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PRESSE DU 29.01.2012  
  
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 

 
 

Voilà un lien pour télécharger une synthèse des vidéos de  
FR3 Toulouse sur la manifestation de vendredi. 

Durée : 10 mn 30 Poids : 29,9 Mo) 
 

https://api.mescontenus.orange.fr/gate/dungeonwire.php?wirecode=slPfgxYRKF1vy
rmaNIfkjWGolUvTWqpMVkhEgeJF5xk8B&is_flash=yes&width=566&height=462&au
tostart=0" /> </object>  
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://www.teletoulouse.com/Idx.asp RAPPEL 

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

https://api.mescontenus.orange.fr/gate/dungeonwire.php?wirecode=slPfgxYRKF1vyrmaNIfkjWGolUvTWqpMVkhEgeJF5xk8B&is_flash=yes&width=566&height=462&autostart=0
https://api.mescontenus.orange.fr/gate/dungeonwire.php?wirecode=slPfgxYRKF1vyrmaNIfkjWGolUvTWqpMVkhEgeJF5xk8B&is_flash=yes&width=566&height=462&autostart=0
https://api.mescontenus.orange.fr/gate/dungeonwire.php?wirecode=slPfgxYRKF1vyrmaNIfkjWGolUvTWqpMVkhEgeJF5xk8B&is_flash=yes&width=566&height=462&autostart=0
http://www.teletoulouse.com/Idx.asp
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://www.france3.fr/
http://newsite.tlt-vod.com/Mstr.php?lk=3
http://www.france3.fr/
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  RAPPEL 
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/toulouse--ils-ont-manifeste-contre-les-eoliennes-72207082.html 

 

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

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

  

PUBLIÉ LE 28/01/2012 07:26 | PAULINE CROQUET 

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. 

http://midi-pyrenees.france3.fr/info/toulouse--ils-ont-manifeste-contre-les-eoliennes-72207082.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/28/1272041-pourquoi-sont-ils-contre-les-eoliennes.html
http://www.france3.fr/
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/01/28/201201281816_zoom.jpg
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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 

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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photos PB 

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

ALLEMAGNE 
Le Bureau de coordination énergies 
renouvelables 

http://www.enr-ee.com/fr/franzoesisch/newsdetails/article/150/jahresbilanz-1/ 

27.01.2012 
  

Bilan éolien 2011 

 

 

Selon le bilan éolien 2011 publié par l’Institut allemand de l’énergie éolienne (DEWI) fin 
janvier, la puissance éolienne installée en Allemagne a progressé de 2.007 MW (2010 : 1.551 

MW) en 2011 avec l’installation de 895 nouvelles machines (2010 : 754), dont 238 MW (95 
éoliennes) installés dans le cadre du repowering. La capacité installée au cours des douze 
derniers mois correspond à une progression de 30 % par rapport à l’année précédente, 

la puissance totale en Allemagne s’élevant désormais à 29.075 MW. Selon ces mêmes 
chiffres, 30 MW (6 éoliennes) de puissance offshore ont été installés en 2011, alors que 108,3 

MW (33 éoliennes) -installés en 2010 et 2011- ont été raccordés au réseau. Au total, l’éolien 
en mer atteint désormais une puissance installée de 215,3 MW (55 éoliennes), dont 200,3 
MW (52 éoliennes) raccordés au réseau. Les Länder de Basse-Saxe, Brandebourg et Saxe-

Anhalt mènent la liste des régions leaders en termes de capacité éolienne installée, alors que 
pour la puissance installée en 2011, la Rhénanie-Palatinat et la Bavière font pour la première 

fois partie des cinq Länder en tête de liste à côté du Land de Basse-Saxe, de Schleswig-
Holstein et de Brandebourg. L’Institut DEWI, le syndicat de l’énergie éolienne allemand (BWE) 
et la Fédération industrielle VDMA Power Systems, qui ont présenté les chiffres fin janvier à 

Berlin, tablent sur une croissance constante de l’éolien en 2012. 

<- retour vers page d'accueil 
 

Le Bureau de coordination énergies 
renouvelables 
Une coopération franco-allemande pour 
les énergies renouvelables 

http://www.enr-ee.com/fr/franzoesisch/newsdetails/article/150/jahresbilanz-1/
http://www.dewi.de/dewi/fileadmin/pdf/publications/Statistics%20Pressemitteilungen/Statistik_2011_Folien.pdf
http://www.enr-ee.com/fr/page-dacceuil/
http://www.enr-ee.com/fr/presentation/
http://www.enr-ee.com/fr/presentation/
http://www.enr-ee.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fwka_sassendorf_01.jpg&md5=199538587652b7943aa37699ae36d865b1b161d5&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters%5b1%5d=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters%5b2%5d=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2B&parameters%5b3%5d=IHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D


5 
 
 
Le Bureau de coordination énergies renouvelables 
est une association dont le but est de promouvoir 
l’échange d’informations et d’expérience 
entre la France et l’Allemagne dans le domaine 
des énergies renouvelables, en particulier dans 
le secteur éolien et solaire. Le Bureau de coordination 
a été mis en place fin 2006 à l’initiative 
du Ministère français délégué à l’Industrie et du 
Ministère fédéral allemand de l’environnement 
sous le nom « Bureau de coordination énergie 
éolienne ». En 2010, l’élargissement des activités 
du Bureau de coordination à d’autres énergies 
renouvelables a été décidé par les gouvernements 
français et allemand dans le cadre de 
l’agenda franco-allemand 2020. Depuis sa création, 
le Bureau de coordination est soutenu par 
les syndicats professionnels des deux pays ainsi 
que par de nombreux acteurs de la filière des 
énergies renouvelables. 
Aujourd’hui, le Bureau de coordination énergies 
renouvelables constitue une plateforme 
d’échanges franco-allemande pour un grand 
nombre d’acteurs issus du monde politique et 
économique – ministères, agences de l’énergie 
et de l’environnement, associations et syndicats 
professionnels, développeurs de projets, fabricants, 
bureaux d’études, cabinets d’avocats et 
établissements financiers. Tous ces acteurs sont 
unis par le même souci de promouvoir les énergies 
renouvelables en France et en Allemagne. 

(http://www.enr-
ee.com/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/Downloads/KS/KS-
EE_Infodossier_2011.pdf&t=1327951806&hash=cb4ab65a5a9aa0d731f14de4de314a0fc50579a1) 
===================================== REGIONS ========================================= 
BOURGOGNE    21 COTE-D’OR   21310 Mirebeau-sur-Bèze 

 
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/01/29/le-choix-dependra-du-cout 
 

MIREBEAU-SUR-BÈZE. UNE ÉTUDE SUR L’AGRANDISSEMENT DE LA 

DÉCHÈTERIE A ÉTÉ LANCÉE.Le choix dépendra du coût 
 

le 29/01/2012 à 16:15  

 
Le bureau du conseil communautaire s’est penché sur de nombreux dossier. Photo Annie Louet 

http://www.enr-ee.com/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/Downloads/KS/KS-EE_Infodossier_2011.pdf&t=1327951806&hash=cb4ab65a5a9aa0d731f14de4de314a0fc50579a1
http://www.enr-ee.com/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/Downloads/KS/KS-EE_Infodossier_2011.pdf&t=1327951806&hash=cb4ab65a5a9aa0d731f14de4de314a0fc50579a1
http://www.enr-ee.com/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/Downloads/KS/KS-EE_Infodossier_2011.pdf&t=1327951806&hash=cb4ab65a5a9aa0d731f14de4de314a0fc50579a1
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/01/29/le-choix-dependra-du-cout
http://www.bienpublic.com/
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Entre surpresseur, subventions, déchets ménagers et implantation d’éoliennes, les 
conseillers communautaires ont eu du pain sur la planche. 

 
Le conseil communautaire s’est réuni sous la présidence de Didier Lenoir et a délibéré sur de nombreux 
sujets. 

EXTRAIT 

Concernant la zone de développement éolien (ZDE), le comité de pilotage doit se réunir prochainement. 
Lors de la dernière rencontre avec Eole Res, il a été demandé qu’une distance minimum de 750 m soit 
respectée pour l’implantation des éoliennes.                  Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE     58 NIEVRE                58500 Clamecy 

                  du 27.01.2012                      transmis par bdv 

 
 

http://www.lyonne.fr/accueil.html
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     29 FINISTERE    29390 Scaër 

Le Télégramme.com 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Scaer.-eolien-au-Merdy-recours-gracieux-devant-le-prefet_-
2037726------29274-ald_actu.Htm 

 
Ouest-France / Bretagne / Quimperlé / Scaër / A la une de Scaër 

Scaër 

Scaër. Éolien au Merdy : recours gracieux devant le préfet 
environnementsamedi 28 janvier 2012 

 

  
  

Le préfet vient de donner son accord au projet éolien proposé par Eole Génération au 
Merdy à Scaër. 
Archives OF. 

 
Michel Calvez, riverain du site éolien Le Merdy, avait tôt fait connaître son opposition au projet 
porté par Éole Génération-GDF-Suez. Au lendemain de l’accord du permis de construire, donné 
par le préfet, il fait part de sa formulation d’un recours gracieux et du déferrement de la décision 
devant le tribunal administratif. « L’accord du Préfet ne signifie en rien la réalisation du projet. 
Il n’annule en rien l’avis défavorable du commissaire enquêteur. Tous ces éléments sont à 
soumettre au juge […]. Et sans compter le recours déjà déposé contre l’arrêté autorisant la 
zone de développement de l’éolien sur laquelle s’appuie ce projet. » 

Il poursuit : « Ni les enjeux réels de diversification des sources d’énergie, ni les enjeux financiers 
sous jacents des promoteurs, ne peuvent justifier de telles pressions au mépris des riverains. » 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11230 Chalabre 

 
http://www.midilibre.fr/2012/01/29/la-solution-eolienne-fait-toujours-debat,450118.php 

Limoux La solution éolienne fait toujours débat 

29/01/2012, 06 h 00 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Scaer.-eolien-au-Merdy-recours-gracieux-devant-le-prefet_-2037726------29274-ald_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Scaer.-eolien-au-Merdy-recours-gracieux-devant-le-prefet_-2037726------29274-ald_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Quimperle_29233_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Scaer_29274_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Scaer_29274_actuLocale.Htm
http://www.midilibre.fr/2012/01/29/la-solution-eolienne-fait-toujours-debat,450118.php
http://www.midilibre.fr/aude/limoux/
http://www.midilibre.com/
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Une nombreuse assistance était réunie au théâtre. (© D.R) 

 

CHALABRE 

Lundi 23 janvier, le théâtre municipal accueillait une réunion publique, organisée à la demande 

du collectif le "Cri du vent" et de certains élus du canton. L'objectif de ce débat contradictoire 

dirigé par Jean-Jacques Aulombard, conseiller général, étant de permettre l'expression de tous 

les avis sur le thème de la solution éolienne. Un sujet qui passionne et divise, comme constaté 

lors de la manifestation du 13 septembre 2009 et de la réunion publique du 20 novembre de la 

même année, à Sonnac-sur-l'Hers. 

En présence de nombreux maires du Chalabrais, du Val d'Ambronne et de l'Ariège, Jean-Jacques 

Aulombard médiateur siégeait à la tribune, avec à sa droite les intervenants pro-éolien, et à sa 

gauche, les opposants à l'extension de cette énergie. 

Jean-Louis Patisson président du "Cri du Vent" présentait le schéma régional éolien, avant de 

s'étonner qu'aucun élu ou syndicat (agriculture, viticulture, tourisme) n'ait été consulté sur ce 

thème par la Dreal (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement). 

Il proposait de refuser un schéma infondé, appelant à "ne pas succomber aux sirènes des 

businessmen de l'éolien". Un avis partagé par Didier Jocteur-Montrozier, président d'une 

association pour la défense des paysages, et Jean Baudœuf, maire de Pomy et éleveur ovin à la 

retraite, adepte d'une réduction de la consommation. 

Il revenait à Franck Turlan, coordinateur de l'association Pole Energie 11 et mandataire du 

Syaden (Syndicat audois d'énergie), de préciser que le pays chalabrais se trouve dans une 

zone modérément ventée. Paul Cabanillas, salarié de la société Raz Energie détaillait les 

atouts de l'éolien, et Mlle Nagy et Fabien Werner de la Compagnie du Vent. Ce dernier 

présentant le Chalabrais comme une zone particulièrement favorable. 

Après 90 minutes de cours semi-magistral, l'assistance pouvait enfin intervenir, mais le débat 

verra chaque partie camper sur sa position. Certains regrettant l'absence des élus ayant accepté 

l'implantation de champs éoliens sur leur commune. Le mot de la fin (provisoire), revenait à un 

Ariégeois : "Les moulins à vent existaient bien avant le XVe siècle, et si l'éolienne était utile et 

efficace, Léonard de Vinci l'aurait inventé". 

Le débat prenait fin sur un nouveau statu quo. 

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

http://www.charentelibre.fr/2012/01/28/eoliennes-les-elus-deposent-un-recours,1077049.php
http://www.charentelibre.fr/


9 
 
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 
 

 
 

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 
========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE     BERNE    CH 2720 Tramelan 

RFJ 
http://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Regionale/20120129-Les-opposants-resteront-a-la-porte.html 
 

29.01.2012 

http://www.charentelibre.fr/2012/01/28/eoliennes-les-elus-deposent-un-recours,1077049.php#commentairesArticle
http://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Regionale/20120129-Les-opposants-resteront-a-la-porte.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.charentelibre.fr/infoslocales/divers_articles/charente/paysruffecois/ruffec/ruffec/702213909/Position1/SDV_GSO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Recommander à un amiImprimer la page  

Les opposants resteront à la porte 
 

 

 

Les opposants au parc éolien de la Montagne de Tramelan veulent être associés aux réflexions menées par la 

commune. La municipalité va mettre sur pied un groupe de travail. Son rôle: déterminer comment utiliser les revenus 

générés par le projet de parc éolien actuellement à l’étude. C’est un conseiller général qui a donné l’impulsion lors de 

la dernière séance du législatif. Le groupe ne sera pas à proprement parler une commission parlementaire mais 

évoluera dans un cadre institutionnel. 

Du coup, l’association Protection habitat et paysage qui s’oppose au projet de parc éolien tramelot n’y sera pas 

conviée. Elle devra attendre la fin des travaux pour en prendre connaissance. Le vice-président ne se déballonne pas 

pour autant. Roland Schweizer souhaite utiliser cette plateforme pour passer un message en faveur des économies 

d’énergie et d’éoliennes au profil moins imposant. /fra 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE     NAMUR    St-Gérard 
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St-Gérard: la guerre contre les éoliennes 

 

Thierry Toussaint, de Molignéole, avertissant fermement Nordex : « Notre opposition sera dure… » 

SAINT-GÉRARD - Réunion sous tension jeudi soir, à l’abbaye de Brogne. Face au développeur 

éolien Nordex, les opposants ont été clairs : pas de ça chez nous. 
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Vincent Masureel, directeur Développement de parcs éoliens pour la société Nordex, a eu fort à faire jeudi 

soir face aux opposants à une quelconque défiguration de leur région. « Nous n’avons rien contre les 

éoliennes, mais pas ici » ont-ils tonné, en substance. 

Beaucoup de chaises vides dans la grande salle de l’abbaye de Brogne, à peine chauffée, où le 

développeur éolien français est venu présenter les grandes lignes de son projet : ériger six éoliennes de 

100 mètres de haut au nord de Saint-Gérard. 

Ce n’est pas la première fois que ces nouveaux industriels visent cette Entre-Sambre et Meuse venteuse. 

Au début des années 2000, il y a eu la saga Mesa. En 2009, le projet Greenwind, dont le promoteur, 

confronté à une ferme hostilité de la salle, n’est pas allé plus loin que la réunion d’information préalable. 

Qu’en sera-t-il ici ? Jeudi soir, Nordex a été très mal reçue mais les échanges de vue ont été aussi vifs que 

courtois. 

Ce directeur de Nordex, qui va jusqu’en Suède et aux États-Unis pour lever des éoliennes, a tenu à être de 

la réunion de Saint-Gérard, parce qu’il est Belge, originaire de Gand. 

Des adversaires résolus à la propagation des éoliennes dans le paysage wallon, de l’association Vent de 

raison, issus de Rochefort et de Perwez, avaient aussi rejoint l’abbaye de Brogne et les opposants locaux 

de Molignéole, pour dire tout le mal qu’ils pensent de ces machines à vent. 

C’est l’un de ceux-ci, Michel Dubois, de Rochefort, qui a ouvert le feu : « La tache des éoliennes s’étend en 

Entre-Sambre et Meuse a-t-il dit, comment allez-vous faire pour ne pas écraser de vos éoliennes cette 

abbaye de Brogne… et ne pas anéantir ce paysage exceptionnel ? » Le ton était donné. Et pourquoi ne 

pas placer les éoliennes en mer, où elles ne portent préjudice à personne… 

Applaudissements dans la salle. Trop tôt pour le dire a répliqué Catherine Neve, de la société SGS, qui 

réalisera l’étude d’incidences. « Il faudra attendre les photos montage… » Et pourquoi pas d’éoliennes en 

mer ? « Il y a eu un choix politique de recourir à l’éolien en tant que source d’énergie renouvelable et la 

façon de la rendre plus rentable est de le faire dans l’intérieur du pays, on ne fait qu’apporter une réponse 

à ce choix politique » a déclaré le directeur. 

Thierry Toussaint, résistant de la première heure à l’usine éolienne Mesa, porte-parole des riverains qui ont 

mis 50 éoliennes par terre, a lancé un avertissement aux développeurs : « À l’époque, on a mené un 

véritable combat contre le projet Mesa, et ce que vous faites, c’est venir vous réimplanter à un endroit où 

un ministre a dit qu’il n’y en aurait jamais. Vous venez sans la moindre considération pour ce qui s’est 

passé avant. Alors, ramenez cette information chez Nordex : si vous insistez avec votre projet, vous allez 

avoir une opposition comme vous n’en aurez pas rencontré souvent » a-t-il dit. Et ce n’‘était encore qu’un 

début. 

Un autre intervient : « Si ça continue, on va arriver au même résultat que le projet Mesa, mais de façon 

saucissonnée. On regrette le manque de cohérence au niveau aussi du gouvernement wallon, qui donne 

l’impression d’accorder n’importe quoi… ». 

Beaucoup, attaquant le prometteur, se trompaient de cible. En filigrane, ils s’en prenaient aussi à l’actuel 

ministre wallon et aux objectifs d’atteindre 20 % d’énergie renouvelable à l’horizon 2020.¦ 

 


