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PRESSE DU 04.02.2012  
  
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 ======================================= 

Boursorama 
http://www.boursorama.com/forum-edf-un-arret-de-l-eolien-en-europe-415140342-1 

Un arrêt de l'éolien en Europe ? 
31/01/2012 à 12:39 

 
Devant le gouffre financier et le manque de résultats, l’Espagne stoppe tout 
lancement de programme éolien et autres énergies renouvelables. L’Espagne était 
jusqu’à présent citée comme « modèle » de développement de l’industrie éolienne. 
 
L’Angleterre étudiera sérieusement la même possibilité dans les prochaines 
semaines. 
 
Un échange a eu lieu entre Angela Merkel et David Cameron sur la question. 
===================================== REGIONS ========================================= 
AUVERGNE    03 ALLIER 

 
http://www.allier-citoyen.com/2012/02/actualites-des-eoliennes-de-la-montagne-bourbonnaise-par-
claude-reboul/ 
 
Bonjour à toutes et à tous, 

Ce jeudi 20 janvier c’est tenu à St Pierre Laval une réunion d’information, rapport au projet d’implantation 

d’éoliennes sur les hauteurs de la commune au lieu-dit « les grands Bois » : 

Cette réunion que j’ai animé, était organisée par la toute nouvelle association « Vent de Révolte sur les Grands 

Bois« . Désormais nous sommes 3 associations avec ADERMOB animée par Ludovic Grangeon de La Chabane à 

lutter âprement contre le désastre éolien. Elle va aller grossir le « CAC 40″ – alias le Collectif Allier Citoyen, 40 

associations + une désormais – et la Fédération Environnement Durable (FED) qui regroupe à travers notre pays 800 

associations. 

http://www.boursorama.com/forum-edf-un-arret-de-l-eolien-en-europe-415140342-1
http://www.allier-citoyen.com/2012/02/actualites-des-eoliennes-de-la-montagne-bourbonnaise-par-claude-reboul/
http://www.allier-citoyen.com/2012/02/actualites-des-eoliennes-de-la-montagne-bourbonnaise-par-claude-reboul/
http://www.allier-citoyen.com/
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En bon petit soldat à la solde des promoteurs éoliens, monsieur le Maire qui était convié avec ses conseillers 

municipaux, a bien récité la leçon apprise sur les bienfaits de cette production industrielle d’électricité. Mais la salle ne 

s’en est pas laissé conter et les intervenants ont contesté avec détermination ce choix. 

Que ce soit en Montagne Bourbonnaise ou chez nos voisins de Busset, les élus nouvellement adeptes des énergies 

renouvelables – pour notre bien-être parait-il – et pour la bonne santé des finances de la commune, sont prêt à 

vendre l’âme de leurs concitoyens au diable. Comme me répondit le président de notre Communauté de 

communes de la Montagne Bourbonnaise lorsque je lui parlais de consultation et de démocratie : 

« J’ai été élu sur un programme … » 

- Pdt de la Communauté de Communes de Montagne bourbonnaise 
sur un ton péremptoire. Allez, circulez, y’a rien à voir !!! aurait dit Coluche. 

Plusieurs agriculteurs propriétaires de parcelles sur « les Grands Bois« , ont refusé de signer les contrats de 

locations de leurs terres ce qui est ennuyeux pour la bonne installation des ventilateurs. 

 

Petitesnouvellesenvrac 
Le Conseil d’Etat confirme la responsabilité des propriétaires des terrains loués, pour le démontage des éoliennes en 

cas de faillite du promoteur. Faillite qui se situe dans les probabilités sur une quinzaine d’années lorsque les « pro-

menteurs » auront épongés toutes les possibilités de subventions et de crédit fiscaux. Voir article en PDF. 

De plus en plus, les commissaires enquêteurs émettent un avis défavorables pour l’installation d’éoliennes. Après celui 

de la commissaire enquêtrice de Scaer en Bretagne, voici celui de Chatillon sur Oise dans la Somme : 

EXTRAIT de l’AISNE NOUVELLE, Bon vent aux éoliennes. 

« Le maire a, tout d’abord, dressé un rapide bilan de l’année écoulée soulignant que l’enquête publique 

relative à l’installation d’un parc éolien, dont deux sur le territoire de la commune, qui avait eu lieu en 

fin 2011, vient de recevoir un avis défavorable du commissaire enquêteur, à l’installation des éoliennes 

sur Châtillon.«  

Autre mauvaise nouvelle pour l’éolien : la Cour Administrative d’Appel de Nancy vient d’annuler un permis de 

construire dans les Vosges, pour une étude sur le bruit insuffisante. A moins d’aller en Cour de Cassation, ce 

jugement est définitif. Les attendus de la Cour d’Appel. 

Pour les sceptiques sur les nuisances sonores des éoliennes, après le témoignage de cette dame de Picardie, voici 

celui d’un habitant de la Haute Loire, le département voisin et résidant à 10km environs des ventilateurs. Il a 

demandé à M° Portejoie de s’occuper de son affaire. 

Voici en pièce jointe la lettre qu’il a envoyé à Laurent Wauquiez Député-Maire du Puy en Velay et Ministre par ailleurs 

de l’Enseignement et de la Recherche. Lettre sur les nuisances éoliennes. 

Quant à notre affaire au pénal, il commence d’y avoir un peu d’affolement en haut lieu. Je pourrai prochainement 

vous en entretenir un peu plus. 

Recevez toutes et tous mes fraternelles amitiés. 

Claude Reboul 

président de l’association « Le vent à travers la montagne » 

Montagne Bourbonnaise 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     56 MORBIHAN  56300 Pontivy 

Agence  Bretagne Presse 
Un média indépendant financé par ses lecteurs 
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=24773&title=des%20paysages%20condammn%C3%A9s 

 

Lettre ouverte  
 

…des paysages condamnés  

http://www.allier-citoyen.com/wp-content/uploads/2012/02/conseil-d-etat-icpe-eoliennes-demontage.pdf
http://www.allier-citoyen.com/wp-content/uploads/2012/02/CA-nancy-etude-bruit-annulee.pdf
http://www.allier-citoyen.com/wp-content/uploads/2012/02/Temoignage-Hubert-de-Bonneville-nuisance-eolien.pdf
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=24773&title=des%20paysages%20condammn%C3%A9s
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Source : Association des Amis du Patrimoine de Bieuzy (APB)  
Porte parole:Anne Marie Robic  
Publié le 4/02/12 13:38  
PONTIVY/PONDY—  
 
Pontivy le 1er février 2012  
 
Monsieur le président du Conseil Général du Morbihan  
 
Nous venons de prendre connaissance de l’atlas des paysages du Morbihan élaboré à votre demande 
ainsi qu’à celle du conseil Régional ; les réalisateurs étant la DREAL (Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement en Bretagne), la DDTM (Direction départementale des 
territoires et de la mer du Morbihan) et le CAUE (Conseils d’Architecture, d’urbanisme et d’Environnement) 
du Morbihan  
Une tâche noble d’analyse et de description de nos paysages dont nous aurions aimé vous remercier. 
Hélas, sous couvert d’atlas, nous découvrons un outil se pliant très habilement aux projets industriels en 
cours et principalement aux centrales éoliennes fort embarrassantes.  
En tout cas, nous notons que les auteurs de cet atlas disent implicitement, à plusieurs reprises, que les 
centrales éoliennes nuisent au paysage.  
Enfin ! Ce serait donc en vain qu’on a tenté de décrire les aérogénérateurs comme « un envol d’oiseaux 
migrateurs » (page 124 du dossier de ZDE de Pontivy : parc de Noyal/Gueltas).  
Nous n’ignorons pas que cet atlas sera un outil important d’aide à la décision pour la commission des sites 
notamment.  
En effet, l’un des volets de cet atlas s’intitule « Enjeux des centrales éoliennes et photovoltaïques » et le 
sous-titre annonce : « des potentialités à encadrer et à envisager à une échelle régionale » 
 Nous comprenons assez vite que l’auteur de l’atlas sera seul juge de cet « encadrement » afin de 
satisfaire les demandes des divers porteurs de projets industriels, et qu’il prétend détenir une compétence 
régionale !  
Aussi nous indignons-nous : quelle légitimité ont les auteurs de cet atlas pour porter des jugements de 
valeur et faire des choix d’implantations de centrales éoliennes et photovoltaïques ?  
Cette tâche incombait aux instances de concertation du schéma régional éolien.  
Or nous savons que ces travaux n’ont pas abouti.  
Lors des réunions de concertation à Rennes, nous avons entendu dire, à plusieurs reprises, qu’il fallait 
s’interdire la sacralisation de certains sites. Et nous avons eu sous les yeux une cartographie des unités 
paysagères présentant des différences notables par rapport à l’atlas du Morbihan.  
Or nous découvrons qu’un auteur de l’atlas du Morbihan écrit par exemple : « Il parait logique de ne pas 
voir des éoliennes dans des paysages qui font la renommée d’une région, à l’image établie, comme les 
paysages du Golfe. »  
Subjectivité arrogante. Quels sont les critères de cette logique ?  
Il poursuit : « Les zones favorables se concentrent principalement dans le plateau de Pontivy-Loudéac, et 
dans les plaines littorales. Ces zones favorables correspondent à des paysages aux composantes 
naturelles et bâties plutôt dispersées, aux reliefs peu prononcés, des territoires peu connus en tant que 
paysages et peu touristiques, et dont l’économie est orientée vers la production industrielle et agro–
alimentaire. »  
C’est méconnaître la Convention Européenne du Paysage devenu loi française en 2006 qui dit en 
préambule : « le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des populations : dans les 
milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, 
dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien »  
Nous aurions pu tout aussi bien écrire : « les implantations de centrales éoliennes et photovoltaïques ne 
sont pas envisageables dans le Morbihan intérieur afin de ne pas renchérir sur les dégâts des décennies 
passées.  
Ces territoires entreprennent une restauration du bocage qui va permettre le renouveau culturel et 
touristique.  
Il ne convient pas de le compromettre » De quel droit un urbaniste décide-t-il de l’avenir de notre territoire ? 
Notre plateau serait en quelque sorte dépourvu de … « paysages » ce qui présente très opportunément 
une faculté rare : « la faculté d’accueillir de nombreuses évolutions possibles, sans craindre de perdre leur 
identité. »  
Autant dire que le plateau de Pontivy/Loudéac va être sacrifié. Inacceptable.  
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Le conseil d’administration de notre association réuni le lundi 30 janvier 2012 à Noyal-Pontivy a décidé à 
l’unanimité de dénoncer cet atlas élaboré sans concertation et au mépris de la population rurale du plateau 
de Pontivy/Loudéac.  
De plus, nous savons que c’est là défendre une production d’énergie largement dépassée à l’heure 
actuelle et ne servant qu’à enchérir le coût de l’électricité. 
 Nous observons que les pays initiateurs de ce marché sont en train de revoir leur position allant pour 
certains d’entre eux jusqu’à l’abandon de toute subvention à l’éolien en raison du manque de rentabilité et 
d’objectifs. (L’Allemagne, l’Espagne, et le Danemark)  
Nous ne comprenons pas l’aveuglement de nos élus qui s’agrippent ainsi à leur totem idéologique au 
mépris des nuisances causées à la population et à la dégradation des paysages de manière irréversible 
pour l’avenir.  
Nous tenons à citer Frédéric Mitterrand, ministre de la culture, qui dans son discours du 15 décembre 
dernier aux préfets de régions déclarait : "Dernier enjeu, d'importance, dans les mois et les années à venir : 
celui de la préservation de nos paysages. Je sillonne très régulièrement et fréquemment la France. Je suis 
souvent très inquiet de voir à quel point notre cadre de vie se dégrade, que ce soit par le biais de champs 
d'éoliennes anarchiques, visibles à des kilomètres à la ronde (alors que beaucoup de schémas 
départementaux cohérents avaient été établis avec les Services territoriaux d’architecture et du 
patrimoine), ou par des abords de ville dénaturés et bardés d'enseignes et de constructions sans ambition 
esthétique »  
Le ministre aurait même pu dire « à plus de 30 kilomètres à la ronde » car ce sont bien ces distances qui 
ont été retenues pour le rejet des projets éoliens proches du Mont Saint Michel.  
Que dire enfin des erreurs et omissions des bureaux d’études basés il est vrai à Paris et à Rennes et qui 
n’ont sans doute travaillé que sur des données bibliographiques.  
En exemple nous prendrons les Montagnes Noires ; nous lisons : « c’est là que se trouve le point culminant 
du Morbihan : 299 m au nord de Gourin, à la limite du Finistère. »  
C’était là en effet, c’était le Rocher de la Madeleine. Mais nous savons tous qu’il est passé depuis 
longtemps dans les concasseurs de l’exploitant de la carrière !  
Quant au point culminant actuel, la calotte Saint Joseph située à Langonnet à 297 m, elle n’apparaît même 
pas sur cet atlas, pas plus que la commune.  
Aussi, notre association, choquée par cette initiative antidémocratique, a décidé de vous adresser cette 
lettre ouverte ainsi qu’à Mr le préfet de Région, à Mr le préfet du Morbihan, à Mr le sous-préfet de Pontivy 
et aux maires des communes du plateau de Pontivy/Loudéac afin de dénoncer cet atlas.  
Nous demandons qu’il soit revu par des géographes compétents avec le concours des associations en 
dehors de tout objectif autre que celui de la connaissance des paysages. pour l'APB la présidente Anne 
Marie Robic Copies à : Mr Le préfet de Région, Mr Le Président du Conseil Régional, Mr le préfet du 
Morbihan, Mr Le sous-préfet de Pontivy, Mesdames et Messieurs les maires des communes du plateau de 
Pontivy/Loudéac, à la presse .. 
Veille à la sauvegarde de l'environnement, du patrimoine bâti et des paysages des cantons de Baud et 
Pontivy. Voir le site 
 
Source 
: http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=24773&title=des%20paysages%20condammn%C3
%A9s 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS      59 NORD  59990 Rombies-et-Marchipont 

 
http://www.lindependant.fr/2012/02/04/au-fil-du-dernier-conseil-municipal,114269.php 
 

Conilhac-Corbières 

Au fil du dernier conseil municipal 
Le 4/02/2012 à 06h00 par Correspondant 

http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=24773&title=des%20paysages%20condammn%C3%A9s
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=24773&title=des%20paysages%20condammn%C3%A9s
http://www.lindependant.fr/2012/02/04/au-fil-du-dernier-conseil-municipal,114269.php
http://www.lindependant.fr/tag/conilhac-corbieres/
http://www.lindependant.fr/
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CONILHAC- CORBIERES 

Le conseil municipal s'est réuni le 23 décembre dernier. 

EXTRAIT 

Projet d'implantation d'un parc éolien sur la commune : le maire informe d'un projet de parc 
éolien qui pourrait être réalisé sur le territoire communal. Ce projet présenté par la société 
Enerpole, dont le siège social se situe au 57, rue Jean-Bringer à Carcassonne, consisterait à 
installer plusieurs éoliennes sur des terrains communaux et/ou privés. 

Le maire explique que ce projet générerait des retombées économiques pour la commune, le 
projet n'engendre pas de nuisances aux habitants, la commune n'a pas à s'engager 
financièrement pour sa réalisation. Les délibérations sont prises à l'unanimité. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS      59 NORD  59990 Rombies-et-Marchipont 

  
http://www.lobservateurduvalenciennois.fr/sortir/Rombies-et-Marchipont-Le-maire-s39oppose-agrave-
l39implantation-d39eoliennes-en-Belgique,1.media?a=3971  

Rombies-et-Marchipont. Le maire s'oppose à l'implantation 

d'éoliennes en Belgique 
 

Depuis dix ans, Guy Huart a développé une politique 
d'aménagement du cadre de vie et du paysage. Un projet 
d'implantation de six éoliennes pourrait entraver les efforts du 
maire de Rombies-et-Marchipont. 
 

Six éoliennes devraient être implantées en Belgique, d’ici le second 
semestre de 2016. La société éolienne Air Energy envisagent de 

construire des machines qui devraient mesurer jusqu’à 150 mètres de 
hauteur. Les éoliennes devraient se situer dans le secteur de Marchipont 

et d’Angre, donc très près de la frontière franco-belge. Elles viendraient 
s’ajouter aux quatorze autres, construites plus au nord, à Quiévrain et à 
Dour. 

Cependant, ce projet de nouvelles éoliennes ne ravit pas Guy Huart. Le 
maire de Rombies-et-Marchipont craint que cela n’aille à l’encontre de sa 

politique des dix dernières années. « Ça va contre tout ce qu’on a fait en protection, en 

amélioration de cadre de vie », confie-t-il. « On a rénové l’église, on va faire des 

travaux au moulin. Le paysage et le patrimoine seraient touchés. » 
  

Retrouvez plus le plan détaillé des six éoliennes sur L'Observateur du 
Valenciennois en vente depuis le vendredi 3 février. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS        59 NORD   

http://www.lobservateurduvalenciennois.fr/sortir/Rombies-et-Marchipont-Le-maire-s39oppose-agrave-l39implantation-d39eoliennes-en-Belgique,1.media?a=3971
http://www.lobservateurduvalenciennois.fr/sortir/Rombies-et-Marchipont-Le-maire-s39oppose-agrave-l39implantation-d39eoliennes-en-Belgique,1.media?a=3971
http://www.lobservateurduvalenciennois.fr/
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59530 Ruesnes & Le Quesnoy 59213 Capelle-sur-Escalon & Bermerain   59730 Saint-Python  &  Solesmes  

 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/Le_Quercitain/2012/02/
04/article_un-parc-de-cinq-eoliennes-inquiete-aussi.shtml 

Un parc de cinq éoliennes inquiète aussi du côté de la 
vallée de l'Écaillon 
samedi 04.02.2012, 05:26 - La Voix du Nord 

 
L'implantation d'un parc à l'ouest du Quercitain fait grincer des dents dans les zones limitrophes avec le Solesmois. 

| RUESNES | 

La population était invitée jeudi soir à une réunion publique d'information 

s'agissant d'un projet de création de parc éolien de cinq mâts sur la commune. Les pro et anti-éoliens ont 
défendu leur position devant les deux responsables de la société RP Global, spécialisée dans les énergies 
renouvelables. 

 
Dans l'assemblée, les rangs n'étaient pas constitués que des Ruesnois, mais aussi d'habitants de 
communes alentours, dont Capelle-sur-Ecaillon. D'entrée, Philippe Tintilier, conseiller municipal de cette 
commune et délégué à la communauté de communes du Pays solesmois, a titillé les responsables de RP 
Global : « Comment, en France, on réduit le gaz à effet de serre avec l'éolien ? ». Un agriculteur de 
Ruesnes a tenté de contrecarrer la position défavorable de ce Capellois : « Si aujourd'hui, tout le monde 
est réfractaire, on n'avancera jamais. Au moins, on essaie de trouver une solution. » La réunion a tourné 
ainsi, sans vraiment rentrer dans le vif du sujet, à savoir le projet en lui-même, dont la demande de ZDE 
(zone de développement de l'éolien) est en cours. Une personne de Capelle a alors posé la question de 
savoir si RP Global disposait de « capacité financière pour démanteler le parc dans vingt ans ». « Depuis le 
Grenelle 2, nous avons l'obligation de faire une demande d'autorisation d'exploitation. et depuis août 2011, 
une obligation de garantie financière pour le démantèlement, de 50 000 euros par éolienne », a insisté 
Arnaud Ponche, responsable du développement éolien chez RP Global, société basée en Autriche, qui a 
ouvert en 2008 une filiale, en France, à Lille, et qui exploite deux parcs dans l'Hexagone. Une société sans 
beaucoup d'expérience, diront certains. 

Marie-Sophie Lesne, élue du Quesnoy, s'est quant à elle, étonnée du manque de dialogue entre les deux 
communautés, celle du Quercitain et celle du Solesmois voisin, sur le territoire duquel trois parcs de cinq 
éoliennes chacun seraient en projet, à Saint-Python, Solesmes et Bermerain. Et si la ZDE de Ruesnes fait 
état d'une zone située à 700 mètres des habitations, l'argument n'a pas atténué les craintes de certains 
habitants de Ruesnes, et d'autres de la vallée de l'Écaillon. « On peut s'interroger sur les capacités de 
notre territoire à supporter 25 mâts », a-t-on entendu. « Est-ce qu'on peut en vouloir à un maire dont le 
village n'a plus de commerces, bientôt plus d'écoles ? Il faut voir l'avenir. tout le monde n'a pas la zone 
commerciale du Quesnoy », s'est interrogé un agriculteur de Ruesnes. « Dans la mesure du raisonnable », 
a lâché une autre personne dans le public. « Pour la boucle ferroviaire, on était devant le fait accompli. 
Aujourd'hui, on est mis au courant. Il faut rester vigilant mais on ne peut pas être contre tout », a renchéri 
un membre de l'association des Boute-en-train. • E. B. 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/Le_Quercitain/2012/02/04/article_un-parc-de-cinq-eoliennes-inquiete-aussi.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/Le_Quercitain/2012/02/04/article_un-parc-de-cinq-eoliennes-inquiete-aussi.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/maub_articles/262192437/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Lire aussi notre article du 30 janvier : 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/Le_Quercitain/2012/01/
30/article_rp-global-lorgne-sur-le-territoire-a-tra.shtml 

 

QUI EST : RP-GLOBAL France 
RP-GLOBAL est un groupe international, producteur indépendant d'électricité. Il possède plus de 20 ans d'expérience dans les 
énergies renouvelables comme l'hydroélectricité, l'éolien et le photovoltaïque. La capacité totale installée est d'environ 350 MW. 

(source : http://salon.croissanceverte.poitou-
charentes.fr/fiche_exposants2011.php?id=1&idexposant=130) 

Headquarter Vienna: 
A – 1030 Vienna, Austria 
Schwarzenbergplatz 5 / 2 / 1 
Tel. +43 (1) 710 21 18 
Fax. +43 (1) 710 21 18 – 16 
e-mail: hq.vienna@rp-global.com 

(source : http://www.rp-global.com/) 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     02 AISNE    02510 Iron 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/iron-voeux-des-eoliennes-en-projet 

Iron / Vœux Des éoliennes en projet 
PartagerRéagissez 

Publié le samedi 04 février 2012 à 11H00 - Vu 7 fois 
 

 
 

Des vœux qui ont été l'occasion de saluer et d'honorer des habitants de la commune. 

 
 

La commune d'Iron continue ses investissements et 2012 sera encore une année 

chargée pour la municipalité. 

EXTRAIT 

Enfin dans quelques semaines commenceront les travaux pour les éoliennes. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    86 VIENNE   86700 Romagne 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/Le_Quercitain/2012/01/30/article_rp-global-lorgne-sur-le-territoire-a-tra.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/Le_Quercitain/2012/01/30/article_rp-global-lorgne-sur-le-territoire-a-tra.shtml
http://salon.croissanceverte.poitou-charentes.fr/fiche_exposants2011.php?id=1&idexposant=130
http://salon.croissanceverte.poitou-charentes.fr/fiche_exposants2011.php?id=1&idexposant=130
mailto:hq.vienna@rp-global.com
http://www.rp-global.com/
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/iron-voeux-des-eoliennes-en-projet
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.lunion.presse.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/autres-actus_article/574959682/Position1/SDVG_LU/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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http://www.charentelibre.fr/2012/02/04/eoliennes-et-panneaux-photovoltaiques-au-
programme,1078171.php 

4 Février 2012 | 04h00 
Mis à jour | 10h36 
Pays Ruffécois 

Éoliennes et panneaux 
photovoltaïques au programme 

L'équipe municipale de La Tâche avait convié tous les habitants à la 
cérémonie des voeux dernièrement. Une cinquantaine de personnes étaient 
présentes, soit la moitié des administrés de la commune qui compte 
désormais 113 habitants, ce qui représente une nette progression depuis 
quelques années. 

Le maire, José Docima, a fait part des projets. Trois éoliennes vont être 
installées dans la commune. Les travaux auront lieu fin 2012 début 2013. 
Un autre projet de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes et la 
mairie est en cours. Ces deux projets apporteront un plus aux finances 
communales. À l'église, la réparation des murs est aussi envisagée ainsi 
que des travaux pour l'écoulement des eaux pluviales et une entrée pour 
les handicapés. 

 

Le mur du cimetière va être consolidé et crépi. Toutes les fenêtres de la 
mairie vont être remplacées avec double vitrage. La plupart des travaux 
seront soutenus financièrement par le conseil général, la Région et l'État. 

La commune de La Tâche doit rejoindre la communauté de communes de 
Mansle à partir du 1er janvier 2013. 

À la suite de la présentation des voeux et des projets, le maire a invité 
l'assistance à poser des questions. Un dialogue s'est ainsi établi et la 
discussion très conviviale a continué autour du verre de l'amitié offert par la 
municipalité. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    86 VIENNE   86700 Romagne 

http://www.charentelibre.fr/2012/02/04/eoliennes-et-panneaux-photovoltaiques-au-programme,1078171.php
http://www.charentelibre.fr/2012/02/04/eoliennes-et-panneaux-photovoltaiques-au-programme,1078171.php
http://www.charentelibre.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.charentelibre.fr/infoslocales/divers_articles/charente/paysruffecois/mansle/tache/280615293/Position1/SDV_GSO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/02/04/U
n-projet-d-eoliennes-menace-la-Vallee-des-singes 
Vienne - Romagne - Romagne 

Un projet d'éoliennes menace la Vallée des 
singes 
04/02/2012 05:46 

(8)      

Le patron de la Vallée des Singes de Romagne est vent debout contre un projet d’éoliennes à proximité 

du parc animalier et menace de partir. 

 

 

Emmanuel Le Grelle, le directeur général de la Vallée des Singes à Romagne, voit d'un très mauvais œil le projet 
d'implantation de six à huit éoliennes aux abords de son parc. 

 

Le château d'Épanvilliers avec vue sur les pales 

N 'y a-t-il pas un autre endroit, dans le sud de la Vienne, pour implanter des éoliennes, qu'entre un parc animalier qui 
reçoit 200.000 visiteurs par an et un monument historique classé ? Emmanuel Le Grelle, le directeur général de la 
Vallée des Singes, est remonté contre un projet de six à huit éoliennes à proximité de son parc et du château 
d'Épanvilliers (voir en encadré). 
 
Il n'a pas été convaincu par les deux réunions publiques organisées (« en pleinaprès-midi, comme par hasard… »), à 
Blanzay et Romagne la semaine dernière par les promoteurs du projet, la société toulousaine Alstom Wind. Pas plus 
que par les promesses des responsables politiques locaux ces dernières semaines. 
« Depuis le début, je demande que la Vallée des Singes bénéficie d'une zone d'exclusion de 3 km, explique-t-il. Les élus 
m'ont dit oui. Mais le projet prévoit l'implantation des premières éoliennes à 1,7 km du parc. » Selon lui, ces 
équipements qui culmineront à 150 m de haut vont gâcher le paysage. « Alstom nous propose de payer des 
plantations pour cacher les éoliennes, mais ça ne correspond pas à la philosophie du parc. Chez nous, le visiteur a 
l'impression d'être en liberté avec les singes, avec vue sur les champs de colza à l'horizon. » 
 " Ça me crèverait le cœur de devoir partir " 
Bien sûr, les visiteurs potentiels ne vont pas tourner les talons à l'entrée du parc à la vue des éoliennes. « Mais est-ce 
qu'ils reviendront ? », demande Emmanuel Le Grelle, qui sait qu'une partie de son succès est basée sur les retours. 
« On dépense 10 % de notre chiffre d'affaires en communication, ce n'est pas pour faire venir des gens sous des 
éoliennes. » L'animalier évoque également pour la santé de ces animaux. « Alstom nous a fait parvenir une étude 
réalisée par une vétérinaire d'à peine trente ans, rigole-t-il. Mais qui ne dit rien de l'impact des infrasons sur le 
comportement des animaux. » Il craint, notamment, une influence néfaste sur la reproduction des singes, « alors que 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/02/04/Un-projet-d-eoliennes-menace-la-Vallee-des-singes
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/02/04/Un-projet-d-eoliennes-menace-la-Vallee-des-singes
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/02/04/Un-projet-d-eoliennes-menace-la-Vallee-des-singes#commentaire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/02/04/Un-projet-d-eoliennes-menace-la-Vallee-des-singes#commentaire
javascript:window.print();
javascript:window.print();
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/02/04/Le-chateau-d-Epanvilliers-avec-vue-sur-les-pales
http://www.charentelibre.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/02/04/Un-projet-d-eoliennes-menace-la-Vallee-des-singes
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/02/04/Un-projet-d-eoliennes-menace-la-Vallee-des-singes
javascript:window.print();
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/SERVICES
javascript:void(0)
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/02/04/un-projet-d-eoliennes-menace-la-vallee-des-singes/15644359-1-fre-FR/Un-projet-d-eoliennes-menace-la-Vallee-des-singes_reference.jpg
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nous avons été choisis pour accueillir des espèces (les bonobos notamment) dans le cadre des programmes européens 
d'élevage d'animaux menacés (EEP) » 
 
Une lettre à NKM 
Le patron de la Vallée des Singes, vient d'écrire son courroux à la ministre de l'Écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet. 
Il a également mandaté un avocat « pour envisager les recours possibles devant la justice » et évoque une piste plus 
radicale : partir. « J'ai été approché par une grande agglomération française pour y ouvrir un parc, explique-t-il. Ça 
me crèverait le cœur de mettre en péril 40 emplois ici, mais ce projet d'éoliennes est difficilement acceptable. » Une 
menace bien plus audible qu'un infrason. 
à chaud 
 
" Attention aux spécificités du territoire " 
Le président du conseil général, Claude Bertaud, est attentif aux craintes exprimées par le directeur de la Vallée des 
Singes. « J'ai informé la préfecture sur ce dossier, assure-t-il. J'imagine qu'on va tenir compte des spécificités du 
territoire. Si Emmanuel Le Grelle dit que les infrasons l'inquiètent et que la distance de 3 km lui semble nécessaire, il 
faut examiner ces demandes avec soin. » Claude Bertaud se dit « serein » en donnant cet avis, « car j'ai toujours dit 
que j'étais favorable à l'énergie éolienne ». Il était sénateur quand la première loi sur le sujet a été votée, rappelle-t-
il. « Et le premier parc éolien du département a été réalisé sur le territoire du canton où je suis élu, au Rochereau », 
précise-t-il. « Nous travaillons sur ce dossier depuis 10 ans, toujours en contact avec Emmanuel Le Grelle, explique le 
maire de Romagne, Bernard Porchet. Sa demande d'une zone d'exclusion de 3 km rendrait le projet irréalisable. Mais 
il faut continuer nos discussions, on doit trouver un terrain d'entente. » Le maire rappelle au passage que 
l'installation de la Vallée des Singes avait, elle aussi, soulevé des oppositions en son temps. 
Philippe Bonnet 
 

Vos commentaires (8) 

 
bad>04/02/2012 18:49:43 

Des études sur les impacts des éoliennes sur la faune sauvage ont été menées par des biologistes européens et nord-américains. 

Elles ont montré que les effets destructeurs sur certains habitats et leurs occupants sont indéniables  

Il est connu que le bruit peut avoir des effets sur la ponte, la production de lait, les blessures, la sécrétion hormonale, la rétention 

d’eau, l’activité cardiaque, les problèmes respiratoires chez les animaux . 

L'article 276 du code rural précise les dispositions suivantes: 

<<Art. 276. - Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux 

sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. 

Signaler un abus
 

bad>04/02/2012 18:43:39 

C’est honteux ! La France va payer 750 000 euros par an pour la location des deux pandas chinois arrivés au mois de janvier, mais 

elle n’est même pas fichue de protéger des singes qui sont déjà sur son territoire, tels que les bonobos qui sont inscrits sur la liste 

rouge de l'UICN des espèces menacées et classés dans la catégorie « en danger » . 

Signaler un abus
 

Hervé Texier>04/02/2012 18:40:50 

"L'écologie" éolienne démontre une fois de plus ses contradictions. 

Nous disons NON avec force à cette absurdité qui au nom d'une soi-disante énergie électrique derrière laquelle se cache en fait le 

pire scandale financier est prête à sacrifier tout un parc animalier unique en France et des centaines d'emplois. 

Où sont les emplois éoliens ? 

Que dit WWF le grand défenseur éolien ? 

Hervé Texier, Président de Basse Normandie Environnement 

Signaler un abus
 

dabou>04/02/2012 18:39:37 

L'éolien industriel terrestre est une arnaque économique,sans intérêt industriel (énergie aléatoire),destructrice des paysages,des 

valeurs immobilières,de la qualité de vie des riverains ,repoussoir touristique... 

N'hésitons pas à dire à nos élus que la démocratie "participative" *doit compléter la démocratie "représentative"..et donc que l'avis 
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des habitants est un incontournable.. 

 

* le conseil d'Etat commence à s'en préoccuper.. 

Signaler un abus
 

CHANTGUY>04/02/2012 18:37:44 

je suis en copplet accord avec bernadette. La perte du tourisme n'est plus un argument sans fondement.Dans le parc du Haut 

Languedoc tous les touristes ont fui certains commerçants ont fermé leur activité, des quantités de voisin d'éoliennes se plaignent 

de divers maux qui peuvent aller jusqu'a entrainer un infarctus. Messeiurs les politiques partisans des éoliennes ne sont pas dignes 

de représenter leurs éélecteurs car ils ne peuvent ignorer qu'en plus des léments ci dessus la niche fiscale de 7 milliards d'euros 

annuels pour les promoteurs ne va faire que baisser le pouvoir d'achat du Peuple. revisez votre position; ou si vous êtes surs du 

résultat portez vous caution sur vos biens personnel au lieu de prendre le risque de faire payer le peuple. 

Signaler un abus
 

bernadette>04/02/2012 17:05:13 

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

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

du Chili où l’on exproprie les Indiens de leurs villages pour puiser cette richesse. Bref, sous sa belle robe blanche, l’éolienne n’a 

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

Signaler un abus
 

atitete>04/02/2012 16:44:22 

je connais bien la vallée des singes. je suis déjà une victime de la proximité des éoliennes. le maire qui défend une implantation 

d’éolienne devrait dire pourquoi, combien cela lui rapporte de manière directe pour sa commune et combien de manière indirecte 

pour lui ou son entourage. qui peut défendre un projet pareil ? les mêmes qui criaient sur les lignes à haute tension. qu'est qui peut 

vraiment pousser un élu à accepter cette aberration ? 

Signaler un abus
 

bregeon>04/02/2012 10:51:20 

Les élus (maires, conseillers généraux, etc...) se moquent de Monsieur le Grelle depuis des années et sont prêts à sacrifier un parc 

qui fait des milliers d'heureux contre un qui ferait des milliers d'euros... Leurs coeurs (de métier) palpitent sous leurs portefeuilles 

(ministériels) ! 

Les éoliennes sont incompatibles avec un parc touristique. Un peu plus au nord Center Parc a exigé leur absence pour s'installer. 

Si les élus persistent dans leur erreur, Monsieur le Grelle devrait avoir moins de remords et partir. Les larmes (de crocodile ?) des 

élus pourraient peut-être alors participer à la production d'électricité hydraulique 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES 
http://srcae.rhonealpes.fr/static/%3Cunbound%20method%20CMSPlugin.get_media_path%3E/a90da7abe
940fc90df5a0053a76cbc7c5697cca5/srcae-ra-ppt-general-13-01-ppt_adaptation.pdf 
 

http://srcae.rhonealpes.fr/static/%3Cunbound%20method%20CMSPlugin.get_media_path%3E/a90da7abe940fc90df5a0053a76cbc7c5697cca5/srcae-ra-ppt-general-13-01-ppt_adaptation.pdf
http://srcae.rhonealpes.fr/static/%3Cunbound%20method%20CMSPlugin.get_media_path%3E/a90da7abe940fc90df5a0053a76cbc7c5697cca5/srcae-ra-ppt-general-13-01-ppt_adaptation.pdf
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========================================= ETRANGER ==================================== 

SUISSE 

Voisine d'éoliennes industrielles 

Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les 

victimes des promoteurs éoliens 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/02/04/ni-nimbys-ni-egoistes.html 
 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/02/04/ni-nimbys-ni-egoistes.html
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04.02.2012 

Ni nimbys ni égoïstes 

 

Les jurassiens sont des égoïstes. Les antis-éoliens sont une petite minorité. Des affirmations 

courantes dans la bouche de ceux qui ne veulent, mais alors pas du tout, entendre de notes 

discordantes dans leurs discours pseudo-écologistes soufflés par le vent des ultra libéraux. Le 

hic, c'est que par exemple dans les communes jurassiennes, lors des votes démocratiques, une 

très large majorité de citoyens refusent de céder leur terre aux industries du vent. Le hic, c'est 

que la petite minorité d'antis-éoliennes bloquent une majorité de projets, en Suisse, en France, 

au Canada, au Mexique, en Belgique, etc. Cela fait beaucoup de petites minorités qui empêchent 

les hélices de tourner... Non? 

Cliquez un peu, pour voir: 

On va bientôt pleurer avec eux... 

Mais ils ne se posent donc jamais les bonnes questions? 

Ah! Tiens, en Espagne ils pleurent aussi, mais là c'est à cause de l'argent qui ne coule plus à flot 

le long des mâts, et pourtant en Espagne, elles tournent non? 

Les réseaux manquent, l'argent manque, le vent manque souvent, mais les minorités elles, elles 

ne manquent pas pour argumenter la rancoeur des promoteurs! 

Remarquez, c'est une manie que de se débarrasser des gêneurs en les faisant passer pour 

minoritaires. Miss Sig m'a fait sourire avec ses déclarations dans le 24h du lundi 9 janvier au 

sujet du virage vers l'extrême droite qu'elle souhaitait faire prendre à son parti. Elle disait ceci: "Il 

http://www.enviro2b.com/2012/02/03/eoliennes-croissance-en-baisse-recours-en-hausse/
http://www.batiactu.com/edito/l-eolien-francais-tourne-au-ralenti-31202.php
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120203trib000681868/cout-d-arret-aux-energies-renouvelables-en-espagne.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120203trib000681868/cout-d-arret-aux-energies-renouvelables-en-espagne.html
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apparaît que nos militants sont loin d'être fermés à nos recommandations. Certes les réactions à 

chaud ont été virulentes mais elles émanent d'un nombre limité de personnes... Je pense qu'une 

majorité de notre parti se ralliera à ce que nous considérons être la meilleure solution pour faire 

valoir nos idées... 

Sûre d'elle comme d'habitude. La grande isa qui sait tout sur tout sauf sur le coeur des gens, 

auquel il semble bien qu'elle n'ait pas accès: 

Le lendemain lors de l'assemblée générale du parti des verts libéraux qui devaient naturellement 

se rallier au diktat du comité les membres ont finalement largement rejeté cette proposition 

d'alliance avec l'UDC. 

Ah! Ces minorités qui font vivre la démocratie sont une épine dans le pied des bulldozers. Vive la 

dictature! La suppression du droit de recours, la menace du péril électrique, le chantage sur 

l'avenir de nos enfants, j'en passe et des meilleurs. 

Mais il y a toujours les faits contre lesquels on ne peut rien. Les petites choses qui ne mentent 

pas. Celles qui rendent évidentes les nuisances des machines et qui obligent les promoteurs à 

prendre leurs responsabilités parce qu'ils ne peuvent se cacher derrière des mots bien appris 

pourtant, mais ici ni nymbys ni égoïstes ne pourront expliquer la mort de ces 400 petites 

chèvres. (cliquez encore) Mortes d'insomnie à cause du bruit des éoliennes. La preuve a été faite, 

le paysan a été dédommagé. Dédommagé? Le fric va-t-il préserver ses prochaines chèvres des 

nuisances des éoliennes? Et si un jour ce sont des bébés qui meurent d'insomnie parce que les 

Suisses ne veulent pas reculer les machines des habitations, ils dédommageront les parents? 

Mais qui sont ces abrutis qui avancent avec leur fric dans la main tête vide, coeur sec. Bon sang, 

il y a preuve de nuisances, celles largement dénoncées par des riverains depuis des années et ils 

paient des dommages? Circulez, il n'y a rien à voir, on continue! 

Et mille éoliennes sur les crêtes jurassiennes s'il vous plaît! À 300m des habitations, et qu'ça 

saute! 

À Sainte-Croix   ils étaient prêts à poser une éolienne industrielle à deux pas de l'hôpital. 

Lorsque je disais à un jeune ingénieur de la Romande énergie qu'il connaissait les nuisances de 

ces machines, que comme ingénieur il ne pouvait pas les ignorer, croyez-moi, il n'a pas démenti! 

Ils savent très bien ce qu'ils font. 

Nous sommes peut-être minoritaires, et pour cause,  les éoliennes inspirent peu les citadins 

désinformés et avides de courant propre si possible, mais nous sommes extrêmement bien 

informés justement, d'où notre colère et le bruit que nous faisons pour nous faire entendre. Les 

vendeurs tentent de couvrir nos voix avec leurs mensonges. Forcément, il nous reste la justice. 

On ne va pas se gêner tout-de-même! 
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