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PRESSE DU 28.01.2012  
  
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://www.teletoulouse.com/Idx.asp 

L ' AC T U AL I T É  E N  V I D É O    

 

Regardez l’excellent reportage de TELETOULOUSE sur cette manifestation (27.01.2012= 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

   RAPPEL 

http://midi-pyrenees.france3.fr/info/toulouse--ils-ont-manifeste-contre-les-eoliennes-
72207082.html?onglet=videos&id-video=TOUL_1579673_270120120930_F3 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

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

 

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

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/28/1272041-pourquoi-sont-ils-contre-les-eoliennes.html 
Toulouse et sa région 
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Pourquoi sont-ils contre les éoliennes? 

 

 
Une centaine de manifestants sont venus de toute la région. /Photo DDM, Thierry Bordas. 

 

Une grosse centaine de manifestants anti éoliennes venus de toute la région a manifesté hier après-

midi sous les fenêtres de la Préfecture, place Saint-Etienne à Toulouse. Dans leur argumentaire, les 

nuisances esthétiques et sonores. 

Le « Collectif des 40 associations » de défense de l'environnement de Midi-Pyrénées est venu protester 

hier devant la Préfecture contre les parcs d'éoliennes industriels. Il espère freiner les projets nés du 

Grenelle de l'environnement et « qui viendraient à terme en installer 800 dans notre région dont une 

bonne partie dans le Parc naturel du Haut-Languedoc », assure Michel Broncard vice-président de la 

Fédération environnement durable. Ils avancent notamment des mauvaises relations de voisinage. 

1- LE BRUIT 

« Cela fait à peu près trois ans qu'il y a des éoliennes à Saint-Felix-Lauragais », raconte Jacques 

Pernoud, un habitant. « J'habite à côté de trois éoliennes dont la plus proche est à 380 mètres. Le plus 

insupportable c'est le bruit des pales. Permanent, 24 heures sur 24. ça fait l'effet d'une grosse 

soufflerie. On ne s'y habitue pas. Ça rend nerveux. Ma femme en a attrapé des vertiges. » « Les 

nuisances sonores se perpétuent sur 1,5 km », explique Emmanuel Forichon, l'un des piliers du 

collectif. 

2- LES FLASHES 

Les éoliennes sont équipées de flashes rouges pour alerter le trafic aérien. « Comme le bruit, c'est 

constant. En pleine nature c'est dérangeant et ça pollue notre champ de vision. C'est comme si l'on 

essayait de vivre à côté d'une guirlande de noël géante. Ça rend dingue », explique une habitante de 

l'Aveyron. 

3- LA DÉVALORISATION DU PAYSAGE 

« On n'a rien contre les éoliennes de taille modérée mais la plupart font, en comptant les pales, 160 

mètres de haut. Cela occupe vraiment l'espace », ajoute Emmanuel Forichon avant de poursuivre : « Il 

faut se mettre à la place des gens qui ont un gîte que les touristes finissent par fuir, ou des habitants 

dont le bien immobilier est dévalorisé, qui ne peuvent partir parce que ne peuvent pas vendre. » 

Pour le collectif, les bénéfices de l'énergie éolienne ne contrebalancent pas les inconvénients. « Le bilan 

social, économique et écologique des centrales éoliennes n'a pas été dressé. Et les collectivités 

territoriales comme l'État veulent en rajouter ! » s'indigne Emmanuel Forichon. « Si déjà, on 

http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/01/28/201201281816_zoom.jpg
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commençait par mettre du photovoltaïque sur tous les toits de hangar, de parkings et de supermarché, 

on récupèrerait pas mal d'énergie. » 

 

Greenpeace et la transition énergétique 

Dans le cadre d'une tournée nationale, les écologistes de Greenpeace et une dizaine d'associations 

locales se mobilisent depuis hier à Toulouse en faveur de la transition énergétique et pour un modèle 

porteur de bénéfices économiques, sociaux et environnementaux. Hier après-misdi, ils se sont 

déployés sur l'esplanade François Mitterrand, entre Place Wilson et métro Jean-Jaurès avec des stands 

d'information, des animations et des débats. Aujourd'hui, à la prairie des Filtres, l'association a prévu 

de dessiner une grande fresque humaine dès 14h.» Ce rassemblement sera visuel et festif. Tous les 

citoyens sont invités à participer en nombre», assure les organisateurs. Des stands d'information 

seront aussi installés sur place de 10h30 à 17heures. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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VERS UN ARRET DE L’EOLIEN EN Espagne ??? 
 
ESPAGNE 

Bloomberg 
http://www.bloomberg.com/news/2012-01-27/spain-suspends-subsidies-for-new-renewable-energy-
plants.html 
 

Spain Suspends Subsidies for New Renewable 
Energy Power Plants 

Q 

By Ben Sills - Jan 27, 2012 5:37 PM GMT+0100 
Spain halted subsidies for renewable energy projects to help curb itsbudget deficit and rein in power-
system borrowings backed by the state that reached 24 billion euros ($31 billion) at the end of 2011. 
“What is today an energy problem could become a financial problem,” Industry Minister Jose Manuel 
Soria said in Madrid. The government passed a decree today stopping subsidies for new wind, solar, 
co-generation or waste incineration plants. 
The system’s debts were racked up as revenue from state- controlled prices failed to cover the cost of 
delivering power. Costs have swollen in the past five years because of an increase in regulated 
payments for the power grid, support for Spanish coal mines and subsidies for renewable energy 
plants. 
“It’s clear they have to make major cuts,” said Francisco Salvador, a strategist at FGA/MG Valores in 
Madrid. “The government has already ruled out a significant increase in prices, so the cuts will fall in 
many places and the spotlight is on renewables, but not just on renewables.” 
Renewables companies fell on the Spanish action. Vestas Wind Systems A/S (VWS), the biggest 
wind-turbine maker, slid as much as 2.9 percent in Copenhagen. Abengoa SA, a Spanish engineering 
firm specializing in solar mirrors, dropped as much as 2.2 percent in Madrid and Iberdrola SA (IBE), 
the biggest renewable energy producer based in Bilbao, declined as much as 1.5 percent. 

First Step 
Spain’s decision is a “first step” to rein in debts, and officials are working on a broader package of 
measures, Soria said. The nation isn’t planning a levy on hydropower or nuclear plants, nor will it take 
on power-system liabilities, he said. 
The Spanish action follows Germany’s announcement last week that it would phase out support for 
solar panels by 2017 and the U.K.’s legal battle to reduce its subsidies for the industry. 
Spain was an early mover in developing renewables plants, and support for wind energy helped 
Iberdrola become the world’s biggest producer of clean power, with plants in the U.S. and Brazil. The 
industry sustains about 110,000 Spanish jobs, according to the Renewable Energy Producers 
Association. 
The government is wrestling with competing priorities as it struggles to convince investors it can meet 
a target to cut the budget deficit to 4.4 percent of gross domestic product this year, from 8 percent last 
year, while trying to create jobs in a country where 23 percent of workers are unemployed. 

Horse Bolted 
“This is shutting the stable door after the horse has bolted,” said Peter Sweatman, chief executive 
officer of consultant Climate Strategy. “The risk is that Spanish firms that are recognized global leaders 
in renewable energy feel their position undermined by lack of domestic support.” 
Generating capacity is about twice Spain’s peak demand following a boom in investment in solar panel 
installations and combined-cycle gas-fired plants, while the country is ahead of its targets for clean 

http://www.bloomberg.com/news/2012-01-27/spain-suspends-subsidies-for-new-renewable-energy-plants.html
http://www.bloomberg.com/news/2012-01-27/spain-suspends-subsidies-for-new-renewable-energy-plants.html
http://topics.bloomberg.com/budget-deficit/
http://topics.bloomberg.com/power-grid/
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VWS:DC
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=IBE:SM
http://topics.bloomberg.com/germany/
http://topics.bloomberg.com/wind-energy/
http://topics.bloomberg.com/brazil/
http://topics.bloomberg.com/spain/
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power production, Soria said. The suspension won’t affect operating plants or projects that have 
already been approved for subsidies by the government, he said. 
“It’s a real positive for the developers, the owners of assets, because it removes the risk of retroactive 
cuts,” said Sean McLoughlin, a renewable energy analyst at HSBC Plc. “The government could 
certainly have done that again when you think of how much it’s costing them but have decided not to. 
This suggests that the government is listening to the industry.” 
To contact the reporter on this story: Ben Sills in Madrid at bsills@bloomberg.net 
To contact the editor responsible for this story: Reed Landberg at landberg@bloomberg.net 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ESPAGNE 

EXPANSION.COM 
http://www.expansion.com/2012/01/27/economia/1327662502.html?a=8431a012e0f65dee08784f31d44
d870f&t=1327767393 

El Gobierno congela las primas a las 
renovables 
27.01.2012 B.A./M.G.M 24 

 

Play 
 

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros la supresión temporal de las primas para la 

instalación de plantas de energía renovable, de cogeración, eólica o fotovoltaicas, entre otras. 

Así lo ha explicado hoy el ministro de Industria, José Manuel Soria, en la rueda de prensa posterior al Consejo. 

Soria ha especificado que la medida no tiene carácter retroactivo. Es decir, no afectará a las instalaciones ya en 

marcha, a las primas ya autorizadas ni tampoco a las instalaciones ya inscritas en los registros de 

preasignación. 

El ministro ha asegurado que esta medida se ha adoptado para frenar un elevado déficit de tarifa (supera los 

24.000 millones de euros) y "aminorar el gasto público". Soria ha dicho que, dadas las peticiones pendientes, en 

este ejercicio va a suponer un ahorro de 160 millones de euros. 

¿Qué instalaciones pierden las primas? 

Industria explica en una nota que la medida sólo tiene impacto en aquellas instalaciones que todavía no han 

sido inscritas en el registro de preasignación de régimen especial en la fecha de entrada en vigor del Real 

Decreto Ley así como para las instalaciones de régimen ordinario que a la fecha de entrada en vigor de la 

norma no tuvieran autorización administrativa otorgada por la Dirección General de Política Energética y Minas. 

Asimismo, aquellas instalaciones en trámite que no estuvieran inscritas en el prerregistro en el momento de 

entrada en vigor de la norma, tienen la posibilidad de desistir de su solicitud de inscripción en el registro de 

preasignación, en cuyo caso se les devolverán íntegramente los avales depositados. Además, también se 

devolverán los avales a aquellas instalaciones inscritas en los prerregistros que, en el plazo de dos meses 

desde la entrada en vigor de la norma, opten por no llevar a cabo la ejecución de la instalación. 

http://topics.bloomberg.com/madrid/
mailto:bsills@bloomberg.net
mailto:landberg@bloomberg.net
http://www.expansion.com/2012/01/27/economia/1327662502.html?a=8431a012e0f65dee08784f31d44d870f&t=1327767393
http://www.expansion.com/2012/01/27/economia/1327662502.html?a=8431a012e0f65dee08784f31d44d870f&t=1327767393
http://www.expansion.com/2012/01/27/economia/1327662502.html?a=8431a012e0f65dee08784f31d44d870f&t=1327767393#comentarios
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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La suspensión afectará a las tecnologías acogidas al régimen especial, esto es, la eólica, solar fotovoltaica, 

termosolar, cogeneración, biomasa, biogás, minihidráulica y de residuos, así como a las instalaciones de 

régimen ordinario de tecnologías asimilables a las incluidas en el régimen especial. 
Noticias Relacionadas 

 Aprobada la Ley de Estabilidad Presupuestaria 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ESPAGNE 
http://www.20minutes.fr/article/868422/economiser-espagne-reduit-aides-energies-renouvelables 

MADRID - Pour économiser, l'Espagne réduit ses 

aides aux énergies renouvelables 
0 commentaires 
Créé le 27/01/2012 à 14h55 -- Mis à jour le 27/01/2012 à 14h57 

 

 

Trois éoliennes GERARD JULIEN AFP.COM 

MADRID - L'Espagne, l'un des pays leaders dans les énergies renouvelables, a annoncé vendredi la 

suspension "temporaire" des aides aux nouvelles installations dans ce secteur en raison de la crise 

économique. 

Le gouvernement a décidé lors d'un Conseil des ministres de supprimer, "de manière temporaire", "les 

subventions aux nouvelles installations de production d'énergie électrique à partir de sources d'énergie 

renouvelable", a indiqué un communiqué. 

"La situation économique complexe" de l'Espagne "recommande la suppression de manière temporaire des 

aides à la construction de ces installations", qui entraînent "des coûts trop élevés" pour le système de 

production et de distribution d'électricité, ajoute le communiqué. 

Grâce à des aides publiques, les énergies renouvelables ont connu ces dernières années un essor 

fulgurant en Espagne, devenue premier producteur d'énergie éolienne en Europe, devant l'Allemagne. Au 

niveau mondial, elle arrive derrière les Etats-Unis et la Chine. 

En mars 2011, le vent était devenu la première source d'électricité en Espagne, couvrant 21% de la 

demande, devant le nucléaire (19%). 

Sur l'ensemble de 2011, les énergies renouvelables ont couvert 33% de la demande en électricité du pays, 

selon le communiqué du gouvernement. 

La suspension des subventions annoncée vendredi "n'affecte pas" l'objectif de l'Espagne de respecter 

l'engagement européen de consommer 20% d'énergie d'origine renouvelable en 2020, ajoute le 

communiqué. 

Le pays est engagé dans un programme d'assainissement de ses finances publiques, visant un déficit de 

4,4% du PIB en 2012 après avoir dépassé fin 2011 de plus de deux points son objectif (6%). 

 © 2012 AFP 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ESPAGNE 

http://www.expansion.com/2012/01/27/economia/1327669366.html
http://www.20minutes.fr/article/868422/economiser-espagne-reduit-aides-energies-renouvelables
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http://www.renewablesbiz.com/article/12/01/behind-iberdrolas-portland-layoffs-expiring-wind-energy-
tax-credits-declining-demand-overloaded-grid-cheap-natural 
 

Behind Iberdrola's Portland layoffs: expiring wind-energy tax 
credits, declining demand, overloaded grid, cheap natural gas 
Jan 25 - McClatchy-Tribune Regional News - Richard Read The Oregonian, Portland, Ore. 
Jan 25 - McClatchy-Tribune Regional News - Richard Read The Oregonian, Portland, Ore. 
Portland Mayor Sam Adams blames the U.S. government for 25 layoffs announced Tuesday at Iberdrola Renewables 
Inc.'s Portland office. 
To Adams, the federal failure to extend a wind energy production tax credit beyond the end of this year has created 
uncertainty that's killing orders for renewable-energy producers such as Iberdrola and Vestas Wind Systems, which is 
also bracing for Portland job cuts. 

"Without the certainty of that extension, project developers are not doing projects in the U.S., and manufacturers are 
not getting orders," Adams said. 

Renewable-energy developers confirm that orders have declined because of uncertainty over the tax credit, which 
gives wind operators 2.2 cents per kilowatt hour. But other factors are also ending the wind boom: 

-- The recession has depressed demand for electricity, including renewable energy. 

-- Utilities have made headway toward satisfying state renewable mandates, the biggest driver of wind development. 
Portland General Electric, for example, has built and bought enough wind energy to satisfy Oregon's early 
requirements; the state has called for utilities to meet 25 percent of their demand with renewables by 2025, with lower 
targets in intervening years. 

-- Projects are hitting transmission constraints. To date, wind development has largely occurred in windy areas with 
readily available transmission capacity. The grid wasn't built with intermittent wind farms in mind, however. The 
concentration of wind development in Washington, California and Texas has created bottlenecks that require 
expensive solutions. 

-- Gas is cheap. Expensive wind energy has trouble competing with natural gas prices near record lows because of 
production from hydraulic fracturing and drilling in deep shale formations. 

-- California has changed its rules to reduce renewable energy imports and promote in-state development. That's a 
problem for developers in the Northwest, where more than half the wind power generated is bought under contract by 
California utilities. 

-- Europe's debt crisis saddles European companies such as Iberdrola and Danish-owned Vestas with financial and 
political problems. 

Jan Johnson, an Iberdrola spokeswoman in Portland, confirmed the layoffs. The company, a subsidiary of a Spanish 
energy giant, has its North American headquarters here and also develops and operates solar projects. 

"Energy has historically been a cyclical business, and we're in a down cycle now," Johnson said. "As a result, we had 
to make the difficult decision to lay off about 50 employees out of our nationwide staff of more than 900. About half of 
those laid off work out of our Portland office." The cuts will bring Iberdrola's Portland work force to about 350. 

"Iberdrola Renewables is focusing on operations in 2012 rather than new building due to low energy prices, a poor 
economy and regulatory uncertainty," Johnson said, adding that the company has a "solid balance sheet, positive 
cash flow and no real debt." 

Mayor Adams traveled to Spain a year ago to try persuading Iberdrola to stay in Portland. He said Tuesday that the 
city is doing everything possible to retain the company. Asked whether incentives have been offered, Adams said he 
was "not willing to talk about that." 

http://www.renewablesbiz.com/article/12/01/behind-iberdrolas-portland-layoffs-expiring-wind-energy-tax-credits-declining-demand-overloaded-grid-cheap-natural
http://www.renewablesbiz.com/article/12/01/behind-iberdrolas-portland-layoffs-expiring-wind-energy-tax-credits-declining-demand-overloaded-grid-cheap-natural
http://www.renewablesbiz.com/
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Scott Andrews, board chairman for the Portland Development Commission, said the agency remains in discussions 
with Iberdrola. He's confident the company's headquarters will stay in Portland. With layoffs out of the way, company 
officials are expected to solidify plans in a matter of weeks, he said. 

Andrews expects the company to keep its Brewery Blocks location, where it's been since 2003. As recently as last 
year, Iberdrola officials considered expanding at the U.S. Bancorp Tower or in buildings not yet built. Iberdrola's local 
leases, for about 85,000 square feet in two buildings, expire in 2013. 

Some form of public subsidy for Iderdrola has been widely expected, especially after the PDC in 2010 issued a no-
interest loan to help fund construction of a new headquarters for turbine-maker Vestas. That will cost taxpayers $2.6 
million. 

"It's not going to be of the same magnitude as a new building or a new location with a promise of 'x' number of jobs 
over a period of time," Andrews said of an investment for Iberdrola. 

But some financial contribution is likely to keep Iberdrola in Portland, he said, adding: "I think that's worth something." 

-Richard Read, twitter.com: ReadOregonian. 

-Ted Sickinger 

Staff Writer Brad Schmidt contributed to this report. 

Knight-Ridder 

 

===================================== REGIONS ========================================= 
BOURGOGNE  71 SAONE-ET-LOIRE             71390  Marcilly-lès-Buxy  &Villeneuve-la-Montagne 

 
http://www.lejsl.com/saone-et-loire/2012/01/28/reunion-houleuse-sur-le-projet-eolien 
MARCILLY-LÈS-BUXY 
 

Réunion houleuse sur le projet éolien 
 

le 28/01/2012 à 05:00 par Sarah Fréquelin  

http://www.lejsl.com/saone-et-loire/2012/01/28/reunion-houleuse-sur-le-projet-eolien
http://www.lejsl.com/
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Plus d’une centaine de personnes étaient présentes hier soir à la réunion, et beaucoup ont fait entendre leur voix. Photo S. F. 

 

La salle Félix-Ménager était pleine hier soir à Marcilly-lès-Buxy pour recevoir les deux représentants de la 

société Eole-Res venus décrire le projet éolien étudié pour la commune ainsi que celle de Villeneuve. 

Une réunion publique tendue durant laquelle le public n’a pas pris de pincettes pour questionner Sophie 

Balladur, chef du projet, ainsi que Julien Suillerot, responsable pour la région Bourgogne. 

Cette réunion, à laquelle le maire Jean-Pierre Billon a également participé, venait clore une première 

étape : une étude de faisabilité déclenchée avec l’aval du conseil municipal l’an dernier. Quatre 

possibles implantations d’éoliennes ont été présentées, sur une zone de 4 km. « Notre démarche, c’est 

de vous consulter avant de présenter un projet ficelé », a répété Julien Suillerot. Mais beaucoup de 

participants n’ont pas caché leur opposition voire leur suspicion envers les réponses de la société Eole-

Res. Des questions n’ont pu être totalement élucidées, devant pour cela faire l’objet d’une étude 

d’impact plus poussée, notamment sur l’environnement, que le conseil municipal devra ou non valider 

en février. À la fin de la réunion, un participant a fait circuler un tract contre le projet, et une pétition 

est déjà en ligne. 

Vos commentaires 

Poster un commentaire 
 
minor 28.01.2012 | 16h26 
l'éolienne aux oeufs d'or... 

ça n'existe pas. Les taxes éoliennes renfloueraient un peu les caisses de la commune, mais ça ne dépasse 
pas le prix d'une grosse voiture par an. Belle affaire, car lorsqu'il s'agira de démonter les éoliennes, il n'y 
aura plus personne (c'est déjà comme ça aux US, où l'exploitant du parc s'arrange pour être en faillite au 
bout de 15 ou 20 ans). L'argent provisionné pour le démantèlement ...s'il il en reste, est très insuffisant. 
Avec 50 000 € par éolienne, on pétarde et ça tombe. Si on démonte proprement, il faut amener une grue 
de 700t : le prix n'est plus le même. Alors, qui paie le démantèlement? Le propriétaire des terrains est 
insolvable et a dépensé ses locations. Reste la commune, qui dépensera en une fois ce qu'elle aura 
touché pendant 20 ans. Un petit détail : la commune ne touche rien pendant les 2 ans qui suivent la mise 
en service. Mais ça, les maires le découvrent après. 

 
minor 28.01.2012 | 16h17 

http://www.lejsl.com/saone-et-loire/2012/01/28/reunion-houleuse-sur-le-projet-eolien#commenter
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un héritage empoisonné 

Vous (MM et Mmmes les contribuables) remboursez le promoteur éolien qui vient s'installer chez vous, et 
vous lui donnez de l'argent ( facture d'électricité salée) chaque fois qu'il fait tourner ses engins.Votre 
maison a perdu beaucoup de sa valeur. Vos enfants n'arrivent pas à la vendre. Quel bel héritage ! De 
plus, ils vous traitent de ... parce que vous vous êtes laissé refiler une installation qui a bousillé le 
paysage, qui n'a rien fait pour le climat (l'éolien ne fait pas baisser le CO2, il faut des centrales à gaz 
pour corriger les sautes de vent)... et qui produit du bruit. Un bruit cyclique, qui monte et qui descend, 
pas si fort que ça, mais qui est là en permanence et vous empêche de dormir fenêtres ouvertes. Avec un 
peu de chance, le bruit aura cessé, parce que l'exploitant n'arrive plus à entretenir le matériel chinois. 
Ils auront alors en face de chez eux un cimetière d'éoliennes, et ils seront obligés de signer une pétition 
pour que la commune fasse quelque chose! 

 
minor 28.01.2012 | 13h15 
éoliennes aux Baudots: emploi local? 

Les éoliennes sont faites en CHine et en Inde . Elles arrivent par Cargos entiers au Havre et à Marseille. 
Le Danois Vestas, le plus gros fabricant européen d'éoliennes complètes (il n'y en a pas en France), vire 
3000 personnes en 2011 et se délocalise en Chine. 

Les mâts faits au Creusot représentent une toute petite partie du marché: 15% des mâts installés en 
France?... et des queues de poires quant au prix global des fournitures. l'entreprise creusotine n'a aucune 
certitude de vendre quoi que ce soit si un parc éolien se faisait aux baudots. La concurrence est rude, 
pour tout le monde. 

Les boîtes qui font le génie civil des éolliennes viennent de partout en france. Celles qui font le montage 
aussi. et celles qui font l'entretien viennent le plus souvent d'Allemagne. 

 
minor 28.01.2012 | 12h10 
éolienne aux Baudots: 5% de courant, - 45% pour les maisons ! 

L'état (vous en tant que contribuable) rembourse la totalité de l'investissement du promoteur la 1ère 
année (amortissement accéléré sur 1 an). Le reste est tout bénéf. Qu'importe si les éoliennes ne 
tournent pas. Le peu de courant produit sera revendu deux fois son prix à EDF qui vous le refacturera. En 
plus, si vous investissez là-dedans, les sommes investies échappent à l'impôt sur la fortune... 
Aux Baudots, le vent annuel moyen est inférieur à 5 m/s. Les éoliennes tourneraient entre 5 et 7% de 
leur puissance: à ce niveau de rendement, l'éolien n'est plus une filière énergétique, c'est une opération 
financière pure et dure. 

Votre maison, elle, aura perdu entre 20 et 45% de sa valeur. Quel crétin voudra acheter cher une maison 
en face d'un parc éolien? Celui qui vient acheter à la campagne ne veut pas se coller sous le nez un truc 
qui tourne et qui clignote jour et nuit. 

 signaler un abus 

 

Voir aussi la REVUE DE PRESSE du 23. 01. 2012 

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

BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22740 Lézardrieux 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_--Les-choses-se-presentent-bien-pour-les-Copains-du-Trieux-
_22111-avd-20120126-62128134_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Paimpol / Lanmodez / Archives du jeudi 26-01-2012 

« Les choses se présentent bien » pour les Copains du Trieux - 
Lézardrieux 
jeudi 26 janvier 2012 

 

mailto:christophe.saulnier@lejsl.fr?subject=commentaire%20abusif&body=Un%20commentaire%20a%20ete%20signale%20comme%20abusif.%0AReference%20du%20commentaire%20%3A%200d363a32-45f2-43d4-80d4-6e213ee5f649%0APage%20%3A%20http://www.lejsl.com/saone-et-loire/2012/01/28/reunion-houleuse-sur-le-projet-eolien
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_--Les-choses-se-presentent-bien-pour-les-Copains-du-Trieux-_22111-avd-20120126-62128134_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_--Les-choses-se-presentent-bien-pour-les-Copains-du-Trieux-_22111-avd-20120126-62128134_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Paimpol_22162_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Lanmodez_22111_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22111-avl-20120126_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Entretien 

Que pensez-vous du classement des estuaires du Trieux et du Jaudy ? 

Cette année, les choses se présentent assez bien puisque le classement en Patrimoine naturel des 
estuaires du Trieux et du Jaudy est en cours. C'est pour nous une assez bonne nouvelle, même si nous 
comprenons les grognements des élus qui se voient soumis à des procédures plus lourdes, et vivent mal 
ce qu'ils ressentent à juste titre comme une « diminutio capitis ». 

Quelle position adoptez-vous à propos des éoliennes ? 

Nous sommes plus inquiets devant l'amour que nos dirigeants portent aux éoliennes.Ouest-France a 
publié récemment la carte des lieux où les éoliennes ne sont pas interdites et nous avons vu avec 
consternation que notre Trieux y figure, alors même que la Charte de l'environnement, publiée voici 3 ans, 
excluait clairement les estuaires. La vigilance s'impose, et nous écrivons aux autorités pour faire connaître 
notre point de vue. Nous allons faire du bruit, mais il nous paraît, en vérité, peu probable que la préfecture 
autorise d'une main la pose d'éoliennes tout en instruisant de l'autre une procédure de classement. 

Et le projet d'hydroliennes au large de Bréhat ? 

Nous avons toujours été favorables à l'installation d'hydroliennes. La première est sortie de l'eau et 
retournée à Brest pour examen. Il semble que l'expérience soit positive, et que donc le projet ira au train 
prévu dès cet été. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     29 FINISTERE    29200 BREST 

 
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Brest.-Une-cargaison-d-eoliennes-desarrimee-sur-un-
cargo_40779-2037516_actu.Htm 

Brest. Une cargaison d’éoliennes désarrimée sur un 

cargo 
Faits diverssamedi 28 janvier 2012 
Un cargo a dû se dérouter vers le port de Brest, vendredi soir, parce que sa cargaison d’éoliennes s’était désarrimée su r le pont. 
On ignore si cela est dû à de mauvaises conditions de mer ou si les éléments d’éoliennes, de longs tubes d’acier, ont été mal 
chargés. Le Hanna C reste actuellement mouillé en grande rade. Il lui est impossible de venir à quai car les tubes débordent des 
deux côtés. Des experts sont à bord pour examiner la possibilité de le faire accoster quand même, avec une barge en débordoir . 
L’autre solution envisagée est de réorganiser la cargaison sur un côté avec les grues dont est équipé ce cargo battant pavillon 
anglais. Il avait chargé sa cargaison en Allemagne, dans le port d’Emden. On ignore son port de destination 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    29 FINISTERE    29390 Scaër 

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/quimperle/eoliennes-du-
merdy-permis-de-construire-accorde-28-01-2012-1581483.php 

http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Brest.-Une-cargaison-d-eoliennes-desarrimee-sur-un-cargo_40779-2037516_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Brest.-Une-cargaison-d-eoliennes-desarrimee-sur-un-cargo_40779-2037516_actu.Htm
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/quimperle/eoliennes-du-merdy-permis-de-construire-accorde-28-01-2012-1581483.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/quimperle/eoliennes-du-merdy-permis-de-construire-accorde-28-01-2012-1581483.php
http://www.ouest-france.fr/
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QUIMPERLÉ 

Éoliennes du Merdy. Permis de construire accordé 

28 janvier 2012 - 2 réaction(s) 

Le commissaire enquêteur avait émis un avis défavorable. Le conseil municipal de Scaër avait, 

quant à lui, voté à l'unanimité pour le projet. Le préfet du Finistère vient d'accorder à Eole-

Génération le permis de construire cinq éoliennes au Merdy. 

 

Mme Pérez, le maire de Scaër, l'a annoncé aux élus jeudi soir, lors du conseil municipal: Jean-Jacques 

Brot, le nouveau préfet du Finistère a annulé «la décision implicite de rejet du permis de construire» 
déposé par Eole-Génération, afin de créer, au Merdy, un parc éolien d'une puissance totale de 
10Mégawatts (30millions de KWh/an, soit la consommation de 13.000 foyers hors chauffage).  
 
Avis défavorable du commissaire-enquêteur 
 
En clair, le permis de construire est donc accordé pour édifier cinq éoliennes dont les trois pâles de 46m de 
long seront fixées à la nacelle au sommet de mâts de 100m de haut. Cette annonce a été saluée par des 
applaudissements, soulignant l'approbation des élus. On se souvient que Sandrine Auguet, commissaire 
enquêteur, avait émis un avis défavorable au mois de septembre, «au nom du principe de précaution», 
estimant que toutes les études n'avaient pas été réalisées au préalable. Toutes les instances 
administratives et institutionnelles, ainsi que le conseil municipal à l'unanimité, étaient favorables à la 
réalisation de ce parc éolien. Le pétitionnaire s'est rapproché des services préfectoraux le mois dernier et 
s'est engagé à réaliser des mesures acoustiques complémentaires à diverses périodes, afin de contrôler 
les nuisances sonores.  
 
Début du chantier fin 2012  
 
Eole-Génération indique avoir «pris des engagements formels sur la conformité du parc et plus 
particulièrement sur le respect de la réglementation acoustique». Par ailleurs, «un fonctionnement 
spécifique des éoliennes sera mis en place durant la période estivale, afin d'éviter des risques de collision 
avec les chauves-souris», rappelle aussi Eole-Génération. Dans un communiqué commun, la Cocopaq et 
la commune se réjouissent de cet aboutissement favorable: «Par l'élaboration de son Agenda21 et son 
schéma éolien, la Cocopaq s'engage fortement en faveur du développement des énergies renouvelables 
sur son territoire et vise l'autonomie énergétique. Le projet du Merdy s'est inscrit dans cette dynamique et a 
été réalisé dans le cadre de la charte de développement éolien permettant de garantir la transparence et la 
qualité des projets». Le chantier du Merdy devrait débuter fin 2012 ou début 2013. Ildurera environ un an.  
 
Le tribunal administratif saisi?  
 
Une incertitude cependant: la réaction de Michel Calvez, qui a une propriété à Miné Saint-Jean, près du 
site retenu: il avait fait part, lors des débats du trimestre dernier, de son intention de saisir le tribunal 
administratif, si le préfet prenait une décision favorable au projet. Parallèlement, la construction du parc 
éolien de Miné-Kervir, à 2km du Merdy, est bien avancée: quatre des cinq pylônes de 84m de haut sont 
achevés et le montage des aérogénérateurs a débuté sur l'un d'entre eux. Eole-Génération assurera 
l'exploitation des parcs éoliens de Scaër pendant toute leur durée de vie (15-20 ans). 

 
2 réactions 

penw...  
Vive la démocratie 
Une démocratie, c'est avant tout écouter le peuple et à travers le commissaire enquêteur qui avait donné 
un avis défavorable, se faisant le relais des riverains concernés, l'on a bâillonné le peuple. Ce qui est de 
coutume à la Cocopaq 
Ajouté le 28 janvier 2012 à 10h15 
Philfat  
A quoi sert une enquête publique ??? 

http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/quimperle/index_quimperle.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/quimperle/eoliennes-du-merdy-permis-de-construire-accorde-28-01-2012-1581483.php#go_reactions
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/quimperle/eoliennes-du-merdy-permis-de-construire-accorde-28-01-2012-1581483.php?id=123260
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/quimperle/eoliennes-du-merdy-permis-de-construire-accorde-28-01-2012-1581483.php?id=123226
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/sud29/1037581450/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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On est en droit de se le demander, à rien si l'on en juge le résultat. 
Il suffit que l'avis du commissaire enquêteur soit défavorable à ce qu'espérais les élus pour que ceux ci 
fasse pression en masse sur le préfet afin que passe en force le permis de construire. 
Belle représentation de notre démocratie une nouvelle fois sur la Cocopaq. 
De toute manière en classant en juillet dernier les éolienne dans le cadre des ICPE, les pouvoir public on 
résolu le problème. 
Il ni a plus besoin aujourd'hui d'enquête publique pour ériger des parcs éoliens en France. 
Je plaint les riverains vivant à 500 mètres de ces futurs engins et qui devront en subir les nuisances toutes 
leur vie. 
Ajouté le 28 janvier 2012 à 08h39 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     29 FINISTERE    29390 Scaër 

Le Télégramme.com 
      

  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTRES-D’ARMOR   22 Tremargat 

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/eoliennes-pales-communautaires-28-
01-2012-1580862.php 

FRANCE 

Éoliennes. Pales communautaires 

28 janvier 2012 - Réagir à cet article 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/eoliennes-pales-communautaires-28-01-2012-1580862.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/eoliennes-pales-communautaires-28-01-2012-1580862.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/index_france.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/eoliennes-pales-communautaires-28-01-2012-1580862.php#go_reactions
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Alors que dans le pays de Vilaine des centaines de particuliers ont décidé de prendre en main leur 
destinée énergétique en investissant dans deux parcs éoliens, la commune de Trémargat (22) a fait 
le choix de l'électricité 100% renouvelable en faisant appel à Enercoop. 

 

Ce projet collectif a été initié, en 2003, par trois habitants de Sainte-Marie-de-Redon qui désiraient 

investir dans une éolienne commune pour leur propre consommation. Mais cette opération, à une échelle 
aussi petite, était peu rentable en matière de production d'énergie. «C'est pourquoi ils ont décidé de passer 
à la vitesse supérieure», explique Laurianne Fleury, chargée de mission auprès d'Éolienne en Pays de 
Vilaine (EPV), l'association qui pilote les deux projets de Béganne (56) et de Sévérac-Guenrouët (44), à 
quelques kilomètres de là. C'est le projet de Béganne qui est le plus avancé. Des opérateurs privés, qui 
auraient pu se voir confier la construction et la gestion du site, ont été approchés. Mais leurs intérêts ne 
correspondaient pas au mode de gestion locale voulu par les initiateurs du parc qui, assez vite, et pour en 
garder la maîtrise totale, ont créé EPV. Les premiers fonds (300.000 €), qui ont permis de lancer les études 
de développement, ont été collectés par une SARL, «Site à Watts», constituée de 24 adhérents, dont le 
conseil régional des Pays de la Loire. En parallèle est né Énergie Partagée, un fonds citoyen 
d'investissement qui a collecté, à ce jour, 3M€ sur les 11M€ que coûtera le projet. Les 8M€ restant étant 
financés par des emprunts bancaires.  
 
«Rentable mais pas spéculatif» 
 
Des demandes de permis de construire ont été déposées pour les deux parcs. En juillet2009, celui 
concernant Béganne était délivré par le préfet du Morbihan. Sur ce site, seront montées quatre grandes 
éoliennes d'une centaine de mètres de haut. Et d'une capacité de production équivalente à la 
consommation, hors chauffage, de 21.000 habitants. Quant à celui de Séverac-Guenrouët - d'une 
dimension équivalente -, il vient tout juste de recevoir le feu vert de la préfecture de Loire-Atlantique. Bien 
évidemment, ceux et celles qui se lancent dans cette aventure ne le font pas à fonds perdus. «C'est un 
projet rentable, mais pas spéculatif, poursuit Laurianne Fleury. Nous nous sommes inspirés de ce qui 
existait en Belgique et au Danemark. L'électricité produite sera revendue à EDF et injectée dans le réseau. 
Les investisseurs locaux seront rétribués en fonction des bénéfices. Mais une partie de cet argent sera 
réinvestie pour que naissent d'autres parcs participatifs de ce type». Comme à Ancenis (44) ou à La Roche 
aux Fées, à l'est de Rennes, où devraient pousser, dans quelques mois, de nouvelles éoliennes 
communautaires. «Nous recevons pas mal de demandes de renseignements d'autres collectivités, se 
félicite Albert Laquittant, le maire de Béganne. Chez nous, tout s'est fait en douceur. Pas une seule voix ne 
s'est opposée à ce projet. Le conseil municipal a même décidé de rejoindre le collectif par le biais d'une 
société d'économie mixte.» Une somme équivalente au produit de quatre années de la taxe foncière que 
rapportera le site sera investie. http://www.eolien-citoyen.fr/accueil-begawatts.html 
Didier Déniel 

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

 
http://www.lunion.presse.fr/article/ardennes/apres-la-visite-de-nathalie-kosciusko-morizet-jeudi-bachy-
veut-une-energie-verte-a- 
 

Après la visite de Nathalie Kosciusko-Morizet jeudi 
Bachy veut une énergie verte à la française… 
Partager7 contributions 

Publié le samedi 28 janvier 2012 à 11H00 - Vu 64 fois 

 

 
 

http://www.lunion.presse.fr/article/ardennes/apres-la-visite-de-nathalie-kosciusko-morizet-jeudi-bachy-veut-une-energie-verte-a-
http://www.lunion.presse.fr/article/ardennes/apres-la-visite-de-nathalie-kosciusko-morizet-jeudi-bachy-veut-une-energie-verte-a-
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infos/france/1261497996/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.lunion.presse.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/economie/region_article/1708577712/Position1/SDVG_LU/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Profitant de la visite de la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet jeudi dans les Ardennes, Jean-

Paul Bachy, président du conseil régional, appelle à la création d'une « véritable filière 

industrielle de l'énergie renouvelable ». 

« Nous voulons une filière industrielle française pour l'énergie renouvelable. La Champagne-

Ardenne est la première région éolienne en terme de puissance installée. Or en matière 

d'éolien comme de photovoltaïque, rien ou presque n'est fabriqué en France. Pourquoi le 

gouvernement qui se targe de relancer l'industrie n'a-t-il rien fait pour mettre en place une 

véritable filière afin que toutes les machines soient fabriquées en France ? Plutôt que des 

belles paroles, c'est une stratégie complète, globale et cohérente de développement de 

l'éolien et du photovoltaïque qu'il faudrait mettre en place. 

Le potentiel de la croissance verte est énorme : dans son livre blanc, le syndicat des énergies 

renouvelables évalue à 136 000 le nombre d'emplois potentiels dans ce secteur dans les 20 

ans. Encore faudrait-il que les industriels français puissent développer leur filière de 

production sur notre territoire. Les conseils régionaux copilotent actuellement avec les préfets 

la mise en place des schémas éoliens : alors pourquoi les régions sont-elles écartées de 

toutes les retombées fiscales de l'énergie renouvelable ? Un partage de la manne fiscale nous 

donnerait de nouveaux leviers pour former à ces nouveaux emplois et continuer à soutenir 

l'innovation dans ce domaine ». 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   48 LOZERE   48130 Javols 
http://www.lozere.pref.gouv.fr/fre/Les-publications/Communiques-de-presse/Parc-eolien-Saint-Sauveur-
de-Peyre 
 
PARC ÉOLIEN SAINT-SAUVEUR DE PEYRE 

Dernière mise à jour : 26/01/2012 15:36 

 

Le permis de construire déposé par la société Valeco Energie a été rejeté 

Le permis de construire déposé par la société Valeco Energie de Margeride d'un parc éolien à St Sauveur de 

Peyre a été rejeté tacitement le 6 décembre 2011 conformément à l'article R423-39 du code de l'urbanisme, la 

demande de complément de dossier adressée le 5 septembre n'ayant pas eu de suite dans les trois mois à 

compter du 6 septembre date de réception de la demande. 

http://www.lozere.pref.gouv.fr/fre/Les-publications/Communiques-de-presse/Parc-eolien-Saint-Sauveur-de-Peyre
http://www.lozere.pref.gouv.fr/fre/Les-publications/Communiques-de-presse/Parc-eolien-Saint-Sauveur-de-Peyre
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LORRAINE     88 VOSGES 

 
 

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

LORRAINE     55 MEUSE  55130 Delouze-Rozières 

 
http://www.estrepublicain.fr/meuse/2012/01/25/12-nouvelles-eoliennes-s-installent 

http://www.estrepublicain.fr/meuse/2012/01/25/12-nouvelles-eoliennes-s-installent
http://www.estrepublicain.fr/
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DELOUZE-ROZIÈRES.12 NOUVELLES ÉOLIENNES S’INSTALLENT 

 

Si sept machines ont déjà pris leur quartier, au total, elles seront douze implantées sur deux parcs éoliens de la 

commune à voir le jour, ou plutôt ... 

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

LE PROGRES  
St.Affricain 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS 

 
http://www.nordeclair.fr/France-Monde/France/2012/01/28/l-eolienne-totem-de-la-revolution-
ecolog.shtml 
 
LES CLÉS DE L'ACTU 

L'éolienne, totem de la révolution 
écologique 

Publié le samedi 28 janvier 2012 à 06h00 

http://www.nordeclair.fr/France-Monde/France/2012/01/28/l-eolienne-totem-de-la-revolution-ecolog.shtml
http://www.nordeclair.fr/France-Monde/France/2012/01/28/l-eolienne-totem-de-la-revolution-ecolog.shtml
http://www.nordeclair.fr/
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Dans la région, plus de l'électricité  

Née dans les années 1990 en réaction à la consommation croissante de nos ressources, l'électricité 
d'origine éolienne a vu ses capacités de production dans le monde multipliées par près de cent au 
cours des dix dernières années. 

 
 
Le point sur une énergie dans le vent... 
 
MAGALIE GHU > magalie.ghu@nordeclair.fr 
 
À l'origine. Pendant des siècles, l'énergie éolienne a été utilisée pour fournir un travail mécanique, 
l'exemple le plus connu étant le moulin à vent. Ce n'est que dans les années 1990 que l'amélioration 
technologique des éoliennes a permis de produire du courant pour les réseaux électriques, au même titre 
qu'un réacteur nucléaire, un barrage hydroélectrique ou une centrale thermique au charbon, même si les 
puissances générées comme les impacts sur l'environnement ne sont pas les mêmes. 

 
 
Avantages et inconvénients de l'éolien. Pour ses promoteurs, c'est une ressource inépuisable, propre et 
facile à capter. À cela s'ajoute la garantie de sécurité d'approvisionnement face à la variabilité des prix 
du baril de pétrole. Parmi les détracteurs de l'éolien, on retrouve bien souvent chasseurs, associations de 
protection du patrimoine, comités locaux... Dans leur ligne de mire, principalement, l'impact paysager 
et les nuisances sonores. 
Certains vont plus loin en arguant que l'éolien, du fait de son intermittence, nécessite la construction de 
centrales thermiques polluantes. 
 
Évolution et perspectives, en France, en Europe et dans le monde. Fin 2010, la puissance éolienne totale 
installée dans le monde s'élevait à 194 000 Mégawatts (dont 84 278 MW en Europe) contre 24 000 MW en 
2001 et 7 600 MW en 1997. 
 
La France se situe au 4e rang européen des capacités installées par pays (derrière l'Allemagne, l'Espagne 
et l'Italie), et au 7 e rang mondial, les 3 premiers étant la Chine, les États-Unis et l'Allemagne. Avec 5 
660 MW de puissance installée contre seulement 10 MW en 1997, la France totalisait, au 1er janvier 
2011, 3 554 éoliennes, réparties dans 562 parcs éoliens. Le Grenelle de l'environnement a fixé un 
objectif à l'horizon 2020 de 19 000 MW de puissance éolienne installée en France à terre et 6 000 MW en 
mer (lire ci-dessous). Pour y parvenir, le gouvernement a fixé un objectif d'installation d'au moins 500 
éoliennes par an d'ici à 2020, conformément à l'objectif gouvernemental de porter à 23 % d'ici à 2020 la 
part de l'électricité nationale issue de sources renouvelables. 
 
Et dans la région. Dans les années 1990, le Nord-Pas-de-Calais faisait figure de pionnier. La Région, sous 
l'impulsion de sa présidente verte de l'époque, Marie-Christine Blandin, avait cofinancé la première 
expérimentation d'éoliennes à Widehem, un parc qui voit le jour en 1999. En 2006, avec 72 MW installés, 
le Nord-Pas-de-Calais était la 8e région éolienne de France. En 2011, elle conservait sa position, mais 
avec, cette fois, 407 MW installés. En 2010, la part d'électricité éolienne dans la consommation 
domestique s'élevait à 8 % contre 6,2 au plan national et 5,3 % au niveau européen. La région, avec sa 
façade littorale et ses plateaux intérieurs exposés au vent, dispose d'un important potentiel éolien, 
exploité à présent par 5 parcs dans le Nord (11 éoliennes) et 27 dans le Pas-de-Calais (211 éoliennes), qui 

mailto:magalie.ghu@nordeclair.fr
http://www.nordeclair.fr/mediastore/VDN/A2012/M01/876724-l-eolienne-4f22d7da.jpg.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.nordeclair.fr/infos_articles/1734445365/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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abrite les plus grosses concentrations d'éoliennes sur les sites de Fruges (70) et de la Haute Lys (25). En 
2010, on estime que ces installations ont produit près de 660 000 Kwh, soit l'alimentation en électricité 
de 320 000 personnes, soit plus de trois fois la population roubaisienne !w 

 
 

VOS RÉACTIONS 
admin 
Samedi 28 janvier 2012 à 18h23 
Retrouvez l'article complet sur http://www.nordeclair.fr. 

Signaler un abus 

JP Lad 
Samedi 28 janvier 2012 à 18h23 
Il y a des confusions dans cet article. 
660 000 KWh représentent 300 heures d'aspirateur ! Les opposants dénoncent également une imposture 
économique et écologique. 
Vous parlez de "totem" et là je vous suis. C'est le nouveau moyen que les industriels ont trouvé pour nous 
faire déculpabiliser d'être de vilains consommateurs : "Regardez ces machines qui produisent 
gratuitement et proprement pour des centaines de milliers de foyers." Oui, mais à un bout de l'éolien, il 
y a des riverains qui subissent et à l'autre des abonnés qui payent cher cette électricité pourtant 
aléatoire. 
La France exporte 5 fois plus d’électricité que l'éolien n'en produit. Nous vendons à perte de 35 à 60 
euros du MWh sur le marché d'échange cette électricité qui est rachetée 82 euros aux promoteurs. 
Nous avons gravement négligé l'hydroélectricité qui fournit au réseau une énergie plus fiable, plus utile 
et pour bien moins cher. Oui mais voilà, les barrages ce n'est pas médiatique, ça rapporte moins (prix de 
rachat plancher). Si bien qu'on est prêt à les céder aux opérateurs étrangers. Les financiers poussés par 
les industriels et encouragés par les pouvoirs publiques se précipitent pour apporter leurs contributions 
au pied de ces Totems créant une "bulle". Le nombre d'emplois promis est surestimé. Il n'est d'ailleurs 
pas cité dans l'article. 
Résultat : Malgré les milliards investis, nous avons vu baisser en 2011 de 16% de la production électrique 
renouvelable mettant du plomb dans l'aile des objectifs du Grenelle . 
Une question : Avons-nous investi au bon endroit ? 

Signaler un abus 
JP Lad 
Samedi 28 janvier 2012 à 18h53 
Petite précision : il fallait lire "300 000 heures" d'aspirateur soit une heure d'aspirateur par personne et 
par an ... 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    12 AVEYRON   12100 Millau 

 
http://www.midilibre.fr/2012/01/23/a-m-citton-l-eolien-est-en-train-de-tout-bousiller,447599.php 

Millau A.-M. Citton : "L’éolien est en train de tout bousiller" 
Recueilli par JÉRÉMY BEAUBET 

23/01/2012, 17 h 13 | Mis à jour le 23/01/2012, 17 h 16 

38 réactions 

http://www.nordeclair.fr/France-Monde/France/2012/01/28/l-eolienne-totem-de-la-revolution-ecolog.shtml
http://forums.nordeclair.fr/index.php?app=core&module=reports&rcom=post&tid=5630&pid=18425
http://forums.nordeclair.fr/index.php?app=core&module=reports&rcom=post&tid=5630&pid=18426
http://www.midilibre.fr/2012/01/23/a-m-citton-l-eolien-est-en-train-de-tout-bousiller,447599.php
http://www.midilibre.fr/aveyron/millau/
http://www.midilibre.fr/2012/01/23/a-m-citton-l-eolien-est-en-train-de-tout-bousiller,447599.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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Anne-Marie Citton : "Seule la pression populaire peut stopper le massacre." (J.-M. C.) 

Présidente d'une association environnementale, à Belmont-sur-Rance, Anne-Marie Citton dénonce le projet du conseil 

régional visant à installer 800 éoliennes en Midi-Pyrénées. A la retraite, sur les hauteurs du pays Belmontais, Anne-Marie 

Citton est une militante convaincue : pour elle, l’essor des éoliennes industrielles en Sud-Aveyron est une "vaste arnaque" 

qui agresse les paysages et dégrade la vie locale. En outre, il n’aurait aucun intérêt pour notre "bouquet énergétique". Portée 

par son enthousiasme et ses réflexions, la présidente de l’association Patrimoine environnement territoire (PET) du pays 

Belmontais s’en explique, sans langue de bois. 

Vendredi, une grande manifestation des “Anti-Éoliens” est prévue à Toulouse (*). Une quarantaine d’associations seront 

présentes, dont celle que vous présidez. Quel message souhaitez-vous transmettre aux populations ? 

Tout d’abord, j’aimerais dire que je suis très sensible à l’air, aux paysages et aux gens du Sud-Aveyron. La manifestation 

prévue vendredi, à Toulouse, par la Fédération environnement durable (Fed), c’est l’occasion pour nous de dénoncer haut et 

fort le saccage programmé par la Région. Dans son “Schéma régional climat air énergie” (SRCAE, 

lire ci-contre), celle-ci prévoit quand même d’implanter 800 éoliennes d’ici 2020, dont une grande partie dans nos parcs 

naturels. L’Aveyron, qui accueille déjà 60 % de la puissance éolienne installée en Midi-Pyrénées (de 322 MW, NDLR), 

ainsi que le Tarn seront les départements les plus concernés par ce schéma. La construction d’un transformateur prévu pour 

évacuer l’électricité produite par les parcs éoliens à Saint-Victor-et-Melvieu montre bien que les projets en Sud-Aveyron 

et sur les Monts de Lacaune vont aller crescendo. Nous sommes donc condamnés à réagir vite et ne plus attendre la 

bouche ouverte. Notre souhait, c’est que cette manifestation soit noire de monde. Seule la pression populaire peut stopper ce 

massacre... 

On vous sent très remontée sur le sujet... 

Je nourris ma réflexion sur l’éolien depuis plusieurs années, je veux dire par là que je n’ai rien d’une farfelue. Quand je vois 

l’ampleur des mensonges, la manière dont les promoteurs font leurs coups en douce, avec la complicité de certains élus et 

sans concerter les habitants, comment voulez-vous ne pas être émue ? L’éolien est en train de tout bousiller, la faune 

sauvage comme la vie des gens. Sur le Lévezou, les habitants souffrent et personne ne s’en inquiète. Est-ce que vous 

accepteriez, vous, de vivre avec vos enfants à moins de 500 mètres d’une éolienne qui tourne dans un bruit de train alors 

que tout le monde sait que ça tape sur le système et peut provoquer des maladies nerveuses ? Dans la mesure où 

l’inefficacité des éoliennes est reconnue, dans la mesure où les nuisances subies par les habitants sont avérées et 

répertoriées, pourquoi continuons nous à multiplier les projets industriels ? À cette question toute simple, on attend toujours 

une réponse de la part des gestionnaires de ce département. Mais ils restent étrangement muets... 



21 
 

Ce schéma régional, en cours de finalisation, est assorti d’une consultation publique qui prend fin le 31 janvier. N’est-ce 

pas-là l’occasion de dénoncer les anomalies supposées ? 

Ces consultations lancées par la Région sont superficielles. Que voulez-vous que les habitants disent maintenant que le 

schéma et les plans d’installations sont rédigés. La véritable solution aurait été de faire de grandes réunions publiques 

dévoilant à quel point ce sujet est d’une importance vitale pour le département et l’avenir de la biodiversité dans le parc des 

Grands causses. On ne projette pas la construction d’un transformateur pour seulement quinze ans, c’est faux. Ces tranchées 

partout, tout ce béton, ces nuisances, on les aura à vie. 

Ce n’est pas acceptable. 

Face à la nécessité de recourir aux énergies renouvelables, l’industrie du vent n’est-elle pas une alternative écolo et 

raisonnée au nucléaire ? 

Grosse question. Je vais vous dire, le mot écologie est en train d’anesthésier tout le monde. 

On ne peut pas se déclarer écolo et accepter l’éolien industriel. Une éolienne, c’est quoi ? Si on s’amuse à l’ouvrir, on 

trouve à l’intérieur des terres rares extraites des mines chinoises via un processus extrêmement polluant ou encore du cuivre 

qui provient du Chili où l’on exproprie les Indiens de leurs villages pour puiser cette richesse. Bref, sous sa belle robe 

blanche, l’éolienne n’a rien d’un ange. Elle pollue mais comme ça ne se voit pas de l’extérieur, les gens continuent d’en 

mettre. 

A mes yeux, le nucléaire, c’est la peste, et l’éolienne, le choléra. 

(*) La manifestation “Non au massacre de la Région Midi-Pyrénées par 800 éoliennes” a lieu vendredi, à partir de 13 h, 

devant la préfecture de Région,à Toulouse. Parmi les 40 associations mobilisées, 21 sont originaires de l’Aveyron (Agir 

pour le Lévezou, Plateau survolté, Vents contraires, Protection des cimes de Bouloc, etc...). Possibilité de covoiturage. 

Contact : 06 79 32 06 32. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS 

      
 

Le projet de Schéma Régional Climat Air 
Énergie (SRCAE) 
http://www.srcae-5962.fr/ 

 

http://www.srcae-5962.fr/
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Consultation et mise à disposition du public organisée conjointement par 

l’Etat et la Région sur le projet de schéma régional du climat, de l’air et de 

l’énergie (SRCAE) du Nord-Pas-de-Calais. 

Conformément au Décret no 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de 

l’énergie. 

+ Date de démarrage de la consultation et de la mise à disposition du public : 15 septembre 2011 

+ Date de fin de la consultation et de la mise à disposition du public : 15 novembre 2011 

Toutes les personnes morales de droit public ou privé et toute personne quelque soit son âge peut émettre un avis sur 

le projet de schéma qui peut être téléchargé dans son intégralité ICI (Document PDF -17.2 mo). 

Le projet de schéma régional est accompagné de cahiers techniques visant à expliciter les principales méthodes, 

hypothèses et éléments de contexte régionaux pris en compte lors de l’élaboration du projet de schéma. Vous pouvez 

télécharger l’intégralité des cahiers techniques ICI (Document PDF - 7.3 mo). 

La consultation et mise à disposition du public sur le projet du SRCAE Nord - Pas-de-Calais est officièlement 

terminée. Un bilan de cette consultation et des réunions territoriales de concertation est en cours de 

réalisation. 

 
Réunion territoriale de concertation (Dunkerque)  
2011 
   
31 Zoom sur une orientation clé du secteur énergies renouvelables ENR1 : atteindre la fourchette haute du 
potentiel du schéma régional éolien (1347 MW) le schéma régional éolien (annexe du SRCAE) Délimitation 
territoriale du schéma régional éolien (maille communale) :  
 
communes éligibles pour les futures implantations des zones de développement de l’éolien  

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/doccomplet-srcaenpdc.pdf
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cahierstechniques-srcae-npdc.pdf
http://www.srcae-5962.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES   16 CHARENTE   
16410 Torsac & Fourquebrune    16440 Roullet-Saint-Estephe & Mouthiers   
 
16440  communautés de communes de Charente-Boëme-Charraud,  
16410  communautés de communes de la Vallée de l'Echelle  
16320  communautés de communes d'Horte-et-Lavalette  

SUD 
OUEST 
http://www.sudouest.fr/2012/01/28/quinze-eoliennes-sur-les-trois-territoires-617521-813.php 

samedi 28 janvier 
Angoulême 

Quinze éoliennes sur les trois territoires 

 

http://www.sudouest.fr/2012/01/28/quinze-eoliennes-sur-les-trois-territoires-617521-813.php
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Les participants à la réunion publique avec Abies sur la création d'une zone de développement éolien. (Photo P R.) 
 

Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la mise en place d'une zone de développement de 
l'éolien (ZDE) est devenue l'objectif commun des Communautés de communes Charente Boëme-
Charraud, de la Vallée de l'Échelle et d'Horte-et-Lavalette. 
Suite aux appels d'offres, c'est le bureau d'études Abies qui a été désigné pour accompagner les trois 
intercommunalités dans cette démarche qui vise à définir un cadre maîtrisé pour ce projet. 
Après plusieurs mois de travail, les élus des intercommunalités, avec le cabinet Abies , ont organisé 
deux réunions publiques, mercredi 18 janvier, la première à Torsac (18 heures) et la deuxième, salle 
du Berguille à Roullet-Saint-Estèphe. (20h30). 
 
Entre 2015 et 2017 
Quarante à cinquante personnes étaient présentes à chacune des réunions. Au Berguille, le président, 
Jean Révéreault a présenté Valérie Venzac, chargé d'études, et Paul Neau, ingénieur-conseil du 
cabinet Abies, puis Jérôme Poyard (service de l'État) qui ont donc animé tour à tour la réunion en 
présentant le diagnostic de territoire, permettant de faire ressortir les espaces les plus favorables à 
l'accueil d'installation éoliennes. 
Les trois périmètres proposés, Roullet, Mouthiers-Fouquebrune et Torsac-Fouquebrine, répartis sur 
les trois intercommunalités (qui regroupent 15 communes) pourraient recevoir chacun cinq éoliennes, 
soit 15 machines en tout, qui pourraient fournir l'équivalent de besoin électrique du territoire concerné. 
Après avoir développé les sujets sur les énergies renouvelables, l'énergie éolienne, le pourquoi d'une 
ZDE, sa mise en place, les différentes étapes à suivre, les acteurs du cabinet ont fait part du 
calendrier. La conclusion de l'étude sera connue à la fin du premier trimestre 2012. Le résultat de la 
demande de ZDE , après instruction de l'État avec validation de la démarche par la préfète, est 
attendu fin 2012. Si accord il y a, ce sera au tour des opérateurs de s'entendreavec les propriétaires 
terriens. Les éoliennes seraient alors implantées sur le territoire entre 2015 et 2017. 
Les questions du public ont porté sur les tailles des éoliennes, les ondes et les réceptions des canaux 
télé, les nuisances sonores, la durée de vie puis le démantèlement des éoliennes, la décote 
immobilière, les fondations (ciment), etc. 
Des réponses concrètes ont été apportées à toutes les remarques. 
Philippe Rebeix 
 

Voir aussi la REVUE DE PRESSE des 10, 16, 20 et 25.01.2012 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES     16 CHARENTE  16700 Barro & Condac & Taizé-Aizie & La Faye 

 
http://www.charentelibre.fr/2012/01/28/eoliennes-les-elus-deposent-un-recours,1077049.php 
28 Janvier 2012 | 04h00 
Mis à jour | 09h31 
Pays Ruffécois 
 

Eoliennes: les élus de la CDC de Ruffec déposent un recours 
 

Les élus de la communauté de communes de Ruffec contestent la décision du préfet qui annule 
une partie des projets éoliens sur leur territoire. Ils contre-attaquent. 

 
Réagir 
 

http://www.charentelibre.fr/2012/01/28/eoliennes-les-elus-deposent-un-recours,1077049.php
http://www.charentelibre.fr/2012/01/28/eoliennes-les-elus-deposent-un-recours,1077049.php#commentairesArticle
http://www.charentelibre.fr/
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Trois candélabres éclaireront bientôt la descente vers Rejallant, à partir du camping. Photo CL 
 

La communauté de communes (CDC) de Ruffec vient de décider d'engager un recours gracieux 

auprès de Danièle Polvé-Montmasson, préfète de la Charente. Les élus contestent la décision 

préfectorale qui a refusé une partie de la zone de développement éolien présentée par la 

communauté de communes en 2009. 

Ce projet prévoyait trois périmètres. La préfecture en a accepté deux dans les communes de 

Taizé-Aizie et La Faye, mais a mis son veto sur le périmètre 1 qui concerne les communes de 

Barro (4 éoliennes prévues), et Condac (1 éolienne prévue). Motifs invoqués: «Le risque avéré de 

non-préservation des paysages de la vallée de la Haute-Charente», la «co-visibilité des 

monuments historiques» et «l'encerclement de bourgs». 

 
Des raisons «infondées» 

 

«Ces raisons me paraissent infondées ou alors il va falloir que l'on m'explique comment les 

éoliennes de Barro vont gêner le château de Verteuil. D'autant plus que le comte lui-même 

ne s'oppose pas au projet. Quant à l'encerclement des bourgs, ce serait donc les derniers 

parcs qui le provoqueraient. ça ne tient pas», argumente Bernard Charbonneau, maire de 

Ruffec et président de la communauté de communes, relayé par les élus concernés présents dans 

la salle. 

 

Etc. 

 

Voir aussi la REVUE DE PRESSE des 10. et 19. 01. 2012 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES     42 LOIRE 

 

http://www.loire.equipement.gouv.fr/spip.php?page=sommaire 

 

VOIR LES DOCUMENTS JOINTS !!!! 
 

Schéma éolien de la Loire, 12 janvier 2012, le point un an après sa présentation 
Schéma éolien de la Loire, 12 janvier 2012, le point un an après sa présentation 
Madame Fabienne Buccio, préfète de la Loire, assistée en tribune de Philippe Estingoy, directeur 
départemental des territoires (DDT) et entourée de MM Paul Salen et Claude Bourdelle, respectivement 

http://www.loire.equipement.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
http://memorix.sdv.fr/5c/www.charentelibre.fr/infoslocales/divers_articles/charente/paysruffecois/ruffec/ruffec/702213909/Position1/SDV_GSO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.loire.equipement.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
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1er vice-président et vice-président du Conseil général, a animé une réunion du Comité de pilotage du 
schéma éolien départemental qui réunissait plus de quarante participants. La liste des participants [1]. 
 
 

 
 

Madame Fabienne Buccio, préfète de la Loire s’entretenant avec Claude Bourdelle, 

vice-président du Conseil général, à sa droite Philippe Estingoy, directeur 
départemental des territoires 

Madame Laurence Roch, chargée du développement éolien au sein du service aménagement et 
planification à la DDT, s’est attachée à rappeler la méthodologie qui a présidé à l’élaboration du schéma 
éolien dans la Loire qui a vocation à s’intégrer dans le schéma régional.  
 
Consulter tous les documents d’information et cartes de présentation du schéma éolien de la Loire. 
 

 
Laurence Roch, de la DDT de la Loire, présentant l’état d’avancement du schéma 

éolien dans le département 
Consulter le diaporama commenté par Laurence Roch : 
 
 Le bilan éolien dans la Loire - 12 Janvier 2012 (format PDF - 1.4 Mo). 

http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan-Eolien-Loire_12Janvier2012_DDT42_cle51276c-1.pdf 
 

Cette présentation a donné lieu à un échange nourri de questions réponses avec la salle. 
 

 
 

http://www.loire.equipement.gouv.fr/schema-eolien-de-la-loire-12-a2849.html#nb1
http://www-loire.application.i2/schema-eolien-du-departement-de-la-a2489.html
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan-Eolien-Loire_12Janvier2012_DDT42_cle51276c-1.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan-Eolien-Loire_12Janvier2012_DDT42_cle51276c-1.pdf
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Jean Bartholin, conseiller général du canton de St Haon le Châtel et Michel RIBBA, 
du conseil de surveillance de la société SEM’SOLEIL 

 
 

Philippe Peyroche, vice-président de la FRAPNA et Michel Girin président de la 

communauté de communes du Pays d’Urfé 

 
 

Patricia Dubien, présidente de l’association "Vent du Forez" 

Transparence et concertation pour un sujet d’actualité qui suscite beaucoup 
d’intérêt et cristallise des avis partagés 

 

 
 

Dominique Crozet, vice-président de Saint Etienne Métropole, à ses côtés, Catherine 

de Villoutreys, vice présidente de l’association "Vent du Forez" et Gérard Aubret, 
président de la fédération de chasse de la Loire 
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M Sabot, représentant la communauté de communes des Monts du Pilat 

M Christophe Polge, représentant la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL) est intervenu à son tour pour présenter 
 

 d’une part l’architecture du schéma régional éolien - Le schéma régional éolien - 12 Janvier 2012 (format 
PDF - 1.4 Mo)  

http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/SchemaRegionalEolien_12Janv2012_DREALv2_cle061728.
pdf 

 et d’autre part apporter les éclairages relatifs aux dernières évolutions réglementaires applicables à 
l’implantation de parcs d’éoliennes - La nouvelle réglementation - 12 Janvier 2012 (format PDF - 1.5 Mo).  

 http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/NouvelleReglementation_12Janv2012_DREALv2_cle6e13e
a.pdf 

 

 
 

Christophe Polge, représentant la DREAL Rhône-Alpes 

 
visiter la plateforme du schéma régional Rhône-Alpes climat énergie - SRCAE - dans lequel s’inscrit le 
schéma régional éolien 
 
Deux périmètres de zone de développement éolien (ZDE) sont d’ores et déjà approuvés dans le 
département de la Loire : 
 
La ZDE des Monts de la Madeleine (nord-ouest du département), approuvée le 20 avril 2010, elle concerne 
trois secteurs géographiques distincts pour une puissance maximale de 70 Mégawatts (MW). 
La ZDE de la Forêt de Taillard (sud du département), le 17 octobre 2011, pour une puissance maximale 
approuvée de 30 MW. 
 
Quatre projets de ZDE sont à l’étude : 
 
Montagnes du Haut Forez ; 
Saint Etienne Métropole, communes de Saint Etienne, Saint Chamond, la Valla en Gier, Doizieux ; 
Communes de Violay, St Cyr de Valorges et Joux dans le département voisin du Rhône ; 
Loire Forez. 
Un seul permis de construire est en fin d’instruction par la DDT, celui du parc éolien de la commune de 
Gumières.  
Une nouvelle demande de permis de construire sera déposée prochainement. Elle concerne la ZDE des 
Monts de la Madeleine. 
A l’issue de près de deux heures d’échange d’information et de débat, Madame Fabienne Buccio, préfète 
de la Loire a donné rendez-vous aux membres du Comité de pilotage pour un nouveau point de situation 
dans moins d’un an. 
 
[1] Gérard AUBRET, président de la fédération régionale des chasseurs ;  
Christian BERNARD, président du scot loire centre, vice président de la communauté de communes de 
Feurs en Forez ;  
Frédéric BILLOT, RTE, Service Développement et Optimisation du Patrimoine/  Raccordements et 
Prospective ;  
Jean-Paul BLANCHARD, conseiller général ;  

http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/SchemaRegionalEolien_12Janv2012_DREALv2_cle061728.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/SchemaRegionalEolien_12Janv2012_DREALv2_cle061728.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/SchemaRegionalEolien_12Janv2012_DREALv2_cle061728.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/NouvelleReglementation_12Janv2012_DREALv2_cle6e13ea.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/NouvelleReglementation_12Janv2012_DREALv2_cle6e13ea.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/NouvelleReglementation_12Janv2012_DREALv2_cle6e13ea.pdf
http://srcae.rhonealpes.fr/
http://srcae.rhonealpes.fr/
http://www.loire.equipement.gouv.fr/schema-eolien-de-la-loire-12-a2849.html#nh1
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Gérard BOL, chef du service aménagement et planification, DDT de la Loire ;  
Georges BONNARD, conseiller général  
Claude BOURDELLE, conseiller général ;  
Eric CABROL, représentant SER/FEE (Syndicat des Energies Renouvelables/France Energie Eolienne) ;  
Thierry CHAVAREN, communauté de communes des Montagnes du Haut Forez ;  
Aurélie CORNET, Saint-Etienne Métropole ;  
Yannick CHIRON, chargé de mission HELIOSE ;  
Dominique CROZET, vice président de Saint-Etienne Métropole ;  
Jean-Marc DELGORGUE, sous-préfecture de Roanne ;  
Fabien DELRIEU, direction régionale des affaires culturelles ;  
Michèle DETOUR, sous-préfecture de Montbrison ;  
Catherine DE VILLOUTREYS, vice-présidente association Vent du Haut Forez ;  
Valérie DEVRIEUX, directrice, syndicat mixte du scot sud loire ;  
Laure DRILLON, syndicat mixte du scot sud loire ;  
Jacques DUMAS, président de la FRAPNA Loire ;  
Philippe DURIEU, directeur général adjoint, SIEL 42 ;  
Denis ENGELVIN, délégué territorial, agence régionale de santé de la Loire ;  
Joël EPINAT, conseiller général  
Sandrine GARDET, directrice du PNR Pilat ;  
Michel GIRIN, président de la communauté de communes du Pays d’Urfé ;  
Philippe GONZALES, chef du service territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP) de la Loire ;  
Patricia DUBIEN, présidente de l’association Vent du Haut Forez ;  
Jacques GRENOT, vice-président du centre régional de la propriété forestière ;  
Philippe HEITZ, énergies communes renouvelables ;  
Gil JACQUIN, délégué départemental, météo france ;  
Emilie JAILLET, chargée de mission, PNR Livradois Forez ;  
Bernadette JAYOL, mission développement durable, DDT de la Loire ;  
Christian LEYPELOUP, président de LATERE ;  
Franck MAES, SER/FEE (Syndicat des Energies Renouvelables/France Energie Eolienne) ;  
Marguerite MAUREL-SEGALA, déléguée de la Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique 
de la France (SPPEF) ;  
Stéphanie MONJOU, agent du service environnement, communauté de communes des collines du matin ;  
Jean-Claude MONNERET, société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France 
(SPPEF) ;  
Marc PARIS DE LA BOLLARDIERE, association vieilles maison française de la Loire ;  
Jean-Paul PETIT, directeur, unité DREAL de la Loire ;  
Yvan Peycelon, Fondation du patrimoine ;  
Philippe PEYROCHE, Administrateur FRAPNA loire (fédération Rhône-Alpes de protection de la nature) ;  
Michel RIBBA, conseil de surveillance, société SEM’SOLEIL ;  
Laurence ROCH, chargée de mission, DDT de la Loire ;  
Christine RUQUET, service environnement, conseil général de la Loire ;  
Guillaume SABOT, vice président Communauté de Communes des Monts du Pilat ;  
Paul SALEN, vice président du conseil général  
Nicolas UGALDE, syndicat des énergies renouvelables ;  
Bernard VERNAY, chambre d’agriculture ;  
Serge VRAY, conseiller général. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES 
http://srcae.rhonealpes.fr/static/%3Cunbound%20method%20CMSPlugin.get_media_path%3E/cdfb963de
08d1c15b4f6bd1f031d049b05ce974f/SRCAE_RA_Adaptation_19_01.pdf 
 

SCRAE RHONE-ALPES 
Présentation sectorielle 
ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

http://srcae.rhonealpes.fr/static/%3Cunbound%20method%20CMSPlugin.get_media_path%3E/cdfb963de08d1c15b4f6bd1f031d049b05ce974f/SRCAE_RA_Adaptation_19_01.pdf
http://srcae.rhonealpes.fr/static/%3Cunbound%20method%20CMSPlugin.get_media_path%3E/cdfb963de08d1c15b4f6bd1f031d049b05ce974f/SRCAE_RA_Adaptation_19_01.pdf
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Jeudi 19 janvier 2012 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES 

SCRAE RHONE-ALPEShttp://srcae.rhonealpes.fr/concertation-territoriale/concertation-

calendrier/concertation-adaptation/ 
 
ACTUALITÉS / AGENDA 

/Consultation publique 
Le Préfet de région et le Président du Conseil régional ouvrent la consultation 
publique du SRCAE à partir du 20 décembre 2011 et organisent des réunions de 
concertation. 

Lire la suite... 

/Phase d'élaboration du SRCAE 

La phase d’élaboration du SRCAE vient d’être lancée le 28 février 2011 lors d’une séance plénière des ateliers et du 

comité technique au siège de la Région Rhône-Alpes. 

Lire la suite... 

ESPACE TÉLÉCHARGEMENT 

 SRCAE RA - Objectifs 

 SRCAE RA - Editorial 

 

 

 ÉLABORATION COLLECTIVE 

 CONCERTATION TERRITORIALE 

 CONSULTATION PUBLIQUE 

http://srcae.rhonealpes.fr/concertation-territoriale/concertation-calendrier/concertation-adaptation/
http://srcae.rhonealpes.fr/concertation-territoriale/concertation-calendrier/concertation-adaptation/
http://srcae.rhonealpes.fr/actualites/2011/12/13/consultation-publique/
http://srcae.rhonealpes.fr/actualites/2011/12/13/consultation-publique/
http://srcae.rhonealpes.fr/actualites/2011/02/28/actualite/
http://srcae.rhonealpes.fr/actualites/2011/02/28/actualite/
http://srcae.rhonealpes.fr/static/%3Cunbound%20method%20CMSPlugin.get_media_path%3E/4d250640231e7c25f5dbec2d16aa13fefd67a346/SRCAE_RA_3_-_Objectifs.pdf
http://srcae.rhonealpes.fr/static/%3Cunbound%20method%20CMSPlugin.get_media_path%3E/197e0ae272c56780dc84425979f89df9c7136d1d/SRCAE_RA_1_-_Editorial.pdf
http://srcae.rhonealpes.fr/phase-elaboration/
http://srcae.rhonealpes.fr/concertation-territoriale/
http://srcae.rhonealpes.fr/consultation-publique/
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RÉUNION ADAPTATION, DOCUMENTS 

La réunion de concertation sur l'adaptation au changement climatique s'est déroulée en préfecture de la Drôme le 19 

janvier 2012. 

Vous trouverez ci-dessous : 

La présentation synthétique du SRCAE faite aux participants 

 Synthèse SRCAE (1.6 Mo) 

La présentation détaillée sur l'adaptation au changement climatique 

 Présentation détaillée adaptation (504.4 Ko) 

========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE 

Voisine d'éoliennes industrielles 
Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les victimes 
des promoteurs éoliens 
 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/24/af4b8613afb9261fb06ed57
17c772fdb.html 
 

28.01.2012 
Les petits envois de Dom Dom 
 

 
Dom Dom se promène et collecte de ci de là les infos pleines d'hélices. Je vous invite à cliquer sur une 
phrase ou l'autre. 
  
Le littoral sera-t-il un jour tapissé d'éoliennes du nord au sud ? 
  
Vestas chute 
  
Et la foudre ? 
  
Et si on attendait? 
  
Quelle exp ? 
  

 
 

http://srcae.rhonealpes.fr/static/%3Cunbound%20method%20CMSPlugin.get_media_path%3E/a90da7abe940fc90df5a0053a76cbc7c5697cca5/srcae-ra-ppt-general-13-01-ppt_adaptation.pdf
http://srcae.rhonealpes.fr/static/%3Cunbound%20method%20CMSPlugin.get_media_path%3E/cdfb963de08d1c15b4f6bd1f031d049b05ce974f/SRCAE_RA_Adaptation_19_01.pdf
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/24/af4b8613afb9261fb06ed5717c772fdb.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/24/af4b8613afb9261fb06ed5717c772fdb.html
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/Bonjour/2012/01/22/article_le-littoral-sera-t-il-un-jour-tapisse-d.shtml?utm_source=add_this&utm_medium=email&utm_campaign=partage#.Tx3zh4nKUOI.email
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/00/00/1418119922.png
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/01/00/1153605102.png
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/02/01/1315005487.png
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/01/00/800298439.png
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/01/02/572962079.png
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/01/02/572962079.png
http://srcae.rhonealpes.fr/static/%3Cunbound method CMSPlugin.get_media_path%3E/a90da7abe940fc90df5a0053a76cbc7c5697cca5/srcae-ra-ppt-general-13-01-ppt_adaptation.pdf
http://srcae.rhonealpes.fr/static/%3Cunbound method CMSPlugin.get_media_path%3E/cdfb963de08d1c15b4f6bd1f031d049b05ce974f/SRCAE_RA_Adaptation_19_01.pdf
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L'avenir est-il sous la terre? (Pauvres taupes!) 
  
Morceaux choisis de la revue de presse éolienne du mois de janvier 2012 (distribuée chaque jour): 
preuve effets infrasons.png 
Chili : La baleine bleue, future victime des éoliennes? 
Les vingt banques qui nuisent au climat en finançant le charbon 
Produire dans le meilleur des cas 4% de notre énergie avec des éoliennes pour de doute manière arriver à 
ça... au passage on aura détruit des régions entières et transformé des zones rurales en banlieues 
industrialisées. 
Lorsque le vent souffle l'éolienne souffre... 
Quand la Chine achètera la Suisse... 
Eolien industriel: Un cheval de Troie dans le camp des écologiste:le coup de grâce à la nature.doc 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE 
http://www.zoomregion.be/details.php?id_articles=6345 

Chastre : le permis des éoliennes Aspiravi est annulé 

20/01/2012 - urbanisme/amén.terr./travaux - Walhain 

Le conseil d'Etat a annulé dernièrement le permis délivré le permis délivré en juin 
2011 par la Région wallonne à la société Aspiravi pour la construction et l'exploitation 
de huit éoliennes d'une puissance unitaire de 2 à 2,3 MW sur un périmètre situé 
entre la rue des Quinze Bonniers et la rue de l'Etat à Chastre. Ce permis, refusé une 

première fois par les fonctionnaires délégué et technique, avait finalement été délivré par le ministre suite 
au recours d'Aspiravi. C'est cet acte ministériel qui était attaqué par des riverains au conseil d'Etat. 

Celui-ci a considéré que rien dans le projet n'expliquait la nécessité de déroger au plan de secteur tandis 
que la présence des éoliennes poserait préjudice au paysage. 

 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/02/00/1683881964.png
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/02/02/717891761.png
http://www.greenetvert.fr/2012/01/03/la-baleine-bleue-future-victime-des-eoliennes/42814
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/12/02/les-vingt-banques-accusees-de-tuer-le-climat/
http://energie.lexpansion.com/energies-fossiles/du-gaz-pour-produire-de-l-electricite_a-31-6888.html
http://energie.lexpansion.com/energies-fossiles/du-gaz-pour-produire-de-l-electricite_a-31-6888.html
http://energie.lexpansion.com/energies-fossiles/du-gaz-pour-produire-de-l-electricite_a-31-6888.html
http://www.journaldemontreuil.fr/Actualite/Le_Montreuillois/montreuil_sur_mer/2012/01/05/video-eolienne-pulverisee-tempete-pas-de-calais.shtml
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/energie-la-chine-prend-pied-dans-le-1er-electricien-portugais-464034.html?rss
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/02/02/631710133.doc
http://www.zoomregion.be/details.php?id_articles=6345

