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PRESSE DU 22.01.2012  
  
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.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/Bonjour/2012/01/22/article_le-littoral-sera-t-il-un-jour-
tapisse-d.shtml 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/Bonjour/2012/01/22/article_le-littoral-sera-t-il-un-jour-tapisse-d.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/Bonjour/2012/01/22/article_le-littoral-sera-t-il-un-jour-tapisse-d.shtml
http://www.ladepeche.fr/
http://www.lavoixdunord.fr/
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Le littoral sera-t-il un jour tapissé 
d'éoliennes du nord au sud ? 
dimanche 22.01.2012, 05:14 - La Voix du Nord 

Question : combien d'éoliennes faudrait-il pour assurer la production de la centrale de Gravelines ? Son 

directeur, Jean-Michel Quilichini, l'a justement demandé à son homologue de Cruas, en Ardèche, qui possède 

deux éoliennes de 3/4 mégawatts (les plus puissantes font 5/6 MGW). Ainsi, avec ses deux éoliennes, Cruas, 

dont les réacteurs ont une puissance égale à ceux de Gravelines, produit l'équivalent d'une heure et demi 

d'un seul réacteur. Sachant qu'une année totalise 8 760 heures, il faudrait donc des dizaines de milliers 

d'éoliennes ! « De quoi tapisser le littoral de Dunkerque jusqu'à la côte basque ! », en déduit Jean-Michel 

Quilichini. En terme d'aménagement paysager, on fait mieux...tOL. D.• AUJOURD'HUI Bandes 

===================================== REGIONS =========================================  
BASSE-NORMANDIE   14 CALVADOS   14230 Isigny-sur-Mer 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Manque-d-information-sur-la-zone-de-developpement-
eolien-_14312-avd-20120120-62083815_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Basse-Normandie / Bayeux / Grandcamp-Maisy / Archives du vendredi 20-01-2012 

Manque d'information sur la zone de développement éolien - Isigny-
sur-Mer 
vendredi 20 janvier 2012 

 
La polémique 

À travers une lettre au président de la communauté de communes, compétente pour l'étude du 
développement de l'éolien sur son territoire, Chantal Faudemer, maire de Cardonville, dénonce un manque 
d'information. 

Neuf communes sont concernées par trois zones de développement éolien dont les dossiers sont 
actuellement en cour d'élaboration. Un cabinet d'étude a été chargé de mener les dossiers, il a aussi en 
charge la concertation avec un calendrier des événements. 

Contraintes environnementales incontournables 

« Dans ce calendrier, la population devait être concertée en octobre, les conseils municipaux 
valider les secteurs et la puissance associée en novembre et les dossiers auraient dû être déposés 
en décembre. Or, je constate que les communes ont délibéré avant la concertation avec la 
population », dénonce Chantal Faudemer. Si l'intercom a en charge l'étude sur l'éolien, elle a délégué au 
cabinet d'étude et aux communes, la communication. « Des informations ont été apportées à Lison et 
Saint-Pierre-du-Mont. Quelques personnes sont venues s'informer à ces permanences. Je 
reconnais que l'information a un peu pêché », admet le président de la communauté de communes. Il 
avoue avoir là un dossier brûlant auquel il veut attacher un dialogue serein. « Nous ne sommes pas 
moteurs dans ce dossier, nous répondons à une demande des communes. » 

Dans la préparation des dossiers, l'étude l'a d'ailleurs mis en avant, la communauté de commune refuse 
tous projets de mât de plus de 50 m. « J'ai toujours affirmé ma position de ne pas dénaturer le 
territoire. Quand j'ai dit que si nos contraintes ne convenaient pas aux industriels on s'arrêterait, 
c'est toujours vrai. » 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Manque-d-information-sur-la-zone-de-developpement-eolien-_14312-avd-20120120-62083815_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Manque-d-information-sur-la-zone-de-developpement-eolien-_14312-avd-20120120-62083815_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bayeux_14047_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Grandcamp-Maisy_14312_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_14312-avl-20120120_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Quand Chantal Faudemer écrit que « tous les habitants, sans exception, devraient être informés et 
conviés à donner leur avis sur le sujet et pas simplement quelques personnes ». Louis Lelong 
répond qu'il veut jouer la transparence. « S'il y a eu une mauvaise information, je suis prêt à rattraper 
cela en organisant deux réunions d'information pour les communes concernées. Des réunions ou 
chacun pourra présenter ses doléances ». 

Quant au mât de mesure mis en place en bordure de la D5 dernièrement, « Ce n'est pas le fait ni de la 
communauté de communes, ni du cabinet d'étude. Nous n'avons aucun rapport ni contact avec 
des industriels. » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT 
MIDI-PYRENEES    81 TARN    

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/22/1266867-gaillac-nous-gagnerons-des-communes.html 

 
PUBLIÉ LE 22/01/2012 03:49 | G.L. 

Gaillac. «Nous gagnerons des 
communes» 
parc naturel régional 

 

 

 

A La Salvetat sur Agout, la communaute des communes de la Montagne du Haut Languedoc a adopté la 

charte du parc./ DDM G.L. 

À Saint-Pons-de-Thomières (Hérault) le Comité syndical du Parc naturel régional du Haut-Languedoc a écouté les 

vœux du président aux élus du Parc. Celui-ci a fait le point sur l'approbation de la charte : les communes 

délibèrent depuis le18 octobre et elles ont jusqu'au 17 février pour renouveler la charte et adhérer au parc pour 

12 ans. L'avancement des délibérations permet de faire dire à Daniel Vialelle « que nous seront de 112 à 119 

communes sur un territoire de 300 000 hectares, alors que nous n'étions que 92 sur les deux départements du 

Tarn et de l'Hérault ». En fait, 121, aurait été le carton plein, mais Mazamet et Lacabarède se désolidarisent du 

territoire en raison du débat éolien. Ce renouvellement permet à Lamalou les Bains de régulariser sa situation. « 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/22/1266867-gaillac-nous-gagnerons-des-communes.html
http://www.ladepeche.fr/
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Nous gagnerons des communes, Aussillon et Bédarieux en seront les plus imposantes avec 6 800 habitants 

chacune ». Dans le Tarn, reste aux élus à se prononcer, certes sans certitudes encore du côté de très petites 

communes (Berlats, Escroux, Senaux). Reste Anglès aussi, plus important, qui le fera le 16 février après que le 

maire et ses conseillers ont entendu les opposants à l'éolien industriel et les représentants du parc. Du reste, le 

plateau des lacs a voté dans le cadre du conseil de la communauté des communes de la Montagne du Haut 

Languedoc un avis favorable par 21 voix et une abstention. À Payrin-Augmontel, début février, le conseil municipal 

s'exprimera. 

0,8 M d'euros investis 

En Hérault, Daniel Vialelle avoue avoir des incertitudes pour des raisons inverses à celles exprimées par certains 

Tarnais. « On nous reproche, à Camplong, Saint Etienne d'Estrechoux, et à la Tour sur Orb, d'être trop restrictif en 

matière de développement éolien et photovoltaïque ». Par ailleurs un programme d'actions 2012 a été déjà validé. 

Le budget 2012 s'élèvera à 1,4 M d'€ en fonctionnement et à 0,8 M d'€ en investissement. Ainsi des actions sur 

l'éducation à l'environnement sont à venir : « nous avons reconduit les conventions avec les CPIE et autres 

partenaires écoles, réseaux jardiniers. Les journées scientifiques de septembre porteront sur les paysages et les 

petits patrimoines bâtis. Elles se feront à Labruguière » dévoile le président. Enfin le 30 janvier, la communauté 

d'agglomération aura à l'ordre du jour le sujet, et son vote lèvera le voile sur les doutes de la position qui doit 

rester souveraine à chaque commune. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    46 LOT   46190 Sousceyrac 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/22/1266687-sousceyrac-c-ur-de-village-en-mars.html 
PUBLIÉ LE 22/01/2012 03:49 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Sousceyrac. «Cœur de village» en mars 

 

 
 

Les projets présentés par F. Laborie ont séduit l'assistance. /D DDM 

Jeudi 19 janvier, le maire Francis Laborie avait convié, au foyer rural, les responsables des 

associations et des services, les nouveaux habitants, les artisans, les commerçants et 

industriels pour leur présenter ses vœux. Il évoqua de nombreux sujets et fit part de son 
inquiétude face à la réforme territoriale. Dans cette éventualité, une étude financière et 
fiscale a été réalisée par les services de l'Etat en vue d'un rapprochement avec la 

communauté Cère et Dordogne. Inquiétude concernant la situation financière des collectivités 
locales et régionales… 

«Pourrons-nous demain faire face au désengagement de l'Etat et à cette crise sans précédent 

?…» Inquiétude face à la situation économique et sociale. Il salua l'investissement des 
bénévoles et présenta Stéphane Picard qui remplace Martine Goya à la trésorerie de 
Latronquière. Il fit part de ses craintes concernant la menace de fermeture d'un poste à 

l'école et appelle, le cas échéant, à se mobiliser. Il présenta ensuite les projets réalisés au 
cours de l'année écoulée : mise en place de containers semi enterrés, achat d'un équipement 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/22/1266687-sousceyrac-c-ur-de-village-en-mars.html
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/01/22/201201221365_zoom.jpg
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mobilier et climatisation de la salle du C.M., achat d'un nouveau camion et d'un plancher de 
bal, réfection de la toiture de l'ancienne grange Clamagirand, réfection d'une partie du mur 
du cimetière, restauration du calvaire et création d'un terrain de bicross. 

Les projets en 2012 

Il présenta les projets les plus importants : le 12 mars débuteront les travaux de l'opération 

«Cœur de village ». En septembre, le PLU sera validé, la zone de développement éolien doit 
être arrêtée en février et le chantier éolien se mettra en place à la fin de l'année. Un projet 
d'investissement participatif est à l'étude. Quatre plateformes de stockage du bois seront 

aménagées dans les communaux et le plan de développement de massif forestier se 
poursuivra. La piscine sera rénovée, une aire multijeux sera aménagée et le clubhouse du 
stade sera agrandi. Un nouveau lotissement est à l'étude et le PIG est reconduit. 

Il invita ensuite l'assistance à partager la galette des rois 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS   62860 Inchy-en-Artois 

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/01/22/arti
cle_l-avenir-c-est-aussi-le-devenir-de-l-act.shtml 

L'avenir, c'est aussi le devenir de l'actuel 
canal du Nord ! 
dimanche 22.01.2012, 05:04 - La Voix du Nord 

La commune a accueilli 25 nouveaux habitants. 

| INCHY-EN-ARTOIS | 

Après avoir reçu les voeux des élus et de la population présentés par Albert Labalette, ... 

adjoint, Michel Rousseau, maire, a accueilli les vingt-cinq nouveaux Inchiaquois. Il a rappelé les travaux 
réalisés en 2011 : vitraux de l'église, radars pédagogiques, éclairage public, changement de canalisations 
d'eau potable rue de Moeuvres, menuiseries de l'ancienne salle des aînés, rénovation du mur du 
presbytère. Ces travaux ont été réalisés en partie par les employés communaux et quelques conseillers. Le 
maire est revenu sur la fermeture d'une classe qui, transformée, va prochainement devenir secrétariat de 
mairie. 

 
« 2012 sera une année de travaux modérés avec une réflexion sur l'amélioration du parking au cimetière et 
peut-être la construction d'un colombarium, la remise aux normes de l'électricité au château d'eau et pour 
le reste... on verra ! Et en 2012, il faudra monter un gros dossier de demande de subvention pour les 
travaux de ravalement du clocher de l'église, programmés en 2013-2014 selon état des finances et surtout 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/01/22/article_l-avenir-c-est-aussi-le-devenir-de-l-act.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/01/22/article_l-avenir-c-est-aussi-le-devenir-de-l-act.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/arra_articles/281835331/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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octroi de subventions . » Et côté finances, il a annoncé des recettes supplémentaires de l'ordre de 
40 000 E par an, et ce par le biais de l'arrivée de dix éoliennes sur la ZDE de Buissy - Inchy - 
Quéant, demande étant faite auprès du préfet, mais aussi « grâce à la décision de la communauté 
de communes de reverser 50 % de la taxe professionnelle des éoliennes aux communes 
concernées. » Dernier point avec l'annonce de la couverture des zones d'ombre ADSL du village. 

Quelques remarques sur le regroupement de communautés de communes programmé avant de poser la 
question finale : « Que va devenir l'ancien canal ? Une friche ? Une décharge ? Un oubli ? Un silence 
inquiétant pour les communes riveraines ! » Affaire à suivre... • 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    49 MAINE-ET-LOIRE   49260 Antoigné 

   du 22.01.2012     transmis par C.L. 

http://www.courrierdelouest.fr/
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======================================== ETRANGER ==================================== 
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ALLEMAGNE 

 DNA 
DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE 

http://www.dna.fr/economie/2012/01/22/un-nein-qui-dope-les-exportations-francaises 

Un «nein» qui dope les exportations françaises 
Même si elle exporte encore plus d’électricité qu’elle n’en importe, 
l’Allemagne en achète beaucoup plus à la France. 

4 
5 

La France est redevenue l‟an dernier exportatrice nette d‟électricité vis-à-vis de l‟Allemagne, profitant ainsi 
à plein de la sortie du nucléaire décrétée Outre-Rhin après la catastrophe de Fukushima, selon le bilan 
annuel publié cette semaine par le gestionnaire de réseau RTE. 

«L‟arrêt des réacteurs nucléaires allemands a fait passer le solde des échanges entre la France et 
l‟Allemagne d‟importateur à exportateur», souligne dans son «bilan électrique 2011» RTE, filiale d‟EDF qui 
gère le réseau d‟électricité haute tension français. 

Dans le détail, la France a exporté 10,8 térawattheures (TWh) vers son voisin, et en a importé 8,4, soit un 
bilan positif de 2,4 TWh. Et, tous pays confondus, le solde net des échanges d‟électricité de la France a 
presque doublé, à +55,7 TWh, retrouvant ainsi son niveau de 2007. 

Habituellement, «on a tendance à être importateurs avec l‟Allemagne durant l‟hiver et en demi-saison, et 
exportateurs durant l‟été, mais l‟an dernier, on a eu un solde exportateur d‟avril à septembre», explique le 
président de RTE Dominique Maillard. 

La faute à deux grands facteurs, selon lui : d‟une part, «la disponibilité pour exporter était moindre Outre-
Rhin», et d‟autre part, à «l‟écart de prix entre l‟Allemagne et la France» s‟est inversé en cours d‟année. 

Des phénomènes directement imputables à la décision prise par le gouvernement allemand après la 
catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon. L‟Allemagne a immédiatement mis à l‟arrêt ses 8 plus vieux 
réacteurs nucléaires (dont un ne fonctionnait déjà plus), et a choisi de condamner les 9 autres d‟ici la fin 
2022. 

À quel prix ? 

Résultat, la capacité de production d‟énergie allemande, et donc sa capacité exportatrice, a été amputée, 
mais cela a aussi joué sur le différentiel entre les prix de l‟électricité de part et d‟autre du Rhin. 

Difficile pour l‟instant de dire combien cela a pu rapporter à EDF, RTE ne mesurant que les flux d‟électrons 
transitant par son réseau, et non les prix auxquels ils s‟échangent. EDF devrait le faire savoir lors de la 
parution de ses résultats annuels, mi-février. 

Mais les échanges d‟énergie avec l‟Allemagne ne sont pas à sens unique. Celle-ci a continué d‟exporter de 
l‟électricité vers la France en saison froide, bien qu‟à une échelle moins importante qu‟en 2010. 

Il s‟agit en grande partie d‟électricité d‟origine renouvelable. Et les nombreuses fermes éoliennes et autres 
centrales solaires photovoltaïques installées Outre-Rhin produisent à certaines périodes une énergie 
abondante, que l‟Allemagne peut exporter notamment durant l‟hiver, lorsque la consommation d‟énergie 
des Français est à son maximum. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
ALLEMAGNE 
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http://www.dna.fr/economie/2012/01/22/reseau-sous-tension 

http://www.dna.fr/economie/2012/01/22/un-nein-qui-dope-les-exportations-francaises
http://www.dna.fr/economie/2012/01/22/reseau-sous-tension
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Allemagne Après le début de la fermeture progressive des réacteurs 

nucléairesRéseau sous tension 
 

 
 
 

Le parc éolien de Egeln, en Saxe-Anhalt, à l‟ouest de Berlin. Paradoxe de la situation allemande, il faut 
parfois arrêter les éoliennes pour éviter les déséquilibles sur le réseau. Photo archives AFP 

1 / 2 

La moitié de l’hiver est passée, et l’Allemagne a réussi à la traverser sans trop 
de heurts, malgré l’arrêt, depuis la catastrophe de Fukushima en mars dernier, 
de huit réacteurs nucléaires, soit 40 % de nucléaire en moins. Mais le réseau 
reste fragile. 
La lumière ne s‟est pas éteinte. Nulle part il n‟a fallu volontairement couper le courant sur le réseau pour 
garantir l‟approvisionnement en électricité de zones stratégiques, comme des centres urbains ou 
industriels. Certes, jusqu‟ici, l‟hiver fut plutôt doux ; certes les importations d‟électricité augmentent et les 
exportations diminuent (pour un solde encore excédentaire cependant). Mais le mois de décembre achevé, 
période où l‟on enregistre chaque année le pic de la demande en électricité, nos voisins respirent mieux. 
Le défi du premier hiver avec 40 % d‟énergie nucléaire en moins sur le réseau, semble avoir été relevé 
avec brio. 

Fermes solaires et éoliennes ont bien plus de succès que les lignes à haute 
tension, pourtant nécessaires… 

Pourtant l‟agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur) se garde de tout triomphalisme. Dans une 
étude publiée fin décembre, elle indique que le réseau allemand est «à la limite de la saturation». 

Raison de cette situation «stable mais tendue» : l‟électricité qui circule sur les lignes provient de plus en 
plus des énergies vertes et est donc dorénavant soumise à de fortes variations. Quand le vent souffle fort 
sur le nord du pays, on frôle la saturation. Par mesure de précaution, il faut stopper les éoliennes. L‟an 
dernier, on a ainsi perdu 600 millions de kilowatt/heure, qui auraient permis d‟éclairer 160 000 foyers 
pendant un an ! 

Au-delà du gâchis, tout de même quatre fois plus important qu‟en 2010, ces interventions sur le réseau 
sont facteur d‟instabilité. Elles peuvent occasionner des microcoupures de courant. Selon Volker Schwich, 
président de la Fédération des industries fortement consommatrice d‟électricité (VIK), «la révolution 
énergétique passe déjà par une baisse de qualité dans l‟approvisionnement en électricité». Et la VIK de 
citer l‟exemple du producteur d‟aluminium Norsk Hydro qui a subi pas moins de cinq microcoupures l‟an 
dernier pour un dommage de 500 000 euros. De leur côté, des groupes comme ThyssenKrupp, Trimet ou 
Salzgitter soulignent que «l‟instabilité constatée depuis deux ou trois ans ne s‟est pas accrue l‟an dernier». 

Les faiblesses du réseau allemand ne sont donc pas nouvelles. Avant la décision d‟abandonner le 
nucléaire, 3 600 nouveaux kilomètres de lignes à haute tension étaient déjà en projet. Mais alors que les 
investisseurs se ruent sur les chantiers d‟éoliennes ou de fermes solaires, ils traînent des pieds pour 
financer les infrastructures comme les lignes à haute tension, projets moins «populaires» dans l‟opinion. 
Même pour le gigantesque parc à éoliennes off-shore installé en mer du Nord, chantier phare à 5 milliards 
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d‟euros, le groupe Tennet admet peiner à trouver «suffisamment de ressources financières et de 
personnel» pour achever la ligne jusqu‟au continent. 

Le renouvelable est en plein boom (+75 % d‟énergie solaire l‟an dernier, +20 % pour l‟éolien), mais le 

réseau est sous tension. Autant dire que l‟Allemagne investit dans le vide, estime 
Thomas Bareiss, le coordinateur de la politique énergétique de la CDU-
CSU au Bundestag : «Nous devons ramener les objectifs d‟installations énergétiques à un niveau 

plus sain, plus raisonnable.» 

L‟opposition de gauche pointe du doigt des lacunes dans la politique du gouvernement. Pour Matthias 
Miersch, responsable énergie du SPD, «il y a eu la mesure emblématique de l‟abandon du nucléaire. Mais, 
depuis, aucune des étapes nécessaires n‟a été décidée.» Notamment en ce qui concerne l‟aménagement 
du réseau, où il manque cruellement d‟une feuille de route. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BELGIQUE 


http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120111_00103765 
HÉLECINE 

Le busard élimine quatre éoliennes à Hélécine 

 
 
Le busard Saint-Martin empêchera l’implantation de quatre éoliennes à Hélécine. 
 
ORP-JAUCHE/HÉLÉCINE - Le permis octroyé pour les éolienns le long de la E 40 ne plaît pas à toutes les communes 

concernées. Sur Hélécine, le projet a été sérieusement revu à la baisse :une éolienne au lieu de cinq. À cause du busard 

Saint-Martin. 

 

Hier nous vous annonçions que le « Train à Voile », le projet de parc de vingt-cinq éoliennes le long de la E40 à 

cheval sur la frontière linguistique, faisait  encore desvagues. 

Le dossier financé par Electrabel, Infrabel et des Communes flamandes, a connu une avancée significative la 

semaine dernière avec l‟octroi du permis par le ministre Henry pour les neuf éoliennes situées sur le territoire wallon. 

La Flandre avait déjà octroyé son permis il y a quelques mois. 

A Hélécine, le projet a été sérieusement revu à la baisse :une éolienne au lieu de cinq. À cause du busard Saint-

Martin 

Il est en voie de disparition et doit donc être protégé, c'est pourquoi il aura retenu toute l‟attention du ministre régional 

wallon Philippe Henry. C‟est en effet à cause de ce petit rapace que le ministre Écolo n‟a octroyé le permis 

d‟urbanisme que pour une des cinq éoliennes projetées sur le territoire d‟Hélécine. 

De l’autre côté de la E40 

« C’est quand même une surprise même si finalement, nous avions nous aussi remis un avis défavorable », 

commente le bourgmestre d‟Hélécine. Rudi Cloots et ses échevins n‟ont pas eu la même sensibilité vis-à-vis du 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120111_00103765
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120110_00103091
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busard. Non pas qu‟ils se foutent de l‟oiseau mais simplement parce qu‟ils estimaient qu‟une alternative plus correcte 

devait s‟envisager pour l‟implantation. 

« Nous estimions qu’il était préférable de les implanter de l’autre côté de la E40. Les raisons étaient 

environnementales et paysagères, ajoute le bourgmestre d‟Hélécine. Electrabel avait même imaginé que l’on déplace 

artificiellement la zone de chasse du busard. Manifestement, cette option n’a pas été retenue. » 

Le collège communal d‟Hélécine avait également émis un avis favorable à propos de la cinquième éolienne. 

De là à dire qu‟Hélécine réfléchit à un recours devant le Conseil d‟État, il y a un pas que Rudy Cloots ne franchit 

pas : « Aller devant le Conseil d’État, c’est très coûteux. Mais je pense qu’on va plutôt se concerter avec les trois 

autres Communes concernées par ce projet. » 

Orp-Jauche : « Nous étions d’accord » 

Du côté d‟Orp-Jauche, le ton est différent. Tout d‟abord, la commune n‟est visée que pour une seule éolienne. À un 

bout de la commune où, manifestement, aucune nuisance n‟est à craindre :« Nous avions réalisé une enquête 

publique et aucune plainte n’a été actée. Dès lors, nous n’avons pas vu de raison à remettre un avis défavorable. Et 

puis les éoliennes sont importantes pour le développement des énergies durables », résume l‟échevin Pierre Sondag.  

D.V 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
Belgique 

 
http://www.lanouvellegazette.be/regions/sambre_meuse/2012-01-21/mettet-un-projet-de-six-eoliennes-
suscite-le-debat-933051.shtml 

Mettet: un projet de six éoliennes suscite le débat 

 
Crédit: BELGA. 

La société Nordex projette d‟installer six éoliennes au nord de Saint-Gérard. Une réunion d‟information 
s‟est déroulée ce jeudi. Le public est venu en masse. Les arguments positifs liés à l‟installation de ces 
éoliennes n‟ont pas convaincu la totalité du public. 

Publié le 21/01 à 16h00 
>Retrouvez cet article dans l’édition Sambre et Meuse de La Nouvelle Gazette ce samedi 21 janvier. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
ANGLETERRE 

 

http://www.derbyshiretimes.co.uk/news/local/wind_turbine_proposal_too_tall_for_national_park_1_416
0124                                  transmis par L.C. 

http://www.lanouvellegazette.be/regions/sambre_meuse/2012-01-21/mettet-un-projet-de-six-eoliennes-suscite-le-debat-933051.shtml
http://www.lanouvellegazette.be/regions/sambre_meuse/2012-01-21/mettet-un-projet-de-six-eoliennes-suscite-le-debat-933051.shtml
http://www.derbyshiretimes.co.uk/
http://www.derbyshiretimes.co.uk/
http://www.derbyshiretimes.co.uk/
http://www.derbyshiretimes.co.uk/
http://www.lanouvellegazette.be/
http://www.derbyshiretimes.co.uk/
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Wind turbine proposal „too tall‟ for national park 
 
Published on Saturday 21 January 2012 09:30 

A PLANNING application for a wind turbine has been turned down as too large for the protected landscape of the 
Peak District National Park. 

The application was for a turbine 48.4 metres (159ft) tall from base to blade tip at its maximum height. That would be 
just three metres (10ft) short of Nelson‟s Column – twice the height of any other turbine approved in a national park in 
England and Wales. 

While supporting the need for renewable energy, the National Park‟s planning committee decided a turbine this size 
would stand out too much on a protected landscape, harming its scenic beauty as well as historic field patterns. 

It would be highly visible from public rights of way near the site, and also visible from the High Peak and Tissington 
trails and a wide radius around the area. 

In addition, the proposed extent, layout and species of trees planted to shield the base would be incongruous in this 
open, sweeping landscape. 

Applicant Robert Gosling said the turbine would be expected to generate 498 megawatts of electricity a year for his 
large dairy and beef operation at Hill Top Farm, Parwich, near Ashbourne. This big investment would help sustain the 
farm as a viable business, producing double its present annual demand for electricity, with the surplus providing 
income from the feed-in tariff. 

His supporters spoke of the need to adapt to climate change, the importance of sustaining viable dairy farms and the 
changing perception of wind turbines, with many people viewing them as graceful additions to the landscape. 

Planning committee chair John Herbert said: “We‟re conscious of the need to find ways to keep local farms viable, and 
we do support the drive for green energy, but not all such schemes are suitable for a protected landscape like ours. 

“We have supported individual turbines at several farm locations, but in this instance the turbine was simply too tall to 
be acceptable. We understand that the applicant has explored and dismissed alternatives, but we believe there may 
still be scope perhaps for a combination of technologies that would be less damaging to the national park landscape.” 

The Authority had received 32 letters of support for the application from farming organisations and local people, with 
one objection from a resident. Friends of the Peak District and Natural England both said it was too large but they 
would support a smaller turbine. 

The committee was conscious that this scheme could set a precedent, not only here but in other national parks, if 
approved. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ANGLETERRE 

             tranmis par L.C. 
http://www.express.co.uk/posts/view/297150/MPS-bid-to-halt-hot-air-Chris-Huhne-s-wind-farms 

 

http://www.express.co.uk/posts/view/297150/MPS-bid-to-halt-hot-air-Chris-Huhne-s-wind-farms
http://www.express.co.uk/posts/view/297150/MPS-bid-to-halt-hot-air-Chris-Huhne-s-wind-farms
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MPS' BID TO HALT HOT AIR CHRIS HUHNE'S WIND 
FARMS 

 

 

Chris Huhne wants a major expansion of onshore wind farm development to meet green targets 

Sunday January 22,2012 
By Kirsty Buchanan 

 

A NEW cross-party campaign group is to be set up in Westminster to demand the Government drops its support for 

thousands more wind farms. 

Energy Secretary Chris Huhne wants a major expansion of onshore wind farm development to help Britain meet green targets. 

Backbench MPs from all parties will brand heavily subsidised onshore wind farms inefficient, expensive and a major blight on the 

landscape. 

They will urge Ministers to re-think a policy which will add £280 to the annual energy bill of hard-pressed homeowners by 2020. 

Tory Chris Heaton-Harris, Daventry MP, is the driving force behind the new parliamentary pressure group. 

He said: “Ministers need to look at this policy again. It is an inefficient technology, it adds to the bills of consumers, it harms the 

balance of the National Grid, it is the wrong renewable for the UK. We need a change of policy.” Britain is the only country in the 

world to have signed up to cut CO2 emissions by 2050. The pledge, enshrined in the Climate Change Act, requires a major 

expansion of wind farm development bankrolled by taxpayer subsidies. 

 
It is an inefficient technology, it adds to the bills of consumers, it harms the balance of the National Grid, it is the wrong renewable for the 
UK 

 
Tory Chris Heaton-Harris, Daventry MP 

Official figures from the Department for Energy and Climate Change suggest up to 32,000 more wind turbines could be erected in 

the next 20 years, of which 6,000 would be onshore sites. 

At present, there are about 3,000 onshore wind turbines with a few hundred off shore. They generate less than two per cent of the 

nation‟s power and are frequently brought to a standstill by too cold or too windy conditions. 

MPs have grown alarmed by a trend for onshore wind farm applications to be approved on appeal because of Mr Huhne‟s target, 

even when inspectors concede they will be a blight. 

Last month a planning inspector approved a turbine farm overlooking the Battle of Naseby site in Northamptonshire, even after he 

admitted it would “harm” the historic setting. The proposal from German firm E.ON for six 415ft turbines was rejected by Daventry 

District Council but national planning inspector Paul Griffiths overturned the ruling. 

 

SEARCH UK NEWS for: 
 

 
In the Lords last week, Lord Naseby, patron of the Naseby Battlefield Project, urged Communities Secretary Eric Pickles to call in 

the decision, which he said would devastate the view of the Civil War battlefield. 

“We do not have the funds to challenge in the High Court. However, the Secretary of State has the right to call it in at any point,” 

he said. 

Each year thousands of tourists visit the site of the 1645 battle in which Oliver Cromwell‟s New Model Army destroyed the forces 

of King Charles I. 
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It was a turning point in British history, and the site was heralded as “the birthplace of democracy in England” by Lord Peter 

Brooke of Sutton Mandeville. 

Raising the issue in the Commons last month, Mr Heaton-Harris, whose constituency includes the site, said it was “unbelievable 

that one planning inspector can overrule all elements of democracy” because of the “particularly poor policies we have”. He added: 

“That is what upsets people about the onshore wind industry. The sooner that can change, the better.” 

 
 


