
PRESSE DU 17.01.2012  
  
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 ======================================= 
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' 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 

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


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 
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 
 

 
 
 

mailto:r-c.allegre@orange.fr
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ACTUALITÉS 
http://news.fr.msn.com/m6-actualite/economie/le-prix-de-l%C3%A9lectricit%C3%A9-pourrait-grimper-de-
30percent-dici-%C3%A0-2016                                 transmis par T.L. 
 
AFP, Mise à jour : mardi 17 janvier 2012 17:11 

Le prix de l'électricité pourrait grimper de 30% d'ici à 
2016 
Le prix de l'électricité pourrait grimper en France de l'ordre de 30% d'ici à 2016 si la 
réglementation existante était appliquée sans modification, a déclaré mardi le président de la 
Commission de régulation de l'énergie (CRE), Philippe de Ladoucette. 

 
AFP/ARCHIVES 

"Si l'on cumule (tous les facteurs d'augmentation, ndlr), vous avez une évolution du prix de l'électricité tout 
compris de l'ordre de 30% d'ici 2016 si on applique sans la changer la législation actuelle", par rapport au 
prix de marché de 2012, a estimé M. de Ladoucette, qui s'exprimait lors d'un colloque organisé à Paris par 
le club "Energie et développement". 

Il a expliqué que cette estimation se basait sur l'augmentation de plusieurs postes composant les factures 
d'électricité découlant de dispositions réglementaires, si celles-ci étaient appliquées sans modification. 

Dans le détail, il a pris pour hypothèses un doublement d'ici 2016 de la Contribution au service public de 
l'électricité (CSPE, qui couvre notamment les frais liés au développement des énergies renouvelables), une 
progression égale à l'inflation de l'Arenh (tarif auquel EDF revend une partie de son électricité nucléaire à 
ses concurrents), une hausse de 2% hors inflation du tarif d'acheminement de l'électricité (ou TURPE, qui 
finance l'entretien et la modernisation des réseaux électriques), et enfin une inflation d'environ 2% par an. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MaxiSciences 

http://www.maxisciences.com/%E9olienne-offshore/l-eolien-offshore-un-risque-pour-l-039-
environnement_art20624.html 

L’éolien offshore : un risque pour l'environnement ? 
Partager  
1 Votre avis : Désastre  

1 Bonne idée  

1 InquiétantRévoltantMagnifique  
Info rédaction, publiée le 17 janvier 2012 

http://news.fr.msn.com/m6-actualite/
http://news.fr.msn.com/m6-actualite/economie/le-prix-de-l%C3%A9lectricit%C3%A9-pourrait-grimper-de-30percent-dici-%C3%A0-2016
http://news.fr.msn.com/m6-actualite/economie/le-prix-de-l%C3%A9lectricit%C3%A9-pourrait-grimper-de-30percent-dici-%C3%A0-2016
http://www.maxisciences.com/%E9olienne-offshore/l-eolien-offshore-un-risque-pour-l-039-environnement_art20624.html
http://www.maxisciences.com/%E9olienne-offshore/l-eolien-offshore-un-risque-pour-l-039-environnement_art20624.html
http://www.maxisciences.com/%E9olienne-offshore/l-eolien-offshore-un-risque-pour-l-039-environnement_art20624.html
http://news.fr.msn.com/


 
 

En ces temps de crise écologique, le développement des énergies renouvelables connait un réel essor mais 
certaines d'entre elles font débat : c'est le cas de l'éolien offshore. 6 GW d’éoliennes devraient être 
implantées sur le littoral français d’ici à 2020 mais le projet soulève des questions de pollution visuelle et de 
conséquences sur le tourisme. 
L'éolien rencontre aujourd'hui de plus en plus de succès. En quête d'un développement des énergies renouvelables, 
plusieurs pays ont ainsi d'ores et déjà prévu d'installer des parcs  éoliens dans des régions adéquates. Mais ces 
projets ne sont pas du goût de tous. En effet, beaucoup s’attachent à penser que cette énergie dégrade 
l'environnement et qu'elle pourrait porter un coup au tourisme sur les côtes françaises, évoquant notamment des 
questions de pollution visuelle. 

En juin dernier, la puissance du parc éolien français atteignait près de 6.253 mégawatts, avec 3.800 éoliennes 
terrestres en service. D'ici peu, 600 éoliennes seront installées au large des côtes de la Manche et de l'Atlantique, 
pour un montant estimé par l'Etat de près de 10 milliards d'euros. 

Un développement intensif du parc éolien français 
La Fédération environnement durable a pourtant jugé que les retombées annoncées par le Gouvernement ne sont 
qu'un "mensonge d'Etat". "L'ensemble du programme en mer dépassera les 20 milliards d'investissement pris 
sur la facture des ménages", estime la Fédération, pour qui l’électricité coûtera alors plus chère. Un risque tandis 
que "trois millions de personnes sont déjà en situation énergétique précaire", selon des travaux qu'elle a elle-
même menés. 
Par ailleurs, un rapport sur l'énergie éolienne, publié la semaine dernière par le think tank anglais Civitas, révèle 
l’inefficacité de ces installations et leur impact sur l’environnement. D'après ce document, les éoliennes 
augmenteraient les émissions de gaz à effet de serre issues des centrales à gaz qui produit l’électricité en l'absence 
de vent. Autrement dit, les centrales à gaz les plus efficaces émettraient désormais moins de CO2 en fonctionnant 
seules que lorsque l'éolien, rapporte le site Actu Environnement.  
L'éolien : une dégradation visuelle ou une dégradation tout court ? 
Si l'étude a suscité de nombreuses critiques, venant notamment des scientifiques européens, son verdict est sans 
appel : "S'il n'y avait pas les objectifs fixés par la Directive des énergies renouvelables, l'éolien ne serait même 
pas recevable comme moyen rentable de production d'électricité ou de réduction des émissions". La 
rédactrice du rapport, Ruth Lea, une économiste britannique, conseille ainsi l’abandon définitif du parc éolien offshore. 
Mais les risques pour l'environnement ne s'arrêteraient pas là. Les fonds marins seraient également menacés par ce 
genre d'installations et la pêche s'en ressentirait directement. "Le développement des éoliennes offshore 
représente un risque écologique aigu, compte tenu à la fois du bétonnage, de l'importance du besoin en 
énergie électrique qu'il réclame et des implantations sur les voies navigables retenues", selon Thierry Grégoire, 
le président national des saisonniers de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih). 

 

===================================== REGIONS ========================================= 
CENTRE     45 LOIRET  45480 Greneville-en-Beauce 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163046&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 20 décembre 2011 autorisant la société Eoliennes de Greneville à exploiter une 
installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1200718A 

http://www.maxisciences.com/pollution/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163046&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163046&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès 

du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 

numérique, en date du 20 décembre 2011, la société Eoliennes de Greneville, dont le siège social est situé 27, quai 

de la Fontaine, 30900 Nîmes, est autorisée à exploiter le parc éolien de Greneville Sud, d'une capacité de production 

de 12 MW, localisé lieudit Le Gros Buisson, 45480 Greneville-en-Beauce. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNES  51 MARNE  51310 Essarts-le-Vicomte  51120 La Forestière 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163001&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 1er décembre 2011 autorisant la société Parc éolien des portes de Champagne à 
exploiter une installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1200648A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès 

du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 

numérique, en date du 1er décembre 2011, la société Parc éolien des portes de Champagne, dont le siège social est 

situé Cœur Défense, tour B, 100, esplanade du Général-de-Gaulle, 92932 Paris-La Défense Cedex, est autorisée à 

exploiter le Parc éolien des portes de Champagne, d'une capacité de production de 10,25 MW, localisé lieudits La 

Simonotte, La Fosse aux Biches, Les Paronnaux, Le Chemin des Châtillons et La Vallée de France, sur le territoire 

des communes des Essarts-le-Vicomte et de La Forestière (département de la Marne). 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  08 ARDENNES   08220 Vaux-lès-Rubigny & Rocquigny 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163040&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 20 décembre 2011 autorisant la société Ferme éolienne de la Thiérache à exploiter 
une installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1200645A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès 

du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 

numérique, en date du 20 décembre 2011, la société Ferme éolienne de la Thiérache, dont le siège social est situé 

38, rue Jean-Mermoz, 78600 Maisons-Laffitte, est autorisée à exploiter le parc éolien de la Thiérache, d'une capacité 

de production de 9 MW, localisé lieudits Chemin de Rosoy et Mainbressy, sur le territoire des communes de Vaux-lès-

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163001&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163001&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163040&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163040&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


Rubigny et de Rocquigny (département des Ardennes). 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES       CENTRE PRESSE AVEYRON 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

transmis par sauvegarde-carladez 
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    53 MAYENNE  53250 Charchigné   

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163005&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163005&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163005&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
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ARRETE  

Arrêté du 1er décembre 2011 autorisant la société Iberdrola Renovables France à exploiter une 
installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1200652A 

 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès 

du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 

numérique, en date du 1er décembre 2011, la société Iberdrola Renovables France, dont le siège social est situé 40-

42, rue La Boétie, 75008 Paris, est autorisée à exploiter la centrale éolienne de Charchigné, d'une capacité de 

production de 10 MW localisée lieudit le Meslier, route de Javron, 53250 Charchigné. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE  44290 Conquereuil 
transmis par C.C.  

 

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE  44390 Les Touches  

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163042&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163042&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163042&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
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ARRETE  

Arrêté du 20 décembre 2011 autorisant la société Parc éolien Nordex XIX à exploiter une 
installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1200714A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès 

du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 

numérique, en date du 20 décembre 2011, la société Parc éolien Nordex XIX, dont le siège social est situé 23, rue 

d'Anjou, 75008 Paris, est autorisée à exploiter le parc éolien des Touches, d'une capacité de production de 15 MW, 

localisé lieudits Les Brosses et Les Héronnières, 44390 Les Touches. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    80 SOMME   80270 Airaines 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163044&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 20 décembre 2011 autorisant la société Ferme éolienne de la plaine du Montoir I à 
exploiter une installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1200717A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès 

du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 

numérique, en date du 20 décembre 2011, la société Ferme éolienne de la plaine du Montoir I, dont le siège social est 

situé 213, cours Victor-Hugo, 33130 Bègles, est autorisée à exploiter le parc éolien d'Airaines, d'une capacité de 

production de 12 MW, localisé lieudits La Demi Lune et Chemin de Riencourt, 80270 Airaines. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    80 SOMME   80134 Hangest-en-Santerre 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163003&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 1er décembre 2011 autorisant la SOCPE de Champs Perdus SARL à exploiter une 
installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1200650A 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163044&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163044&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163003&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163003&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 

 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès 

du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 

numérique, en date du 1er décembre 2011, la SOCPE de Champs Perdus SARL, dont le siège social est situé 

Aéroparc Saint-Martin, ZAC Saint-Martin-du-Touch, 12, rue de Caulet, bât. A11, 31300 Toulouse, est autorisée à 

exploiter le parc éolien de Champs Perdus, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudit La Sablonnière, 

80134 Hangest-en-Santerre. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    60 OISE    60360 Lihus 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163007&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 1er décembre 2011 autorisant la société Parc éolien Nordex XI à exploiter une 
installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1200653A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès 

du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 

numérique, en date du 1er décembre 2011, la société Parc éolien Nordex XI, dont le siège social est situé 23, rue 

d'Anjou, 75008 Paris, est autorisée à exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 10 MW, localisé lieudit 

Le Puit de la Folie, 60360 Lihus. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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


http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120117_00106228

: mardi 17 janvier 2012 08h29 

Sept éoliennes à Saint-Gérard ? Les riverains n'en veulent 

pas 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163007&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025163007&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120117_00106228
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


Sept éoliennes dans la campagne, au nord de Saint-Gérard ? Molignéole prend cette nouvelle annonce 

comme une déclaration de guerre. 

SAINT-GÉRARD - Et de trois : un nouveau développeur éolien a ciblé un beau plateau venteux au 

nord de Saint-Gérard. Réunion ce jeudi soir, où ça risque de chauffer. 

De tous les opposants au développement anarchique du réseau éolien en Wallonie, ceux de Mettet 

passent pour les plus résolus et les mieux organisés. Leur combat, au début des années 2000, qui a fait 

fondre le mégaprojet Mesa de 69 éoliennes, pour le ramener à 11, a laissé des traces. depuis, ils tiennent 

plus que jamais à l’intégrité du territoire et ne veulent pas y voir surgir des éoliennes, fussent-elles belles 

comme certains le prétendent. 

En 2009, cinq ans après la saga Mesa, l’opérateur Greenwind lançait une nouvelle offensive sur ces terres 

venteuses. La réunion, début juillet 2009, avait été plutôt rude pour le promoteur. « Non, on n’en veut pas. 

Allez les mettre ailleurs » avait répondu le public avec fermeté, constitué d’anciens « résistants » 

rassemblés au sein de l’association Molignéole. 

Jamais deux sans trois dit l’adage. Cette fois donc, c’est la société Nordex, fondée au Danemark en 1985, 

au début de l’épopée éolienne, qui projette de lever sept éoliennes au nord de Saint-Gérard. Nordex a 

introduit sa demande à la commune de Mettet le 7 octobre 2011. « Votre commune possède un réel 

potentiel et nous avons identifié une zone très favorable » avait simplement écrit Nordex au collège 

communal, fin 2010 déjà. 

Cette zone venteuse se situe entre Saint-Gérard, Gonoy, Maison et Lesve. 

Conformément à la loi, Nordex est obligée d’organiser une réunion d’information préalable à la population. 

Elle se tiendra ce jeudi, à 19 h 30, à la salle des fêtes de Saint-Gérard. 

Un ministre des éoliennes 

Très rapidement, face à cette nouvelle menace éolienne, Molignéole a repris vigueur, à la grande surprise 

de Thierry Toussaint, le principal porte-parole de Molignéole. « Nous allons aller ce qu’ils ont à nous dire 

mais nous n’avons pas l’intention de les recevoir gentiment » déclarait-il hier. Le problème principal, pour 

lui, c’est la trop grande proximité entre les machines et les habitations, et le fait qu ‘on commence à en voir 

partout. Ça fait désordre. Une multiplication qui fait davantage vitrine de la course au pognon et au profit 

qu’à celle d’une production d’énergie renouvelable et respectueuse de l’environnement. 

Molignéole profitera de l’occasion pour glisser quelques mots au ministre, Philippe Henry – un ministre 

éolien à tout crin regrette Thierry Toussaint. Et notamment l’inviter à geler tous les projets dans l’attente de 

la sortie d’un cadre de référence qui, dit-on à Mettet, aurait du plomb dans l’aile. 

« Nordex, c’est une grosse artillerie, nous sommes repartis comme en 1914. On prend cette nouvelle 

annonce comme une déclaration de guerre » conclut Thierry Toussaint.¦ 

 

 


