat 
du vote sur la planification, vote qui, pour rappel, n’aura qu’une valeur consultative. 

La conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro a, pour sa part, souligné qu’il lui serait difficile d’imposer ce 
projet aux Sainte-Crix si ces dernier le rejetaient à l’unanimité. Une réponse qui reste bien floue et qui ne 
satisfait pas du tout Olivier Lador, président de l’Association pour la sauvegarde de la Gittaz et du Mont-
des-Cerfs. A la question du conseiller communal socialiste Pierre-Alain Gerber de savoir s’il respecterait la 
décision du peuple si ce dernier montrait son soutien à l’énergie éolienne, il n’a été on ne peut plus clair: 
«Jacqueline de Quattro a affirmé par le passé que même si les Sainte-Crix refusaient les éoliennes, cela ne 
l’empêcherait pas de les construire. Je ne vois pas pourquoi je serais tenu de respecter le résultat sorti des 
urnes, si le Conseil d’Etat ne le fait pas. Je poursuivrai mon combat jusqu’au Tribunal Fédéral.» 

Accepter des sacrifices 

Deux camps à Sainte-Croix donc, qui ont organisé chacun leur séance d’information. «J’ai envie de 
m’adresser aux jeunes adultes. Ne vous précipitez pas pour détruire notre patrimoine naturel le tout pour 
quelques cacahouètes de kWh. Attendez dix ou vingt ans, le temps que d’autres techniques arrivent à 
maturité», a clamé Olivier Lador, organisateur de la première conférence. Son invité, Philippe Roch, auteur 
du livres «Eoliennes, des moulins à vent?», a dénoncé la démesure de ces machines qui, selon lui, n’ont de 
place que dans une zone industrielle. 

«Au départ, je pensais que les éoliennes seraient une bonne chose pour ma région. On nous avait dit qu’on 
ne les entendrai pas, mais c’est l’enfer. Je préviens maintenant les autres de ce qui les attend», a souligné 
Patricia Hoffmeyer, habitante de Saint-Brais. Un témoignage parmi d’autres remis en question, notamment 
par le maire de Saint-Brais. «Nous n’avons constaté aucune perte sur les bâtiments. Et de nouvelles 
maisons ont même été construites», a-t-il répondu, se voulant rassurant pour ceux qui craignent une 
dévaluation de leurs biens immobiliers. 

Les pro-éoliens, eux, recevaient le conseiller national Roger Nordmann, également président de Swissolar, 
qui a rappelé l’importance et la complémentarité des énergies renouvelables: «Je ne conteste pas qu’un 
paysage est plus beau et plus silencieux sans éolienne. Mais il y a une pesée d’intérêts à faire.» Son conseil: 
devenir des pionniers pour le Canton de Vaud et accepter quelques petits sacrifices pour sortir du nucléaire. 
Reste à savoir si les Sainte-Crix l’entendront. Début de réponse le 5 février. 

Des éoliennes qui font polémique depuis 14 ans 
1997: Premier projet de parc éolien à Sainte-Croix. 
Juillet 1999: Crédit complémentaire d’étude accordé par le Conseil communal. 
Août 1999: Référendum contre ce crédit: 61% de «non» aux éoliennes. 
Du 8 janvier au 7 février 2011: Mise à l’enquête du plan d’affectation cantonal et de la demande de permis 
de construire pour un second projet. 
21 février 2011: Référendum spontané au règlement pro-éolien de la Commune plébiscité par le Conseil 
communal. 
15 mai 2011: C’est à cette date qu’aurait dû avoir lieu la votation autour des éoliennes à Sainte-Croix. Mais 
des opposants au projet ont fait recours contre la procédure appliquée par la Municipalité pour organiser 
une consultation populaire, recours rejeté le 14 avril par le Tribunal cantonal, et le 21 juillet par le Tribunal 
Fédéral. Le scrutin a dû être reporté. 
4 janvier 2012: La Municipalité de Sainte-Croix annonce que le projet de parc éolien est modifié, passant de 
sept à six éoliennes. 
5 février 2012: Votation communale relative au projet de parc éolien de Sainte-Croix. 

Sonia Délèze 

http://www.laregion.ch/author/sonia/
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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/2012/01/16/les-experts-
switzerland.html 
16.01.2012 

Les experts: Switzerland 

 

Excellente nouvelle: Les experts arrivent en Suisse pour accoucher de la révolution énergétique. En charge 
du casting: Les partis politiques. À la production: Les entreprises d'électricité. 

Pour élucider le formidable défi de la sortie du nucléaire il a fallu trouver les acteurs aptes à "crever l'écran" 
et conquérir un public qui, en majorité, entendra parler de ce problème et de ses solutions pour la première 
fois, où presque... 

Dans le rôle de l'expert rose: Roger Nordmann. Voir ici pour ses références professionnelles. 

Dans le rôle de l'assistante verte et libérée (ex-vierge perdante): Miss SIG. Pour ses références diverses et 
imprévues voir également ici 
 

Nous ne connaissions pas jusqu'à jeudi dernier celui qui allait défendre les intérêts des victimes en matière 
d'immobilier. Pour vous situer le rôle: La construction de machines industrielles d'une hauteur variant entre 
125 et 200m, éléments clés de la révolution énergétique made in fric, est source d'ennuis conséquents 
pour les riverains. Au-delà du fait que les derniers espaces naturels de la planète sont pris d'assaut par 
l'industrie sans aucun discernement, sans complexe et sans que le QG ne se préoccupe de la chose, nous 
assistons impuissants à la détérioration des conditions de vie de la population. Une question épineuse 
reste sans réponse en Suisse (entre beaucoup d'autres!): La question de la dépréciation des biens 
immobiliers. Personne ne voulait accepter la responsabilité de ce rôle délicat, qui demande des 
compétences juridiques, un certains charisme et une connaissance approfondie du sujet sur la scène 
mondiale, puisque l'expérience nous vient de l'étranger dans ce domaine, la Suisse n'en étant qu'au 
balbutiement de sa conversion. Il fallait donc trouver la perle rare, celle qui avait un vécu ici, qui avait les 
compétences intellectuelles requises pour répondre aux nombreux inquiets, et surtout, les rassurer. 

Jeudi donc, les grands penseurs de notre avenir énergétique ont désigné cet expert crucial dans ce 
dossier: Il s'agit de Monsieur le maire de Saint-Brais. Carrossier de son état. Désigné volontaire pour sa 
première mission,  il a assuré que le village de Saint-Brais ne connaissait pas de crise immobilière. Voilà. 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/16/les-experts-switzerland.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/16/les-experts-switzerland.html
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-12-07.html
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-10-28.html
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-10-28.html


Bien. Heu??? C'est tout? Oui. Ce sera la seule réponse que les habitants de Sainte-Croix auront reçue aux 
questions pertinentes qu'ils posaient. 

Mais qui jouera le rôle de la police des polices? Le WWF, qui a lâché les oiseaux? Le Conseil Fédéral, qui 
a signé la convention européenne du paysage? Les médecins cantonaux suisses qui brillent par leur 
absence? Swissgrid qui arrose les copains? Greenpeace qui est tombée dans le jeu des pales?  Le 
suspens demeure. Si vous avez une petite idée de ce qui se passe dans les coulisses de la distribution, 
n'hésitez pas à laisser un commentaire ici... 

En attendant voici de quoi méditer pour nos "experts": Annulation de la vente d'une maison parce que 
l'ancien propriétaire avait "oublié" de parler d'un projet éolien dans les environs, lire l'article 
ici:  _vente_annulée_en_Maine_...pdf 

Mais encore: Le juge ordonne le démantèlement de 4 éoliennes dans l'Aude voir ici:Perte immobilier.pdf 

Les épisodes suisses des experts promettent de belles et longues soirées d'hiver, au son des pales... Pour 
autant qu'il y ait de l'électricité pour les faire tourner. Parce que à Saint-Brais,  laboratoire officiel de la 
série, les éoliennes sont tombées en panne à chaque coupure de courant, à chaque tempête. L'une ne 
tourne plus depuis près de 10 jours après le dernier orage. 

Une info tombe à l'instant, une partie du laboratoire de la série  est privée de connexion internet et de 
télépnone depuis 10 jours aussi... Des détails ici 

Ne manquez pas de suivre les épisodes de la destruction des espaces naturels, avec dans les rôles 
principaux une extraordinaire palette de comédiens. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE     LIEGE    Burdinne 

 
http://www.rtl.be/info/vous/temoignage/850310/eoliennes-a-burdinne-des-riverains-inquiets-denoncent-
de-nombreuses-failles 

Eoliennes à Burdinne: des riverains inquiets dénoncent de 

nombreuses failles 
Le projet d’implantation de neuf éoliennes à cheval sur les communes de Burdinne et 

Fernelmont par Electrabel continue de mobiliser les riverains. Les habitants, inquiets, 

dénoncent les nombreuses failles présentes dans l’étude d’incidences. Les riverains ont 

jusqu’au 20 janvier pour l’analyser. Des pétitions circulent pour lutter contre ce projet. 

16 Janvier 2012 14h19 

Il y a plus d’un an, une association citoyenne s’est créée pour lutter contre un projet d’Electrabel d’implanter neuf 
éoliennes sur les territoires de Burdinne et Fernelmont. L’objectif du mouvement d’opposition aux éoliennes du Barbot 
(MOEB) est de combattre la « prolifération anarchique de l’éolien en Wallonie ». Un couple de Burdinne fait partie des 
50 membres du mouvement. Très inquiets, ils nous ont écrit pour non seulement dénoncer ce projet d’envergure, 
mais également alimenter la contestation populaire. Selon eux, ces éoliennes de 108 mètres haut (150 mètres avec 
les pales) seraient néfastes à la santé et nuiraient à la qualité de vie des riverains. Les éoliennes envisagées auront 
un mat de 108 mètres de haut. Avec les pales, elles atteindront une hauteur de 150 mètres. En décembre, Electrabel 
a confié à AIB Vincotte la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement. Pour tenter d’apaiser les 
inquiétudes des riverains, une réunion a été organisée il y a environ deux mois avec le promoteur du dossier. Mais les 
habitants n’ont pas été convaincus par les explications apportées par Electrabel. 

Série d’erreurs dénoncées 

Depuis mi-décembre, l’enquête publique est lancée. L’étude d’incidences peut être analysée dans les deux 
administrations communales jusqu’au 20 janvier. Notre couple de contestataires l’a consultée. Ils dénoncent une série 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/00/02/1244374640.pdf
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http://www.rtl.be/info/vous/temoignage/850310/eoliennes-a-burdinne-des-riverains-inquiets-denoncent-de-nombreuses-failles
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d’erreurs et d’incohérences présentes dans cette étude qui minimiserait les effets négatifs de l’implantation de ces 
éoliennes. Malgré tout, Electrabel a introduit sa demande de permis mi-décembre. « Sachant que trois éoliennes 
seront installées dans un parc naturel, que les niveaux de bruit pour les riverains ne seront pas respectés, que les 
distances par rapport aux habitations sont ridiculement basses, que les habitants de la rue de Seressia subiraient des 
effets stroboscopiques trois fois plus élevés que la norme, pourquoi, dans ces conditions, Electrabel a-t-elle quand 
même introduit sa demande de permis ? », s’interrogent-ils. 

A proximité d’une école et d’une crèche ? 

En outre, ils critiquent le fait que des éoliennes se trouveront à proximité d’une école et d’une crèche. « L'école 
fondamentale communale de Fernelmont aurait deux éoliennes à moins de 850m. La crèche de Bierwart et ses 
cinquante enfants aurait deux éoliennes à moins de 750m. 
Ni la crèche, ni l'école n'apparaissent dans l'étude », affirme le couple. Enfin, ils soulignent un autre problème : une 
des éoliennes serait installée à « 239m d’un poste d’injection de Fluxys (gaz à haute pression) qui exige par défaut 
minimum  350m comme distance de sécurité ». Dans ce cas précis, Electrabel a obtenu une dérogation auprès de 
Tractebel qui estime que le risque est acceptable. 

Electrabel se défend : les normes légales respectées 

Contactée par nos soins, Lut Vande Velde, la porte-parole d’Electrabel, a assuré que l’entreprise compte bel et bien 
respecter la norme de référence légale établie par le gouvernement wallon. « Si le permis est octroyé, à aucun 
moment, nous dépasserons les seuils de bruit et de distance déterminés au niveau légal ». Selon la porte-parole, 
dans son étude d’incidences, Vincotte a pris en compte les recommandations des riverains et a choisi, pour chaque 
emplacement, le type d’éoliennes approprié. En ce qui concerne la crèche et l’école,  Lut Vande Velde a expliqué 
qu’elles ne figurent pas dans l’étude d’incidences puisqu’elles se trouvent tout simplement au-delà de la distance 
minimale légale (350m). Par mesure de précaution, Electrabel a décidé pour ce projet de n’implanter aucune éolienne 
à moins de 500m d’une habitation.   
La Direction Générale opérationnelle de l’Aménagement du Territoire aurait toutefois déjà remis un avis négatif et 
estime que le projet devrait être abandonné. Cet avis défavorable n’est cependant pas contraignant. 

Philippe Henry tranchera 

Après la clôture de l’enquête publique, le 20 janvier à 16h, la balle se retrouvera dans le camp des autorités 
régionales, qui analyseront le contenu de l’étude d’incidences et les critiques des riverains. La décision finale 
reviendra au ministre wallon de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, Philippe Henry. Le couple compte 
bien se faire entendre auprès du ministre  pour influencer son choix et empêcher le projet d’aboutir. Pour rallier le 
maximum de personnes à leur combat, ils collectent des pétitions auprès des autres riverains. 

Julie Duynstee 
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Shetland: faut-il donc industrialiser les derniers espaces naturels d’Europe ? 
 
Publié le 3 janvier 2012 | Par Patrick 

Le gouvernement écossais veut développer à tout prix l’énergie éolienne. Mais ses projets à grande 
échelle soulèvent d’importants problèmes écologiques, plus grands que ceux qu’ils veulent résoudre. 

Ainsi, les îles Shetland devraient recevoir la plus grande ferme éolienne terrestre d’Europe, un projet 
colossal qui sera visible de partout dans ces iles, détruisant leur beauté unique, et entrainera un bilan 
carbone défavorable sur près de 20 ans (extraction de la tourbe, qui stocke le CO2). De plus, des espèces 
d’oiseaux en déclin comme le Plongeon catmarin et le Courlis corlieu seront sévèrement touchées par la 
perte d’habitat et surtout les collisions en vol, comme le prévoient les études menées par la RSPB (Royal 
Society for the Protection of Birds). 
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Ce projet, qui a déjà endetté considérablement le gouvernement local des Shetland et dont la viabilité 
économique est contestable (amener l’électricité vers l’Ecosse suppose la pose d’un gigantesque câble 
sous-marin et la construction sur place de convertisseurs géants) est activement combattu par 

l’association Sustainable Shetland, qui n’est pas opposée aux énergies renouvelables – au contraire -  
mais considère le projet comme absolument disproportionné, nuisible à la beauté sauvage des îles et au 
tourisme. 

Il faut savoir en effet que les Shetland sont l’un des derniers espaces naturels d’Europe de grande 
importance, et que ces iles possèdent de plus la plus grande densité de paysages nationaux remarquables 
d’Ecosse, ce qui n’est pas peu dire… (NSA: National Scenic Areas). 

Cet article dans le Guardian, illustré par une de mes images, résumait  la situation en 2009. Depuis, le 
gouvernement écossais essaie d’obtenir le retrait des objections déposées par l’organisme d’état chargé 
de la protection de la nature, le SNH (Scottish National Heritage), afin de poursuivre son projet avec 
quelques concessions mineures… 

La population des Shetland est majoritairement opposée à ce projet mais le gouvernement entend bien 
poursuivre sans enquête publique, si le SNH – organisme chargé de la protection de la nature – retire son 
objection. 

Lorsqu’on connaît intimement les Shetland, il est évident qu’il faut agir contre ce projet, mené par des 
lobbies financiers et industriels  puissants, qui porte atteinte à leur singularité exceptionnelle.  Consultez le 
site www.sustainableshetland.org , et écrivez à info@sustainableshetland.org pour les soutenir dans leur 
combat, ou adhérez comme je l’ai fait à cette association, qui comprend déjà plus de 800 membres. 
Si, comme nous l’espérons, le gouvernement écossais accepte d’ouvrir une enquête publique sur le projet, 
ce sera une première victoire, mais alors il s’agira de faire entendre toutes les voix, shetlandaises bien sûr 
mais aussi au-delà des frontières car le problème n’est pas seulement écossais, mais plutôt européen et 
mondial, étant donné la valeur du patrimoine naturel en jeu. 

Il importe de refuser l’industrialisation rampante des derniers espaces vierges d’Europe au nom d’une 
écologie mal comprise ! Rejoignez-nous ! 
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