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PRESSE DU 10.02.2012  
  
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 ======================================== 
UNE CONTRIBUTION DE N.N. 
 

LE SOLEIL FROID ou L’EFFET VAHRENHOLT 
 
Changement climatique : l'effet Vahrenholt refroidit une Allemagne de plus en plus sceptique 
Alerte rouge chez les zélotes verts de la décarbonisation: Le climat change ! Je ne parle pas ici des températures 
glaciales qui, cette année, ont attendu février pour submerger l'Europe, mais du climat intellectuel et politique dans 
le pays berceau européen de l'écologie politique, la verte et riante Allemagne. Rendez vous compte : moins de 31% 
des Allemands estiment aujourd'hui que le réchauffement climatique résulte des activités humaines, ou que ce soit 
un problème. 
 
Soleil Froid 
 
Et cela ne va pas s'arranger pour la coterie réchauffiste germanique.  La parution d'un livre important à plus d'un 
titre, dont les ventes "cartonnent", et qui ose affirmer que les cycles solaires sont bien plus importants dans la 
formation du climat qu'un gaz représentant moins de quatre dix-millièmes de notre atmosphère, enfonce un 
nouveau clou géant dans le cercueil des ambitions des profiteurs du nouvel ordre écologiquement correct.  
 
Le livre s'appelle "le soleil froid", "Die kalte Sonne" dans la langue de Bismarck, et est sous-titré "pourquoi la 
catastrophe climatique n'aura pas lieu". Pourquoi l'ouvrage est-il à ce point intéressant ?  
 
Pas par son contenu, certes très bien présenté*, mais qui n'apprendrait guère de choses à un lecteur régulier 
d'Anthony Watts ou Jacques Duran. L'importance de cet ouvrage tient à son auteur principal, qui est Fritz 
Vahrenholt, conjointement avec un géologue réputé, Sebastian Lüning. 
 
Ce nom ne vous dit sans doute rien, mais en Allemagne, Mr. Vahrenholt est tout, sauf un inconnu. Titulaire d'un 
doctorat de Chimie, membre éminent du SPD, Vahrenholt fut, dans sa jeunesse, un des soutiens scientifiques du 
mouvement écologiste politique allemand. Parallèlement à une carrière professionnelle bien remplie, il occupa 
nombre de responsabilités environnementales au niveau régional - l'Allemagne est un pays très décentralisé...- avant 
de prendre la direction générale d'une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, RWE innogy. Il a déjà 
écrit un Best Seller sur les dangers de l'industrie chimique, dans les années 70, intitulé "Seveso partout", qui fut un 
hit en Allemagne. Bref, une véritable conscience écologique outre Rhin. 
 
A tel point qu'il fut même sollicité pour être un des relecteurs d'une partie du rapport AR 3 -la partie consacrée aux 
"solutions"- du GIEC 2007. En outre, l'entreprise que dirige M. Vahrenholt, RWE innogy, dépend en partie des 
subventions fédérales à l'économie que l'on dit verte : dans une telle position, bien d'autres que lui se tairaient, ou 
pratiqueraient la surenchère alarmiste pour bénéficier de la manne gouvernementale. 
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Fritz Vahrenholt, l'écologiste honnête 
 
Oui, mais voilà, le Dr. Vahrenholt est d'abord, semble-t-il, un scientifique consciencieux. Dans l'une des multiples 
interviews qu'il a données depuis qu'il fait la une, il raconte qu'il a commencé à avoir des doutes en tant que 
relecteur de ce fameux rapport du GIEC, dans lequel il décela de nombreuses erreurs factuelles. Lorsqu'il voulut les 
signaler, ses remarques furent simplement ignorées. Il en vint donc à concevoir des doutes sur la valeur scientifique 
des rapports du GIEC, au point de se demander si les rapports 1 et 2 ne pouvaient pas être entachés des mêmes 
défauts qualitatifs. Il fut donc amené à découvrir de nombreux biais dans les rapports du GIEC, et notamment que le 
"résumé pour décideur" éludait tous les doutes figurant dans les rapports scientifiques détaillés.  
 
Petite digression: mes lecteurs ont déjà rencontré le nom de Fritz Vahrenholt. Il s'est très fermement opposé aux 
lubies d'une de mes têtes de turcs, l'écofasciste Hans Schellnhuber, de l'université de Potsdam, qui proposait ni plus 
ni moins que d'instaurer, si possible au niveau mondial, un nouvel ordre écologiquement correct d'ordre supérieur à 
la démocratie. Vahrenholt avait, dans "Die Welt", accusé Schellnhuber de promouvoir une forme de "pure 
dictature".  
 
 
Un livre qui détruit la crédibilité du GIEC 
 
Mais revenons au "soleil froid". 
 
Le livre de Vahrenholt et Lüning comporte plus de 800 citations de littérature scientifique revue par les pairs, et 80 
graphes sélectionnés. Les auteurs estiment, démonstration à l'appui, que les 12 dernières années marquées par un 
léger refroidissement global alors que les taux de CO2 augmentaient ne sont pas une péripétie secondaire dans une 
tendance longue alarmante, mais au contraire un élément important du débat qui remet en cause les modèles 
utilisés par le GIEC. Et surtout, ils arrivent à la conclusion que les variations d'activité solaire sont bien plus 
importantes pour le climat terrestre, que l'évolution du taux de CO2. Vahrenholt estime que les  travaux d'Henrik 
Svensmark, déjà évoqués ici, et minimisés par les zélotes de l'anti-carbonisme, sont au contraire une avancée 
scientifique majeure dans la compréhension des mécanismes climatiques.  
 
Bref, selon les deux auteurs, les prévisions alarmistes du GIEC ne reposent sur aucune base solide et relèvent de 
l'utilisation irrationnelle de la peur à des fins politiques. On ne saurait mieux dire que ce livre jette le discrédit 
politique sur toutes les politiques anti-CO2 promulguées au nom du réchauffement. 
 
Changement de climat... médiatique ! 
 
Sur le fond, le livre n'est pas nouveau par rapport à ce que d'autres ont déjà écrit. Mais ici, c'est le messager qui crée 
l'impact. C'est la première fois qu'un scientifique, politicien et chef d'entreprise de haut niveau, insoupçonnable de 
collusions droitères ou anti-vertes, relecteur du GIEC de surcroît, prend des positions aussi tranchées contre les biais 
de la science climatique officielle. 
 
Aussi, le livre, à peine sorti, est 12ème vente sur Amazon.de, et surtout, la couverture médiatique de l'ouvrage est 
très positive. Fini, les diatribes anti "négationnistes" du réchauffement. Le magazine Focus (traduction GWPF) s'est 
attaché à décrire le parcours intellectuel de Vahrenholt, de l'engagement contre les dégagements de CO2 au dégoût 
face à la désinformation des alarmistes.  
 
Puis ce sont les mastodontes de la presse allemande Der Spiegel, Bild et Die Welt, qui lui ont ouvert leurs colonnes 
(liens vers des résumés en anglais de Patrick Gosselin). Le titre de l'interview au Spiegel (version anglaise) est sans 
équivoque: "J'ai l'impression d'avoir été trompé sur le changement climatique". Cette interview est de grande 
qualité, car conduite par un journaliste qui, visiblement, connaît très bien le dossier et pousse Vahrenholt dans ses 
derniers retranchements. Le tabloïd Bild, tiré à 4 millions d'exemplaires, va quant à lui jusqu'à titrer  en pleine 
seconde page "CO2, Le Mensonge"**. Mais Bild n'est pas le Spiegel. 
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Des répercussions politiques ?  
 
Au delà des questions scientifiques, Vahrenholt fustige l'imbécillité de la politique énergétique allemande et la 
faiblesse de la science qui lui sert de justification. Bien que favorable au développement des énergies dites 
renouvelables, ce qui se comprend au vu de sa position, il estime que cela ne doit pas être fait n'importe comment. 
Notamment, il estime que les subventions à l'énergie solaire sont de l'argent jeté par les fenêtres, et même s'il 
affirme que l'éolien est une piste raisonnable (l'entreprise qu'il dirige y travaille), il ajoute qu'il ne faut pas que le 
gouvernement se précipite et que les technologies doivent encore progresser pour être rentables.  
 
Naturellement, la riposte du dernier carré des réchauffistes s'organise. Vahrenholt, qui devait présenter une 
conférence à l'université d'Osnabrück, vient de s'y voir censuré. Mais la contre offensive parait bien molle. Comme si 
les modérés du camp réchauffiste savaient qu'ils étaient en train de perdre la partie et préparaient une retraite en 
bon ordre, pour ne pas trop perdre la face.  
 
Gageons qu'en Allemagne, le livre de Vahrenholt et Lüning aura un impact politique fort, poussant les gouvernants a 
reconsidérer leurs orientations les plus extrêmistes en terme de rejets de CO2.  
 
En France, les autruches regardent ailleurs 
 
Et en France ? Même si, aujourd'hui, une part croissante de l'opinion semble avoir admis que la pseudo-science 
servant de support aux élucubration politico-climatiques était biaisée, les errements politiques, eux, ne semblent pas 
devoir prendre fin. 
 
Pas un homme politique, pas un média d'importance pour dénoncer la mascarade actuelle et surtout les milliards 
d'euros jetés par les fenêtres en son nom. Pas une grande voix médiatique pour dénoncer avec force le scandale des 
éoliennes en mer. Pas une seule voix scientifique ou politique de renom pour demander que la chappe de plomb du 
Grenelle de l'environnement, qui imposera à court, moyen et long terme des coûts considérables aux français, ne 
soit allégée. Aucun ministre courageux pour dénoncer l'ineptie des taxes carbone sur les billets d'avion et autres 
avatars discrets du néo-impérialisme climatique, dénoncés par la Chine et l'Inde mais surtout pas contestés chez 
nous. Pas un procureur ni une cour des comptes pour se demander si certains crédits publics octroyés à certains 
laboratoires ou certaines entreprises vertes subventionnées n'ont pas été obtenus par le mensonge et la falsification 
de résultats scientifiques. Pendant que le titanic climatique coule, le grand orchestre des politiques anti CO2 
continue de nous assourdir.  
 
Mais les frontières françaises ne peuvent tout arrêter ! Gageons que le réveil climato-sceptique de l'Allemagne se 
propagera très prochainement dans les allées du pouvoir parisien. Car tôt ou tard, les citoyens, informés par 
Internet, interpelleront leurs députés, et ceux ci, ayant à coeur de plaire, retourneront leur veste, en espérant que 
cela permette d'arrêter rapidement toutes les gabégies perpétrées au nom de la grande escroquerie écologiste du 
réchauffement climatique. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURSIER.com  

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/gestion-bnp-paribas-investment-partners-ajoute-35-

mw-a-son-portefeuille-eolien-470292.html     transmis par C.S. 

 

Gestion : BNP Paribas Investment Partners ajoute 35 MW 
à son portefeuille éolien 

Aujourd'hui à 15h32 

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/gestion-bnp-paribas-investment-partners-ajoute-35-mw-a-son-portefeuille-eolien-470292.html
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/gestion-bnp-paribas-investment-partners-ajoute-35-mw-a-son-portefeuille-eolien-470292.html


4 
 

 
(Boursier.com) -- Le fonds géré par Clean Energy Partners GP Ltd. de BNP ParibasInvestment Partners a acquis trois parcs 

éoliens situés en France, portant son portefeuille éolien à plus de 100 mégawatts (MW). Le portefeuille se compose d'un parc 

éolien en construction - "Mazeray" - et de 2 unités déjà opérationnelles : "Coudrays" et "Bois Ballay". Ces trois actifs ont été 

développés par Nordex, un fabricant de turbines éoliennes, qui commercialise aussi ses produits dans bon nombre de pays, dont 

l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, la Scandinavie, la Chine et les États-Unis. 

Joost Bergsma, CEO du fonds, a déclaré : "Cette acquisition complète nos précédents investissements éoliens en Irlande, au 

Royaume-Uni et en France, et soutient notre dynamique consistant à établir une forte présence dans l'éolien français". 

Il s'agit de la première transaction du genre entre BNP Paribas Clean Energy Partners et Nordex, qui gardera un rôle de gestion 

opérationnelle afin d'assurer le succès actuel du portefeuille. 

Cette acquisition a été financée avec le soutien de HSH Nordbank. 

À ce jour, le fonds a réalisé 10 acquisitions dans les domaines de l'éolien, du photovoltaïque et de la biomasse : il détient des actifs 

en Italie, en France, au Royaume-Uni et en Irlande. 

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

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-glaciers-de-l-himalaya-n-ont-pas-tant-fondu-que-

ca,27500 

Les glaciers de l’Himalaya n’ont pas tant fondu que ça 
Le 09 février 2012 par Geneviève De Lacour 

 
Quel est l’impact du réchauffement climatique sur la fonte des glaciers himalayens? Une étude du 
centre de glaciologie de Bristol (Angleterre) vient relancer le débat. Publié mercredi 8 février dans la 
revue Nature, ce rapport montre que la chaine himalayenne n’a pas perdu de sa couverture de glace 
au cours des 10 dernières années. 
Des résultats qui surprennent la communauté scientifique déstabilisée sur le sujet depuis l’annonce 
erronée du Giec[1] indiquant dans son 4e rapport, en 2007, que les glaciers de l'Himalaya reculaient 
plus vite que les autres du monde et «pourraient disparaître d'ici 2035, voire avant», alors qu’il 
aurait fallu écrire 2350. 
Le Giec avait ensuite reconnu qu’il s’agissait d’une coquille, parlant d'«une regrettable erreur 
provenant de procédures établies qui n'ont pas été correctement suivies». 
Aujourd’hui, l’équipe du professeur Jonathan Bamber, directeur du centre de glaciologie de Bristol, 
confirme la perte en volume de glace au Groenland et en Antarctique, mais pas pour la chaine de 
montagnes qui s’étend de l’Himalaya au Tianshan, c’est-à-dire à la frontière entre la Chine et le 
Kirghizstan. Les chercheurs affirment néanmoins que le réchauffement climatique a bien un impact sur 
les glaciers d’Asie. 
Pourquoi ce revirement de position? L’étude s’appuie sur des données satellitaires du programme 
Grace (Gravity recovery and climate experiment). Il s’agit de deux petits satellites qui voient tout 
puisqu’ils survolent la terre à basse altitude -500 kilomètres d’altitude contre les 20.000 km des 
satellites géostationnaires. 
Le projet Grace, initié en 2002 et financé par l’agence spatiale américaine (Nasa) et les Allemands, 
permet de mesurer les faibles variations de gravité à la surface de la terre. 
Or, jusqu’à présent, les glaciologues surveillaient l’évolution des quelque 200.000 glaciers de la 
planète à partir de données de terrain, collectées au niveau des centaines de glaciers situés à basse 
altitude et équipés d’un système de surveillance. Des terrains d’investigation plus accessibles pour les 
scientifiques et donc plus souvent inclus dans leurs calculs. Mais ces glaciers de basse altitude sont 
aussi plus sensibles aux changements climatiques alors que des milliers de langues glaciaires de 
l’Himalaya sont localisées à des altitudes élevées. 

http://www.boursier.com/actions/cours/bnp-paribas-FR0000131104,FR.html
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-glaciers-de-l-himalaya-n-ont-pas-tant-fondu-que-ca,27500
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-glaciers-de-l-himalaya-n-ont-pas-tant-fondu-que-ca,27500
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature10847.html
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-glaciers-de-l-himalaya-n-ont-pas-tant-fondu-que-ca,27500#_ftn1
http://www.journaldelenvironnement.net/


5 
 
Calculer les volumes d’eau perdus par les glaciers est important pour les scientifiques qui essaient de 
prévoir la montée du niveau des océans. Ils estiment ainsi que 443 à 629 milliards de tonnes d’eau 
provenant de la fonte des glaciers participent à l’augmentation du niveau des océans, de 1,5 millimètre 
chaque année. Les derniers résultats de l’équipe de Bristol ne devraient donc pas changer les 
prédictions faites, estimant une augmentation de 5 centimètres du niveau des mers d’ici 2100. 
Certains scientifiques prévoyaient une augmentation de 50 cm, voire 1 mètre, pour des scénarios de 
totale disparition des glaces himalayennes. 
Mais les batteries des satellites montrent déjà des signes de faiblesse. Une mission de remplacement 
a été approuvée par les Américains et l’agence spatiale allemande et devrait être lancée en 2016. Elle 
permettra de continuer à surveiller le Toit du monde et prévoir la montée des eaux. 
 

 
[1] Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat 

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

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/eolien-offshore-les-decisions-gouvernementales-se-
font-attendre,27507 

Eolien offshore: les décisions gouvernementales se font 
attendre 
Le 10 février 2012 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  Entreprises, Politique 

Alstom présentait, ce vendredi 10 février, son prototype d’éolienne marine. Baptisé Héliade 150, ce 
monstre qui pèsera, une fois installé en mer, près d’un millier de tonnes, affiche une capacité installée 
unitaire de 6 mégawatts: un record dans le secteur! 
 
Conçu par les ingénieurs de l’ancienne Ecotechnia (le concepteur d’éoliennes barcelonais racheté par 
Alstom), l’engin est le cœur de la stratégie de développement dans l’éolien du groupe français. 
Dépourvue de boîte de vitesse, cette turbine, réputée plus fiable et plus productrice que ses 
concurrentes, a séduit EDF Energies nouvelles (EDF EN) et Dong Energy, les deux partenaires 
d’Alstom, en France. 
 
Ce trio a répondu à 4 des 5 appels d’offre éolien offshore lancé en juillet dernier par le gouvernement 
français. A Saint-Nazaire, Saint-Brieux, Fécamp et Courseulles-sur-mer, Alstom, Dong et EDF EN 
espèrent installer, à partir de 2016, 321 Héliade 150, pour une puissance installée totale de 1.926 MW. 
 
Si le choix du gouvernement français leur est favorable (le trio entend rafler au moins 3 des 4 sites 
visés), les partenaires entendent monter de toute pièce une filière industrielle tricolore. Aujourd’hui, la 
turbine vedette d’Alstom est conçue en Espagne. Ses pales de 73 mètres de long sont fabriquées par 
le danois LM. Les lourdes pièces en acier sont coulées en Espagne et en Chine. 
 
De Fécamp à Saint-Nazaire, le trio prévoit d’installer sur le grand Ouest les usines de construction des 
générateurs, des nacelles, des pales, des mâts et de fondation, notamment pour les sous-stations. Et 
des centres de contrôle et de commande des parcs offshore. Quatre ports seront aménagés pour 
servir de base pour les chantiers en mer et la maintenance. Sans compter la création, en Pays de la 
Loire, d’un centre d’ingénierie où Alstom regrouperait ses compétences dans l’amont de l’éolien 
marin. «Au total, résume Béatrice Buffon, directrice du développement d’EDF EN, ce sont 7.500 
emplois qui pourraient être créés.» Dont certains seraient durables. Les champs marins français 
étant prévus pour durer, au minimum, 20 ans, les opérations d’exploitation et de maintenance auront 
la même durée. 
 
Idem pour l’ingénierie. Car, au delà des 3 gigawatts français déjà lancés, Alstom et ses partenaires 
regardent bien au-delà de l’horizon. «Avec le troisième round de développement de l’éolien 
offshore britannique et le programme allemand, on estime que plus de 70 GW seront installés 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-glaciers-de-l-himalaya-n-ont-pas-tant-fondu-que-ca,27500#_ftnref1
http://www.journaldelenvironnement.net/article/eolien-offshore-les-decisions-gouvernementales-se-font-attendre,27507
http://www.journaldelenvironnement.net/article/eolien-offshore-les-decisions-gouvernementales-se-font-attendre,27507
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/entreprises/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/politique/
http://www.journaldelenvironnement.net/
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au large de ces deux pays d’ici 2020», estime Frédéric Hendrick d’Alstom Power. 
 
Mais avant d’investir une bonne centaine de millions d’euros pour créer cette filière française, les trois 
partenaires restent prudents. Si la seule commande française est inférieure à 4 années de production, 
la voilure du projet industriel pourrait être réduite. Deux arguments plaident d’ailleurs en ce sens. 
D’une part, les entreprises craignent le second appel d’offre éolien offshore. «Il se pourrait qu’on 
nous impose d’aller dans des régions très difficiles ou que l’on nous impose, de fait, des 
technologies non matures», annonce un responsable du trio franco-danois. D’autre part, le 
gouvernement britannique n’ayant toujours pas fixé le tarif de rachat de l’électricité produite par les 
éoliennes du futur «round 3», aucun énergéticien n’a encore commandé ses éoliennes. 
 
Les industriels de l’éolien sont prêts. Mais plus que jamais leur choix stratégique et leur activité 
dépendent de décisions que les gouvernements ne sont pas prêts à prendre. 

===================================== REGIONS ========================================= 
BASSE-NORMANDIE   50 MANCHE  50170 Mont-Saint-Michel  50240 Argouges 

Basse-Normandie 

Les éoliennes du Mont Saint-Michel dans le collimateur 

de l’Elysée 
 
Environnementvendredi 10 février 2012 

 

  
Archives Ouest-France/David Adémas 
Le projet éolien d’Argouges, à 24km du Mont Saint-Michel, déjà pointé du doigt par l’Unesco, est dans le collimateur de 
Nicolas Sarkozy et du ministère de la Culture. 

Une communication de Frédéric Mitterrand sur « les politiques de protection du patrimoine » lors du Conseil des ministres de 

mercredi a été l’occasion d’évoquer le projet de construction d’éoliennes à 24 km du Mont Saint-Michel. 

Première alerte de l'Unesco 

Le ministre de la Culture aurait fait part de son inquiétude à ce sujet. Nicolas Sarkozy se serait engagé à cette occasion à 
préserver l’intégrité du Mont. En juin 2011, l’Unesco avait déjà interpellé l’État français sur ce projet de la commune d’Argouges 
d’implanter trois éoliennes. 

La perte du lable Unesco en jeu 

En novembre, deux de ses experts sont venus sur le terrain. La perte du label patrimoine mondial de l’Unesco est en jeu. Les 
observateurs craignent que la présence d’éoliennes perturbe le paysage de la Merveille. 

L'intérêt au plus haut sommet de l'État peut faire bouger les lignes. Pour autant, l'autorisation de lancer ce projet a été donnée par 
le préfet de la Manche, le représentant de... L'État dans le département. 
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Le schéma régional prévoit une zone d'exclusion 

Comment l'État va-t-il pouvoir se déjuger ? Hasard des calendriers, le conseil régional de Basse-Normandie a présenté la semaine 
dernière le Schéma régional de l'éolien. Un document co-écrit avec la préfecture de Région. Jean-Karl Deschamps, vice-président 
PS de la Région, travaille sur ce dossier : « Notre schéma prévoit une vaste zone d'exclusion interdite aux éoliennes dans la 
baie du Mont Saint-Michel. Si ce schéma était opérationnel, les éoliennes d'Argouges ne pourraient pas exister ». La 
Bretagne a suivi la même démarche. 

Les Côtes-d'Armor suivent de près... 

Le dossier pourrait désormais aller très vite. Le rapport des experts de l'Unesco est attendu pour les prochains jours. Et nouveau 
hasard des calendriers? Les préfets de la Manche et de Basse-Normandie sont reçus par Frédéric Mitterrand la semaine 
prochaine. Dans les Côtes-d'Armor où des projets d'éoliennes sont également programmés, on suit également cette affaire avec 
intérêt. 

Jean-Christophe LALAY. 

MEME TEXTE 

 
http://www.cherbourg.maville.com/actu/actudet.php?idCla=fil&idDoc=2100698&abo=1552639&serv=21&
utm_source=ofmnewsletter&utm_medium=lettredinformation&utm_campaign=actualiteville&xtor=EPR-
300-[lettredinformationactualite]-20120210-[actualiteville] 

Les éoliennes du Mont-Saint-Michel à l'Élysée 

 
Le Mont-Saint-Michel à l'Unesco. Un label remis en cause par des éoliennes ?© David Adémas 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE   50 MANCHE  50170 Mont-Saint-Michel   

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-eoliennes-du-mont-saint-michel-ont-du-plomb-dans-
l-aile,27504 

Les éoliennes du mont Saint-Michel ont du plomb dans l’aile 
Le 10 février 2012 par Stéphanie Senet 

 

Le projet de construire des éoliennes près du mont Saint-Michel (Manche) pourrait être remis en 
cause. Après une mise en garde de l’Unesco, en juin dernier, le ministre de la culture vient d’alerter le 

http://www.cherbourg.maville.com/actu/actudet.php?idCla=fil&idDoc=2100698&abo=1552639&serv=21&utm_source=ofmnewsletter&utm_medium=lettredinformation&utm_campaign=actualiteville&xtor=EPR-300-%5blettredinformationactualite%5d-20120210-%5bactualiteville%5d
http://www.cherbourg.maville.com/actu/actudet.php?idCla=fil&idDoc=2100698&abo=1552639&serv=21&utm_source=ofmnewsletter&utm_medium=lettredinformation&utm_campaign=actualiteville&xtor=EPR-300-%5blettredinformationactualite%5d-20120210-%5bactualiteville%5d
http://www.cherbourg.maville.com/actu/actudet.php?idCla=fil&idDoc=2100698&abo=1552639&serv=21&utm_source=ofmnewsletter&utm_medium=lettredinformation&utm_campaign=actualiteville&xtor=EPR-300-%5blettredinformationactualite%5d-20120210-%5bactualiteville%5d
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-eoliennes-du-mont-saint-michel-ont-du-plomb-dans-l-aile,27504
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-eoliennes-du-mont-saint-michel-ont-du-plomb-dans-l-aile,27504
http://www.maville.com/
http://www.journaldelenvironnement.net/


8 
 
président de la République sur ces trois futures éoliennes, dont l’implantation est prévue sur la 
commune d’Argouges, à 24 kilomètres du mont Saint-Michel. Frédéric Mitterrand les a citées lors du 
Conseil des ministres du 8 février, à l’occasion d’une communication sur «les politiques de 
protection du patrimoine», rapporte Ouest France dans l’édition de ce jour. Nicolas Sarkozy se 
serait alors engagé à vouloir préserver l’intégrité du site. 
Toutefois, le permis de construire a déjà été accordé par la préfecture de la Manche en 2007 pour trois 
éoliennes de 64 mètres de haut (99 m en bout de pâle), d’une puissance totale de 6,6 mégawatts. Une 
autorisation qui avait déjà été contestée en justice par plusieurs associations, au nom «d’un risque de 
mitage des paysages et des vues du mont Saint-Michel» (voir JDLE). Mais le tribunal administratif 
de Caen a confirmé la légalité du permis, en 2009, estimant que le parc éolien ne sera pas visible du 
mont Saint-Michel. Le permis de construire est donc réactivé. 
Quelques rebondissements sont toutefois envisageables dans un avenir proche. Tout d’abord, le 
rapport des deux experts de l’Unesco -sur les conséquences des éoliennes quant au classement du 
site au patrimoine mondial- est attendu dans les prochains jours. 
Ensuite, le schéma éolien de la région Basse-Normandie est en cours d’élaboration, dans le cadre du 
schéma régional Climat-air-énergie (SRCAE). Le conseil régional y participe, avec la préfecture de 
région, les départements, et des représentants de l’Ademe, des professionnels, et des associations. 
Or, le document –non définitif- prévoirait une vaste zone protégée, dans la baie du mont Saint-Michel, 
qui serait interdite aux éoliennes, en plus de cibler 1.100 MW de puissance totale au niveau régional 
(1). 
«Si ce schéma était opérationnel, les éoliennes d’Argouges ne pourraient pas exister», a 
déclaré Jean-Karl Deschamps, vice-président (PS) du conseil régional. Les préfets de la Manche et de 
Basse-Normandie seront par ailleurs reçus, la semaine prochaine, par le ministre de la culture. La 
question des éoliennes d’Argouges peut encore rebondir… 
  
(1)    Le schéma éolien a été évoqué lors de l’assemblée du conseil régional du 2 février dernier. S’il 
n’est pas approuvé avant le 30 juin 2012 par la région, le préfet de région peut arrêter, seul, ce projet 
de schéma, avant le 30 septembre 2012. 
 

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

BRETAGNE     22 COTES-D’ARMOR  22570 Perret 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Perret.-Trois-eoliennes-en-projet-a-Kerjobic_40771-2043254-
pere-bre_filDMA.Htm 
 

Perret 

Perret. Trois éoliennes en projet à Kerjobic 
Aménagement du territoirevendredi 10 février 2012 
Les élus ont reçu, mercredi soir, les responsables de l’entreprise Windstron d’Auray venus leur expliquer le 
dossier de projet d’implantation de trois éoliennes à Kerjobic. 

Si le projet abouti, trois éoliennes d’une hauteur de 149 mètres (plus hautes que celles de Silfiac) seront 
érigées dans la commune. Le dossier n’en est qu’à ses débuts. 

 

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

BRETAGNE     35 ILLR-ET-VILAINE   35240 Retiers 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-2-000-pour-l-association-Energie-des-fees-_35005-avd-
20120207-62203259_actuLocale.Htm   
Ouest-France / Bretagne / Rennes / Arbrissel / Archives du mardi 07-02-2012 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-mont-saint-michel-sera-t-il-declasse-pour-trois-eoliennes,21016
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Perret.-Trois-eoliennes-en-projet-a-Kerjobic_40771-2043254-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Perret.-Trois-eoliennes-en-projet-a-Kerjobic_40771-2043254-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Perret_22167_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-2-000-pour-l-association-Energie-des-fees-_35005-avd-20120207-62203259_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-2-000-pour-l-association-Energie-des-fees-_35005-avd-20120207-62203259_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Rennes_35238_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Arbrissel_35005_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_35005-avl-20120207_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/
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2 000 € pour l'association Energie des fées - Retiers 
mardi 07 février 2012 

 

 
 

Constituée en mars 2010, l'association Energie des fées, présidée par Annick Lemonnier, a pour vocation 
d'implanter des éoliennes sur le Pays de la Roche-aux-fées. « Aujourd'hui, notre action est de prendre 
en charge la communication et l'animation. » 

A ses côtés, pour avancer dans ce gros projet, vient d'être constituée la Société par Action Simpliée (Sas) 
dénommée Féeole, présidée par Daniel Bellanger, « dont la vocation est de développer au niveau 
financier et juridique ce parc éolien, qui se situerait vers le Matz à Coësmes et le Bois-Guy à 
Martigné ou Thourie. En vue de cet essor, de nombreux contacts ont été établis avec des 
propriétaires terriens intéressés pour recevoir des éoliennes. » 

L'étape actuelle concerne l'étude préalable au permis de construire d'un coût d'environ 200 000 € en vue 
de réaliser un parc d'un minimum de cinq éoliennes. « Pour avancer dans ce projet, il faut assurer le 
financement. A cet effet, nous faisons appel à des fonds citoyens, mais aussi aux collectivités du 
secteur, favorables à l'essor des énergies renouvelables sur le secteur. » 

Ce dossier a sensibilisé le Crédit agricole de Retiers, dans le cadre de l'Initiative locale la plus 

originale. Les 2 présidents de l'Eolien ont développé leur démarche samedi 4 février à des membres du 
conseil d'administration présidé par Bruno Beucher en présence de Pauline Mercier, la directrice. Un 
dossier que ces derniers avaient déjà étudié au préalable. Finalement, Annick Lemonnier et Daniel 
Bellanger ont reçu un chèque-subvention de 2 000 € bienvenu. 

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

LANGUEDOC-ROUSSLLON  11 AUDE & 66 PYRENEES-ORIENTALES  

 

http://www.lindependant.fr/2012/02/10/lgv-montpellier-perpignan-sur-la-route-d-un-sacre-
defi,115971.php 

LGV Montpellier-Perpignan : sur la 
route d'un sacré défi 
Le 10/02/2012 à 06h00 

http://www.lindependant.fr/2012/02/10/lgv-montpellier-perpignan-sur-la-route-d-un-sacre-defi,115971.php
http://www.lindependant.fr/2012/02/10/lgv-montpellier-perpignan-sur-la-route-d-un-sacre-defi,115971.php
http://www.lindependant.fr/
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Il faut choisir une zone de passage d'une centaine de mètres pour la LGV qui rejoindra, à terme, le tunnel du Perthus. 

Le tracé des quelque 150 km de la nouvelle Ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan, dont 
Réseau Ferré de France a fait visiter hier in situ les premières hypothèses de passage, représente un vrai 
défi pour les promoteurs du projet prévu pour 2020. 

"A comparer avec le TGV Rhin-Rhône ou dans l'ouest de la France, cette ligne est sûrement l'une des plus 
compliquées à définir", assure le chef de mission à RFF, Edouard Parant. Sans parler des éventuelles 
contestations qui ne devraient pas manquer... 

 

La difficulté liée à la mixité TGV- fret  
Le coût actuellement fixé est de 7 milliards d'euros, sous réserve de hausses en fonction de la nécessité de 
construire des ouvrages d'art, ponts et tunnels. 

"On demande beaucoup de choses à cette nouvelle ligne prévue dans le Grenelle de l'environnement. 
Dans le cadre de l'Europe ferroviaire, elle doit notamment permettre d'ouvrir un corridor entre Valence 
(Espagne) et Ljubljana (Slovénie) via Lyon", souligne Edouard Parant. 

La grande difficulté tient notamment au fait que cette ligne est prévue pour le TGV mais aussi, sur certains 
secteurs, pour le fret. 

En décembre, une zone de passage de 1 000 mètres a déjà été entérinée par l'Etat. 

Désormais, il s'agit de réduire l'espace sur une largeur de 100 à 120 mètres, d'ici septembre, pour rester 
dans les temps de la déclaration d'utilité publique prévue en 2015. 

"Comme un camion, un train de marchandises roule plus difficilement lorsque les voies montent", relève le 
chef de mission, soulignant que cette contrainte réduit les secteurs possibles puisque dès qu'on "s'éloigne 
de la mer, il y a la montagne". Et puis il y a les sites classés, des zones inondables... 

Astragales et chauves-souris  
Sur les 150 km de la future ligne, 30 % se trouvent sur des territoires Natura 2000 ou Unesco. Avec toutes 
les contraintes que cela entraîne. Un exemple parmi d'autres : "des couloirs migratoires pour les animaux 
doivent être prévus", souligne Edouard Parant. 

Un inventaire à la Prévert peut être dressé des raisons obligeant à dévier le tracé : forêts, astragales et 
lythrums (flore), chiroptères, herpétoculture (élevage de reptiles et d'amphibiens), insectes, avifaune, 

vignes, éolienne (interdiction à moins de 600 m), entreprises Seveso, poudrière... 

Quant à l'eau, dans cette région où les zones inondables sont nombreuses et les crues répétées, RFF a 
pour ambition de ne "pas aggraver une situation déjà périlleuse". Depuis des mois, des études ont ainsi été 
menées sur la dizaine de fleuves côtiers et 150 cours d'eau qui longent le littoral. 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lindependant.fr/infoslocales_articles/1410230097/Position1/SDVG_ML_LI/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Les fonds ont été sondés et étudiés avant que des modélisations ne soient effectuées. "L'objectif est de 
prévenir les conséquences sur l'écoulement des eaux de la construction d'un pont, d'un tunnel ou des 
voies, notamment dans les zones inondables". 

Le débat sur les gares nouvelles  
Le couloir de passage se réduit d'autant que la région Languedoc-Roussillon s'urbanise de façon galopante 
en raison de l'arrivée massive de population. "On ne dit pas qu'on ne détruira pas quelques maisons", 
prévient cependant Edouard Parant. 

Si finalement les contraintes risquent de limiter les discussions sur le tracé, il reste un gros point qui fait 
grand débat. Celui des gares nouvelles, notamment à Narbonne. Pour la placer sur la carte, personne n'est 
d'accord. 

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

LORRAINE     88  VOSGES   88260 Dombasle-devant-Darney 

   transmis par association 

 
 

http://www.vosgesmatin.fr/fr/index.html
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L'ECHO DES VOSGES, UN NOUVEL HEBDO POUR LES VOSGIENS 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    81 TARN 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/10/1281667-pnr-folliot-demande-au-ministre-d-arbitrer.html 
 
PUBLIÉ LE 10/02/2012 09:24 | BR. M. 

http://www.arnaud-cossin.fr/article-30693051.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/10/1281667-pnr-folliot-demande-au-ministre-d-arbitrer.html
http://www.ladepeche.fr/
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Castres. PNR : Folliot demande au 
ministre d'arbitrer 
politique 

 

 

La ministre va-t-elle arriver en arbitre sur ce dossier houleux. 

Et si Nathalie Kosciusko-Morizet venait en personne tenter de mettre tout le monde d'accord au sujet du parc 

naturel régional du Haut-Languedoc. En tout cas le député castrais DVD Philippe Folliot vient d'écrire à la ministre 

de l'Ecologie pour lui demander de venir jouer les arbitres dans le débat qui oppose les élus de la communauté 

d'agglomération Castres-Mazamet au sujet de l'approbation de la charte du parc (voir nos précédentes éditions). 

Une division, entre deux villes principales Castres et Mazamet et les quatorze autres communes, qui inquiète le 

parlementaire puisqu'elle « pourrait avoir de graves conséquences sur le fonctionnement de l'agglomération elle-

même ». « Les communes adhérentes du parc doivent valider la nouvelle charte qui comporte des mesures, 

notamment en matière d'urbanisme, impliquant la mise en compatibilité de documents tels que les schémas de 

cohérence territoriale (Scot) », écrit Philippe Folliot à la ministre avant de lui expliquer que « le blocage vient 

aujourd'hui du fait que les villes de Castres (hors du périmètre) et de Mazamet (dans le périmètre du parc) ne 

souhaitent pas ratifier cette nouvelle charte au sein même de l'agglomération Castres-Mazamet. » « Ces deux 

communes disposant de la majorité d'une seule voix au sein du conseil communautaire, elles forceraient de fait les 

dix autres communes qui ont déjà approuvé la charte à quitter le parc », continue le parlementaire indiquant que 

« cette situation pourrait conduire à terme à la mort du parc qui serait amputé de onze communes de 

l'agglomération plus neuf autres exclues de fait pour discontinuité territoriale ». Et le député d'estimer que « les 

différents acteurs du dossier soulèvent des arguments légitimes » mais que le débat, qui « s'est cristallisé autour 

de la question des éoliennes » puisque Castres et Mazamet s'opposent à un développement de l'éolien industriel 

dans la Montagne noire, prend un tour « passionnel ». « Madame la ministre, vous seule détenant aujourd'hui 

l'autorité et la légitimité, je vous propose suite à un échange avec votre cabinet, d'organiser sous votre égide une 

réunion de la dernière chance avec les différents acteurs afin de trouver une solution pour sauver le parc », écrit 

Philippe Folliot qui a du coup écrit au président de la communauté d'agglomération et maire de Castres Pascal 

Bugis de reporter le vote « fatidique » prévu lundi prochain. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44590 Sion-les-Mines 
transmis par C.C 
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========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE      VAUD     1450 Sainte-Croix 

 
http://www.24heures.ch/vaud-regions/SainteCroix-recours-depose-contre-le-vote-sur-les-
eoliennes/story/10046972 

JURA VAUDOIS 

http://www.24heures.ch/vaud-regions/SainteCroix-recours-depose-contre-le-vote-sur-les-eoliennes/story/10046972
http://www.24heures.ch/vaud-regions/SainteCroix-recours-depose-contre-le-vote-sur-les-eoliennes/story/10046972
http://www.24heures.ch/


16 
 

Sainte-Croix: recours déposé contre le 
vote sur les éoliennes 
Par Isabelle Biolley. Mis à jour le 09.02.2012 11 Commentaires 
     

Le préfet a reçu ce jeudi le recours d’un citoyen qui conteste la validité du 
scrutin sur l’implantation d’éoliennes. La veille, la Municipalité faisait déjà 
appel au magistrat 

 
 
Les bulletins du scrutin consultatif sur l’implantation d’éoliennes sur le territoire communal seront recomptés  
Image: Jean-Paul Guinnard - A 

MOTS-CLÉS 

 Eoliennes   
  

Annoncé mercredi, le recours d’un citoyen de Sainte-Croix, est arrivé ce jeudi sur le bureau du 
préfet Albert Banderet. «J’ai reçu dans les délais, soit dans les trois jours après le scrutin, un 
recours contestant la validité du vote», a indiqué hier le magistrat. 
 
La veille, déjà, la Municipalité de Sainte-Croix lui demandait de statuer sur ce scrutin pour contrer 
les allégations de malversations orchestrées par l’exécutif et ses services. «Nous sommes 
déterminés à tirer cette histoire au clair dans les plus brefs délais», affirme Albert Banderet. 
 
Le recomptage des enveloppes, des cartes de vote et des bulletins sera effectué vendredi à la 
préfecture. Le préfet auditionnera ensuite séparément le président du Conseil communal et le 
greffe municipal, principaux responsables des opérations de vote. Ses conclusions devraient être 
connues d’ici une ou deux semaines. 
 
Dimanche, 53% des habitants de Sainte-Croix, dans un vote consultatif, ont accepté l’implantation 
d’un parc éolien sur le territoire de la commune. La campagne a été particulièrement tendue et a 
créé un climat délétère au village. 
(24 heures) 

Créé: 09.02.2012, 19h45 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
SUISSE      VAUD     1450 Sainte-Croix 

http://www.24heures.ch/vaud-regions/SainteCroix-recours-depose-contre-le-vote-sur-les-eoliennes/story/10046972#kommentar
http://twitter.com/share?url=http://www.24heures.ch/10046972&text=Jura%20vaudois%20-%20Sainte-Croix:%20recours%20d%C3%A9pos%C3%A9%20contre%20le%20vote%20sur%20les%20%C3%A9oliennes%20-%20@24heuresch
http://twitter.com/share?url=http://www.24heures.ch/10046972&text=Jura%20vaudois%20-%20Sainte-Croix:%20recours%20d%C3%A9pos%C3%A9%20contre%20le%20vote%20sur%20les%20%C3%A9oliennes%20-%20@24heuresch
http://www.24heures.ch/vaud-regions/SainteCroix-recours-depose-contre-le-vote-sur-les-eoliennes/story/10046972/print.html
http://www.24heures.ch/vaud-regions/SainteCroix-recours-depose-contre-le-vote-sur-les-eoliennes/contenu-2/eoliennes/s.html
http://www.24heures.ch/vaud-regions/SainteCroix-recours-depose-contre-le-vote-sur-les-eoliennes/stichwort.rss?tagId=12927
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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/maintenant/ 
 

10.02.2012 

Pendant que la Suisse fonce, le monde s'interroge 

A lire absolument, le dernier commentaire de Myrisa. Franchement, au niveau politique en Suisse, il y a des claques qui 

se perdent. L'ignorance de nos élus désignés spécialistes des énergies renouvelables est juste un scandale puisqu'ils 

encouragent les Suisses à suivre une voie totalement fausse. Et nous, les riverains payons le prix de leur simplisme! 

Mais qui va les réveiller ? 

-------------------------------------------------------------------- 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/02/09/la-carte-de-tous-les-
dangers.html 

 

La carte de tous les dangers... 

Une éolienne par ci, 6 éoliennes par là, 30 près de chez vous, 50 un peu plus au Sud, 18 au Nord... On en rajoute 2, on 

en enlève une... Et toujours ce discours creux des promoteurs: 

 Une énergie propre et renouvelable 

 Une production locale pour un objectif national 

 Une contribution pour renforcer la sécurité d’approvisionnement de la Suisse 

La sécurité d'approvisionnement? Ha!Ha!Ha! Avec ses milliers d'éoliennes l'Allemagne a remis ses centrales nucléaires 

en route!!!!L'article ici 

 

Osez consulter la carte des projets en Suisse: http://www.pro-cretes.ch/default.asp/2-0-75-16-6-1/ 

Aujourd'hui elles sont chez nous, demain elles seront chez vous. Après-demain elles seront partout. A voir le résultat 

des pays pionniers en la matière on ne peut pas dire que la Suisse court après les solutions, mais bien plutôt après les 

problèmes. 

Quant aux pionnières Suisses, pas de quoi pavoiser: 

Saint-Brais, deux éoliennes actives: Commune divisée. 

Le Peuchapatte, 3 éoliennes en route: Deux communes divisées. 

Le Mont-Soleil, parc modèle avec ses 16 éoliennes: Les associations anti-éoliennes sont de plus en plus contactées par 

les riverains mécontents. Les disputes de voisins sont devenues telles qu'il a fallut réfléchir à une solution pour calmer 

les esprits et mieux partager le gâteau. Bravo l'ambiance. 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/maintenant/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/02/09/la-carte-de-tous-les-dangers.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/02/09/la-carte-de-tous-les-dangers.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/02/08/20002-20120208ARTFIG00663-l-allemagne-reactive-des-centrales-nucleaires.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/02/08/20002-20120208ARTFIG00663-l-allemagne-reactive-des-centrales-nucleaires.php
http://www.pro-cretes.ch/default.asp/2-0-75-16-6-1/
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Saint-Croix: 6 éoliennes prévues, le village se tire dans les jambes à 50/50 

Tiens... l'avenir de la Suisse me fait penser à quelque chose... 

 

Mais ne comptez pas sur les sangliers pour vous réconcilier. Il n'auront plus de forêt où grandir. On pourra toujours 

chasser les hélices... 

Notre potion magique pourrait venir du manifeste en haut à gauche de cette note. Signons avant que le ciel ne nous 

tombe sur la tête par Sucellos! 

------------------------------------------------ 

5.02.2012 

La croix des promoteurs, du maire et du Canton de Vaud 

 

J'apprends que mon blog se lit pas mal en dehors des frontières, pour vous, amis de France et d'ailleurs, prenez le 

temps de chercher Sainte-Croix sur votre ordinateur. Regardez au-dessus de la ville ce paysage extraordinaire. Nous y 

avons fait ce jour une ballade en raquettes et découvert l'immensité de ses paysages vierges, admiré les crêtes 

jurassiennes, leur force, leur beauté unique et préservée. Un réservoir ô combien précieux pour ceux qui recherchent 

encore la paix, le lien avec l'âme ai-je envie de dire, même si je ne suis pas mystique, il y a parfois des forces que l'on 

sent comme indispensables à l'harmonie et à l'homme. Saint-Croix donc a voté aujourd'hui et accepté avec 1103 voix 
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contre 966 le projet éolien qui menace la quiétude de la ville mais surtout qui ouvre la porte peut-être aux pires 

pourfendeurs de la nature. 

Imaginons une seconde un débat construit sur des faits. Imaginons la presse titrant régulièrement les dessous de 

l'énergie éolienne: le gouffre financier, la remise en question de son utilisation en Angleterre, l'Allemagne qui n'arrive 

plus à suivre financièrement son industrie du vent, l'Espagne qui lâche les subventions plongeant la filière au bord de 

la crise de nerf, le Danemark qui remet en question l'efficacité de ses parcs. Imaginons les journalistes développant les 

études existantes sur les nuisances, appelant dans leurs lignes ceux et celles qui scientifiquement ont enquêté sur le 

syndrome éolien, relatant l'opposition mondiale en marche contre ces machines, écoutant les mouvements intellectuels 

qui défont la théorie de la sortie du nucléaire avec ces machines à vent avec des arguments tout aussi convaincants, 

bien plus en ce qui me concerne, que ceux de nos apprentis sorciers, seuls interlocuteurs de la presse romande, les 

siamois du renouvelable, Nordmann et Miss Sig. Imaginons ce véritable débat une seconde, sortons des témoignages 

mensongers du seul maire qui se targue d'avoir détruit la qualité de vie d'un village, de ceux qui se remplissent les 

poches avec notre consommation d'énergie, de ceux qui comptent sur ces machines pour agrémenter leur projet 

électoral, quel serait alors le résultat? On ose à peine imaginer l'éclatante victoire des pro-Vie (des antis-éoliens, quoi). 

Mais une chose est sûre, chaque anti-éolien a commencé par être un pro-éolien convaincu. C'est avec une information 

plus fouillée que celles que nous sert la presse en général et les promoteurs en particulier que nous avons forgé notre 

conviction et que nous nous battons de toutes nos forces contre ce fléau. 

Alors franchement, vu les moyens utilisés en face et la désinformation chronique en matière d'éoliennes industrielles, 

Sainte-Croix lance un signal très fort aux décideurs de notre petit pays: Stop au n'importe quoi, on respire un peu et 

on fait mieux. Jusqu'à présent les méthodes ultra libérales nous ont rapproché du gouffre, les minorités gonflent 

jusqu'à flirter avec la majorité. Encore faut-il les entendre avant qu'il ne soit trop tard. 

Si peu d'écoute et autant de voix cela devrait faire réfléchir. 

Pendant ce temps, l'Europe envisage une sortie de l'éolien...http://www.boursorama.com/forum-edf-un-arret-de-l-

eolien-en-europe-415140342-1 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BELGIQUE     NAMUR   Ohey  Gesves  
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Six éoliennes dans les campagnes entre Ohey et 
Gesves 
Les habitants ne veulent pas des éoliennes. 
NAMUR - Après l’échec de 2006, WindVision revient à Gesves et Ohey avec un projet éolien. Six mâts au lieu 

de douze, exactement au même endroit. 

WindVision revient donc à la charge sur le même site, mais avec six mâts au lieu de douze naguère. Mardi soir, le 

projet était présenté publiquement à Gesves. L’opérateur a dit tout son intérêt bien irrigué par les vents. 

Il a expliqué que l’investissement était ouvert aux communes et aux citoyens qui souhaitaient s’y investir. Ses 

arguments ont été écoutés poliment par la population, mais la tendance générale est à l’opposition. 

Découvrez dans l’Avenir de ce jeudi 9 février la carte d’implantation des six éoliennes et toutes les réactions 

des mandataires publics ouvia notre pdf payant. 
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