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PRESSE DU 27.01.2012  
  
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 ======================================= 
 

TOULOUSE 

 
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/toulouse--ils-ont-manifeste-contre-les-eoliennes-
72207082.html?onglet=videos&id-video=TOUL_1579673_270120120930_F3 
 
INFO MIDI-PYRENEES – ENERGIE 
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Toulouse : ils ont manifesté contre les éoliennes 
 
 

Toute l'info en vidéo 
 
Ils vont manifester contre les éoliennes. 
Dans le lauraguais, certains ne supportent plus le bruit des pales des éoliennes. Ils manifesteront vendredi 
à Toulouse. 
Voir la vidÃ©o 

 
Toulouse : ils manifestent contre les éoliennes 
 
C'est un débat qui est dans l'air du temps et qui pourrait devenir un argument de campagne électorale. Les 
éoliennes, pourtant synonymes d'énergie renouvelable, ne sont décidement pas toujours les bienvenues. 
Une centaine d'opposants ont redit aujourd'hui à Toulouse leurs fermes oppositions. 
1'40" 
Partager 

http://midi-pyrenees.france3.fr/info/toulouse--ils-ont-manifeste-contre-les-eoliennes-72207082.html?onglet=videos&id-video=TOUL_1579673_270120120930_F3
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/toulouse--ils-ont-manifeste-contre-les-eoliennes-72207082.html?onglet=videos&id-video=TOUL_1579673_270120120930_F3
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/index-fr.php
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-categorie=REPORTAGES_INFO
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php/?id-video=TOUL_1579673_270120120930_F3&ids=TOUL_1579673_270120120930_F3%3BTOUL_1578762_260120120932_F3&id-categorie=REPORTAGES_INFO
http://www.france3.fr/
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php/?id-video=TOUL_1579673_270120120930_F3&ids=TOUL_1579673_270120120930_F3%3BTOUL_1578762_260120120932_F3&id-categorie=REPORTAGES_INFO
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Ils vont manifester contre les éoliennes. 
Dans le lauraguais, certains ne supportent plus le bruit des pales des éoliennes. Ils manifesteront vendredi 
à Toulouse. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/toulouse--ils-ont-manifeste-contre-les-eoliennes-72207082.html 

 
INFO MIDI-PYRENEES - ENERGIE 

 Soyez le premier à commenter cet article 

Toulouse : ils ont manifesté contre les éoliennes 
Par MP, PC  

  LIRE  
  VIDÉOS  
  COMMENTAIRES  

 
Les riverains ne supportent plus le bruit des pales. Manifestation devant la Préfecture de Toulouse vendredi. 

40 associations appellaient à manifester vendredi à Toulouse devant la Préfecture. 
Pour protester "contre le massacre de cette magnifique région et stopper ce scandale écologique, économique et financier", une 
centaine de citoyens de Midi-Pyrénées représentant une quarantaine d'associations ont manifesté vendredi 27 janvier en début 
d'après-midi devant la Préfecture de Région,  place Saint-Etienne à Toulouse. 

 Vidéo 
  

  

Toulouse : ils manifestent contre les éoliennes 
Voir cette vidéo 

  

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php/?id-video=TOUL_1578762_260120120932_F3&ids=TOUL_1579673_270120120930_F3%3BTOUL_1578762_260120120932_F3&id-categorie=REPORTAGES_INFO
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/toulouse--ils-ont-manifeste-contre-les-eoliennes-72207082.html
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/index-fr.php
http://midi-pyrenees.france3.fr/appftv/commentskit/ajout_topic_article_contribution.php?loguser=0&viewall=1&titre_interne=Toulouse%2B%253A%2Bils%2Bont%2Bmanifest%25E9%2Bcontre%2Bles%2B%25E9oliennes&hash=&id_article=99022072207082&portail=france3&comments_tri=1&url_article=http%3A%2F%2Fmidi-pyrenees.france3.fr%2Finfo%2Ftoulouse--ils-ont-manifeste-contre-les-eoliennes-72207082.html&mode_affichage=json&subcat=articleactu&comments_message_par_page=3
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/toulouse--ils-ont-manifeste-contre-les-eoliennes-72207082.html
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/toulouse--ils-ont-manifeste-contre-les-eoliennes-72207082.html?onglet=videos
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/toulouse--ils-ont-manifeste-contre-les-eoliennes-72207082.html?onglet=commentaires
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php/?id-video=TOUL_1579673_270120120930_F3&ids=TOUL_1579673_270120120930_F3%3BTOUL_1578762_260120120932_F3&id-categorie=REPORTAGES_INFO
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php/?id-video=TOUL_1578762_260120120932_F3&ids=TOUL_1579673_270120120930_F3%3BTOUL_1578762_260120120932_F3&id-categorie=REPORTAGES_INFO
http://www.france3.fr/
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Ils vont manifester contre les éoliennes. 

Voir cette vidéo 

Toutes les vidéos 
  
Elles dénoncent ce qu'elles considèrent comme 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. La plupart des manifestants venaient du Tarn et de l'Aveyron. 
 
Pour constater les nuisances sonores ou visuelles, l'une de nos équipes s'est rendu dans le Lauraguais la 
veille de la manifestation. 
(voir reportage vidéo ci-joint) 
 
Le Levezou en Aveyron affiche la plus forte concentration d'éolienne de France. Plus de 200 mas seraient 
en projet. Le 31 janvier prochain sera cloturée la consultation publique du schéma régional Climat Air 
Energie. 

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

  
 
 
 

 
 

photos PB 

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php/?id-video=TOUL_1578762_260120120932_F3&ids=TOUL_1579673_270120120930_F3%3BTOUL_1578762_260120120932_F3&id-categorie=REPORTAGES_INFO
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/toulouse--ils-ont-manifeste-contre-les-eoliennes-72207082.html?onglet=videos
http://www.midipyrenees.fr/Le-Schema-Regional-Climat-Air-Energie
http://www.midipyrenees.fr/Le-Schema-Regional-Climat-Air-Energie
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Les éoliennes industrielles : 
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énergie gratuite, moderne, écologique et de plus « machines structurantes » des 
paysages ? 
  
Tout le monde n’est pas si crédule et il suffit de fouiner derrière ces discours publicitaires pour découvrir un 
envers du décor plutôt catastrophique. 
  
Le Fouineur qui se compose de fiches successives à cadence aléatoire, s’inscrit dans cet objectif. Il  reprend de 
façon facile (avec + ou - de bonheur), les principaux thèmes susceptibles d’éclairer les indifférents ou les pro-
éoliens qui sont de bonne foi mais ne sont conscients ni des dégâts de toute sorte que provoquent ces machines ni 
des sordides dessous de ce business. 
 Si vous trouvez que cette formule a du bon, il faut que ces pages dépassent effectivement le cercle des 
convaincus de la dramatique imbécillité de l’éolien dans notre pays. Donc n’hésitez pas à le faire suivre aux fous 
d’Éole ou aux indifférents (notamment les mairies de votre CDC), vous ferez une B.A. pour notre pays. 

 
Cordialement 
Alain de la Charie 
Vigilance Environnement 
nvigilance@ymail.com 
  
N.B. Vos observations, remarques, suggestions, propositions et critiques me rendront le plus grand service. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.arte.tv/fr/Carte-interactive/6305366,CmC=6325864.html#/douce-
france/douce/auvergne/moulins-et-%C3%A9oliennes-du-plateau-d%E2%80%99ally/ 
Lire la vidéo 

Moulins et éoliennes du 
plateau d’Ally 

 

VOIR LA VIDÉO  

 

7/10 
AUVERGNE 

A D R E S S E  

 

Association Action Ally 2000 – Le bourg 43380 AllyAssociation Action Ally 2000 
Voir la carte : 45° 9' 33’’ N / 3° 18' 31’’ E 

R É S U M É  

 

Originaire de la Drôme, et géologue de formation, Sébastien Bénistant s’est retrouvé un peu par hasard 
sur le plateau d’Ally, frontalier de la Haute-Loire et du Cantal. 

http://www.arte.tv/fr/Carte-interactive/6305366,CmC=6325864.html#/douce-france/douce/auvergne/moulins-et-%C3%A9oliennes-du-plateau-d%E2%80%99ally/
http://www.arte.tv/fr/Carte-interactive/6305366,CmC=6325864.html#/douce-france/douce/auvergne/moulins-et-%C3%A9oliennes-du-plateau-d%E2%80%99ally/
http://download.www.arte.tv/permanent/u1/douces_frances/bonus/auvergne-portrait-sebastien-benistant_FR.mp4
http://download.www.arte.tv/permanent/u1/douces_frances/bonus/auvergne-portrait-sebastien-benistant_FR.mp4
http://www.ally43.fr/
javascript:window.open(%22http://maps.google.com/maps?q=45+9+33+N++3+18+31+E&hl=fr%22,%22map%22,%22menubar=no,%20status=no,%20scrollbars=no,%20menubar=no,%20width=1200,%20height=600%22);void(0);
http://www.arte.tv/fr
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L’ancienne mine d’antimoine du village se cherchait un animateur, et ce fut lui ! Depuis, il coordonne 
l’association en charge de la préservation des derniers moulins à vent de la commune : sur les dix qu’elle 
comptait au 19e siècle, trois ont été restaurés par l’association et transformés en lieux thématiques – un 
moulin « à paroles », un écomusée du meunier et un moulin panoramique. Ally accueille par ailleurs l’un 
des plus grands parcs éoliens de France : 26 hélices géantes perchées à 60 mètres de hauteur, qui 
fournissent de l’électricité à 50 000 personnes. Sébastien et ses collègues organisent des circuits-
découverte autour de ces différents lieux, sensibilisant le public aux bienfaits des énergies renouvelables. 
Mais la passion de Sébastien pour le vent ne s’arrête pas là : profitant de conditions favorables, il propose 
désormais aux visiteurs de faire un petit tour en char à voile, au milieu des moulins et des éoliennes. Un joli 
clin d’œil ! 
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ACTU-ENVIRONNEMENT     BIS 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-etude-impact-bruit-evaluation-insuffisances-
permis-construire-annulation-14767.php4#reactions-form 

Eoliennes : quand l'insuffisance de l'étude d'impact entraîne l'annulation du permis 

L'insuffisance de l'étude d'impact en matière de nuisances sonores peut entraîner l'annulation du permis de 

construire une éolienne. Illustration via un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy. 

Energies  |  25 janvier 2012  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

 
© AndyNdlR : la photo illustrant le présent article n'a pas de lien avec l'affaire commentée  

 

Par une décision du 5 janvier 2012, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé le permis de construire de 
trois éoliennes en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact. Cette insuffisance était liée à une mauvaise 
estimation des nuisances sonores des installations. 
"Une illustration de la rigueur du contrôle exercé par le Juge sur le contenu de l'étude d'impact", selon Arnaud 
Gossement, avocat spécialisé en droit de l'environnement et de l'énergie. 
Insuffisance de l'appréciation de l'effet sonore sur le voisinage 
L'étude d'impact jointe à la demande du permis de construire contesté comportait en annexe une estimation des 
nuisances sonores réalisée par un cabinet spécialisé. Il résultait de ce document que les mesures acoustiques sur 
lesquelles il s'appuyait avaient été réalisées à partir de six points de mesure situés aux entrées des trois 
agglomérations proches mais qu'aucune mesure n'avait été effectuée à partir de l'habitation du requérant. 
Or, il ressortait des pièces du dossier que les trois éoliennes se situaient dans un rayon de moins de 500 mètres de 
cette habitation "qui est effectivement occupée et où du public est reçu". 
Par suite, l'étude d'impact doit être regardée comme "insuffisante quant à l'appréciation de l'effet sonore sur le 
voisinage", indique la cour. Cette dernière estime que "cette insuffisance affecte la régularité de la procédure 
ayant conduit à la délivrance de l'ensemble du permis de construire eu égard à la proximité des éoliennes de 
l'habitation" du requérant. Compte tenu aussi de "la topographie des lieux quasiment dépourvus de relief". 
"Une nouvelle preuve de ce que la campagne de mesure du bruit doit, non seulement être actuelle et complète 
mais également comporter des relevés, non pas simplement en "pied de mât "mais sur les lieux d'habitation des 
personnes susceptibles d'être exposées à des nuisances sonores", estime Arnaud Gossement. 
Décision sur renvoi du Conseil d'Etat 
La Cour administrative d'appel de Nancy s'était déjà prononcée en 2009 sur ce contentieux mais le Conseil d'Etat 
l'avait entre-temps désavouée. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-etude-impact-bruit-evaluation-insuffisances-permis-construire-annulation-14767.php4#reactions-form
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-etude-impact-bruit-evaluation-insuffisances-permis-construire-annulation-14767.php4#reactions-form
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-etude-impact-bruit-evaluation-insuffisances-permis-construire-annulation-14767.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-etude-impact-bruit-evaluation-insuffisances-permis-construire-annulation-14767.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-etude-impact-bruit-evaluation-insuffisances-permis-construire-annulation-14767.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-etude-impact-bruit-evaluation-insuffisances-permis-construire-annulation-14767.php4
http://fr.fotolia.com/id/25120291
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025147022&fastReqId=769339356&fastPos=1
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/eolienne.php4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023429649&fastReqId=1824411627&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023429649&fastReqId=1824411627&fastPos=1
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La cour n'avait annulé que le permis de construire de l'éolienne la plus proche du requérant (150 mètres). En ne 
recherchant pas si l'insuffisance de l'étude d'impact n'était pas susceptible d'affecter la régularité du permis de 
construire des deux autres éoliennes, la Haute juridiction administrative avait estimé que la cour de Nancy avait 
"entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'erreur de droit". 
C'est donc sur renvoi du Conseil d'Etat que la Cour administrative d'appel de Nancy se prononce de nouveau sur 
cette affaire.  D'où la portée plus importante de sa décision. 
Laurent Radisson 

 

quelques réactions à cet article 
 
Réponse à Eo-lien 
"Propos gratuits" : Oui c'est gratuit car je ne vis pas de ça. 
"Disproportionnés" : je ne vois pas en quoi. Je ne donne pas de chiffres, si ce n'est que j'ai omis de 
préciser nous exportons net "5" fois plus que l'éolien ne produit. 
"Infondés" : facile à dire. 
"Hors sujet" : Le sujet est la plainte des riverains à qui la justice a donné raison. Je rajoute simplement 
que l'éolien ne justifie pas d'imposer de telles nuisances et je développe tout en proposant autre chose. 
Je ne me contente pas de critiquer. 
Pour ce qui est de mon identité : il ne vous a pas échappé que je suis contre l'éolien industriel, ce qui est 
mon droit. Que mes dires sont représentatifs de ce que beaucoup de gens pensent et vivent, à fortiori les 
personnes impactées par les éoliennes. 
Je n'ai pas parlé de "tricheries" : j'ai seulement dit qu'il y avait manquement aux promesses d'études à 
postériori. 
Pour ce qui est de mes accusations : je n'en ai formulé aucune.  
Je ne suis pas plaignant, mais je constate que les tribunaux sont envahis de contentieux à propos des 
nuisances induites par l'éolien industriel... 
JP Lad | Aujourd'hui à 10h11 
 

  

  

@ nathalie : dans la vie il faut des moteurs mais aussi des freins sinon c'est la catastrophe ...l'histoire l'a 
démontré et c'est aussi ça la démocratie ! les points de vue différents et la bagarre ça fait parti des la 
démocratie ! 
moi je respecte tout le monde , mais pas votre phrase qui est profondément choquante " il faut 
absolument faire avancer l'éolien, quitte à passer en force ! " 
carlino | 26 janvier 2012 à 18h40 

  
  

oui les infrasons émis par les éoliennes peuvent être diffusés jusqu'a 20 km selon certaines études 
...alors a 500 m vous pensez ...je voudrais pas y habiter !!! dans les faits on voit bien que l'humain , la 
nature , les paysages tout le monde s'en fou ...mais c'est quand même grave sachant que cette 
technologie est soutenue par des prix de rachat artificiels et que couplées avec de nouvelle centrales 
thermiques elles vont contribuer au réchauffement climatique ....le pire étant pour le offshore dont les 
pics de production vont demander des nouvelles lignes a trés haute tension de 1 million de volt ...mais 
ça c'est pas encore divulgué ! des 4x4 hybrides pour rouler en ville ...du faux , stupide , gaspillage et 
polluant .  
les cowboys de promoteurs éoliens avide d'argent en on rien a faire de l'environnement , des hommes , 
des paysages , des infrasons de la valeur immobilière , du nucléaire et du co2 .... La SER , la super 
structure de ces industriels est là pour la propagande et mensonges ...business is business ! 
carlino | 26 janvier 2012 à 18h31 

  
  

@JP LAD: Propos totalement gratuits, disproportionnés, infondés... et hors sujet. En ce qui me concerne 
je ne me lancerai pas ici dans le débat sur la pertinence de l'éolien car ce sujet a été débattu 1000 fois 
sur le forum du site sans trouver d'issue... Une chose est sure, les détracteurs sont aux aguets et ne 
manquent aucune occasion pour déborder copieusement du sujet des articles et propager leurs idées. Il 
est préférable de parler autour d'une table et de connaître la véritable identité des interlocuteurs pour 
se faire une idée objective des propos de chacun et éviter d'avoir à faire à des "Nathalie" ou autres 
anonymes prêts à échauffer les débats. 
Vous pouvez accuser les développeurs éoliens de ce que vous voulez mais sachez que si nous étions 
tentés de tricher avec les études acoustiques, des plaintes après la mise en exploitation d'un parc 
suffiraient à faire déclencher des mesures indépendantes par la DREAL pour vérifier les émissions (cf. 
Règlementation des Installations Classées Pour la Protection de l'Environnement). Bonne nouvelle, si les 

http://www.actu-environnement.com/contact/laurent-radisson
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émissions ne sont pas conformes, les éoliennes peuvent être bridées voir supprimées ! Pensez-vous que le 
risque vaille le coup d'être tenté ? 
Pour le reste, je vous laisse avec vos accusations et n'engage pas un débat qui ne saurait sortir 
malheureusement de la stérilité... 
Eo-lien | 26 janvier 2012 à 14h49 

  
  

"De part son devoir de conseil en tant que spécialiste, il me semble que le BE acoustique a sa part de 
responsabilité dans cette affaire..." 
Comme le dit si bien Eo-Lien, l'expert a t-il fait son étude comme il se doit? 
Eo-Loin | 26 janvier 2012 à 14h25 

  
  

On ne peut aliéner les droits des citoyens et des associations. Si il y a plainte c'est qu'il y a nuisances. Les 
promoteurs ne font jamais les études acoustiques après les mises en service des parcs. C'est pourtant 
une de leurs promesses.  
Il ne faut pas non plus nous présenter l'éolien comme indispensable. 
Le bilan électrique pour 2011 nous dévoile une baisse de 16% de la production électrique d'origine 
renouvelable ! Malgré les milliards d'aides accordés ou tarifs garantis. 
La cause : la baisse de la production hydroélectrique. Le manque d'investissements se fait sentir dans 
cette production qui est pourtant non délocalisable, pourvoyeuse d'emploi locaux, et la plus utile au 
réseau. Les financiers et les pouvoirs publiques, sous pression des lobbies, ont préféré se tourner vers les 
jeunes sirènes du moment que sont l'éolien et le photovoltaïque, repoussant aux calendes grecques 
l'espoir d'atteindre les objectifs du Grenelle. On a parié sur les mauvais chevaux.  
De plus, nous exportons fois plus d'électricité que l'éolien ne produit. 
JP Lad | 26 janvier 2012 à 12h11 

  
  

Je travaille dans le secteur de l'éolien et ne partage pas le point de vue de Nathalie. Ce commentaire me 
semble d'ailleurs suffisamment "énorme" pour avoir été rédigé par une personne viscéralement opposée à 
l'éolien...  
Il me semble qu'il s'agit d'une erreur assez grossière du développeur d'autant plus que la réglementation 
imposant un retrait de 500 m n'était pas encore applicable pour ce projet. En ce qui nous concerne, les 
points de mesures sont placés au niveau des zones habitées/fréquentées les plus proches, il s'agit 
simplement de bon sens. De part son devoir de conseil en tant que spécialiste, il me semble que le BE 
acoustique a sa part de responsabilité dans cette affaire... 
Les anti-éoliens peuvent donc se rassurer, les études à produire sont bcp plus rigoureuses que l'on essaye 
de le faire croire et je peux vous assurer que les administrations ne sont pas là pour faire des cadeaux 
aux développeurs sous prétexte que nous avons des objectifs énergétiques à atteindre ! 
Eo-lien | 26 janvier 2012 à 11h41 

  
  

Je viens de prendre connaissance de cette plaquette titrée :  
« Le Livre Blanc de énergies renouvelables », ou livre blanc du SER. 
Page 16, dans la marge, je lis : 
80% sont favorable à l’énergie éolienne. 
En tout petit, en haut : 
« Source BVA ADME 2011 » 
Qu’elle est la crédibilité du sondeur quand il est juge et parti ? 
Pour mémoire, un sondage du Commissariat Général au Développement Durable, datant d’octobre 2010 
fait état de 67% de français favorable à l’éolien. 
En avril 2005, ils étaient 91% 
Belle érosion, quand les citoyens ont accès à un débat contradictoire… 
Enfin, « on peut toujours passer en force » ? 
Juste un point de vue, passant. 
Tireman | 26 janvier 2012 à 11h29 

  
  

@ Nathalie. 
"il faut absolument faire avancer l'éolien, quitte à passer en force !" 
Beau sens de la démocratie. 
Donc, par extrapolation de votre raisonnement, nous qui sommes oppsés à l'éolien, nous devons faire 
passer notre point de vue, "quitte à passer en force" ? 
Cela promet !!! 
Tireman | 26 janvier 2012 à 10h28 
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Excellent, en effet l'Energie Eolienne offre l'opportunité d'être exemplaire avec un impact quasi nul 
lorsque les études sont bien faites. Eh bien oui que nous installions des Eoliennes partout, tout à fait 
d'accord mais dans le plus grand respect des lois et des habitants vivants à proximité des machines. Peu 
d'industrie peuvent se vanter d'avoir aussi peu d'impact alors soyons exemplaires en la matière et que 
tous les cowboys avides d'argent pas cher fassent autre chose pour laisser la place aux professionnels de 
l'Eolien. 
arthur duchemin | 26 janvier 2012 à 09h53 

  
  

Ces riverains et leurs recours incessants ! Le livre blanc du SER tombe à point, il faut absolument faire 
avancer l'éolien, quitte à passer en force ! 
Nathalie | 25 janvier 2012 à 23h27 

===================================== REGIONS ========================================= 
BOURGOGNE      58 NIEVRE    58190 Tannay 

http://www.lejdc.fr/editions_locales/clamecy/le_conseil_communautaire_dit_oui_aux_eoliennes@CARGNjFdJSs

AFRMGABo-.html 

TEMPS FORT : Clamecy 

TANNAY 

ENVIRONNEMENT   

VENDREDI 27 JANVIER 2012 - 10:23 

Le conseil communautaire dit oui aux 

éoliennes 
  

 

 
 

La Communauté de communes Fleur du Nivernais s'est prononcée à une large majorité en faveur du projet 
de Zone de développement éolien. 
 
Réuni en séance plénière jeudi 26 janvier, à la mairie de Tannay, le conseil de la Communauté de 
communes Fleur du Nivernais a adopté un projet de Zone de développement éolien (ZDE), à une très large 
majorité (trois abstentions, aucun vote contre). Ce projet, porté par la société Eol-Res, comporte douze 
éoliennes qui serait implantées dans une zone boisée sur une crête, dans les environs de Tannay. 
Désormais validé, il va être déposé en préfecture, qui instruira le dossier durant un an. En cas d'acceptation 
et si aucun retard ne survient, les machines pourraient entrer en service en juin 2014. 

http://www.lejdc.fr/editions_locales/clamecy/le_conseil_communautaire_dit_oui_aux_eoliennes@CARGNjFdJSsAFRMGABo-.html
http://www.lejdc.fr/editions_locales/clamecy/le_conseil_communautaire_dit_oui_aux_eoliennes@CARGNjFdJSsAFRMGABo-.html
http://www.lejdc.fr/recherche/zone/08439.html
http://www.lejdc.fr/recherche/meta/Environnement.html
http://www.lejdc.fr/accueil.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lejdc.fr/infoslocales/clamecy_articles/1340023289/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lejdc.fr/infoslocales/clamecy_articles/439958255/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Avant le vote, des salariés d'Eol-Res ont détaillé le projet aux élus. Philippe Nolot, président de la 
communauté de communes, a même accordé la parole à des opposants, présents dans la salle. Leur 
intervention n'a pas dissuadé le conseil de voter en faveur de cette ZDE. 

Retrouvez notre dossier complet sur les éoliennes dans le Journal du Centre du samedi 28 
janvier. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE  56 MORBIHAN 56200 La Gacilly & Les Fougerets & Saint-Martin-sur-Oust 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Pays-de-la-Gacilly-le-projet-eolien-coute-36-millions-d-

euros_40771-2037194-pere-bre_filDMA.Htm 

La Gacilly 

Pays de la Gacilly : le projet éolien coûte 36 millions 

d’euros 
Économievendredi 27 janvier 2012 
Jeudi, lors de la cérémonie des vœux, le maire de La Gacilly, Jacques Rocher, a annoncé que les onze 
éoliennes réparties à La Gacilly, Les Fougerêts et Saint-Martin-sur-Oust seront opérationnelles courant 
juin. « Elles fourniront de l’électricité pour 80 000 personnes. Elles constitueront le 1er champ éolien 
breton en terme de puissance. Le coût de ce projet s’élève à 36 millions d’euros. Il sera financé par 
des opérateurs privés ». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE     36 INDRE  36300 Le Blanc 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/01/27/Res
istance-contre-les-eoliennes-en-Brenne 
Indre - Le Blanc - Vous le dites dans la nr 

Résistance contre les éoliennes en Brenne 
27/01/2012 05:35 

 

Des éoliennes en Brenne ? 

 
Suite aux réunions publiques organisées récemment, Ghislain de Grimoüard, président de 
l'Association pour le développement durable de la Brenne Tourangelle et extension (ADDBT) 

s'exprime au nom de trois autres associations : l'Adesa Sauzelles, l'ADECSBSA et l' Asper. 
 
Le schéma régional éolien.« On veut autoriser l'implantation d'éoliennes géantes dans le PNR 
de la Brenne. Les conséquences sur le cadre de vie des habitants, l'avenir déjà fragile de 
l'économie locale, la cohésion et l'équilibre financier du PNR, vont en être touchés pour une 
contribution énergétique nationale symbolique. Ainsi, les zones protégées du PNR déjà restreintes 
en terme de surface, pourraient se trouver compromises par l'ouverture au grand 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Pays-de-la-Gacilly-le-projet-eolien-coute-36-millions-d-euros_40771-2037194-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Pays-de-la-Gacilly-le-projet-eolien-coute-36-millions-d-euros_40771-2037194-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Gacilly_56061_actuLocale.Htm
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/01/27/Resistance-contre-les-eoliennes-en-Brenne
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/01/27/Resistance-contre-les-eoliennes-en-Brenne
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre
http://www.ouest-france.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/01/27/resistance-contre-les-eoliennes-en-brenne/15424534-1-fre-FR/Resistance-contre-les-eoliennes-en-Brenne_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/environnement_articles/36/leblanc/36018/2074044145/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746


11 
 
éolien. »Inadaptabilité paysagère de la Brenne à l'éolien.« Le paysage est d'abord un cadre de 
vie et une fierté. Avec la Brenne, il existe un patrimoine exceptionnel, de notoriété internationale, 
recherché pour son authenticité par le tourisme de nature qui irrigue ainsi les sites ouverts au 
public. L'une des missions premières du PNR, de préserver le cadre de vie et l'authenticité 
paysagère de la Brenne, sera devenue vaine. »Vers une catastrophe écologique majeure. « La 

Brenne est constitué à 85 % d'une zone humide protégée et d'un écosystème abritant une faune 
sauvage très variée qui y trouve habitat et nourriture. Or, pour les oiseaux, le risque ornithologique 
majeur ne sera pas tant le phénomène de mortalité par choc avec les éoliennes, mais la 
modification des différents types de déplacements. Ainsi, une des plus grandes richesses 
naturelles de la Brenne se trouvera compromise. » Aussi les associations de défense de 
l'authenticité et de l'environnement de la Brenne demandent que l'ensemble du territoire du PNR 
soit classé en zone défavorable à l'éolien, « puisqu'une des plus grandes richesses naturelles de 
la Brenne se trouvera compromise ». 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  

        BIS 
http://www.lunion.presse.fr/article/societe/nkm-se-frotte-aux-eoliennes  

NKM se frotte aux éoliennes 
Partager2 contributions 

Publié le vendredi 27 janvier 2012 à 11H00 - Vu 67 fois 

 

 
 

La ministre découvre le parc éolien du Rethélois avec des étudiants du lycée Bazin. 

 
 

RETHEL (Ardennes) En visite à Rethel avant de rejoindre le nord des Ardennes, la ministre 

Nathalie Kosciusko-Morizet a parlé « éolien » aux élus. A Ecly, puis à la mairie. 

PILE poil à 9 h 15, NKM, ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 

foule de ses bottes cavalières, le sol du Rethélois. 

Manteau noir serré, natte blonde et paupières mauves, elle arbore un léger sourire au moment de serrer la 

main des élus qui l'attendaient les pieds dans la gadoue, devant l'une des huit éoliennes du parc d'Ecly. 

Près de Bérengère Poletti, députée de la première circonscription, du président du conseil général des 

Ardennes, Benoît Huré, du président de la Région Bachy, et du préfet N'Gahane, qui l'a rejointe à la gare 

TGV de Reims, la médiatique ministre du gouvernement Fillon s'est arrêtée au pied d'une éolienne inaugurée 

en 2010, dispensant quelques petits messages aux responsables locaux, et notamment au proviseur du 

lycée Bazin, Jean-Pierre Andretto, heureux promoteur de la première section éolienne de France qui avait vu 

le jour dans les Ardennes en 2006, et forme depuis des techniciens de l'éolien. 
 

Encore des éoliennes en vue 

L'ingénieur commercial d'Enercon, exploitant du parc d'Ecly, Farid Mohamadi, se fit fort de présenter 

http://www.lunion.presse.fr/article/societe/nkm-se-frotte-aux-eoliennes
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.lunion.presse.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/societe_article/171478090/Position1/SDVG_LU/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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l'activité sur le Réthelois. Des éoliennes de 2 mégawatts qui produisent 4 à 5 millions de kilowatts heures 

par an. 

420 emplois en France pour la société, soit 8 sur le Rethélois. Nathalie Kosciusko-Morizet en a profité pour 

évoquer le projet off-shore de la façade ouest de l'Hexagone, en lançant une petite boutade aux élus : « Les 

Ardennes n'ont pas la mer »… Un discours qu'elle a repris une demi-heure plus tard dans les salons 

d'honneur de la ville de Rethel, où NKM, qui a mobilisé une quinzaine de gendarmes du secteur, pour son 

déplacement, a abordé son sujet favori, le « mariage de l'environnement et de l'économie », un crédo qui 

devrait générer des milliers d'emplois… 

Sous les tableaux d'Eugène Thiery, après la courte préface de Guy Deramaix, écharpe tricolore au flanc, et 

de Bérengère Poletti, heureuse d'accueillir une ministre à Rethel deux ans après le Président de la 

République, la parole revint au maire de La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, Denis Rousseaux, dont le projet 

d'éoliennes sur le Junivillois tourne en potage administratif. 

Depuis 5 ans, un parc de 52 éoliennes est bloqué soit pour des raisons de procédures, soit techniques (la 

présence des radars du ministère de la Défense, qui chevauchent l'implantation des éoliennes), obligeant les 

élus à remplir pas moins de 350 kilos de paperasse, pour un projet à remettre sans arrêt sur le métier. 

Nathalie Kosciusko-Morizet a convenu, que le dossier n'avait que trop traîné, et semblait vouloir rassurer 

l'élu quant à la réalisation à terme de ce parc. « Vous avez joué de plusieurs malchances », a t-elle dit. « 

Mais cela devrait se débloquer ». 
 

Et de poursuivre : « Vous remplissez les objectifs 2020 du Grenelle de l'Environnement, votre région est 

bien en avance. Quant à la fiscalité qu'évoquait Mme Poletti, nous sommes en bonne voie pour obtenir une 

dérogation du ministère du budget, je n'ai pas encore le papier, mais tout devrait se mettre en place ». 

En effet, en raison de la réforme de la taxe professionnelle, les retombées économiques des éoliennes ont 

dû être réajustées. Reste à les concrétiser. 

A 10 h 20, la ministre et son staff sont repartis, direction, non pas la mer, mais la forêt des Ardennes… 

Virginie KIEFER* 

 

quelques réactions à cet article 

Jeanlou 

27/01/2012 à 20h15 

Quand, dans quelques années on dressera le bilan de l'éolien, on ne manquera pas de se 

souvenir de cette ministre et de son prédécesseur qui en raison de leur aveuglement, de 

leur incompétence auront largement contribué à aggraver notre déficit commercial pour 

imposer une vraie fausse bonne solution à la problématique de l'énergie.Quant à ces élus 

qui regrettent tellement de ne pas voir aboutir les projets, se sont-ils posés un seul instant 

la question de savoir d'où serait tiré l'argent qu'ils espèrent récolter. Ils recevront une part 

infime des sommes colossales drainées par les promoteurs au détriment de nous tous. On 

nous annonce des augmentations de 30% de l'électricité mais pour quoi faire ? Nous 

sommes largement excédentaires et nous vendons actuellement des quantités 

considérables d'électricité nucléaire à nos amis Allemands. Quand on interroge les pro 

éoliens ils avouent que jamais elles ne pourront remplacer les centrales atomiques. 

 

SYGMA08 

27/01/2012 à 17h43 

L'incohérence de ce gouvernement qui veut conserver 80 % de nucléaire, voire plus et en 

même temps subventionner des milliers d'éoliennes et autres panneaux photo-voltaïques. 

Le tout en encourageant la construction des habitations HQE à énergie positive afin 

d'encourager les économies d'énergie qui ont d'ailleurs produits leurs effets, puisque pour 

la première fois depuis longtemps la consommation d'électricité à baissé en France ! 

A t'on espoir de vendre nos excédents d'électricité au allemands ? 

JP du C. 

27/01/2012 à 16h36 

Les objectifs du Grenelle ont du plomb dans l'aile malgré les sommes colossales investies : 

Le bilan électrique 2011 montre une baisse de 16% de la production électrique 

renouvelable. Qui en parle ??? 

La cause: Le parent pauvre du renouvelable, l'hydroélectrique, a accusé une sévère baisse 

de production soit disant à cause du manque d'eau. 

Il aurait peut-être fallu soutenir cette technologie non délocalisable que nous maitrisons 

parfaitement plutôt que d’encourager les jeunes sirènes que sont l'éolien et le 

photovoltaïque qui produisent pour beaucoup plus cher une électricité bien moins fiable 

pour le réseau. 
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Dire qu'on se prépare à livrer à la concurrence étrangère une partie de nos barrages peut-

être à ceux là mêmes qui nous vendent des éoliennes ! 

Chgros08 

27/01/2012 à 14h23 

Et non french redneck, il s'agit d'une retombée économique pour les collectivités et non pas 

pour l'investisseur. 

Je ne pense pas qu'elle se serait amuser de dire que l'État aller redonner de l'argent à des 

investisseurs financier... 

french_redneck 

27/01/2012 à 13h36 

Et si ça plante, cela fera d'autant moins d'argent de subvention partit dans les poches 

d'investisseurs opportunistes... 

Danton Q 

27/01/2012 à 12h12 

Ah le langage des politiques... 

"Vous avez joué de plusieurs malchances, mais cela devrait se débloquer". Traduction: "je 

ne connais pas le dossier, continuez de vous débrouiller seuls". 

"Quant à la fiscalité ...nous sommes en bonne voie pour obtenir une dérogation du 

ministère du budget, je n'ai pas encore le papier, mais tout devrait se mettre en place" 

Traduction: 'le ministère du budget s'en tape et comme dans 3 mois ça sera plus les 

mêmes, je m'en tape aussi". 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHARENTE-POITOU 

 
http://www.charentelibre.fr/2012/01/27/une-annee-pleine-de-projets-a-la-cdc-du-pays-de-
villefagnan,1076789.php 

27 Janvier 2012 | 04h00 
Mis à jour | 13h14 
Pays Ruffécois 

Une année pleine de projets à la CDC 
du pays de Villefagnan 
Réagir 

Partager  

 

Le président Alain Étourneaud a fait débuter la cérémonie des voeux de la communauté de 
communes (CDC) du pays de Villefagnan par la liste des actions et réalisations de l'année 
écoulée: sites internet, Été actif, école multisports, Musiques métisses décentralisées, nuit 
archéologique d'Embourie... 

http://www.charentelibre.fr/2012/01/27/une-annee-pleine-de-projets-a-la-cdc-du-pays-de-villefagnan,1076789.php
http://www.charentelibre.fr/2012/01/27/une-annee-pleine-de-projets-a-la-cdc-du-pays-de-villefagnan,1076789.php
http://www.charentelibre.fr/2012/01/27/une-annee-pleine-de-projets-a-la-cdc-du-pays-de-villefagnan,1076789.php#commentairesArticle
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.charentelibre.fr%2F2012%2F01%2F27%2Fune-annee-pleine-de-projets-a-la-cdc-du-pays-de-villefagnan%2C1076789.php&t=Une%20ann%C3%A9e%20pleine%20de%20projets%20%C3%A0%20la%20CDC%20du%20pays%20de%20Villefagnan%20-%20CharenteLibre&src=sp
http://www.charentelibre.fr/
http://www.charentelibre.fr/envoyer/index/id/1076789
javascript:window.print();
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Concernant cette dernière animation à succès, la CDC vient de choisir les entreprises qui 
réaliseront l'espace pédagogique dans la grange achetée près de l'ancienne mairie. Une bande 
dessinée sera réalisée pour la villa gallo-romaine. «Il faudra réfléchir avec la commune de 
Paizay-Embourie sur l'aménagement du village» convient Alain Étourneaud. 

«Autre action qui me tient à coeur, précise-t-il, notre partenariat avec le lycée du Roc-Fleuri. 
Les étudiants ont réalisé une belle étude sur l'opération "petite enfance" Kirikou que la 
CDC a initiée grâce au partenariat de l'Aide à domicile en milieu rural (ADMR).» 

Les remerciements du président sont allés vers les personnels de la communauté «et tous ceux 
qui aident». Le service public de l'assainissement non collectif a équilibré son budget. «La CDC 
n'aura plus à le subventionner conformément à la réglementation.» 

Les projets sont nombreux pour l'année en cours: projet d'intérêt général (PIG), schéma de 
cohérence territoriale (Scot), aire couverte, zones de développement éolien (ZDE), regroupement 
des trois communautés de communes du secteur avec la commune de Villefagnan. Christiane 
Prévost, maire de Villefagnan, assistait à ces voeux. Elle a transmis un message du conseiller 
général Edgard Saulnier qui souligne le travail accompli et évoque «une période transitoire qui 
n'est facile pour personne». «Pour nos zones de développement éolien (ZDE), gare aux 
vents contraires», conclut Alain Étourneaud. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES      
http://www.20minutes.fr/ledirect/868002/toulouse-vents-colere-contraires 

Toulouse 

TOULOUSE - Vents de colère... contraires 
Mis à jour le 27.01.12 à 03h38 

Les éoliennes, ils n'en veulent pas. Et ils ont décidé de le montrer aujourd'hui. Le « Collectif 40 associations » de 

défense de l'environnement manifestera à 13 h 30 devant la préfecture pour dénoncer le schéma régional de l'éolien 

qui, selon eux, « va défigurer les parcs naturels du Haut Languedoc et des Grands Causses ». Ils croiseront peut-

être les militants de Greenpeace, plutôt pro-éoliens. L'association sera à Wilson pour parler transition énergétique. 

Demain, ils réaliseront sur la prairie des Filtres une fresque humaine. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62124 Beaumetz-lès-Cambrai  

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/01/27/arti
cle_les-impots-n-ont-pas-augmente-au-contrai.shtml 

Les impôts n'ont pas augmenté, au 
contraire du prix du mètre cube d'eau 
vendredi 27.01.2012, 05:05 - La Voix du Nord 

http://www.20minutes.fr/ledirect/868002/toulouse-vents-colere-contraires
http://www.20minutes.fr/toulouse/
http://www.20minutes.fr/thematique/greenpeace
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/01/27/article_les-impots-n-ont-pas-augmente-au-contrai.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/01/27/article_les-impots-n-ont-pas-augmente-au-contrai.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/
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Les Bellimansois étaient venus nombreux assister à cette 
manifestation, maintenant traditionnelle. 

| BEAUMETZ-LÈS-CAMBRAI | 

Marcel Verschelde, adjoint et doyen des élus, ... 

a accueilli à la salle des fêtes les « forces vives » du village ainsi que Luc Lavoisy, inspecteur de l'Éducation nationale 

d'Arras 2, avant d'adresser à Philippe Gorguet, maire, et à sa famille, les voeux de la population et des élus. 

EXTRAIT 

 Après avoir signalé que la com de com et le conseil municipal avaient décidé d'attendre l'aménagement foncier 

imposé par le canal Seine-Nord et la sortie de la zone de développement éolien (ZDE) de Metz-en-Couture pour 

prendre une décision concernant l'implantation de futures éoliennes, il a tenu à insister sur « les très bonnes relations 

entretenues avec Éric Biencourt, directeur d'école. »    Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE 80 SOMME  

80680 Rosières  80320 Hallu & Punchy  80700 Fransart  80170 Caix   80131 Harbonnières 
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Haute-Picardie/Vingt-trois-eoliennes-
devraient-sortir-de-terre-dans-le-canton 
vendredi 27 janvier 2012 

ROSIERES Vingt-trois éoliennes devraient sortir 
de terre dans le canton 

Plusieurs projets éoliens devraient bientôt voir le jour dans le canton de Rosières. Les machines seront 
installées avec parcimonie, car la communauté de communes souhaite rester prudente. 

Les projets de permis de construire éoliens se multiplient dans le canton de Rosières-en-Santerre. Vingt-trois éoliennes devraient 

bientôt voir le jour. État des lieux. 

1 UNE ZONE ÉOLIENNE ACCEPTÉE 

Pour l'instant, une seule zone de développement éolien (ZDE), celle de Chilly-Fransart-Hallu, devrait être 
acceptée dans le canton. Porté par la communauté de communes du Santerre, le dossier est 
actuellement en cours de réinstruction en préfecture. Ces zones de développement éolien, créées par la 
loi relative aux orientations de la politique énergétique de 2005, « permettent le rachat de l'électricité 
produite par ces éoliennes à un prix garanti par EDF », souligne le sous-préfet de Montdidier, Bernard 
Florin. Une première demande pour instaurer une zone de développement éolien sur Chilly-Hallu-Fransart 
a été présentée en juillet 2007, mais refusée par le préfet en octobre 2008. « La communauté de 
communes du Santerre a formulé un recours devant le tribunal administratif d'Amiens, qui a annulé l'avis 
du préfet en décembre 2010 », explique Bénédicte Dawid, directrice des projets opérationnels chez 
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l'opérateur éolien An-Avel-Braz. Si la zone venait à être acceptée par la préfecture, un projet de 
construction de quatre éoliennes verrait le jour sur la commune d'Hallu. 

2 LES ZONES ÉOLIENNES REFUSÉES 

Deux autres demandes avaient été déposées par la communauté de communes du Santerre, en même 
temps que celle de Chilly-Fransart-Hallu en 2008 et réfusées par le préfet, autour de la commune 
d'Harbonnières et de Caix. À l'inverse de Chilly-Fransart-Hallu, ces deux demandes ont essuyé un refus 
devant le tribunal administratif d'Amiens, en décembre 2010. Les raisons invoquées ? Le projet 
d'Harbonnières « était un projet dense qui comportait beaucoup de machines, alors qu'on se trouvait à 
proximité d'un autre parc éolien qui allait être construit à Vauvillers, indique Lorraine Delacôte, 
responsable de projets éoliens chez Enertrag. Cela aurait conduit à un enfermement des communes 
de Vauvillers et Framerville-Rainecourt. » Ce qui rend le projet impossible, c'est aussi sa proximité 
avec les églises d'Harbonnières et de Caix (deux monuments classés) et la vallée de la Haute-Somme. « 
En analysant les causes du refus, la collectivité pourra revenir avec un autre projet », précise Bernard 
Florin. 

3 LES CONSTRUCTIONS ÉOLIENNES, HORS ZDE 

Pour l'instant les permis de construction éoliens accordés sur le canton le sont hors des zones de 
développement éolien. Les permis ont été lancés avant la loi sur les ZDE. Deux permis ont été autorisés 
sur les communes d'Hallu et Punchy pour des éoliennes de 150 mètres de haut pour une puissance de 2 
MW par machine. « Les demandes de permis ont été lancées en 2005, refusées une première fois en 
2007, puis accordées en février 2011 par le tribunal administratif », indique Dominique Darne, de la 
société éolienne Infinivent. 

Six éoliennes vont être construites sur la commune de Caix. Les travaux de terrassement vont démarrer 
cet été. « Au début, les permis de construction nous avaient été refusés par les Bâtiments de France, car 
on voyait nos éoliennes sur la route entre Amiens et Saint-Quentin, évoque le maire de Caix, Daniel 
Mannens. Nous avons donc formé un recours devant le tribunal administratif et au bout de sept mois, les 
permis ont été acceptés. » 

À Chilly-Fransart, huit éoliennes vont également être construites (quatre dans chaque commune), les 
permis ont été accordés en septembre dernier. La société Enertrag a également déposé un permis de 
construire pour l'installation de trois machines à Harbonnières, qui a été refusé en décembre 2007. « 
Nous avons fait un recours devant le tribunal administratif qui a confirmé l'avis défavorable du préfet », 
résume Lorraine Delacôte. La société a donc saisi la cour d'appel de Douai et attend la décision dans 
quelques semaines. « Nous sommes assez confiants sur le dossier, car les arguments relevés sont assez 
légers, commente Lorraine Delacôte. Le seul point défavorable est la proximité avec l'église 
d'Harbonnières. » 

4 CE QUE RAPPORTENT LES ÉOLIENNES 

Lorsque la communauté de communes détient la compétence, 50 % des retombées financières lui 
reviennent, 30 % au conseil général et 20 % à la commune d'accueil. « 20 % pour la commune, c'est peu, 
mais cela me permettra tout de même une rentrée de 18 000 à 20 000 euros pour la commune par an sur 
25 ans, et pourra notamment servir aux travaux dans la commune et à ceux sur notre église qui est 
classée, fait savoir le maire de Caix. Peut-être que les éoliennes seront moins rentables à l'avenir, difficile 
de savoir. » Daniel Mannens souhaiterait à l'avenir pouvoir développer autour de Caix une zone de 
développement éolien pour pourvoir y installer d'autres éoliennes. 

ÉLISE KERGAL 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Une année pleine de projets à la CDC 
du pays de Villefagnan 
Réagir 

Partager  

 

Le président Alain Étourneaud a fait débuter la cérémonie des voeux de la communauté de 
communes (CDC) du pays de Villefagn ………….. 

EXTRAIT 

Les projets sont nombreux pour l'année en cours: projet d'intérêt général (PIG), schéma de 
cohérence territoriale (Scot), aire couverte, zones de développement éolien (ZDE), regroupement 
des trois communautés de communes du secteur avec la commune de Villefagnan. Christiane 
Prévost, maire de Villefagnan, assistait à ces voeux. Elle a transmis un message du conseiller 
général Edgard Saulnier qui souligne le travail accompli et évoque «une période transitoire qui 

n'est facile pour personne». «Pour nos zones de développement éolien 
(ZDE), gare aux vents contraires», conclut Alain Étourneaud. 
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