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PRESSE DU 16.02.2012  
  
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 éolien 
=================================== GENERALITES ========================================  
 

 
http://www.rte-

france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_201

2_01.pdf 

 

APERÇU SUR L’ENERGIE ELECTRIQUE 
janvier 2012 
 
EXTRAIT 

 

http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_01.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_01.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_01.pdf
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LE MEME GRAPHIQUE POUR L’Allemagne     transmis par W.N. 
 
Hilfsb_137_Windkraft_in_Aachen_Avantis_2012.pdf,  
   Hilfsb_123-11_11+12_Windleistung_Deutschland_Januar_2012.pdf,  
   Hilfsb_123-11__Windleistung_Deutschland_Januar_2012.pdf  
 

 

================================= REGIONS ================================= 
AUVERGNE    43 HAUTE-LOIRE 

 
http://www.zoomdici.fr/actualite/Conseil-communautaire-du-Pays-du-Mezenc-id117135.html 
 

Conseil communautaire du Pays du Mézenc 
Date : 16/02/2012 

 

EXTRAIT 
 

Dossier n° 5 : Avis sur le Schéma Régional Climat Air Energie 
Le SRCAE comprend 3 volets : - rapport analyse de la région dans les domaines de l’air du climat 
et de l’énergie et perspectives 2020 – 2050 - un document d’orientation pour réduire gaz à effet 
de serre, pollution atmosphérique et pour développer les énergies renouvelables - un volet « 
schéma régional éolien » Il convient que l’organe délibérant donne un avis avant le 16 mars 
2012. Un débat s’engage sur les énergies renouvelables avant que Philippe DELABRE propose de 
valider le schéma en formalisant la remarque suivant au niveau du volet 3 « schéma régional 
éolien » La communauté de communes souhaitent la réintégration des 4 périmètres existant 

http://mail.aol.com/35478-211/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29054520&folder=NewMail&partId=3&saveAs=Hilfsb_137_Windkraft_in_Aachen_Avantis_2012.pdf
http://mail.aol.com/35478-211/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29054520&folder=NewMail&partId=3&saveAs=Hilfsb_137_Windkraft_in_Aachen_Avantis_2012.pdf
http://mail.aol.com/35478-211/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29054520&folder=NewMail&partId=4&saveAs=Hilfsb_123-11_11%2b12_Windleistung_Deutschland_Januar_2012.pdf
http://mail.aol.com/35478-211/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29054520&folder=NewMail&partId=5&saveAs=Hilfsb_123-11__Windleistung_Deutschland_Januar_2012.pdf
http://www.zoomdici.fr/actualite/Conseil-communautaire-du-Pays-du-Mezenc-id117135.html
http://www.zoomdici.fr/accueil/accueil.php
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dans le projet de ZDE dans le schéma. Cette délibération est votée à la majorité 34 pour 2 
contre 1 abstention  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE  50170 Mont-Saint-Michel 

Dailymotion  
http://www.dailymotion.com/video/xolcn6_mont-saint-michel-50-le-dossier-des-eoliennes-d-argouges-a-
l-elysee_news 
 

Mont-Saint-Michel (50) : le dossier des éoliennes... 

 
Mont-Saint-Michel (50) : le dossier des éoliennes d'Argouges à l'Elysée par francois50300 
Mont-Saint-Michel : le dossier des éoliennes d'Argouges à l'Elysée 
cf. http://avranchesinfos.canalblog.com 
source : la Voix est libre / F3 - samedi 12/02/2012, 12h00 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE  50240 Argouges 

 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-dans-la-Baie-du-Mont-Saint-Michel-pas-judicieux-
selon-le-ministre-de-la-Culture_40771-2045456-pere-bno_filDMA.Htm 

Argouges 

Éoliennes dans la Baie du Mont-Saint-Michel : pas 

judicieux selon le ministre de la Culture 
Environnementjeudi 16 février 2012 
Après s’être entretenu sur le dossier à Paris avec Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, Adolphe Colrat, préfet de la Manche, 
confie que le projet de construction de trois éoliennes à Argouges, ne serait « pas judicieux ». Ces équipements, potentiellement 
visibles du Mont-Saint-Michel, pourtant autorisés par l’État en 2007, pourraient amener l’Unesco à déclasser la Merveille du 
patrimoine mondial de l’humanité. Éventualité que le président de la République, lui-même, n’envisage apparemment pas. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE  71 HAUTE-SAONE 71420 Perrecy 71210 Saint-Laurent-d’Andenay & Ecuisses 

 
http://www.lejsl.com/edition-de-montceau-les-mines/2012/02/16/scruter-le-potentiel-eolien 
 

ÉOLIENNES. DES ÉTUDES PRÉALABLES À LA CRÉATION DE ZONES DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN SONT EN COURS. 

Scruter le potentiel éolien 
le 16/02/2012 à 05:01 par Marion Giouse Vu 188 fois 

           Une éolienne fait le bruit d’une machine à laver. Photo DR 

http://www.dailymotion.com/video/xolcn6_mont-saint-michel-50-le-dossier-des-eoliennes-d-argouges-a-l-elysee_news
http://www.dailymotion.com/video/xolcn6_mont-saint-michel-50-le-dossier-des-eoliennes-d-argouges-a-l-elysee_news
http://www.dailymotion.com/francois50300
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-dans-la-Baie-du-Mont-Saint-Michel-pas-judicieux-selon-le-ministre-de-la-Culture_40771-2045456-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-dans-la-Baie-du-Mont-Saint-Michel-pas-judicieux-selon-le-ministre-de-la-Culture_40771-2045456-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Argouges_50018_actuLocale.Htm
http://www.lejsl.com/edition-de-montceau-les-mines/2012/02/16/scruter-le-potentiel-eolien
http://www.dailymotion.com/francois50300
http://www.ouest-france.fr/
http://www.lejsl.com/
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Des études techniques et environnementales sont menées sur les communes de communauté urbaine 
pour connaître la capacité du territoire à accueillir des parcs éoliens. 

Nous avons été alertés par Saint-Laurent-d’Andenay et Écuisses sur le fait que des sociétés privées d’éoliennes 

démarchaient les communes. Un tel sujet peut très vite déchaîner les passions », déclare Jean-Claude Lagrange, 

président de la CUCM. Pour éviter les prises d’otage et autres pétitions dans les communes potentiellement 

éligibles à un développement d’éoliennes, la communauté urbaine a lancé sa propre étude prospective sur tout le 

territoire. Les données seront répertoriées dans le Schéma communautaire. « Ce diagnostic géographique pourra 

servir pour une éventuelle création d’une zone de développement d’éoliennes mais il n’a pas valeur de décision », 

souligne le président qui se montre pourtant de plus en plus préoccupé par le développement durable. Par 

exemple, pour élaborer son Plan climat, la CMCU a lancé un diagnostic en 2010 pour étudier les dépenses 

énergétiques du territoire (18,6 tonnes équivalentes CO² par habitants contre 10,5 sans la centrale thermique). 

Perrecy oscultée 

Parallèlement, dans une démarche purement commerciale, la société VSB énergies nouvelles va débuter une étude 

de territoire pour décider de l’opportunité ou non de créer une zone de développement de l’éolien (ZDE) à 

Perrecy. « La commune ne débourse rien », précise le maire Claudius Michel qui rappelle que les terrains 

cultivables peuvent également accueillir des éoliennes. Les résultats ne seront pas connus avant trois ou quatre ans 

. Des critères objectifs vont être décortiqués par la société privée : proximité avec une source de raccordement 

RTE (Gueugnon), altitude, contrainte environnementale (site protégé), 500 m des habitations… « Nous avons déjà 

quelques secteurs qui ressortent », admet la société spécialisée. 

Pour augmenter la part des énergies renouvelables et réduire d’au moins 20 % les émissions de gaz à effet de serre 

à l’horizon 2020 comme le préconise le Grenelle 2, ces questions resteront encore longtemps d’actualité. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     22 COTES-D’ARMOR  22000 Saint-Brieuc 

 
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/83-eoliennes-dans-baie-emplois-cle-14-02-2012-44536 

83 éoliennes dans la baie et des emplois à la clé 
Le consortium regroupant GDF Suez, Vinci, CDC Infrastructures et Siemens a dévoilé son projet d'éoliennes 
en mer, dans la baie de Saint-Brieuc. La maintenance pourrait s'effectuer à Saint-Quay-Portrieux ou Erquy. 
 

 
 
Un parc d'éoliennes doit être créé en baie de Saint-Brieuc. Trois consortiums ont répondu à l'appel d'offres lancé par 

la commission de régulation de l'énergie. Le gouvernement doit annoncer son choix en avril. Areva a dévoilé son 

projet fin janvier. Siemens, leader mondial de l'éolien offshore, vient de présenter le sien. Il s'engage comme 

partenaire industriel du consortium GDF-Suez, Vinci et CDC Infrastructure, filiale de la caisse des dépôts et 

consignations. 

83 éoliennes de 6 MW 

Ce consortium prévoit d'implanter 83 éoliennes de 6 mégas watts (MW), contre 100 de 5 MW pour le consortium 

d'Areva, Iberdrola. « Nous avons fait un choix technologique, indique Olivier Gueydan, directeur du secteur Energy de 

Siemens France. Ces machines bénéficient de notre retour d'expériences. Il s'agit de la quatrième génération 

http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/83-eoliennes-dans-baie-emplois-cle-14-02-2012-44536
http://www.entreprises.ouest-france.fr/
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d'éoliennes offshore. » Les 83 éoliennes produiront l'équivalent d'un demi-réacteur nouvelle génération d'une centrale 

nucléaire. Cela représente, sur un an, les besoins en électricité de près de 500 000 foyers. 

À 14 km de la côte 

Une zone d'implantation de 180 km
2
 est définie dans le cahier des charges. Celle envisagée par le consortium 

s'étendrait sur 64 km
2
. Une étude technique est réalisée afin de dessiner précisément les limites du parc éolien. « 

Nous travaillons avec les pêcheurs pour qu'il soit compatible avec les activités de pêche, précise Henri Ducé, 

directeur général adjoint en charge de GDF Suez Énergie France. Ils manifestent un questionnement tout à fait 

légitime, mais on les écoute et nous sommes ouverts à la concertation. » L'éolienne la plus proche de la côte sera à 

14 km au large. « On la verra un petit peu par temps clair : la taille d'une allumette tenue à bout de bras. » 

Maintenance à Saint-Quay ou Erquy 

« Le port de service pour l'exploitation et la maintenance doit se trouver tout près du parc, explique Henri Ducré. On 

pense au port de Saint-Quay-Portrieux et à celui d'Erquy. » Le choix du port de logistique n'est pas non plus arrêté. « 

Les câbles que nous installerons en mer partiront de Saint-Malo », précise Fadi Selwan, directeur du développement 

de Vinci Concessions. Pour le reste, des discussions sont toujours en cours. 

Une centaine d'emplois directs 

D'après le consortium, ce projet permettrait de créer 100 à 130 emplois à long terme sur place. Pour la phase de 

construction (environ 4 ans), plus de 500 créations d'emplois sont prévues. « Nous tenons à ce qu'au moins 80 % de 

l'activité totale générée par l'éolien en mer (construction, maintenance, sous-traitance...) soit développée en France », 

insiste Henri Ducré. Le groupement a déjà identifié 130 entreprises locales et rencontré la moitié d'entre elles. 

Des centaines de millions d'euros 

L'investissement serait de plusieurs centaines de millions d'euros pour la construction, l'exploitation, la maintenance et 

le démantèlement du parc de Saint-Brieuc. Le chantier devrait commencer en 2015 pour s'achever en 2019. La durée 

d'exploitation est estimée à une vingtaine d'années. « À l'issue de cette période, le cahier des charges impose son 

démantèlement complet et la remise du site à son état naturel. » 

Caroline ÉLUARD. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ILE-DE-FRANCE  91 ESSONNE   91670 Angerville  91690 Boissy-la-Rivière 

 

http://www.leparisien.fr/angerville-91670/feu-vert-pour-16-nouvelles-eoliennes-16-02-2012-1863312.php 

Feu vert pour 16 nouvelles éoliennes 
Le préfet vient d’accorder des permis de construire pour deux parcs éoliens dans le sud de 
l’Essonne. Une décision surprise qui ulcère élus et associations. Des recours seront déposés. 

cécile chevallier | Publié le 16.02.2012, 04h09 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/angerville-91670/feu-vert-pour-16-nouvelles-eoliennes-16-02-2012-1863312.php
http://www.leparisien.fr/angerville-91670/feu-vert-pour-16-nouvelles-eoliennes-16-02-2012-1863312.php
http://www.leparisien.fr/
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Associations, élus et habitants mettent toutes voiles dehors pour empêcher la construction de seize 
nouvelles éoliennes dans le sud de l’Essonne. Le département est déjà le premier de l’Ile-de-France à 
avoir installé des mâts puisque, depuis décembre, trois éoliennes sont opérationnelles à Pussay. Mais 
ça pourrait n’être qu’un début : le préfet vient d’accorder les permis de construire pour un parc de dix 
éoliennes à Angerville et pour un autre de six à Boissy-la-Rivière.  
 
« C’est un de nos membres qui a découvert l’arrêté affiché en mairie de Boissy la semaine dernière, 
raconte Mireille Berbesson, de l’association environnementale Point 2 Vue. Nous avons aussitôt 
organisé une réunion pour préparer notre riposte. Depuis, nous avons récolté 160 signatures et, le 24 
février, nous déposerons un recours gracieux auprès du préfet. » 
 
Les opposants aux éoliennes comprennent d’autant moins que, par deux fois, le préfet a refusé les 
permis. « Les deux promoteurs ont finalement obtenu gain de cause auprès du tribunal de Versailles, 
déplore Franck Marlin, député-maire (UMP) d’Etampes. Mais avec la communauté de communes de 
l’Etampois Sud Essonne, nous avons déposé vendredi dernier un recours auprès du tribunal 
administratif pour suspendre les deux projets. Je suis viscéralement contre les éoliennes car cela ne 
représente aucun intérêt énergétique. Ensuite, cela cause trop de nuisances, surtout dans des zones 
comme la vallée de la Juine. » L’Association de sauvegarde de Méréville et de ses environs (ADSME) 
pointe du doigt un autre problème à Angerville. « En 2008, des permis de construire ont été accordés 
pour la construction de 400 pavillons, précise un adhérent. A cette époque, le permis de construire des 
éoliennes avait été refusé. A présent, les maisons sont sorties de terre et sont habitées. Je doute que 
les nouveaux habitants apprécient d’avoir dans quelques mois une vue sur les éoliennes à la place 
des champs. » 
 
20% de préjudice immobilier 
 
Mireille Berbesson indique qu’un juge du tribunal d’Angers (Maine-et-Loire) estime le 
préjudiceimmobilier à au moins 20%. Des arguments que Lucien Chaumette, maire d’Angerville, ne 
comprend pas. « La municipalité n’a jamais refusé le projet, note l’édile. Nous ne sommes pas 
forcément des partisans ou des opposants aux éoliennes. Mais il faut bien en faire. Et, en acceptant 
d’en avoir sur la commune, on touchera un peu d’argent. » 
 
Si les projets voient le jour malgré toutes ces protestations, la préfecture précise que « la mise en 
service des éoliennes n’est pas prévue avant 2013. » « D’autres projets ont pu être évoqués ou 
déposés par le passé, poursuit l’administration. Mais, actuellement, il n’est pas prévu d’enquête 
publique sur d’autres parcs éoliens à court terme dans le département. D’ici le 30 septembre, un 
schéma régional éolien est en cours d’élaboration avec l’Etat et la région. Il définira les zones 
favorables dans lesquelles il serait possible d’instituer des zones de développement de l’éolien. » 
 
Le Parisien 
 
à TININOTout sauf les éoliennes. Des promoteurs encaissent un impôt privé, se font des fortunes sur nos factures 
EDF. Ce système est amoral ! Le gouvernement a décidé de privatiser ce domaine énergétique, c'est pourquoi nous 
sommes face à des promoteurs libres et sans scrupules.Signaler un abus | Réagir 
02tinino2000le 16/02/2012 à 13h33 

Quoi alors ??Pas de centrales nucléaires Pas d'éoliennes Quelques panneaux solaires vont-ils être suffisants pour 
notre confort domestique et faire rouler des voitures électriques ???Signaler un abus | Réagir 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ILE-DE-FRANCE     91 ESSONNE   91740 Pussay 

 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/essonne-91/pussay-touchera-moins-d-argent-que-prevu-16-02-
2012-1863027.php 

http://actualites.leparisien.fr/france.html
http://actualites.leparisien.fr/ump.html
http://actualites.leparisien.fr/immobilier.html
javascript:void(0);
http://www.leparisien.fr/reactions/angerville-91670.php?article=feu-vert-pour-16-nouvelles-eoliennes-16-02-2012-1863312&page=0#reagir
javascript:void(0);
http://www.leparisien.fr/reactions/angerville-91670.php?article=feu-vert-pour-16-nouvelles-eoliennes-16-02-2012-1863312&page=0#reagir
http://www.leparisien.fr/espace-premium/essonne-91/pussay-touchera-moins-d-argent-que-prevu-16-02-2012-1863027.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/essonne-91/pussay-touchera-moins-d-argent-que-prevu-16-02-2012-1863027.php
http://www.leparisien.fr/
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Pussay touchera moins d’argent que prévu 
c.ch. | Publié le 16.02.2012, 07h00 

Par temps de brouillard, on les distingue grâce à leurs petites lumières clignotantes. A Pussay, les 

trois premières éoliennes d’Ile-de-France, installées en juin dernier, ne fonctionnent que depuis 

décembre. Elles appartiennent à un parc de seize mâts, 
 

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

 
http://www.usinenouvelle.com/article/premier-forage-pour-l-interconnexion-electrique-france-
espagne.N168956 

Premier forage pour l’interconnexion électrique France-
Espagne 
Le 16 février 2012 par Amandine Ascensio 

  
© Amandine Ascensio - L'Usine Nouvelle 

Attendue depuis une trentaine d’années, cette ligne souterraine devrait permettre d’accroître les échanges 
d’électricité entre les deux pays. Mais aussi de mieux intégrer les énergies renouvelables intermittentes 
produites de part et d’autre de la frontière. 
Il s'appelle Alberas et s'apprête à perforer le massif des Albères pour réaliser la galerie technique de l'interconnexion 
électrique entre la France et l'Espagne. L'interconnexion, entièrement souterraine, s'étendra sur 65 kilomètres, entre 
Baixàs, à l'ouest de Perpignan (Pyrénées-Orientales), et Santa Llogaia, au sud de Figueras (Catalogne espagnole). 
Installé près de la commune de La Jonquera, coté espagnol, le tunnelier travaillera de concert avec son homologue 
français, nommé "Canigou". A eux deux, ils creuseront un tunnel de 3,5 mètres de diamètre et de 8,5 kilomètres de 
long, sous la montagne. 
La galerie, prévue pour être livrée à la mi-2013, accueillera les câbles de l'interconnexion pour une mise en service un 
an plus tard. Outre le tunnel sous les Albères, des tranchées couvertes seront creusées dès avril prochain de part et 
d'autre du massif. 
"Nous utiliserons la technique du forage dirigé", explique Luis Pinos, responsable du chantier côté espagnol. Il 
s'agit de creuser sous les obstacles comme les cours d'eau, ou l'autoroute, très proche de la ligne : 32 forages sont 
prévus sur toute la longueur de l'interconnexion. 
Du fait de son caractère souterrain et de sa longueur, la ligne sera en courant continu. Mais reliée à deux réseaux en 
courant alternatif. Pour assurer les échanges, les deux communes de Baixas et Santa Llogaia accueilleront  chacune 
une station de conversion qui transformera le courant continu en courant alternatif et inversement. 
"Il existe un réel besoin d'augmenter les capacités d'interconnexion entre la France et l'Espagne", souligne 
Yves  Decoeur, directeur général d'Inelfe (la société mixte créée pour ce chantier par RTE en France et son 
homologue espagnol, REE). Notamment  pour sécuriser l'approvisionnement en électricité lors des pics hivernaux, 
comme ceux de ces dernières semaines. 

Mais il s'agit également de "valoriser l'utilisation de l'énergie produite par l'éolien ou le 
solaire de chaque côté des Pyrénées", explique Yves Decoeur. En Espagne, les énergies 
renouvelables représentent déjà plus du tiers de la production d'électricité (contre environ 13% en 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/essonne-91/pussay-touchera-moins-d-argent-que-prevu-16-02-2012-1863027.php
http://www.usinenouvelle.com/article/premier-forage-pour-l-interconnexion-electrique-france-espagne.N168956
http://www.usinenouvelle.com/article/premier-forage-pour-l-interconnexion-electrique-france-espagne.N168956
http://www.usinenouvelle.com/
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France). Les Espagnols sont obligés de temps à autre de déconnecter des éoliennes de leur 
réseau, car elles produisent trop de courant par rapport à la demande, les connexions existantes 
avec la France ne suffisant pas à écouler le trop-plein. 
Après sa mise en fonctionnement, la  ligne doit doubler la capacité d'interconnexion entre les deux pays : de 1400 mégawatts, les 
échanges d'électricité atteindront 2800 mégawatts.  
Ce chantier représente un budget de 700 millions d'euros. L'Union européenne apporte 225 millions d'euros et la banque 
européenne d'investissement (BEI) a accordé à Inelfe un prêt de 350 millions d'euros. Cette interconnexion entre la France et 
l'Espagne a mis près de 30 ans à aboutir. 
Le projet, en gestation depuis 1994, avait été paralysé au début des années 2000  en raison de la vive opposition des riverains à 
l'installation d'une ligne aérienne avec d'imposants pylônes. La future ligne souterraine pourrait bien faire des petits : un projet 
similaire entre la France et ltalie est dans les cartons. 
Amandine Ascensio, à La Jonquera 

 

ENFIN LE LAPINSORT DU CHAPEAU :CETTE LIGNE RECLAMEE A COR ET A CRI DEPUIS 
DES ANNES PAR L4ESPAGNE SERVIRA SURTOUT A SE DEBAZRASSER DU COURANT 

EOLIEN INUTILISABLE EN ESPAGNE 
 

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

MIDI-PYRENEES   81 TARN    81200 Mazamet 

 

SPECIAL  
PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC 

OU 
SPECIAL PARC EOLIEN REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC 

 

SUITE 
 
Le Journal d’Ici  du 16.02.2012                transmis par R.-C .A. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

MIDI-PYRENEES    46 LOT    46210 Gorses 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/16/1285779-le-gisement-de-vent-du-haut-segala-attire.html

    
PUBLIÉ LE 16/02/2012 07:35 | LAËTITIA BERTONI 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/16/1285779-le-gisement-de-vent-du-haut-segala-attire.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/16/1285779-le-gisement-de-vent-du-haut-segala-attire.html
http://www.ladepeche.fr/
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Le gisement de vent du Haut-Ségala attire 
dossier éolien 

 
 
Des éoliennes implantées dans l'Aude./Photo DDM, archives. 

C'est en 2002 que l'idée de l'éolien se présente au territoire du Haut Ségala. Comme l'explique le 

président de la communauté de communes, Pierre Lagarde : « Cela ne concernait alors que Labastide-

du-Haut-Mont et la procédure n'ira pas à son terme ». 

Il faudra donc attendre 2009-2010, pour voir acter le schéma éolien par les délégués communautaires 
qui en avaient pris la compétence. 

« Cette charte, rapporte Pierre Lagarde, était l'une des premières sur le territoire national. Nous avons 

décidé d'élaborer ce document, comprenant des recommandations, des préconisations et préfigurant 

nos premières orientations politiques, comme l'implantation de quelques éoliennes et non de parcs 
entiers ». 

Il faut dire que, suite à la carte régionale de l'éolien en Midi-Pyrénées, le Haut-Ségala a aussitôt été 

convoité par 6 ou 7 développeurs éoliens. « Une course au foncier s'engageait, avec de premières 

signatures de promesse de bail. Il fallait veiller à des projets cohérents. Ne pas voir surgir tout et 

n'importe quoi. Nous voulions rester décisionnaires. Pour nous, il s'agit d'implanter une dizaine 
d'éoliennes, tout au plus ». 

C'est fin février que le dossier de ZDE (zone de développement éolien) devrait être déposé auprès des 
services de l'Etat. 

LA MENACE DU NUCLÉAIRE À LATRONQUIÈRE 

« Notre volonté, poursuit le président de la communauté du Haut-Ségala, est de présenter un zonage 

judicieux, tenant compte des impacts paysagers, etc. Nous n'avons pas de foncier, ces éventuels 
projets se feront donc sur des terrains privés, chaque commune restant décisionnaire in fine ». 

L'élu défend avec d'autant plus de conviction ce projet éolien, qu'il garde en mémoire la désignation de 

son territoire comme site d'implantation pilote pour de l'enfouissement des déchets nucléaires. « Pour 

contrer cette décision, nous nous sommes investis dans une politique environnementale, rejoignant la 

démarche du plan de développement des massifs forestiers, soutenant la création d'une société 

d'agriculteurs autour des toitures solaires et travaillant à un projet de micro-centrale électrique sur le 
lac du Tolerme ». 

Et puis, ajoute-t-il : « Je suis convaincu que nous pouvons appuyer un projet touristique à ce 

développement éolien qui, déjà seul, assurerait des rentrées financières à la collectivité ». 

Un nouveau document de concertation avec la population sur le zonage éolien est en préparation. « Il 

y a encore 3 ans d'études, plus 6 mois d'instruction de permis de construire, et le temps d'éventuels 
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recours. Rien n'est fait, mais je comprends les inquiétudes légitimes de certains concitoyens. Il y aura 
du dialogue et des ateliers de concertation », promet Pierre Lagarde. 

 

Gorses : « Ne pas laisser passer une opportunité » 

Claudine Rigal, maire de Gorses, a été contactée en 2010 par un développeur éolien. Précisons que les 

gisements éoliens les plus intéressants se trouveraient sur sa commune. 

« La société est venue se présenter au conseil municipal, et le 2 juin 2010, à l'unanimité des présents, 
nous avons voté en faveur d'une étude de faisabilité pour l'implantation d'éoliennes ». 

Puis, comme l'explique l'élue, la communauté de communes a pris le relais. À ceux qui reprochent le 

manque de communication, elle explique : « L'an dernier, nous avons fait état de ce projet dans le 

bulletin municipal. Auparavant, ce n'était que prise de contact et étude, c'était prématuré d'en parler. 

Un document a aussi été distribué dans les boîtes aux lettres ». 

Quant aux nuisances, elle poursuit. « J'ai contacté les communes de Pont de Salars et Salles-Curan, en 

Aveyron, qui me disent ne pas regretter l'implantation d'éoliennes. C'est important pour notre territoire 
de ne pas laisser passer cette opportunité ». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE  44 LOIRE-ATLANTIQUE  44530 Guenrouet 

 
du 16.02.2012    transmis par C.C. 
 

 
 

http://www.presseocean.fr/
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========================================= ETRANGER ==================================== 
BELGIQUE    LIEGE    4257 Berloz 

 RTC 

TELE LIEGE 
http://www.rtc.be/infos-flash/263-general/1447873-eoliennes-de-berloz-recours-de-la-spe  
     

Eoliennes de Berloz : recours de la SPE 

EDF Luminus a introduit un recours auprès du ministre Henry contre le refus du permis unique d'extension 
du parc éolien de Berloz, en province de Liège, a-t-on appris jeudi. Ce refus de l'administration wallonne 
est intervenu le 27 décembre dernier et concerne l'ajout au parc existant de 7 éoliennes sur les communes 
de Geer et de Berloz. Le permis avait été refusé par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué 
du Service Public de Wallonie pour des raisons paysagères, pour l'impact de ces nouvelles éoliennes sur 
l'avifaune et parce que la zone concernée est une zone d'entraînement pour hélicoptère. Dans son recours 
introduit auprès du ministre wallon de l'Aménagement du territoire, Philippe Henry, EDF Luminus souhaite 
que la DGTA , la défense nationale et la DNF soient à nouveau consultées dans le cadre de l'instruction du 
recours et que soit prise en compte l'existence du parc éolien existant. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE    LIEGE    4257 Berloz 

 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1395671/2012/02/16/Recours-contre-le-
refus-d-extension-du-parc-eolien-de-Berloz.dhtml 

Recours contre le refus d'extension du parc éolien de Berloz 

 
 

EDF Luminus a introduit un recours auprès du ministre Henry contre le refus du 
permis unique d'extension du parc éolien de Berloz, en province de Liège, a-t-on 
appris jeudi. 

Ce refus de l'administration wallonne est intervenu le 27 décembre dernier et concerne l'ajout 
au parc existant de 7 éoliennes sur les communes de Geer et de Berloz. 
 

Le permis avait été refusé par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué du 
Service Public de Wallonie (SPW) pour des raisons paysagères, pour l'impact de ces nouvelles 

éoliennes sur l'avifaune et parce que la zone concernée est une zone d'entraînement pour 
hélicoptère. 
 

Dans son recours introduit auprès du ministre wallon de l'Aménagement du territoire, Philippe 
Henry, EDF Luminus souhaite que la DGTA (direction générale du transport aérien), la 

défense nationale et la DNF (division nature et forêts) soient à nouveau consultées dans le 

http://www.rtc.be/infos-flash/263-general/1447873-eoliennes-de-berloz-recours-de-la-spe
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1395671/2012/02/16/Recours-contre-le-refus-d-extension-du-parc-eolien-de-Berloz.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1395671/2012/02/16/Recours-contre-le-refus-d-extension-du-parc-eolien-de-Berloz.dhtml
http://www.7sur7.be/
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cadre de l'instruction du recours et que soit prise en compte l'existence du parc éolien 
existant. 
 

A l'heure actuelle, le parc de Berloz comprend trois éoliennes. Les machines, de type Vestas 
V90, sont dotées chacune d'une puissance de 2 MW et leur tour mesure 105 mètres de haut. 

La production annuelle pour le parc est estimée à près de 14 millions de kWh par an, soit la 
consommation d'environ 3.750 familles. (belga) 

16/02/12 15h13 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LUXEMBOURG 

 
http://www.lessentiel.lu/fr/news/story/30997742 
 
ÉNERGIE VERTE 
16 février 2012 20:09; Act: 16.02.2012 20:17Print 

 
LUXEMBOURG - Un nouveau parc de cinq éoliennes verra le jour près de la 
ville de Binsfeld, dans le nord du pays, d'ici à 2013.  0 Commentaires 
 
Afficher Windkrafträder in Luxemburg sur une carte plus grande 
 

Ce nouveau parc permettra d'approcher un peu plus l'objectif gouvernemental de 90 éoliennes au 
Grand-Duché d'ici à 2020. L'installation du nouveau parc sera assurée par la coentreprise Soler 
(Société luxembourgeoise des énergies renouvelables), associant la Société électrique de l'Our 
(SEO) et Enovos. 

Les cinq éoliennes «de nouvelle génération» afficheront une puissance de 11,5 MW au total, pour 
une production annuelle estimée à 22,9 GW. «Cela correspond à peu près à la consommation 
annuelle de 5091 ménages», explique Soler. Actuellement, près de 14 000 foyers luxembourgeois 
sont alimentés en électricité par trente-huit éoliennes. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE 

 
http://www.lematin.ch/sante/environnement/L-eolien-en-piste-pour-gagner-en-energie/story/30907213 
 

L’éolien en piste pour gagner en énergie 
ELECTRICITÉ 
 

Les trente grandes éoliennes suisses ont produit 70 GWh l’an 
dernier. Le double de 2010, constate Suisse Eole, l’association pour 
la promotion de l’énergie éolienne. Et ce n’est pas fini. 

http://www.lessentiel.lu/fr/news/story/30997742
javascript:window.print()
http://www.lessentiel.lu/fr/news/story/30997742#talkback
http://maps.google.de/maps/ms?msa=0&msid=212718677026777447981.0004a39d6909210b58a4a&ie=UTF8&t=h&source=embed&ll=49.81331,6.189691&spn=0.646201,0.550512
http://www.lematin.ch/sante/environnement/L-eolien-en-piste-pour-gagner-en-energie/story/30907213
http://www.lessentiel.lu/fr/
http://www.lessentiel.lu/fr/news/story/30997742
http://www.lematin.ch/
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Par Pierre-François Besson . Mis à jour à 17h30 2 Commentaires 
     

 
Aucune énergie renouvelable ne suffira à elle seule à répondre aux besoins, estime Suisse Éole. 

Sur l’ensemble du pays, l’électricité produite par le vent répond à la consommation de 19’600 ménages 
seulement. Mais elle dépasse 1% des besoins totaux dans le canton d’Uri et 4% dans celui du Jura. 
L’Union européenne a atteint une autre échelle. Elle dispose d’infrastructures à même d’assouvir plus de 
6% de ses besoins en électricité. Et l’an dernier, la puissance installée y a augmenté de 11%. 

Le doublement de production éolienne suisse enregistré en 2011 s’explique par les tout premiers tours de 
palles de plusieurs installations achevées à la fin de l’année précédente, indique Suisse Eole. 
Aussi chargée par Berne de permettre la matérialisation des ambitions éoliennes de la Confédération, 
l’association constate par contre que seules deux installations se sont mises au travail en rotation l’an 
dernier, dont la plus haute d’Europe, au-dessus de Lac de Gries en Valais. 

Compétence cantonale 
Spécialiste en énergies chez Planair SA, Lionel Perret invoque la lourdeur des procédures et la 
morcellisation cantonale de la gestion du domaine éolien pour expliquer cette évolution par vagues. 

Mais l’ingénieur membre de Suisse Eole juge qu’un «travail sur la qualité et la coordination» des projets 
avec autorités et population locales doit permettre à l’éolien de se développer en Suisse. 

Actuellement, les projets déposés auprès de Swissgrid, la société qui exploite le réseau électrique suisse, 
représentent 4000 GWh ou 7% de la consommation d’électricité nationale. 
Une vision de long terme qui exclut aujourd’hui les zones forestières et les régions protégées fédérales. 
«Mais le potentiel technique est beaucoup plus important. Tout dépendra des pesées d’intérêts faites à ce 
moment-là», indique Lionel Perret. 

Une quarantaine de sites 
A plus courte échéance, Suisse Eole juge qu’une quarantaine de sites ont de bonnes chances d’être 
retenus dans les planifications cantonales et les installations de se réaliser d’ici 2020. Soit l’équivalent de 
1300 GWh ou 260 éoliennes, avec la trentaine fonctionnant déjà. 

«On se rapprocherait alors d’une ordre de grandeur de 2,5% de la consommation électrique suisse, indique 
Lionel Perret. C’est environ deux-tiers de Mühlberg.» 

Cette année, des travaux devraient démarrer dans la Vallée du Rhône et au Mont-Crosin, où des éoliennes 
de nouvelle génération viendront remplacer les actuelles. «Sainte-Croix, ce sera pour 2013-2014 au plus 
tôt», note l’ingénieur. 

Selon lui, l’éolien est l’énergie renouvelable la moins chère en termes financiers et du nombre de décisions 
nécessaires. Mais les énergies renouvelables sont complémentaires. «Aucune d’elle ne suffira à elle seule 
comme pilier de l’approvisionnement électrique.»(Newsnet) 
Créé: 16.02.2012, 17h32 

 

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

http://www.lematin.ch/sante/environnement/L-eolien-en-piste-pour-gagner-en-energie/story/30907213#kommentar
http://twitter.com/share?url=http://www.lematin.ch/30907213&text=Electricit%C3%A9%20-%20L%E2%80%99%C3%A9olien%20en%20piste%20pour%20gagner%20en%20%C3%A9nergie%20-%20@lematinch
http://twitter.com/share?url=http://www.lematin.ch/30907213&text=Electricit%C3%A9%20-%20L%E2%80%99%C3%A9olien%20en%20piste%20pour%20gagner%20en%20%C3%A9nergie%20-%20@lematinch
http://www.lematin.ch/sante/environnement/L-eolien-en-piste-pour-gagner-en-energie/story/30907213/print.html
http://www.lematin.ch/sante/environnement/organisation/suisse-eole/s.html
http://www.lematin.ch/sante/environnement/organisation/swissgrid/s.html
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ALLEMAGNE 
http://www.bi-holzhausen.de/  
   

Die Bürgerinitiative Holzhausen / Hünstein informiert ..  
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Oberhessische Presse 

http://www.op-marburg.de/Lokales/Hinterland/Windrad-Investor-droht-Strafanzeige 
BOTTENHORN 

Windrad-Investor droht Strafanzeige 
Mit einer Anzeige wegen Vorteilsnahme gegen den Investor eines geplanten Windrads in Bottenhorn will 

ein Bürger aus Obereisenhausen vorgehen. 

Bottenhorn. Private Investoren wollen in Bottenhorn „Am Scheid“, wo seit 20 Jahren zwei Windräder stehen, 

ein weiteres errichten. Das Pikante an der Planung ist, dass einer der Investoren, Dirk Meuser, der mit seinem 

Bruder die Anlage errichten will, beim Regierungspräsidium (RP) Gießen für die Genehmigungsverfahren von 

Windkrafträdern zuständig war. 

Um eine Interessenkollision zu vermeiden, sei er nach Bekanntwerden seiner Nebentätigkeit mit anderen 

Aufgaben in der Behörde betraut worden (siehe Kasten). 

http://www.bi-holzhausen.de/
http://www.bi-holzhausen.de/index.php/presse/pressedokumentation-2012.html#main
http://www.bi-holzhausen.de/index.php/presse/pressedokumentation-2012.html#nav
http://www.bi-holzhausen.de/
http://www.bi-holzhausen.de/index.php/presse.html
http://www.bi-holzhausen.de/index.php/presse/pressedokumentation-2012.html
http://www.op-marburg.de/Lokales/Hinterland/Windrad-Investor-droht-Strafanzeige
http://www.bi-holzhausen.de/index.php/component/jce/?view=popup&tmpl=component
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Günter Heise aus Obereisenhausen sieht dennoch Klärungsbedarf. Seiner Meinung nach ist das 

Genehmigungsverfahren „mit erheblichen Mängeln belastet“. Deshalb stellt er eine Strafanzeige  gegen den 

Eschenburger Meuser. Das Schreiben liegt der OP zwar vor, der Staatsanwaltschaft aber noch nicht, wie 

Sprecherin Annemarie Wied auf Anfrage der OP mitteilte. 

von Silke Pfeifer-Sternke und Gianfranco Fain 

 
 
 


