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PRESSE DU 21.01.2012  
  
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.....! 
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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 

J-6 : Dernières infos  (21 janvier 2012) – MISE A JOUR 

 
Laurent Bonneville, Maire de Mazamet se joindra à notre manifestation. 

http://environnementdurable.net/documents/pdf/tract-Manif-Invitation-Toulouse.pdf
mailto:michel.broncard@orange.fr
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  Soutien des autres régions : des délégations d'Auvergne, du Limousin, du Languedoc Roussillon 
et d'Aquitaine participeront également à la manifestation. 
  Les associations Vielles Maisons Francaises et Maisons Paysannes de France participeront à la 
Manif. 

 
Réception des délégations à la Préfecture de région et au Conseil Régional. 
  Les demandes ont été faites par écrit à la préfecture et la région, avec  l'appui du député Bernard  
CARAYON .(81) 
  A cette heure, toujours pas de réponse ? 

 
Déplacement pour Toulouse depuis St Afrique (12). 
 
1 car partira de St Afrique - Gare routière (près de la caserne des pompiers) entre 9h00 et 9h15. 
1er arrêt : au « petit jean »à l'embranchement de Belmont –r oute St Aff. - St Sernin vers 9h30. 
2ème arrêt : à l'entrée d'Albi sur la route de Millau, rond point route François Arago, parking resto 
en face du revendeur agricole vers 10h30 
Retour vers 16h00 de Toulouse. Prix : 10€ 
pour s'inscrire, par mail : rosamund@nordnet.fr, Tel:05 65 49 47 84 ou par téléphone auprès de 
Jean Marty : 06 79 32 06 32 
Il reste -de 9 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 (Place de la Poste) 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 
 
Ci-dessous : 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. 
 
Tract officiel de la Manif et Communiqué de presse 
 
Ci joint le tract qui sera distribué lors de la manif. Vous pouvez en tirer le nombre d'exemplaires 

mailto:rosamund@nordnet.fr
mailto:r-c.allegre@orange.fr
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que vous souhaitez. 
Le Communiqué de Presse a été envoyé hier aux 1500 médias FED/national  (ci-joint.).  Un 
nouvel envoi sera fait la semaine prochaine. Envoyez- le à vos médias locaux (presse écrite, 
parlée, TV. 
 
La médiatisation de notre manif est très importante, c'est maintenant! 
 

(la manif a été annoncée ce jour dans la Dépèche du midi, édition Toulouse) 
 
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. 
 

Nous allons tout faire pour que cette manifestation est un 
retentissementnational, régional, départemental, local, mais le plus grand 

succès sera le nombre de manifestants qui seront présents place St Etienne à 
Toulouse. 

  
  Le pouvoir central (Préfecture de Région et Conseil Régional) est à Toulouse. 

Vous avez la possibilité de vous faire entendre,  
 

c'est le 27 Janvier à 13h00 
 

  Indignez vous ! 
 

 Très cordialement 
  Michel Broncard 

  06 23 80 71 93 
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carte du point de ramassage à Albi 
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Le pouvoir central est à Toulouse  
(Préfecture de Région et Conseil Régional) 

 le 27 janvier à 13h00 devant la préfecture de Région 
vous avez la possibilité de vous faire entendre.....! 

 
Collectif "40 associations" de  
Défense de l'environnement 

FED Midi Pyrénées 
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21 janvier 2012 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
http://www.greenunivers.com/2012/01/le-ser-promet-la-creation-de-125-000-emplois-dici-a-2020-69541/ 
 

Le SER promet la création de 125 000 emplois d’ici à 2020 
 
Publié par Luz Mireya de Valence • jeudi 19 janvier 2012 à 18:35 • Imprimer 

http://www.greenunivers.com/2012/01/le-ser-promet-la-creation-de-125-000-emplois-dici-a-2020-69541/
http://www.greenunivers.com/author/lmireya/
http://www.greenunivers.com/2012/01/le-ser-promet-la-creation-de-125-000-emplois-dici-a-2020-69541/#printpreview
http://www.ladepeche.fr/
http://www.greenunivers.com/
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Présentation Livre Blanc SER 

"Les objectifs fixés par le Grenelle peuvent être atteints et même dépassés, mais il faut de l’ambition et de la stabilité 

dans les programmes. Il faut arrêter le stop and go", a affirmé Jean -Louis Bal, président du Syndicat des énergies 

renouvelables (SER) ce matin, lors de la présentation du Livre blanc des énergies renouvelables de l'organisation 

professionnelle. 

Le syndicat fait douze propositions concrètes pour atteindre 25% d'énergies renouvelables dans notre consommation 

en 2020, ce qui pourrait, selon ses calculs, créer près de 125 000 emplois directs et indirects d’ici à 2020, soit un 

total de près de 225 000 emplois dans le secteur contre 100 000 aujourd'hui. De quoi inciter les candidats à 

l'élection présidentielle, destinataires de ce Livre blanc , à soutenir le développement des énergies vertes ! Les filières 

qui offrent le plus de perspectives en termes d'emplois sont l'éolien, qui pourrait atteindre 57 000 emplois en 2020, 

contre 8 100 aujourd'hui, et le solaire photovoltaïque, qui pourrait  représenter 56 200 emplois en 2020, contre 18 

800 aujourd'hui. 

Mais pour bénéficier des emplois verts, l'Etat doit d'abord mettre la main à la poche. Le SER évalue à 7 milliards 

d'euros, en année courante, à l'horizon 2020 les besoins pour un développement sou tenu des énergies renouvelables, 

qui passe, par exemple, par un relèvement des objectifs de production pour le solaire et l'éolien.   "Nous demandons 

de moins en moins d'aides, mais nous en demandons toujours", résume Jean -Louis Bal. Pour les consommateurs, ce 

soutien passerait par une augmentation de leur facture d’électricité, via un relèvement de 12% de la CSPE. "Les 

énergies renouvelables ont besoin de soutien. Mais elles ne sont pas les seules responsables de l'augmentation des 

factures d'électricité", insiste Jean-Louis Bal. 

Selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE), la facture d'électricité des consommateurs augmentera de 30% 

d'ici à 2016, soit une hausse de 6% par an.  

Le SER propose 12 points pour développer les énergies renouvelables en Fr ance et partir à la conquête du marché 

extérieur. Parmi ses principales suggestions :  

 Eolien terrestre : "Pour atteindre les objectifs il faut des projets, et pour avoir des projets il faut des permis", indique 

Nicolas Wolff, président de France Energie Eolienne, la  branche éolienne du SER. Une réglementation simplifiée, 

"desserrer le carcan administratif" et la réduction du nombre de recours "abusifs" font partie des recommandations pour 

développer entre 1,2 et 1,3 GW par an, contre 1 GW aujourd'hui. 

 Eolien en mer : l’accélération du deuxième appel d’offres est nécessaire pour assurer les objectifs de 2020 (6 GW). 

 Solaire photovoltaïque : "Malgré des chiffres impressionnants, 2011 a été une année assez destructrice pour la filière 

solaire. Il faut la reconstruire, martèle Jean-Louis Bal. En 2010 nous avions estimé que la filière pourrait compter 25 000 

salariés en 2011. Finalement, nous avons perdu 7 000 emplois. (…) Nous pouvons développer une filière, mais il faut 

mettre un terme à l’instabilité tarifaire et réglementaire". Le SER propose de fixer l'objectif en termes de capacités 

installées à 20 GW en 2020 (contre 5,4 GW prévus par le Grenelle), d'étendre le système des tarifs d'achat aux installations 

de plus de 100 kW à 12 MW et de modifier le système de décroissance des tarifs (établi actuellement chaque trimestre, 

selon les entrées dans la file d’attente d’ERDF). 

 Chaleur renouvelable : le Fonds chaleur fonctionne bien mais il faudrait faire passer sa dotation de 250 millions 

d’euros par an à 500 millions d’euros et réserver une enveloppe dédiée aux filières qui ne se développent pas aussi vite que 

la biomasse comme la géothermie, le biogaz ou le solaire thermique. 

Pour plus de précisions : consulter le Livre  blanc du SER 

 

http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2012/01/LivreBlanc-SER-Complet.pdf
http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2012/01/ser.jpg
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REACTIONS 
3 réponses » 
J-P Lad 
21 janvier 2012 • 09:04 

Payer 12% plus cher son électricité pour quels résultats ? 

Le bilan électrique 2011 montre une baisse de 16% de la production d'électricité "renouvelable" ! Ce que le SER ne relève pas ! 

L'argent est-il placé au bon endroit? 

La production hydroélectrique baisse et les chances d'honorer les objectifs 2020 du Grenelle s’effondrent ! Les investisseurs, les 

banquiers et les politiques, poussés par le SER ont snobé l'hydro pour écouter le chant des jeunes sirènes que sont l'éolien et le 

photovoltaïque. 

Causes : Prix de rachat plancher, alors que cette production est la plus utile au réseau. Pourtant une technologie maîtrisée, non 

délocalisable et ne souffrant que de peu de concurrence étrangère. 

Pas de visibilité à court terme : les opérateurs (nationaux) attendant le renouvellement des concessions des barrages pour investir. 

Une modernisation du parc existant permettrait un gain de production. Manque d'entretien des ouvrages. 

Que fait le SER ? Il nous vend du vent et du soleil à longueur d'année, c'est plus fun. Rien pour l'hydro ! Pourtant il ne fait pas 

monter ma facture d'électricité. 

Le passage de l'hiver 2010/2011 aurait été électriquement impossible sans l'hydro, et les réserves des retenues ont été mises à mal. 

Le déficit de précipitations à bon dos (la neige importante à permis de compenser), C'est le manque de considérations envers cette 

technologie de la part de tous les acteurs qui est responsable de la baisse de production. Ils sont prêts à céder, Europe oblige, nos 

ouvrages aux mêmes promoteurs qui nous vendent des éoliennes. C'est ça le bon sens ? 

Personne ne monte aux créneaux ! 
 
d'Artagnan 
21 janvier 2012 • 10:02 

Chantage à l'emploi, politique du marchand d'armes (si c'est pas chez vous, on en mettra chez le voisin). 

BRAVO, Messieurs du SER, maintenant, vous voulez rendre impossibles les recours des riverains...Vous ne reculez devant rien, 

dans ce business! 

 

VERDEBON 
21 janvier 2012 • 19:22 

PATHETIQUE MENSONGE A L'EMPLOI ET FAILLITE ECONOMIQUE ! 

C'est assez pathétique de constater que le chantage à l'emploi prend dorénavant le relai des slogans usés du non moins pathétique et 

mensonger "sauvons la planète". La ministre de l'environnement avait déjà dit n'importe quoi sous pression du SER en annonçant 

un million d'emplois dans le secteur. Le licenciement par Vestas de 2500 personnes dans le monde dans la filière éolienne, le dépôt 

de bilan d'un grand opérateur, les renoncements aux éoliennes dans plusieurs pays du Nord sont là pour tempérer les ardeurs mais 

pas les promesses qui, selon la formule habituelle, n'engagent que ceux qui les croient. En tout cas le mensonge à l'emploi, même en 

période électorale, n'a jamais fait l'emploi. Et si toutes les filières bénéficiaient de garanties d'achat à 3 ou 5 fois celui du coût des 

concurrents, on aurait un tableau économique assez enthousiasmant pour l'avenir et le chômage de masse. Imaginez l'Etat acheter 5 

fois le prix les véhicules des fonctionnaires pour encourager la filière automobile ! on marche sur la tête ! 

 

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

 
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120119trib000679434/le-ser-promet-la-creation-de-
125-000-emplois-dans-les-energies-vertes-d-ici-a-2020.html 

http://www.greenunivers.com/2012/01/le-ser-promet-la-creation-de-125-000-emplois-dici-a-2020-69541/#respond
http://www.greenunivers.com/2012/01/le-ser-promet-la-creation-de-125-000-emplois-dici-a-2020-69541/comment-page-1/#comment-15059
http://www.greenunivers.com/2012/01/le-ser-promet-la-creation-de-125-000-emplois-dici-a-2020-69541/comment-page-1/#comment-15061
http://www.greenunivers.com/2012/01/le-ser-promet-la-creation-de-125-000-emplois-dici-a-2020-69541/comment-page-1/#comment-15069
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120119trib000679434/le-ser-promet-la-creation-de-125-000-emplois-dans-les-energies-vertes-d-ici-a-2020.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120119trib000679434/le-ser-promet-la-creation-de-125-000-emplois-dans-les-energies-vertes-d-ici-a-2020.html
http://www.latribune.fr/
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GREEN BUSINESS - 19/01/2012 | 14:29 - 542 mots 

Le SER promet la création de 125 000 emplois 
dans les énergies vertes d'ici à 2020 
 
 "Les objectifs fixés par le Grenelle peuvent être atteints et même dépassés, mais il faut de 
l'ambition et de la stabilité dans les programmes. Il faut arrêter le stop and go", a affirmé Jean-
Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER) ce matin, lors de la 
présentation du Livre blanc des énergies renouvelables de l'organisation professionnelle. 

Le syndicat fait douze propositions concrètes pour atteindre 25% d'énergies renouvelables dans la 
consommation en 2020, ce qui pourrait, selon ses calculs, créer près de 125 000 emplois directs et 
indirects d’ici à 2020, soit un total de près de 225 000 emplois dans le secteur contre 100 000 aujourd'hui. 
De quoi inciter les candidats à l'élection présidentielle, destinataires de ce Livre blanc, à soutenir le 
développement des énergies vertes ! Les filières qui offrent le plus de perspectives en termes d'emplois 
sont l'éolien, qui pourrait atteindre 57 000 emplois en 2020, contre 8 100 aujourd'hui, et le solaire 
photovoltaïque, qui pourrait représenter 56 200 emplois en 2020, contre 18 800 aujourd'hui. 

Un coût important 

Mais pour bénéficier des emplois verts, l'Etat doit d'abord mettre la main à la poche. Le SER évalue à 7 
milliards d'euros, en année courante, à l'horizon 2020 les besoins pour un développement soutenu des 
énergies renouvelables, qui passe, par exemple, par un relèvement des objectifs de production pour le 
solaire et l'éolien. "Nous demandons de moins en moins d'aides, mais nous en demandons toujours", 
résume Jean-Louis Bal. Pour les consommateurs, ce soutien passerait par une augmentation de leur facture 
d’électricité, via un relèvement de 12% de la CSPE. "Les énergies renouvelables ont besoin de soutien. Mais 
elles ne sont pas les seules responsables de l'augmentation des factures d'électricité", insiste Jean-Louis 
Bal. 
Selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE), la facture d'électricité des consommateurs 
augmentera de 30% d'ici à 2016, soit une hausse de 6% par an.  

Le SER propose 12 points pour développer les énergies renouvelables en France et partir à la conquête du 
marché extérieur. Parmi ses principales suggestions : 

• Eolien terrestre : "Pour atteindre les objectifs il faut des projets, et pour avoir des projets il faut des 
permis", indique Nicolas Wolff, président de France Energie Eolienne, la branche éolienne du SER. Une 
réglementation simplifiée, "desserrer le carcan administratif" et la réduction du nombre de recours 
"abusifs" font partie des recommandations pour développer entre 1,2 et 1,3 GW par an, contre 1 GW 
aujourd'hui. 
• Eolien en mer : l’accélération du deuxième appel d’offres est nécessaire pour assurer les objectifs de 
2020 (6 GW). 

• Solaire photovoltaïque : "Malgré des chiffres impressionnants, 2011 a été une année assez destructrice 
pour la filière solaire. Il faut la reconstruire, martèle Jean-Louis Bal. En 2010 nous avions estimé que la 
filière pourrait compter 25 000 salariés en 2011. Finalement, nous avons perdu 7 000 emplois. (…) Nous 
pouvons développer une filière, mais il faut mettre un terme à l’instabilité tarifaire et réglementaire". Le 
SER propose de fixer l'objectif en termes de capacités installées à 20 GW en 2020 (contre 5,4 GW prévus 
par le Grenelle), d'étendre le système des tarifs d'achat aux installations de plus de 100 kW à 12 MW et de 
modifier le système de décroissance des tarifs (établi actuellement chaque trimestre, selon les entrées 
dans la file d’attente d’ERDF). 
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• Chaleur renouvelable : le Fonds chaleur fonctionne bien mais il faudrait faire passer sa dotation de 250 
millions d’euros par an à 500 millions d’euros et réserver une enveloppe dédiée aux filières qui ne se 
développent pas aussi vite que la biomasse comme la géothermie, le biogaz ou le solaire thermique. 

Pour plus de précisions : consulter le Livre Blanc du SER 

 

REACTIONS 

 lola a écrit le 21/01/2012 à 10:17 : 

o Les riverains se plaignent, demandent justice ? Qu'on fasse taire ces manants !! Belle époque...... nos 

promoteurs se croient dans une République bananière ? 

 JP Lad a écrit le 21/01/2012 à 08:28 : 

o 'Réduction du nombre des recours abusif' ! Le SER demande le passage en force. Il me semble 

que c'est un droit des citoyens et des associations que de se défendre juridiquement et que seule une requête 

présentée à un juge pourra être qualifiée. Les promoteurs ne font-ils pas la même chose en attaquant 

l'administration quand celle-ci ne va pas dans leur sens. 

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

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/hydrolienne-premier-bilan-apres-trois-
mois-d-immersion-21-01-2012-1572460.php 

21 janvier 2012 - 1 réaction(s) 

 

Essai concluant pour l'hydrolienne testée au large de Paimpol(22) . La turbine 
a parfaitement fonctionné dans le courant et dans les deux sens. Reste à 
lancer la construction des trois autres et à raccorder le site de production. 
 
Après avoir été immergée trois mois au large de Paimpol, l'hydrolienne imaginée par EDF, DCNS et Open 
Hydro est revenue à Brest, jeudi, pour un premier contrôle et le débriefing des mesures enregistrées par 
les capteurs. C'est la plus imposante hydrolienne jamais testée à travers le monde. Avec sa turbine de 16m 
de diamètre (70t) et son socle de 850t, pour la maintenir à la verticale dans le courant, la réalisation franco-
irlandaise ne passe pas inaperçue. À peine une fine pellicule brunâtre sur certains éléments. La flore 
marine n'a pas eu le temps de coloniser l'équipement composé d'éléments en composite et de diverses 
pièces métalliques. Prévue pour rester immergée pendant quatre années, avant d'être relevée pour 
maintenance et carénage, la question sera à approfondir durant le printemps et la saison estivale. «Un des 
enjeux de cette installation est de pouvoir fonctionner pendant quatre années au fond de l'eau, sans 
intervention humaine», explique Vincent Denby-Wilkes, délégué régional pour EDF. Dans ces zones 
balayées par les courants, l'intervention de plongeurs s'avère délicate et présente des risques pour eux, 
ainsi que pour l'équipement.  
 
Délicat relevage 
 
Le premier relevage devant Paimpol s'est passé sans difficulté. Profitant du beau temps sur zone, le 
remorqueur (le Penfret, basé à Rouen) et la barge spécifique se sont positionnés à la parfaite verticale de 
l'hydrolienne qui a été saisie à la manière d'un conteneur. La remontée des 35m s'est déroulée sans 
accroc. Le transit vers Brest, alors que le temps avait changé (la houle s'est formée dans la barge), a 
occasionné la casse et l'arrachement de quelques panneaux en composite, sans conséquences sur la 
turbine. Ces premières semaines d'immersion ont permis d'identifier quelques défauts d'étanchéité sur 
certaines parties électriques. Ce qui n'a pas empêché le fonctionnement de l'engin entraîné par la marée 

http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2012/01/LivreBlanc-SER-Complet.pdf
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/hydrolienne-premier-bilan-apres-trois-mois-d-immersion-21-01-2012-1572460.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/hydrolienne-premier-bilan-apres-trois-mois-d-immersion-21-01-2012-1572460.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/hydrolienne-premier-bilan-apres-trois-mois-d-immersion-21-01-2012-1572460.php#go_reactions
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/finist/2116651875/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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(6m/seconde au plus fort du courant à cet endroit, contre huit à neuf dans le Raz de Sein ou le Raz 
Blanchard). Une deuxième phase d'essais est programmée autour de l'été. Le raccordement du site à terre 
s'achèvera cet hiver. La pose des15km de câble en mer est prévue fin mai. Restera à lancer la production 
des trois autres machines (commande à la fin de l'été?) pour une connexion au réseau et le début de la 
production imaginée pour fin 2012.  
 
40% de temps de charge  
 
D'après les premières observations, la machine affiche un taux de charge de 40% sur24heures, les 60% du 
temps de non-production étant dus aux moments de courant trop faible et plus particulièrement au moment 
de la renverse de marée. «Contrairement à l'éolien terrestre (entre 20 et 30% de taux de charge), on a la 
certitude d'une production effective sur un site où la marée est parfaitement prévisible», ajoute Marc Boeuf 
de la branche spécialisée deDCNS. 

 Stéphane Jézéquel 

===================================== REGIONS =========================================  
BRETAGNE     29 FINISTERE  29840 Landunvez 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Une-eolienne-domestique-embrase-Landunvez-_40734-
2034517------29233-aud_actu.Htm                  transmis par P.F. 
 

Une éolienne domestique embrase Landunvez 
samedi 21 janvier 2012 

  
  

À Landunvez, des opposants entourent le camion transportant l'éolienne domestique. 
Des riverains se sont opposés hier matin à l'installation d'une éolienne chez des particuliers. Le 
maire, opposé à ce type d'engins, avait pris un arrêté d'interdiction. 

« Eolère », tel est le nom sans ambiguïté du collectif qui, hier matin, a battu le rappel de ses troupes pour 
s'opposer à la livraison et à l'installation d'une éolienne chez Mme Kerjean, dans le quartier de Kerriou-
Lanhallès, à Landunvez. Objectif atteint, puisque le camion, chargé des éléments de l'éolienne, a dû faire 
demi-tour. 
Une quarantaine de manifestants ont amené des banderoles, mais ont préféré tourner le dos aux objectifs 
des photographes de presse. Pour prévenir tout incident, une douzaine de gendarmes étaient sur les lieux. 
Car les opposants, qui disent militer« pour un éolien respectueux de l'environnement » étaient très 
remontés. 

Autorisée mais interdite ! 

Ils dénoncent « la gêne visuelle, sonore, le danger de chute, le non-respect des règles de voisinage 
et la dévalorisation financière de leur propriété ». Ils se disent prêts à « aller jusqu'au bout pour faire 
appliquer la loi d'urbanisme ». 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Une-eolienne-domestique-embrase-Landunvez-_40734-2034517------29233-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Une-eolienne-domestique-embrase-Landunvez-_40734-2034517------29233-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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En ce sens ils ont reçu le renfort du maire de cette commune côtière de 1 400 habitants. Lundi, Jean-
Michel Bizien a en effet pris un arrêté municipal dans lequel il interdit l'installation d'une telle structure. Tout 
en « prenant acte que l'installation d'éoliennes domestiques de moins de 12 m en zone U est 
autorisée par la loi sans aucune formalité préalable auprès des services municipaux. » ! Il considère 
qu'une telle installation « en zone U à forte densité d'urbanisation porte atteinte à la sécurité et à la 
tranquillité publique ». 

Hier matin, le premier magistrat a expliqué : « Cet arrêté a été pris pour raison de troubles à l'ordre 
public. Je ne suis pas favorable à l'éolien dans des périmètres très urbanisés comme ici où nous 
avons 27 maisons dans un périmètre de 100 m. Je souhaite classifier les zones de la commune où 
l'éolien ne serait pas autorisé. » 

Les responsables de la Sofintec, la société chargée de l'installation, ont fait part de leur 
incompréhension. « Il s'agit d'une petite éolienne hélicoïdale de 7 m de hauteur pour 3 m 
d'envergure, pourvue de sécurités automatique et manuelle, ont expliqué MM. Pérès et Le 
Bihan. Dans un souci de désamorcer le conflit, Mme Kerjean a accepté de changer pour un modèle 
d'éolienne à axe de rotation vertical, de taille plus petite, silencieux et adapté aux zones urbaines, 
d'une puissance nominale de 4 kW pour 6 000 kW/h/an. » 

« Harcèlement » 

Le sous-préfet de Brest, Jean-Pierre Condemine, a fait observer, hier soir : « Il paraît délicat d'interdire le 
montage d'une éolienne de moins de 12 m sur le strict plan de l'urbanisme. Sur la question des 
nuisances, notamment sonores, cela ne peut se constater qu'une fois l'éolienne montée. » 

Le sous-préfet a l'intention d'organiser une réunion de concertation. Pas sûr que cela apaise les esprits qui 
s'échauffent depuis un an que le projet est connu. Les opposants avaient montré leur détermination lors 
d'une houleuse réunion publique le 10 janvier dernier. 

« Nous subissons un harcèlement invivable », déplore Mme Kerjean, une institutrice qui vit avec mère. 
Les deux femmes disent recevoir des courriers et des appels menaçants. Mme Kerjean défend son projet : 
« Il s'agit d'un acte citoyen écologique. Nous aimerions simplement que le maire applique la loi 
pour tous les habitants de sa commune. » 

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

MIDI-PYRENEES    81 TARN   81660  Saint-Amans-Valtoret 

 
  

PUBLIÉ LE 21/01/2012 13:53 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Bout-du-Pont-de-l'Arn. "Heureux d'adhérer au parc 
naturel régional" 

 

 
 

Le conseiller municipal Jean Pierre Aubanton../ DDM G.L. 

Le conseil municipal a décidé d'approuver la nouvelle charte du parc naturel régional du Haut 

Languedoc, estimant « que la protection de l'environnement et du paysage y était largement 

http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/01/21/201201212217_zoom.jpg
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prise en compte, parallèlement à la place laissée au développement économique et aux 
énergies renouvelables » a indiqué le maire Bernard Prat lors des vœux à la population. Le 
conseiller municipal Jean Pierre Aubanton en a expliqué les raisons, « d'être heureux d'y 

adhérer car ses perspectives sont ambitieuses ». Selon l'équipe municipale, les projets 
culturels, paysagers, énergétiques, économiques sont porteurs d'avenir. Exemple, « le bois 

dont les deux tiers de la surface sont boisés et une production à venir ; le tourisme y est 
appelé à se développer ; l'impact paysager, il a été étudié avec beaucoup d'attention le 
développement éolien en y apportant de sévères restrictions ; nous sommes autonomes en 

électricité à plus de 50 % (moyenne nationale 6 %) et l'hydroélectricité en est responsable à 
75 % ; le volume important des eaux collectées profite à tout Midi Pyrénées et le projet du 

parc implique une amélioration de sa qualité ». « Cela nous amène à un développement 
économique, agricole, artisanal et culturel tel que nous y adhérons sans hésitation » a conclu 
l'élu au nom de ses collègues. 

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


