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PRESSE DU 02.02.2012  
  
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 ======================================= 

ACTU-ENVIRONNEMENT 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/srcae-avancement-politique-energetique-territoriale-
14851.php4 

SCRAE 

Vers des schémas régionaux climat air énergie sans ambition ? 
Recadrées par une circulaire ministérielle publiée dans l'été, de nombreuses régions auraient revu 
leurs ambitions à la baisse pour l'élaboration des SRCAE et envisageraient de rédiger en parallèle des 
stratégies régionales de politique énergétique. 

Energies  |  Aujourd'hui à 17h02  |  Actu-Environnement.com 
 

© Yahia LOUKKAL 
 

De nombreux projets de schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) sont actuellement, ou seront très 
prochainement, soumis à consultation publique, à l'instar de la Picardie, de l'Auvergne, de l'Alsace, de la 
Bourgogne… Ce vaste chantier initié par le Grenelle de l'environnement pour permettre une planification 
territoriale des politiques énergétiques, climatiques et de qualité de l'air serait-il en bonne voie ? Oui et 
non, répondent les observateurs. 

Les régions ont pris beaucoup de retard dans l'élaboration de ces schémas, du fait d'une publication 
tardive des modalités d'application (juin 2011). "Et beaucoup d'entre elles ne veulent pas bâcler ce 
travail", indique Guilhem Isaac-Georges, conseiller au développement durable et au logement de 
l'Association des régions de France. A l'origine, la loi Grenelle 2 prévoyait un délai d'un an à compter de 
sa publication pour leur élaboration et leur approbation, soit une échéance au 11 juillet 2011. Dans 
une circulaire publiée en août 2011, la ministre de l'Ecologie repoussait ce délai à fin 2011. Aucune 
région n'a pu respecter ce délai. LaPicardie et l'Aquitaine, les plus avancées, devraient néanmoins 
adopter leurs SRCAE très rapidement. D'autres prévoient une adoption en milieu voire en fin d'année. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/srcae-avancement-politique-energetique-territoriale-14851.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/srcae-avancement-politique-energetique-territoriale-14851.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
http://fr.fotolia.com/id/22568952
http://www.actu-environnement.com/ae/news/schemas-regionaux-climat-air-energie-eolien-nucleaire-echeance-13237.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/consultation-scrae-picardie-14028.php4
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La co-instruction des travaux entre les services de l'Etat et les régions freinerait également leur 
avancement : "On a voulu ajouter des lourdeurs administratives qui ne sont pas source d'efficacité", 
regrette Guilhem Isaac-Georges, ajoutant néanmoins : "Globalement, ça avance plutôt bien". Certains 
blocages persistent néanmoins, notamment sur la définition du volet éolien des SRCAE. Beaucoup de 
régions auraient également revu leurs ambitions à la baisse. 

Vers des SRCAE a minima 

Les régions, qui semblaient s'être prises au jeu des SRCAE et souhaitaient y inscrire une véritable 
politique énergétique, ont été recadrées par la circulaire publiée par la ministre de l'Ecologie. Echaudée 
par l'initiative de l'Aquitaine qui souhaitait que son SRCAE soit l'occasion d'élaborer un scénario prospectif 
de sortie progressive du nucléaire et de substitution progressive des énergies nucléaire et fossiles par les 
énergies renouvelables, Nathalie Kosciusko-Morizet indiquait alors : ''Les SRCAE ont pour unique vocation 
de fixer des objectifs en termes de développement des énergies renouvelables et d'amélioration de 
l'efficacité énergétique et non des objectifs généraux en termes de politique énergétique, ces derniers 
relevant de la politique nationale (…). Des motions générales en faveur de la sortie ou du maintien du 
nucléaire, ou d'appui général aux énergies renouvelables, ne sont pas appropriées dans le cadre de cet 
exercice''. Message reçu par les régions. Résultat : "Désormais, beaucoup de régions perçoivent les SRCAE 
comme un minimum. Elles comptent aller beaucoup plus loin dans le cadre de leur plan climat énergie 
territorial (PCET). Certaines régions, qui sont en avance sur certains sujets, comme le Rhône-Alpes pour 
la qualité de l'air ou encore l'Ile-de-France ou la région PACA, développeront ces points dans des PCET 
régionaux", indique Guilhem Isaac-Georges. 

Un point de vue partagé par Yannick Régnier, chargé de projets politiques locales de l'énergie au Comité 
de liaison des énergies renouvelables (Cler) : "L'exercice des SRCAE, très cadré par l'Etat, ne permet pas 
de développer un projet de politique énergétique. Finalement, ils se concluront par des exercices 
techniques : diagnostic de territoire... Parallèlement, des exercices volontaristes vont se développer 
mais ils seront déconnectés de la loi". 

Le Nord-Pas-de-Calais s'orienterait par exemple, en parallèle de son SRCAE coproduit avec les services de 
l'Etat, vers l'élaboration d'un document envisageant une sortie du nucléaire. 

Les schémas éoliens posent problèmes 

Plus problématique est l'élaboration des schémas régionaux de l'éolien (SRE) : "Ces schémas ne doivent 
pas être trop restrictifs : en France, le développement de l'éolien est déjà très encadré, il ne faut pas 
ajouter une autre maille de contrainte. De plus, ces schémas seront opposables, il faut y faire 
attention", souligne Yannick Régnier. Pourtant, "hormis pour les cas de la Picardie, où l'Etat affiche une 
réelle volonté de développer l'éolien, et de la Champagne-Ardenne, l'élaboration des schémas éoliens 
dans les autres régions pose problème. L'Etat essaie de brider l'envergure de ces schémas alors que les 
régions veulent aller plus loin que les seuls objectifs du Grenelle", indique Guilhem Isaac-Georges. 
Globalement, les régions considéreraient les objectifs du Grenelle comme un minimum à atteindre, alors 
que les services de l'Etat les verraient comme un plafond… 

Nathalie Kosciusko-Morizet, dans sa circulaire, avait invité les régions à être ambitieuses et "de veiller à 
ce que [les zones favorables] représentent une surface significative dans la région", afin" d'atteindre, de 
façon réaliste, les objectifs du Grenelle de l'environnement''. Elle rappelait également que ''les zones 
favorables ne préjugent pas de la création de ZDE ni de l'autorisation des projets et qu'elles ne sont 
ainsi qu'une étape dans l'ensemble du processus permettant l'implantation d'éoliennes''. 

Cette circulaire n'a pas permis d'éclairer le débat puisque "aujourd'hui, il existe de véritables situations 
de blocage. La région Ile-de-France, par exemple, ne devrait pas adopter son schéma éolien", selon 
Guilhem Isaac-Georges. Or, en cas de non-adoption des schémas avant le 30 juin 2012, leur approbation 
revient aux seuls préfets. 

Sophie Fabrégat 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-ZDE-SCRAE-SRE-circulaire-25-octobre-2011-14196.php4
http://www.actu-environnement.com/contact/sophie-fabregat
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Le Canard Enchaîné du 25.01.2012         transmis par P.F. 
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===================================== REGIONS ========================================= 

AUVERGNE 

             Le Puy-en-Velay 
http://www.zoomdici.fr/actualite/L-energie-auvergnate-en-question-id116652.html?# 

 

L'énergie auvergnate en question 
Date : 01/02/2012 - Mise à jour : 01/02/2012 18:39 

 

   

  
VOIR LE COMUNIQUE DE PRESSE DU COLLECTIF 

STOP-EOLE A LA FIN DE L’ARTICLE 

 

Lutter contre la pollution atmosphérique, maîtriser la demande énergétique, développer les énergies 
renouvelables, réduire les émissions de gaz à effet de serre... Si ces défis dépassent largement le cadre 
régional, un schéma se met en place pour mettre en cohérence les actions à mener sur le territoire 
auvergnat. 
 
Alors que Meteo France annonce qu'avec une température moyenne annuelle dépassant de 1,5 °C la 
normale, l'année 2011 est la plus chaude que la France ait connue depuis 1900, le changement 
climatique et les aménagements politiques en terme de production et de consommation d'énergie qu'il 
implique est plus que jamais d'actualité 
 
Les engagements du "3x20 en 2020" 
Ce schéma, co-élaboré par l'Etat et le Conseil Régional, a été lancé par le préfet de région le 8 février 
2011. Validé par la Région cet hiver, le schéma est désormais soumis à la consultation du public jusqu'au 
16 mars 2012. Mercredi après-midi, il était présenté aux acteurs locaux au centre culturel de Vals. 
Il s'agit du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) et il fixe, à l'échellon régional et à l'horizon 2020 
et 2050, les objectifs et orientations en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise 
de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de réduction des gaz à effet 
de serre et d'adaptation au changement climatique.  
Ce schéma a pour vocation de contribuer à l'échelle régionale au respect des engagements européens du 
"3x20 en 2020", c'est à dire de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, de porter à 20 % la 
part de consommation des énergies renouvelables et d'améliorer l'efficacité énergétique de 20 %. Enfin, 
ce schéma tentera d'entrer en adéquation avec l'engagement du "facteur 4 en 2050", c'est à dire de 
diminuer par 4 les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. 
L'ensemble du dossier est consultable en cliquant ici. 
 
Mettre en cohérence 
Le SRCAE se veut un outil d'aide aux politiques locales afin de mettre en cohérence les actions à mener 
sur le territoire auvergnat dans des domaines aussi variés que le bâtiment, l'industrie, l'agriculture ou 
encore le transport. Concernant la consommation énergétique, l'objectif auvergnat est de la réduire de 
22,4 % d'ici 2020 (par rapport à 2008) et concernant les gaz à effet de serre, l'objectif est de les diminuer 
de 15 % d'ici 2020 (par rapport à 2007). 
Pour la production énergétique, il faudrait que les énergies renouvelables représentent 30 % de la 
consommation énergétique finale en 2020 sur le territoire auvergnat. Aujourd'hui, elles représentent 

http://www.zoomdici.fr/actualite/L-energie-auvergnate-en-question-id116652.html?
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_SRCAE_Auvergne_-_Document_d_orientations_cle2abd71.pdf
http://www.zoomdici.fr/accueil/accueil.php
http://www.zoomdici.fr/_cache/media/b7de55ac7cc257a1b32793284ecb9fd0_800_800..jpg
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déjà 14,3 % (la moyenne française est inférieure à 10 %) grâce notamment à l'hydroélectricité. 
Cependant, cette énergie ne devrait pas être davantage exploitée sur notre territoire, et devrait même 
sensiblement diminuer compte-tenu de l'aménagement du barrage de Poutès (lire l'article).  
 
Bois et éolien en priorité 
En 2008, l'Auvergne produisait déjà 14,3 % de la consommation énergétique régionale en énergies 
renouvelables, élevant l'Auvergne au huitième rang des régions productrices d'énergies renouvelables. 
Cette production est issue pour les 2/3 du bois énergie et pour 1/3 de l'hydroélectricité. Une part très 
faible provient des autres énergies renouvelables.  

 
Le bouquet des énergies renouvelables en 2020 devrait être composé ainsi :  
 
* Bois-énergie : 55,7 % 
* Hydroélectricité : 21,8 % 
* Eolien : 17,2 % 
* Photovoltaïque : 2,2 % 
* PAC-Géothermie : 1,3 % 
* Biomasse-méthanisation : 1,2 % 
* Solaire thermique : 0,4 % 
* Méthanisation : 0,3 %. 
 
L'effort supplémentaire auvergnat devrait donc porter sur le bois, qui constitue déjà la première source 
de production d'énergie en Auvergne, sous forme de chaleur, compte-tenu du taux important de 
boisement. D'ici 2020, le bois devrait contribuer à hauteur de 55 % de la production auvergnate, ce qui 
représente un volume de 500 à 750 000 m3 de bois prélevés (soit 50 à 75 % du million de m3 en sus de 
bois exploité).  
L'éolien devrait également connaître une forte croissance pour atteindre 17,2 % de la production 
auvergnate en 2020, avec la possibilité d'installer 250 éoliennes supplémentaires aux quatre coins de la 
région. Si le bois et l'éolien constituent deux leviers essentiels pour atteindre l'objectif, les autres 
énergies renouvelables doivent également contribuer au mix énergétique auvergnat. 
 
Les secteurs nécessitants le plus d'efforts 
Les premiers consommateurs d'énergie sont les bâtiments résidentiels et bureaux (45 %), devant le 
transport (31 %), l'industrie (20 %) et l'agriculture (4%). En additionnant le chauffage, l'électricité et le 
carburant pour le transport, les ménages demeurent les principaux consommateurs. 
Pour réduire les consommations énergétiques de 22,4 % d'ici 2020, les efforts auvergnats devront s'axer 
sur le bâtiment afin d'améliorer son efficacité énergétique, sur les transports pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et sur l'agriculture pour réduire les charges et la dépendance aux énergies fossiles 
des exploitants. 
Enfin, parmi les orientations transversales, on notera l'amélioration de la qualité de l'air, l'adaptation au 
changement climatique en variant les activités agricoles et en reprenant la gestion de l'espace, mais 
aussi en travaillant sur l'urbanisme et l'aménagement des territoirs. 
 
Maxime Pitavy 
 
Ouvert à tous 
 
Le SRCAE est à disposition du public et soumis à l'avis de tous jusqu'au 16 mars 2012. Il est 
consultable au siège du Conseil Régional, à la préfecture de la région et dans les préfectures et sous-
préfectures auvergnates. Des registres y sont ouverts pour consigner les observations. Ces dernières 
peuvent également être envoyées à l'adresse postale suivante : DREAL Auvergne, STELEP-PEC-CA, 7 
rue Léo-Lagrange, 63 000 Clermont-Ferrand, ou par mail à srcae.dreal-auvergne@developpement-
durable.gouv.fr. 
 

COMUNIQUE DE PRESSE DU COLLECTIF STOP-EOLE 
 

BON APPÉTIT, MESSIEURS LES PROMOTEURS! 

http://www.zoomdici.fr/actualite/Inquietudes-sur-l-independance-energetique-de-la-Haute-Loire-id114709.html
mailto:srcae.dreal-auvergne@developpement-durable.gouv.fr
mailto:srcae.dreal-auvergne@developpement-durable.gouv.fr
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Le projet de schéma régional éolien Auvergne, soumis à consultation publique du 16 janvier 2012 
au 16 mars 2012, permet à 71% des communes de l’Auvergne d’être en zones éligibles aux ZDE. 
Au mépris du décret du 16 juin 2011 instaurant l’obligation d’un schéma régional éolien afin de 
préserver les patrimoines et de respecter les contraintes (1), le Président de la Région Auvergne et le 
Préfet de Région (à la fois instructeur des demandes, président de l’autorité environnementale, 
signataire des permis de défricher et signataire des permis) envisagent de brader les patrimoines 
paysagers auvergnats. 
Pour l’essentiel, toutes les communes de la région où les vents sont “supposés” supérieurs au 
minimum préconisé (4 m/s) sont considérées comme favorables pour l’implantation d’éoliennes 
industrielles, sauf celles où existent des contraintes techniques fortes (aéroports, coeur de ville). Il y 
a 110 éoliennes industrielles actuellement installées en Auvergne. Avec des résultats catastrophiques 
que l’on connaît (Ally, Coren, Montagne Bourbonnaise et Mézenc). Avec un tel schéma, ce sont 350 de 
plus 
qu’il faut imaginer ! 
Cette volonté ainsi affirmée et assumée d’encourager l’installation de machines industrielles 
partout, dans nos plus belles campagnes, dans les plus beaux sites y compris les parcs naturels 
régionaux, en dit long sur le peu d’attention accordée aux patrimoines et aux habitants de notre belle 
région. Si ce schéma qui n’en est pas un devait être entériné en l’état au mois de mars prochain, 
n’importe quel auvergnat doit savoir qu’il peut voir ériger des dizaines de machines industrielles de 150 
mètres de hauteur devant chez lui, avec toutes les nuisances désormais reconnues (travaux lors de 
l’installation, bruit constant jour et nuit, lumière clignotante, effets stroboscopiques, infrasons etc.). 
Les autorités régionales ont déjà démissionné devant les intérêts financiers des promoteurs 
privés. Tous les auvergnats qui ont déjà eu à subir la mauvaise gouvernance locale, les pressions 
diverses, 
la course à la taxe professionnelle de la part de certains élus, les atteintes à l’agriculture et au 
tourisme durable, la dépréciation des valeurs immobilières etc, apprécieront qu’une politique publique et 
des intérêts généraux soient ainsi livrés aux appétits mercantiles. 
L’intérêt énergétique pour la région serait très faible. Il faut savoir que les 800MW éoliens 
prévus ne représenteront pas plus de 80 MW la moitié de l’année. Comme le réseau électrique doit être 
constamment équilibré, la construction de centrales thermiques supplémentaires sera rendue nécessaire 
à moins de considérer que l’électricité éolienne subventionnée par les consommateurs français (2), sera 
vendue à l’étranger. 
Nos patrimoines auvergnats ne sont pas à vendre! Nous demandons instamment au Président de 
la Région Auvergne et au Préfet de Région d’arrêter cette mascarade et de procéder à l’élaboration d’un 
schéma digne de ce nom qui préservera les intérêts des habitants autant que les patrimoines. 
Nous invitons les Auvergnats à se mobiliser en déposant leurs observations sur les registres de 
la consultation publique dans les locaux de la préfecture de région, des préfectures de département, de 
l’ensemble des sous-préfectures ou sur le site http://www.auvergne.developpementdurable. 
gouv.fr/projet-de-schema-regional-du-a1624.html et en intervenant auprès de leurs élus 
régionaux à qui revient la décision finale. 
 

Collectif Stop-Éole des associations auvergnates opposées aux éoliennes industrielles 

pour la Défense de l’Environnement. 
 
Contact presse: vidalle@free.fr tél : 06.77.80.32.13 site web: www.allier-citoyen.com 
(1) Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 " IV. Le volet annexé au schéma régional du climat, de l’air et de 
l’énergie, intitulé “schéma régional éolien”, identifie les parties du territoire régional favorables au 
développement de l’énergie éolienne compte tenu d’une part du potentiel éolien et d’autre part des servitudes, 
des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles 
paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales. " 
(2) Edf a obligation d’acheter tous les kWh produit par les éoliennes à 8,2 centimes, alors qu’ Edf revend le 
kWh aux distributeurs privées ( Poweo ... ) 4,2 centimes, la perte étant partiellement remboursée à Edf à partir 
de la taxe Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE) prélevée sur toutes les factures des clients 
particuliers. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE   50 MANCHE  50720  Saint Georges-de-Rouelley 
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http://www.lamanchelibre.fr/actualite-33190-un-parc-solaire-et-eolien-installe-au-pied-la-foret-la-lande-
pourrie.html 

Un parc solaire et éolien installé au pied de la forêt de La Lande-Pourrie 

 

Ce projet bi-énergie équivaudra à la consommation de 20 000 personnes. 

Saint-Georges-de-Rouelley se rêve déjà en “premier wagon” du développement des 
énergies renouvelables de Basse-Normandie. En partenariat avec la société Vents 
d'Oc, la commune s'apprête à accueillir, à l'horizon 2013-2014, le tout premier projet bi-
énergie de la région, composé d'une centrale photovoltaïque et d'un projet éolien de 5 
à 7 mâts (voir article cidessous).  
Située à la lisière de la forêt de La Lande-Pourrie, au lieu-dit Le Val Chapon, la centrale 
photovoltaïque s'étendra sur une superficie de 23,5 hectares, dont 18 appartenant au 
domaine communal. Les 44 208 panneaux, d'environ 1,66 mètre de hauteur sur 1 
mètre de largeur chacun, couvriront deux tiers de cette superficie et produiront chaque 
année 12 millions de KWh (10 MW), soit l'équivalent de la consommation annuelle 
moyenne (chauffage compris) de 5 000 personnes.  
 
Mise en service fin 2013 
Déposé au mois d'août 2011, “le permis de construire est en cours d'instruction”, 
indique Vincent Gratadour, responsable du développement chez Vents d'Oc.  
A l'issue de cette phase administrative longue, entre 12 et 15 mois, le permis devrait 
être définitivement délivré fin 2012 pour une mise en service l'année suivante, soit fin 
2013. Si les panneaux photovoltaïques ne provoquent pas ou peu de nuisances sur les 
habitations voisines et leurs occupants, leur impact n'est en revanche pas neutre sur la 
faune et la flore. “Des mesures d'accompagnement environnemental sont prévues 
dans notre projet”, assure Marianne Loréal, responsable de projets au sein de la 
société languedocienne.  

 
Des corridors écologiques seront reconstitués “pour favoriser les déplacements de la 
faune à l'intérieur et autour de la centrale”. Des passages seront aménagés pour 
permettre l'accès aux zones humides, et notamment à la mare conservée en l'état sur 
le site. Des ovins sur la terre, des caméras en l’air Pour atténuer l'impact visuel, des 
haies basses - 2 mètres maximum - seront plantées sur le pourtour de la centrale, sauf 
à certains endroits pour permettre à des groupes de visiteurs, scolaires notamment, de 
découvrir le fonctionnement des panneaux photovoltaïques. Pris sur d'anciennes 

http://www.lamanchelibre.fr/actualite-33190-un-parc-solaire-et-eolien-installe-au-pied-la-foret-la-lande-pourrie.html
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-33190-un-parc-solaire-et-eolien-installe-au-pied-la-foret-la-lande-pourrie.html
http://www.lamanchelibre.fr/
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parcelles de la forêt il y a 50 ans, donc considérés comme mauvais pour l'agriculture, 
les 23,5 hectares seront entretenus par des ovins.  

 
Placé sous vidéo-surveillance, le site sera géré à distance. L'électricité ainsi produite 
sera revendue à EDF et réinjecter dans le réseau via un raccordement vers Domfront 
ou Ger. La socité Vents d’Oc s’est engagée pour une durée d’exploitation de 25 
années avec restitution du site en l’état en cas de non-renouvellement. 

 

 
 
Publié le 02/02/2012 à 14h07 
 

QUI  EST VENT D’OC ??? 

 
http://www.ventsdoc.com/entreprise.html 

Entreprise 

Vents d’Oc Energies Renouvelables est une société de développement de projets éoliens et photovoltaïques.  
Cette structure est le fruit d’une coopération entre un gérant local passionné par les énergies alternatives et 
Windwärts Energie GmbH (société allemande spécialisée dans les projets d’énergies renouvelables). Fondée en 
2002, son siège social est à Nissan lez Ensérune et l’agence principale pour le développement des projets est basée 
à Montpellier. 
 
Initialement, la société a développé des projets éoliens situés principalement en Languedoc-Roussillon. Depuis 2007, 
l’activité englobe le développement de centrales solaires photovoltaïque et son périmètre de travail s’étend 
dorénavant sur d’autres régions de France. 
 
Vents d’Oc Energies Renouvelables | Windwärts Energie GmbH 
 
 
http://www.ventsdoc.com/entreprise-windwaerts.html 

Windwärts Energie GmbH 

Située à Hanovre (Allemagne), Windwärts Energie GmbH est une société dynamique, qui développe des projets dans 

la filière des énergies renouvelables. Ses activités principales sont le développement, le financement et l’exploitation 

de centrales éoliennes, photovoltaïques et au biogaz. La société réalise des projets en Allemagne et à l’étranger et 

propose des placements financiers éthiques. Windwärts Energie GmbH tient particulièrement à un développement 

d’entreprise durable et une grande transparence. 

http://www.ventsdoc.com/entreprise.html
http://www.ventsdoc.com/entreprise-ventsdoc.html
http://www.ventsdoc.com/entreprise-windwaerts.html
http://www.ventsdoc.com/entreprise-windwaerts.html
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNES    08 ARDENNES   08310 Juniville 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/la-zone-de-developpement-eolien-adoptee 
 

La zone de développement éolien adoptée 
PartagerRéagissez 

Publié le jeudi 02 février 2012 à 10H12 - Vu 18 fois 

 

Mardi soir, les élus de la communauté de communes du Junvillois se sont retrouvés en conseil 

communautaire. 
Lors de cette soirée, une présentation a été réalisée par le bureau d'études Airele, missionné 
à cet effet, concernant la modification de la zone de développement éolien (ZDE) sur 

l'Asfeldois, le Junivillois et les Plaines du Porcien. Un temps d'échanges avec l'assemblée 
délibérante était organisé après la présentation afin de répondre aux différentes 

interrogations des élus communautaires. 
A la suite d'un débat de 45 minutes, le conseil communautaire s'est alors positionné 
favorablement afin de valider la demande de modification de la zone de développement éolien 

initialement votée et accordée. Cette modification portera sur les secteurs 6 et 7 de la ZDE 
(Junivillois). 

 
Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
FRANCHE-COMTE   70 HAUTE-SAONE 
 

 
http://www.lepays.fr/haute-saone/2012/02/02/conseil-un-parc-eolien-sur-la-commune-de-brevilliers 
 

Haute-Saône 

Bientôt un parc éolien sur la commune de Brevilliers ? 
 
le 02/02/2012 à 05:00 par Nicole Leclerc 

 
5 

 
 

L’Alsace n’est pas une région des plus ventées mais quelque 50 éoliennes 
pourraient y trouver place.... 

 

http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/la-zone-de-developpement-eolien-adoptee
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.lepays.fr/haute-saone/2012/02/02/conseil-un-parc-eolien-sur-la-commune-de-brevilliers
http://www.lunion.presse.fr/
http://www.lepays.fr/
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Parmi les questions à l’ordre du jour du conseil municipal, l’implantation d’un parc éolien a été 
évoquée à la suite d’une demande d’entreprise. 

Le conseil municipal de Brevilliers s’est réuni jeudi sous la présidence du maire Henri Jacquot. Le 
déneigement, la commercialisation des terrains du lotissement La Fêche ont été évoqués ainsi que le 
projet de la société Valéo d’implanter un parc éolien sur la commune. Sur ce dernier point, le maire a 
précisé que le projet n’était qu’une opportunité et que le site n’était pas défini. L’assemblée, dans sa 
majorité ne s’est pas opposée à la poursuite des contacts, mais n’a pris aucun engagement sur ce sujet. 

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE    76 SEINE-MARITIME   76390 Illois 

 
http://www.lereveildeneufchatel.fr/2012/01/27/eoliennes-vent-de-fronde-a-illois/ 
 

Eoliennes : vent de fronde à Illois 
Actualités Non classé À la une 
Vendredi 27 janvier 2012 à 14:36 par nicolasdemollien | Réagissez ! 

Deux projets de parc éolien sur une seule commune. La coupe est pleine pour certains habitants 
d'Illois, qui ont montré leur opposition lors de la cérémonie des voeux. 

Lors des vœux du maire à Illois vendredi dernier, des opposants aux éoliennes se sont manifestés pacifiquement : 

ils ont arboré un T-Shirt montrant leur refus de voir des éoliennes s’installer dans le village. Les membres de 

l’association Contre vent, structure créée en mai 2011 luttent contre l’implantation de projets dans Illois. « Il y a 

déjà trois éoliennes qui sont prévues au sud du village, le permis a été adopté. Au nord une société 

concurrente veut implanter six autres mâts, qui seront à 500 mètres des maisons de la rue Cuignet », indique 

le président de l’association Bruno Houel. Le premier projet, près du hameau la Clouterie, est porté par SENEV, 

une entreprise du Nord et le second par Falcq Energie renouvelable, qui a déjà implanté un parc éolien près de 

Breteuil (en Picardie) et un autre dans le Maine et Loire. Il est situé près de “ronde d’épine” sur un terrain de la 

commune d’Illois. 

 

Les opposants aux éoliennes à Illois sont intervenus lors des voeux du maire 

 

http://www.lereveildeneufchatel.fr/2012/01/27/eoliennes-vent-de-fronde-a-illois/
http://www.lereveildeneufchatel.fr/categorie/actualites/
http://www.lereveildeneufchatel.fr/categorie/non-classe/
http://www.lereveildeneufchatel.fr/categorie/actualites/a-la-une/
http://www.lereveildeneufchatel.fr/2012/01/27/eoliennes-vent-de-fronde-a-illois/#respond
http://www.lereveildeneufchatel.fr/
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Les six éoliennes devraient mesurer 125 mètres de haut avec une longueur de pale de 45 mètres. « Nous ne 

sommes pas contre le principe des éoliennes mais plutôt pour l’implantation de photovoltaïque ou 

l’installation de très grands parcs d’éoliennes, pas des petits par ci par là. On ne veut pas que le plateau 

soit dénaturé et défiguré comme il l’est à Friville dans la Somme. On est déjà entouré d’éoliennes dans la 

Somme, l’Oise, à Conteville, à Callengeville…  », ajoute l’opposant. 

 

Nuisances 

« Implanter des éoliennes a des conséquences pour les habitants au quotidien, comme le bruit ou la baisse de 

la valeur des maisons. On a déjà accepté les nuisances de l’autoroute mais on n’en veut pas plus », souligne 

Bruno Houel. Les membres de l’association ont effectué un sondage, déposé chez un huissier, pour connaître l’avis 

des habitants. « 73 % des habitants interrogés sont contre l’implantation d’éoliennes », indique-t-il. 

L’association, adhérente au collectif anti éolien FED (Fédération environnement durable), a décidé de se montrer 

le jour des vœux. D’autres actions ne sont pas prévues pour l’instant. « On ne peut plus rien faire contre le premier 

permis qui a été accepté », souligne Bruno Houel. Les premiers coups de pelle pour les trois éoliennes de 

l’entreprise SENEV devraient être donnés en avril prochain, selon le maire.  

 

“L’air du temps” 

« On a organisé des réunions avec ces personnes, on a informé les habitants, on n’a rien caché. Il est normal 

que tout le monde s’exprime »,  souligne le maire, toutefois un peu ennuyé par cette manifestation « un peu 

malvenue le jour des vœux ». « Le premier projet date de la précédente mandature. Il faut aller dans l’air du 

temps », souligne le maire favorable à ces implantations.  

L.D 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    66 PYRENEES-ORIENTALES          

66390 Baixas  66600  Calce  66370 Pézilla-la-Rivière  66610 Villeneuve-la-Rivière 

 
http://www.lindependant.fr/2012/02/02/ecoparc-catalan-avis-negatif,113322.php 

Environnement 

Ecoparc catalan : le projet "unique au monde" de J.-P.A a du 
plomb dans l'aile.. 
Le 2/02/2012 à 06h00 par Isabelle Goupil | Mis à jour à 10h11 
 

 

http://www.lindependant.fr/2012/02/02/ecoparc-catalan-avis-negatif,113322.php
http://www.lindependant.fr/tag/environnement/
http://www.lindependant.fr/tag/isabelle-goupil/
http://www.lindependant.fr/


14 
 
Le "Futuroscope des énergies renouvelables" de Jean-Paul Alduy prévoit 41 éoliennes, ne ferme solaire, 
la production de chaleur à partir de l'usine d'incinération de Calce et de biomasse issue des déchets 
des caves coopératives.  © ILLUSTRATION JEAN-LUC BOBIN / LINDEPENDANT.FR 

 
Pour Jean-Paul Alduy, président de PMCA, porteur du projet, l'Ecoparc catalan, au nord-ouest 
de Perpignan, sera "unique au monde" et on viendra le visiter "du monde entier". Soit 41 
éoliennes sur les communes de Baixas, Calce, Pézilla-la-Rivière et Villeneuve-la-
Rivière pouvant fournir 120 Mégawatts mais aussi une ferme solaire au col de la Dona, la 
production de chaleur à partir de l'usine d'incinération de Calce (UTVE) ou encore de la 
biomasse issue des déchets des caves coopératives. Mais hier, à l'issue de l'enquête publique, 
le commissaire enquêteur a rendu un avis négatif sur cet ambitieux "Futuroscope des 
énergies renouvelables". 
Position contestée de l'INAO 
 
Un avis nourri notamment par ceux, négatifs, de Météo France, de l'INAO menaçant de retirer 
les appellations d'origine contrôlée ou encore des communes de Baho et Corneilla-la-Rivière, 
non concernées mais impactées visuellement. La chambre d'agriculture en revanche, avait 
émis un avis favorable. 
 
Hier soir, Jean-Paul Alduy confiait s'être attendu à cette position tout en notant qu'elle 
restait "très ouverte. Nous allons travailler avec le préfet sur les questions 
soulevées par le commissaire enquêteur". 
 
Gilles Foxonet, maire de Baixas et vice-président de PMCA délégué aux énergies 
renouvelables, s'interrogeait sur le hiatus entre la position, favorable, de la chambre 
d'agriculture - "émanation démocratique de la profession" - et celle, négative, de 
l'INAO. "Voulons-nous réellement des énergies renouvelables en France ?", 
questionne-t-il. 
 
L'avis du commissaire enquêteur n'est que consultatif ; c'est au préfet de prendre, in fine, la 
décision de création, ou pas, de cet Ecoparc catalan. Décision qui devrait intervenir, selon 
Jean-Paul Alduy, en mars. 

 
LE  DERNIER COMMENTAIRE 
 
  Vos commentaires  

Associatio 
n  
Corbières 
 
Salses - Il y a 22 minutes 
 

Admirables efforts de Jean-Paul Aldouy pour …  
 
41 éoliennes industrielles en plein Roussillon ! Quel monument à la gloire de quoi ? Pour 
montrer comment on peut défigurer un peu plus le pays ? De Narbonne au Perthus, la vue de 
ces ICPE - installations classées pour l’environnement – fera fuir maints touristes du Nord qui 
ont assez d’avoir à les supporter chez eux. Au lieu des « Côtes du Roussillon » on ne parlera 
plus que du « vin d’ éoliennes », et pourquoi pas des « salades éoliennes » ……. Quant au bon 
fonctionnement du Radar Météorologique d’Opoul, construit expressément pour pourvoir à 
temps prévenir la population de l’Aude et des Pyrénées-Orientales de situations 
catastrophiques – genre inondations 1999 – on s’en moque : puisqu’il y aura des éoliennes « 
furtives » … le mieux serait que l’on les rende invisibles ! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    66 PYRENEES-ORIENTALES 

 
http://www.lindependant.fr/2012/02/02/l-ecoparc-catalan-le-futuroscope-local,112614.php 

http://www.lindependant.fr/2012/01/31/l-ecoparc-catalan-le-futuroscope-local,112614.php
http://www.lindependant.fr/2012/01/31/l-ecoparc-catalan-le-futuroscope-local,112614.php
http://www.lindependant.fr/2012/02/02/l-ecoparc-catalan-le-futuroscope-local,112614.php
http://www.lindependant.fr/
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Environnement 

L'Ecoparc catalan, le "Futuroscope" local 
Le 31/01/2012 à 06h00 par Frédérique Michalak | Mis à jour le 2/02/2012 

"Le permis de construire de la ferme solaire du col de la Dona est accordé et celui pour les 
éoliennes est en cours", a annoncé hier Jean-Paul Alduy. 
C'est sur ce territoire, au nord de Perpignan, que le président de l'Agglo entend inaugurer 
l'Ecoparc catalan, rien de moins qu'un "Futuroscope des énergies renouvelables que le 
monde entier viendra visiter". Sauf que Météo France puis l'aviation civile se sont opposées à 
l'implantation d'éoliennes dans un secteur où sont installés des radars. "On a trouvé un accord 
avec l'aviation civile et pour Météo France, EDF s'est engagé à innover avec des éoliennes 
'furtives' réalisées dans des matériaux composites qui diminuent de 80 % l'impact sur les radars" 
assure Jean-Paul Alduy. 

"Unique au monde" 

"C'est un projet très ambitieux, l'Ecoparc sera unique au monde. Il réunira sur un même 
site un champ éolien de 120 MégaWatts, une ferme solaire de 5 ou 6 MégaWatts et la 
production de chaleur issue de l'usine d'incinération de Calce. Se développera ainsi du 
tourisme scientifique, a précisé le président de l'Agglo. La France n'a pas encore fait sa 
révolution culturelle dans le domaine des énergies renouvelables. Quand ce sera le cas, on 
sera les premiers. Ici, dans les P.-O., on sera une tête de pont" a prédit le président de 
l'Agglo. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/01/1274315-france-3-s-installe-pour-deux-jours-place-
carnot.html 
PUBLIÉ LE 01/02/2012 09:22 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 
Du 06/02/2012 au 07/02/2012 

Carcassonne. France 3 s'installe pour deux jours place 
Carnot 

 

Carcassonne. France 3 s'installe pour deux jours place Carnot 

Lundi et mardi, France Télévisions s'installe place Carnot pour son émission, diffusée sur 

France 3, «Midi en France». Un programme quotidien qui permet à la France entière d'aller à 
la rencontre des villes et de leurs régions, en explorant leurs cultures, leurs patrimoines, 

leurs richesses, mais aussi en rencontrant les habitants et en témoignant de leurs modes de 
vie. Le tour est venu pour Carcassonne qui sera à l'honneur du 6 au 10 février sur la chaîne 
publique. 

http://www.lindependant.fr/tag/environnement/
http://www.lindependant.fr/tag/frederique-michalak/
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/01/1274315-france-3-s-installe-pour-deux-jours-place-carnot.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/01/1274315-france-3-s-installe-pour-deux-jours-place-carnot.html
http://www.ladepeche.fr/
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Celui qui vient ici est un peu d'ici. Eh oui, il s'agit de Laurent Boyer quasiment Carcassonnais 
dont on connaît la très vieille amitié avec Alain Annnnnnndrieu, le boss du Mag Evasion. Mais 
pas seulement avec lui, organisateur de l'élection des miss Carcassonne. Laurent Boyer a 
plein de copains ici et cela promet une belle émission. 

Laurent ne sera pas seul. Chaque jour, un duplex, depuis la place Carnot, permettra de 
retrouver : Vincent Ferniot pour la chronique culinaire, Nathalie Simon pour la chronique 
«bien être et écologie», Evelyne Thomas, Dorothée Kristy pour tester les activités et lieux 

insolites des régions visitées et parler de l'image du jour, Jean-Sébastien Petitdemange pour 
la chronique tourisme, Docteur Hélène Boucher qui veille sur les animaux, Pierre Bonte et sa 

rubrique immobilière, emploi, entreprises et initiatives et Aurélie Renard, la chroniqueuse 
régionale évoquera le terroir audois, la tradition éolienne du département, les légendes 

entourant ce territoire avec un détour par Bugarach mais aussi le canal du Midi et ses 
platanes malades avant de finir par un clin d'œil culturel au théâtre dans les vignes de 
Cornèze… Des surprises sont à attendre. Lundi et mardi, la place Carnot sera «the place to 
be», l'endroit où être. 

Tournages à partir de 10 h 50 lundi et mardi. Pour faire partie du public, présentez vous une 
demi-heure avant. 

REACTION 

Arrêtez de nous bassiner avec les éoliennes ! (par La Roque - 02/02/2012 15:02) 
C’est très bien que France 3 (France Télévisions) veuille faire un reportage sur notre région. 

Le programme prévoit de parler de la « tradition éolienne » du département … et profitera 
sûrement de faire éloge des éoliennes industrielles qui ont dénaturé nos paysages : il suffit de 
faire l’aller-retour entre Narbonne et Perpignan pour s’en rendre compte. A quoi sert la Loi 

littorale ? Et les zones Natura 2000 ?? Et le périmètre d’exclusion autour du Radar 
Météorologique d’Opoul ??? Et … ? Osons espérer que le reportage interroge aussi les 

opposants à ces engins !  
A propos : le département était aussi le pays des moulins à eau … 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON 

 
http://www.toulouse7.com/2012/02/02/martin-malvy-sceptique-sur-les-eoliennes-en-aveyron/ 

 

Martin Malvy sceptique sur les éoliennes en Aveyron 
Ecrit par redactionAveyronfév 2, 2012  
  

En déplacement en Aveyron, à l’occasion de la signature du contrat de Grand Site de Rodez, Martin Malvy, 

président de la Région Midi-Pyrénées, a notamment déclaré : 

« Notre patrimoine, ce sont nos paysages, nos monuments, notre environnement. Ici et là se développe un 

débat sur l’énergie éolienne. Il y a les « pour ». Il y a les « contre ». Je suis pour les énergies renouvelables. Les 

éoliennes font partie de ce qui constituera demain le renouvellement de nos énergies. Mais il faut respecter les 

paysages, comme les voisinages. Sur ce point, je partage l’avis du ministre Frédéric Mitterrand. Il faut dans les 

lieux sensibles soumettre aux commissions régionales du patrimoine, les schémas éoliens qui ne sont que des 

indicateurs de possibilités. C’est à cette condition que l’on fera accepter, tout comme les autres procédés de 

création d’énergies renouvelables – je pense au photovoltaïque, notamment en couverture des toitures – 

l’implantation des éoliennes ». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS      62 PAS-DE-CALAIS 62124 Bertincourt & Metz-en-Couture 

http://www.toulouse7.com/2012/02/02/martin-malvy-sceptique-sur-les-eoliennes-en-aveyron/
http://www.toulouse7.com/author/redaction/
http://www.toulouse7.com/author/redaction/
http://www.toulouse7.com/
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http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/02/02/arti
cle_la-reforme-des-intercommunalites-a-encor.shtml 

La réforme des intercommunalités a encore du mal à passer 
chez certains élus 
jeudi 02.02.2012, 05:05 - La Voix du Nord 

 
Il a encore beaucoup été question de la réforme de l'intercommunalité lors de la cérémonie des voeux. 

|  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BERTINCOURT | 

Vendredi soir, juste avant la cérémonie des voeux de l'intercommunalité, Jean-Marie Plessiet, président de la 
com de com du canton de Bertincourt avait rassemblé, les élus pour la première réunion de 2012. L'occasion 
de faire un point sur les projets de l'année et d'évoquer la réforme des intercommunalités. 
PAR BENJAMIN DUBRULLE 
arras@lavoixdunord.fr 
 
EXTRAIT 
 
> Éolien.- Des éoliennes vont-elles enfin voir le jour du côté de Metz-en-Couture ? « On voit enfin le bout dans ce 
dossier », se réjouit le président Plessiet. Avec la mise en place du Grenelle 2, il a fallu mettre à jour ce dossier en y 
incorporant des données en matière d'aspects paysagers, d'archéologie. Une mise à jour qui a coûté près de 6 000 E 
à l'intercommunalité ! Le dossier est quasiment bouclé. Il ira dans les mains du nouveau préfet qui décidera si oui ou 
non Metz-en-Couture verra tourner des éoliennes. 
 
Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PACA      Monaco 

nicematin.com 
http://www.nicematin.com/article/monaco/la-fondation-prince-albert-ii-soutient-leolien.773456.html 

Dépêches 
AFP 08:26 Naufrage en Papouasie-Nouvelle Guinée: un ferry sombre avec 300 passagers, 219 rescapés 

Accueil > Monaco 

Voter0 

La fondation Prince Albert II soutient l'éolien 
Publié le jeudi 02 février 2012 à 07h00 

     

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/02/02/article_la-reforme-des-intercommunalites-a-encor.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/02/02/article_la-reforme-des-intercommunalites-a-encor.shtml
mailto:arras@lavoixdunord.fr
http://www.nicematin.com/article/monaco/la-fondation-prince-albert-ii-soutient-leolien.773456.html
http://www.nicematin.com/article/monde/naufrage-en-papouasie-nouvelle-guinee-un-ferry-sombre-avec-300-passagers-219-rescapes.773410.html
http://www.nicematin.com/
http://www.nicematin.com/communes/Monaco
http://www.nicematin.com/article/monaco/la-fondation-prince-albert-ii-soutient-leolien.773456.html
http://www.lavoixdunord.fr/
http://www.nicematin.com/article/monaco/la-fondation-prince-albert-ii-soutient-leolien.773456.html
http://www.nicematin.com/article/monaco/la-fondation-prince-albert-ii-soutient-leolien.773456.html
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L'aérogénérateur Anemoos (en fond de plan sur notre image), de la société Comodos, semble promis à un bel avenir. Ici Jérôme Méplon, 
gérant associé.archives Frantz Bouton 

 
Elle vient de signer un accord-cadre avec la société monégasque Comodos qui conçoit, industrialise et distribue des 
aérogénérateurs à axe vertical. Une révolution écolo 

C'est à la villa Girasole qu'a eu lieu mardi la signature de l'accord-cadre de partenariat entre la fondation Prince Albert II (FPA2) et 
la société Comodos. 
Comodos est une société monégasque qui conçoit, industrialise et distribue la gamme des aérogénérateurs à axe vertical, 
Anemoos, pour l'exploitation des énergies éoliennes. 
Ces aérogénérateurs, « d'une technologie fiable et innovante », sont directement installés sur les toits des bâtiments en zones 
urbaines ou agricoles, en zones maritimes ou montagneuses et en zones isolées. 
Ils sont réalisés avec 85 % de polymères recyclés et sont 100 % recyclables. 
Comodos veut devenir acteur de référence 

« Avec le soutien de la FPA2, la société Comodos fait le pari de l'innovation tout en étant assurée de partager une démarche, une 
éthique et des valeurs avec la Principauté en termes d'énergies renouvelables », indiquent les signataires de l'accord. 
Positionnée sur un marché international en pleine croissance, la société monégasque Comodos ambitionne de devenir un acteur 
de référence dans la conception et la distribution d'aérogénérateurs à axe vertical spécifiquement conçus pour proposer des 
solutions durables et écologiques au marché de l'éolien de moyenne puissance. 
Avec cet accord-cadre, Comodos adhère au programme MCO2 - compensation des émissions irréductibles issues de la fabrication 
de chaque aérogénérateur par l'achat de crédits carbone. 
La société monégasque inscrit sa démarche de production dans le cadre du développement et des solutions durables en associant 
l'image de la Fondation prince Albert II au projet Anemoos et en s'engageant en faveur de la Fondation par la mise en place d'un 
contrat de produit partage. 
« Une fraction du prix de vente de chaque aérogénérateur reviendra à la Fondation afin de soutenir ses actions de développement 
durable à travers le monde.» 

La FPA2 matérialise ce soutien par l'insertion du logo de la Fondation et de la mention « carbon offset » sur tous les 
aérogénérateurs Anemoos. 
La Fondation et Comodos souhaitent ainsi développer une coopération technique, scientifique et méthodologique permettant de 
mutualiser et de bénéficier de leurs expertises et de leurs expériences spécifiques en matière de sélection, de suivi et d'évaluation 
de projets en matière d'énergies renouvelables-alternatives. Du gagnant-gagnant en quelque sorte ! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    86 VIENNE 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/02/02/E
OLIEN-Le-Ceser-propose-une-voie-mediane 

Vienne Énergie 

ÉOLIEN Le Ceser propose une " voie médiane " 
02/02/2012 05:24 
 
Dans un avis rendu il y a huit jours, le Conseil économique social et environnemental de la région Poitou-
Charentes (Ceser) prend acte des positions divergentes de l'État et du conseil régional en matière de 
développement de l'éolien. « L'État propose un zonage prenant en compte les différentes contraintes et 
visant à limiter au maximum les risques de recours contentieux et par conséquent les délais de réalisation. 
Le conseil régional propose de retenir l'ensemble du territoire comme potentiellement favorable et de 
laisser la place à l'initiative des territoires. Un des arguments développés est de ne pas bloquer le 
développement du micro et médium éolien (dans la mesure où les zones de développement de l'éolien 
conditionnement le tarif de rachat de l'énergie produite) », rappelle le Ceser qui juge les deux approches 
possibles en citant les exemples de régions ayant appliqué un zonage restrictif (Aquitaine, Pays de la 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/02/02/EOLIEN-Le-Ceser-propose-une-voie-mediane
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/02/02/EOLIEN-Le-Ceser-propose-une-voie-mediane
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne
http://memorix.sdv.fr/5c/www.nicematin.com/infoslocales/divers/monaco_articles/488689782/Position1/SDV_NMA/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.lanouvellerepublique.fr/
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Loire, Centre) ou à l'inverse une approche plus ouverte (Bourgogne, Bretagne). Ses membres proposent 
une « voie médiane qui consiste à faire confiance aux acteurs de terrain pour l'implantation des projets 
éoliens sous réserve du respect d'un certain nombre de critères dont l'exclusion de zones particulièrement 
importantes en termes de maintien de la biodiversité ». 
 
Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    16 CHARENTE                  16480 Chillac  & Oriolles  & Saint-
Vallier &    Brossac  16210 Yviers & Bardenac  16360 Baignes 16360 Chantillac 

   
http://www.charentelibre.fr/2012/02/02/beaucoup-reste-a-faire-pour-le-developpement-
eolien,1077777.php 

2 Février 2012 | 04h00 
Sud 

Beaucoup reste à faire pour le développement éolien 
Trois ZDE sont définies par «Éole Res» sur le territoire. Les communes concernées sont 
favorables à l'étude de projet. Des questions en suspens. 

 

 
 

Les trois zones de développement éolien (ZDE) sont situées sur des sites boisés jugés plus 
contraignants, constate Sébastien Trouvé (au centre). Photo CL 

Le schéma éolien régional arrive dans les dernières étapes de négociation en Poitou-Charentes, 

comme d'ailleurs dans beaucoup de régions», a rappelé lundi à Brossac Philippe Etur, directeur 

adjoint en charge de l'éolien à l'agence bordelaise «Éole Res». Et ce schéma devra être terminé 

avant septembre. Il est élaboré conjointement par la direction régionale de l'Environnement de 

l'Aménagement et du Logement (Dreal) et la Région. 

«Il a vocation à définir les zones interdites d'éolien et il pourrait tomber comme un couperet, en 

restant en place jusqu'en 2020», a ajouté Philippe Etur. 

La société «Éole-Res», spécialisée dans la conception, le développement et l'exploitation de 

l'énergie éolienne, avait invité les élus de la communauté de communes (CDC) des 4B et du pays 

de Chalais pour faire le point sur plusieurs dossiers dans le Sud-Charente. Trois projets éoliens 

sont à l'étude: «Celui de Chillac-Oriolles (dit Le Grand-Geai) est le plus avancé. Les deux conseils 

municipaux ont donné des avis favorables aux études et un mât de mesure anémométrique vient 

d'ailleurs d'être posé sur Chillac» a indiqué Marie Claret, ingénieure projets. 

«Montrer une véritable volonté locale» 

Celui du «Bois-des-Lorettes» en Brossacais, se situe dans un contexte géographique plus 

compliqué car il est à cheval sur deux CDC (plus la commune isolée d'Yviers). Mais les conseils 

http://www.charentelibre.fr/2012/02/02/beaucoup-reste-a-faire-pour-le-developpement-eolien,1077777.php
http://www.charentelibre.fr/2012/02/02/beaucoup-reste-a-faire-pour-le-developpement-eolien,1077777.php
http://www.charentelibre.fr/
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concernés ont donné leur accord. Le troisième est sur Chantillac-Baignes, il vient juste d'être 

enclenché à la fin 2011. 

Ces trois projets sont situés dans des zones très boisées, donc jugées plus contraignantes pour 

développer de l'éolien. «Pourtant, une éolienne n'empêche ni les pratiques sylvicoles, ni les suivis 

ornithologiques» assure Philippe Etur. 

Ces freins ont incité l'entreprise à alerter les élus pour qu'eux-mêmes «montrent une véritable 

volonté locale et un engagement qui puissent faire évoluer la réflexion au niveau de la Région» a 

ajouté le responsable d'«Éole Res». 

Beaucoup de questions restent en suspens. Les CDC doivent-elles prendre la compétence 

énergie? N'y aurait-il pas moyen de s'appuyer sur les études déjà menées lors de l'élaboration de 

la charte paysagère du Sud-Charente? Passe-t-on par l'offre de service d'«Éole Res» ou pas ? 

Un document pour aider les maires à faire passer le message 

L'entreprise a promis la rédaction d'un document qui doit aider les maires à faire passer le 

message tandis que les élus vont faire parvenir à la Région, après l'avoir fait auprès de la 

préfecture de Charente, leur volonté de développer et maîtriser l'éolien. 

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

RHONE-ALPES   ARDECHE 

http://www.adtc07.com/2012/01/janvier-2012-eoliennes-geantes-ou-en.html 

JEUDI 26 JANVIER 2012 

Janvier 2012: Eoliennes géantes - Où en sommes-nous? 
 
Projets éoliens dans le secteur Prades / St-Cirgues-de-Prades / Lentillères:  
 
La désapprobation exprimée par la population (600 signatures sur la pétition) et la mobilisation générale 
dans notre secteur semblent avoir contribué à freiner momentanément le travail de prospection des 
promoteurs.  
 
La population a été encouragée:  
- par l'intention manifestée par le Conseil Municipal de Prades au travers d'une délibération, votée courant 
novembre, défavorable à tout projet d'éolien industriel;  
- par l'annonce faite par un promoteur de suspendre sa prospection sur les trois communes;  
- par l'amorce d'un dialogue entre élus et administrés dans lequel chacun des trois maires, à des degrés 
divers, s'est personnellement impliqué.  
 
Ceci étant, la population reste extrêmement inquiète, et irritée, de constater:  
- que les positions actuelles des trois municipalités ne font en réalité nullement obstacle aux projets éoliens 
(nous apprenons que la délibération prise par Prades pourrait être déclarée «illégale»);  
- que ni les mécanismes de consultation annoncés, ni le processus décisionnel dans son ensemble, 
n’impliquent la prise en compte effective des droits fondamentaux, des intérêts et de l'opinion des 
populations concernées. 

http://www.adtc07.com/2012/01/janvier-2012-eoliennes-geantes-ou-en.html
http://www.adtc07.com/
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Nous prévoyons donc de poursuivre notre effort local d’information du public et d’interpellation des élus 
locaux. 
 
Au niveau Régional (Région Rhône-Alpes):  
L'actuel projet de Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE):  
- prévoit de livrer la quasi-totalité du territoire régional aux projets d’éolien industriel;  
- nie, en la matière, toute particularité aux Parcs Naturels Régionaux;  
- favorise, de façon plus ou moins délibérée, l'entreprise de désinformation et de marketing décomplexé 
orchestrée autour de cette filière intrinsèquement impopulaire.  
Nous participons aux manifestations de mécontentement exprimées dans le cadre de l’actuelle consultation 
publique relative au SRCAE (CLIQUEZ-ICI), et à de nombreuses interventions auprès des élus 
départementaux et régionaux.  
 
Au niveau du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche (PNR):  
- Impact du Schéma Régional (SRCAE):  
ADTC se joint aux autres associations du Collectif Ardéchois contre les éoliennes industrielles pour 
demander au Parc une réaction vigoureuse contre la généralisation et la banalisation de l'éolien industriel 
dont le SRCAE se fait l’instrument.  
- Audit citoyen de l’actuel Schéma Eolien du Parc:  
Nous avons conduit une étude critique de l'actuel Schéma Eolien du Parc et conclu qu'il serait de l'intérêt 
général de lui substituer une interdiction pure et simple, dans le territoire du Parc, de l'éolien industriel. 
Notre analyse et nos objections sont à lire ICI.  
-Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Parc:  
Le Parc Naturel annonce son intention de procéder à l'élaboration d'un Plan Climat Energie Territorial 
(PCET). Notre association est prête à participer à l'effort de réflexion, de proposition et de concertation 
indispensable au succès d'un tel Plan.  
 
Nous attendons de ce PCET qu'il se prononce de façon claire, simple et définitive contre l'éolien industriel 
dans le territoire du Parc, de la même façon que nous attendrions par ailleurs d'un Parc Naturel Régional 
une position clairement négative à l’égard d'autres formes non maîtrisées d'industrialisation et 
d'artificialisation de l'espace naturel: agriculture productiviste (pesticides, OGM), exploitation de gaz de 
schiste, étalement urbain, etc  
 
A l'inverse, nous souhaitons que le PCET, pour ce qui est de l'énergie éolienne, soit l'opportunité de 
promouvoir des alternatives conformes à la vocation véritable du Parc:  
. éoliennes de petite taille (<12m) compatibles avec les enjeux paysagers, et maîtrisables en termes 
d’impacts patrimoniaux et économiques collatéraux;  
. production de proximité, en basse tension, rendant -à nouveau- maîtrisables effets électromagnétiques, 
nuisances sonores et donc risques sanitaires pour les riverains;  
. consommation locale, sans coûts supplémentaires pour les infrastructures de distribution et de transport 
(le Parc pourra militer pour le rachat des excédents par les producteurs nationaux);  
. mutualisation des ouvrages dans les sites d'habitat regroupé, notamment les hameaux traditionnels;  
. gestion coopérative/collective des ouvrages, dans une optique à la fois d’équité économique et de culture 
du lien social.  
 
Le PCET gagnera également de s'inspirer de ces mêmes principes pour mettre en oeuvre les nombreuses 
autres ressources renouvelables de notre territoire: solaire, hydroélectricité, bois-énergie, biomasse. Nous 
encourageons enfin le PCET à proposer des mesures fortes et concrètes en matière d'efficacité et de 
sobriété énergétiques, et à se placer ainsi à l'avant-garde de la nécessaire remise en cause de nos 
comportements et habitudes de consommation. 
 

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

ALLEMAGNE 

 

https://docs.google.com/open?id=0B7F-wl1qol8XMTU4YmI3ZDMtODM4NS00MDg2LTg2ZmYtNDQ5YjZjODk5YzRl
https://docs.google.com/open?id=0B7F-wl1qol8XNzk0NmJhZDgtMjE0OC00YjI2LWE0MGUtZDM4OGYwMDYyMmZm
http://www.romandie.com/news
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http://www.romandie.com/news/n/PRESSEAxpo_a_des_difficultes_avec_le_parc_eolien_offshore020220
121102.asp 

PRESSE/Axpo a des difficultés avec le parc éolien offshore 

Zurich (awp) - Axpo risque de rencontrer des difficultés dans la construction d'un parc éolien offshore au large 
des côtes allemandes. TenneT, gestionnaire du réseau public de transport d'électricité aux Pays-Bas et 
fournisseur d'Axpo sur le projet, a annoncé des retards dans le raccordement au réseau à très haute tension, 
indique le magazine de langue allemande "Handelszeitung" dans son édition de jeudi (HaZ, 2.2). 

Axpo participe au projet "Global Tech I" à hauteur de 24,1% via sa filiale EGL. Une porte-parole du groupe 
d'approvisionnement en énergie a confirmé l'objectif de terminer malgré tout la construction cette année. Si tel 
n'était pas le cas, il en résulterait des hausses de coûts et des amendes. 

Le parc éolien Global Tech I occupera une superficie de 41 km2 et sera situé à 180 km environ de 
Bremerhaven. Constitué de 80 éoliennes d'une capacité totale de 400 MW, il générera une production électrique 
d'environ 1,4 mrd de kWh par an. 

La banque européenne d'investissement BEI et un consortium de 16 banques commerciales financent ce projet 
de 1,6 mrd EUR. En décembre 2009 EGL l'avait estimé à 1,4 mrd EUR. 

yr/dl/cha/sm 

 (AWP / 02.02.2012 11h32 
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SUISSE 

Le Nouvelliste 
http://www.lenouvelliste.ch/fr/suisse/la-mort-des-cretes-jurassiennes-par-les-eoliennes-479-380948 
 

LaCôte 
http://www.lacote.ch/fr/suisse/la-mort-des-cretes-jurassiennes-par-les-eoliennes-479-380948 
 

02.02.2012, 12:29 - Suisse  

Actualisé le 02.02.12, 13:50 

La mort des crêtes jurassiennes par les éoliennes 

ENERGIE RENOUVELABLE  
 

Le montage de la première éolienne dans le Jura bernois, à Mont-Crosin en juin 2010. 
 
L'association Paysages Libres - Rassemblement suisse pour une politique raisonnable de 

l'énergie et de l'aménagement du territoire, a sonné l'alarme aujourd'hui à Berne, lors d'une 

http://www.romandie.com/news/n/PRESSEAxpo_a_des_difficultes_avec_le_parc_eolien_offshore020220121102.asp
http://www.romandie.com/news/n/PRESSEAxpo_a_des_difficultes_avec_le_parc_eolien_offshore020220121102.asp
http://www.lenouvelliste.ch/fr/suisse/la-mort-des-cretes-jurassiennes-par-les-eoliennes-479-380948
http://www.lacote.ch/fr/suisse/la-mort-des-cretes-jurassiennes-par-les-eoliennes-479-380948
http://www.lacote.ch/multimedia/images/img_traitees/2012/02/91142524_zoom945.jpg
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conférence de presse. Elle a dénoncé les projets d'industrialisation des crêtes jurassiennes 

par des parcs d'éoliennes. 

Actuellement, ce sont près d'un millier de machines de grande envergure qui sont en attente 

d'autorisation d'installation. L'image de la Suisse en tant que pays de nature et de tourisme de plein air 

en serait définitivement dégradée". 

Selon l'association Paysages libres, organisation faîtière suisse d'une vingtaine d'associations anti-

éoliennes, la réalisation des actuels projets signifierait:  "la mort des zones concernées en tant que 

régions peu ou pas urbanisées que des centaines de milliers de personnes aiment à fréquenter en toute 
saison. 

En encourageant l'énergie éolienne au détriment des autres énergies renouvelables non 

problématiques du point de vue de l'aménagement du territoire et de l'impact paysager: l'Office fédéral 

de l'énergie (OFEN) s'est rendu coupable d'une "très grave mésestimation des conséquences de sa 
politique" explique l'association. 

Il a négligé une pesée d'intérêts qui aurait dû inclure la valeur paysagère de plus en plus précieuse des 

régions concernées par les projets éoliens, non seulement pour les habitants de ces régions mais aussi 

ceux des grandes agglomérations du Plateau. 

 

"En raison de ses conséquences catastrophiques sur nos derniers espaces peu ou pas construits, pour 

des gains énergétiques dérisoires, l'énergie éolienne doit être bannie des énergies subventionnées. De 

plus, les projets qui survivraient à ce traitement doivent être soumis à des conditions beaucoup plus 

strictes. En particulier en termes de bruit, de distance aux habitations et de périmètres de sécurité", 

estime l'association. 

 

Les calculs de production d'énergie utilisant la mesure de "ménages desservis" sont une "véritable 

escroquerie", toujours selon Paysages libres. Non seulement les calculs des promoteurs de l'éolien ne 

tiennent pas compte du fait que l'énergie éolienne est intermittente et imprévisible mais ils exagèrent 
encore grossièrement la taille des ménages. 

De plus, ils passent sous silence le fait que la consommation domestique d'électricité n'est qu'une 

faible partie de la consommation totale. Les calculs exacts montrent que la prétendue consommation 

de 5000 ménages revient en réalité à celle de moins de 3500 personnes. 

 

Selon Paysage Libres, c'est une illusion de croire que l'éolien contribuera tant soit peu à la production 

d'électricité. Couvrir la Suisse de 1000 éoliennes de près de 150 mètres de hauteur produirait (mais de 

manière intermittente et imprévisible) entre 5 et 7% de la consommation d'électricité actuelle du pays 
- laquelle ne représente que moins d'un quart de toute l'énergie consommée. 

Ce serait au prix du sacrifice des crêtes du Jura et d'autres régions naturelles, transformées en zones 

industrielles. L'évidence saute aux yeux: une filière capable de produire si peu d'énergie, à un prix 
territorial si élevé, peut et doit être évitée, explique l'association 

 


