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PRESSE DU 20.02.2012  
  
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.cgrlegal.eu/les-zones-de-developpement-eolien-a-l%E2%80%99epreuve-du-principe-de-
participation-vers-une-necessaire-suppression-de-la-zde 
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ACTUALITÉS 

LES ZONES DE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN À 
L’ÉPREUVE DU PRINCIPE DE PARTICIPATION : 
VERS UNE NÉCESSAIRE SUPPRESSION DE LA ZDE 
Par Fabrice Cassin, Avocat Associé 

 

Le Conseil constitutionnel pourrait être saisi de la question de savoir si l’article 10-1 de la 

loi électrique créant les ZDE entre dans le champ d’application de l’article 7 de la charte 

c’est-à-dire si la décision de création d’une ZDE figure au rang des décisions ayant une 

incidence sur l’environnement. Dans l’affirmative, il appartient seul au législateur d’épuiser 

sa compétence et définir les modalités particulières que doit revêtir une telle participation. 

Une mise à plat législative est inéluctable. 

Depuis la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les installations 

éoliennes ne peuvent bénéficier de l’obligation d’achat que si elles sont situées dans une zone de développement éolien (ZDE)  

http://www.cgrlegal.eu/les-zones-de-developpement-eolien-a-l%E2%80%99epreuve-du-principe-de-participation-vers-une-necessaire-suppression-de-la-zde
http://www.cgrlegal.eu/les-zones-de-developpement-eolien-a-l%E2%80%99epreuve-du-principe-de-participation-vers-une-necessaire-suppression-de-la-zde
http://www.cgrlegal.eu/enews-3
mailto:fcassin@cgrlegal.eu
http://www.cgrlegal.eu/
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définie par le préfet du département sur proposition des communes concernées ou d’un EPCI à fiscalité propre. Ce sont 

aujourd’hui quelques 180 ZDE qui ont été créées sur le territoire. Il faut toutefois déplorer qu’avec ce développement, le 

contentieux nourri contre les permis de construire éolien s’est étendu à cet acte décisif du processus d’implantation des parcs. 

Avec sa décision du 16 avril 2010, M. Claude Brocard (req. n°318067), le Conseil d’Etat imposait à la zone de développement 

éolien le respect d’un principe général du droit de l’environnement conduisant inéluctablement à une réforme législative du 

mécanisme des ZDE. 

C’est le principe de participation qui est ici en cause issu de la Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972, repris et complé té par la 

Déclaration de Rio du 14 juin 1992. La loi n°95-101 du 2 février 1995 complétée par la loi n°2002-276 du 27 février 2002 sur la 

démocratie de proximité en a assuré l’introduction en droit interne à l’article L 110-1 du Code de l’environnement. La convention 

cadre d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la 

justice en matière d’environnement a donné force juridique et substance au principe. 

L’article 7 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi 

constitutionnelle du 1
er

 mars 2005, énonce que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la 

loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à 

l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement».C’est ainsi une fonction consultative qui est 

reconnue visant à associer le public sans lui laisser cependant le pouvoir de décision finale qui reste entre les mains du maître 

d’ouvrage. 

Au terme d’un raisonnement ternaire, le juge administratif considère que le principe de participation est opérant en droit interne , 

applique ce dernier aux arrêtés de création de ZDE et vérifie son respect effectif au cas par cas. 

Tout d’abord, le principe est opérant c’est-à-dire invocable en contentieux de l’excès de pouvoir. Le Conseil d’Etat a ainsi pu 

examiner la légalité d’une procédure de déclaration d’utilité publique de travaux nécessaires à la modernisation et à l’électrification 

d’une ligne ferroviaire au regard de ce principe (CE 15 mai 2006, Association des riverains de la ligne des Carpates, req. 

n°278942) y compris en cas d’organisation d’une enquête publique :  « Il ne ressort pas des pièces soumises au Conseil d’Etat 

que l’enquête publique a été organisée sur la base d’un dossier insuffisant ou incomplet en méconnaissance du principe 

de participation énoncé par les dispositions précitées de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ». 

L’article 7 de la Charte, comme l’ensemble des droits et devoirs définis par elle, se sont expressément vu reconnaître valeur 

constitutionnelle et s’imposent, à ce titre, aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence 

respectifs (Cons. const. n° 2008-564 DC, 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés ; CE 3 octobre 

2008, Commune d’Annecy, req. n°297931). 

Les procédures préexistant à l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Charte, telles que l’enquête publique, le débat public ou la 

concertation, peuvent être validées « sous réserve, s’agissant de dispositions législatives antérieures à l’entrée en vigueur 

de la Charte de l’environnement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte » 

(CE 23 avril 2009, FNE, req. n°306242). Il s’en infère que le principe de participation entraîne un réexamen des procédures 

internes édictées avant promulgation de la Charte. 

C’est en conséquence de cela que la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement a 

décidé de mettre en conformité les textes internes avec le principe constitutionnel mais également avec les règles énoncées par la 

convention d’Aarhus. La principale difficulté réside d’ailleurs dans le respect de l’article 6, § 4, de ladite convention imposant que 

« la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont 

encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». L’obligation qu’au moment de prendre la décision, « les 

résultats de la participation du public soient dûment pris en considération » (art. 6, § 8) constitue un autre défi. 
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Le juge retient, en toute hypothèse, le caractère opérant du principe en droit interne que ce soit dans sa rédaction constitutionnelle, 

législative ou conventionnelle. 

Ensuite, le juge administratif considère que le dispositif est applicable à la décision de création d’une ZDE ; on peut s’interroger sur 

le bien-fondé du raisonnement. 

Si les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus produisent des effets directs en droit interne, ces stipulations ne 

régissent, toutefois, la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement que pour les activités 

particulières mentionnées à l’annexe I de la convention. Cette annexe n’inclut pas les éoliennes et la convention d’Aarhus est ainsi 

inapplicable aux décisions de création de ZDE (CE 16 avril 2010, M. Claude Brocard précité, plus récemment CAA Lyon, 16 août 

2011,Association Vivre à fontaines-Duesmois, req. n°09LY02781). 

L’article 7 de la Charte comme l’article L. 110-1 I 4°) du Code l’environnement n’ont pas ; quant à eux, un champ d’application 

absolu mais dépendent de la prise d’une décision publique susceptible d’avoir uneincidence sur l’environnement. Et sur le 

point de savoir si la décision de création d’une ZDE est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement, l’ensemble des 

juridictions administratives ne s’accorde pas. 

Plusieurs tribunaux administratifs ont admis que la création d’une ZDE n’emporte par elle-même aucune conséquence sur 

l’environnement (TA Montpellier, 21 novembre 2008, Jean-Louis Denois, req n°0700020 ; TA Montpellier, 21 novembre 

2008, Marie Goulois, req n°0606366 ; TA Montpellier, 26 février 2010, M. Gimenez e.a, req. n° 0804158 ; TA Montpellier, 26 

février 2010, Commune de Mazamet et autres, req. n°0804156 ). 

La Cour administrative d’appel de Marseille a jugé, en revanche, dans un arrêt du 20 décembre 2011Association Avenir d’Alet et 

autres (n°09MA00361) qu’eu égard à sa nature, son objet et son importance, le projet contesté d’une puissance maximale de 36 

MW comporte une incidence importante sur l’environnement et l’aménagement du secteur territorial concerné. 

Pour autant, on peut contester le caractère de décisions « ayant une incidence sur l’environnement » des arrêtés de création de 

ZDE. De telles décisions demeurent sans incidence directe et immédiate sur l’environnement et l’aménagement du territoire. 

L’objet de la zone est l’achat obligatoire de l’électricité éolienne produite. L’implantation des aérogénérateurs relève des 

procédures d’urbanisme et de la législation sur les installations classées. Aucune disposition législative ou réglementaire ne 

prohibe d’ailleurs l’implantation éolienne en dehors des ZDE. 

En d’autres termes, on peut légitimement s’interroger sur le fait que l’article 10-1 de la loi électrique créant les ZDE entre dans le 

champ d’application de l’article 7 de la charte. 

Enfin, le juge vérifie au cas par cas si le principe de participation a été pris en compte dans le processus qui a abouti à l’arrêté de 

création d’une ZDE. 

Une procédure d’enquête publique doit être elle-même examinée à la lumière du principe de participation (CE 

15 mai 2006, Association des riverains de la ligne des Carpates, précité ; CE 13 juillet 2011, Chambre d’agriculture du 

Rhône, req. n°333718). « Le fait que l’enquête publique se soit déroulée pendant les vacances scolaires et au cours d’une 

période précédant un scrutin électoral n’est pas, en lui-même, de nature à entacher d’irrégularité la procédure ; qu’aucune 

disposition n’imposait qu’un débat spécifique soit organisé sur les conséquences environnementales et agricoles du 

projet, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’enquête publique a effectivement porté sur ces sujets ; que la 

circonstance que des observations et avis défavorables au projet aient été émis au cours de l’enquête publique 

n’imposait pas au maître d’ouvrage d’en abandonner la réalisation ; que les requérantes ne sont donc pas fondées à 

soutenir que le principe de participation du public, garanti par les dispositions de la Charte de l’environnement et du 4° de 

l’article L. 110-1 du code de l’environnement, aurait été méconnu du fait de ces irrégularités alléguées ; que, pour le 

surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le 

bien-fondé ». 
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Il faut en déduire que le juge doit s’attacher substantiellement à vérifier le respect dudit principe. Une enquête publique, si elle est 

organisée, ne suffit pas en soi. 

Le Conseil d’Etat vérifie, dans l’arrêt Brocard précité, que l’arrêté créant une ZDE a bien été précédé d’une concertation, 

conformément à ce qu’impose l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Il relève que l’édiction de l’arrêté litigieux a été 

précédée de l’organisation de réunions et de débats publics, ainsi que de la tenue d’un comité de pilotage regroupant notamment 

des élus et associations de protection de l’environnement. Il faudrait ajouter la publication dans des journaux locaux de la mise à 

disposition du dossier, la tenue d’un registre d’observations etc. 

Pour autant, la Cour administrative d’appel de Lyon confirme que les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement 

ne déterminent pas la forme et les modalités que doit revêtir la consultation du public préalable à l’élaboration des décisions en 

matière d’environnement (CAA Lyon, 29 novembre 2011,M. Jean Paul A. req. n°10LY01489 ; TA Clermont Ferrand, 10 janvier 

2012, Association autant en emporte le Vent et autres, req. n°1100065). Le juge apprécie au cas par cas les modalités 

particulières retenues pour cette participation. 

Un dernier point est qu’il appartient au législateur seul de fixer ces modalités particulières. Saisi par le Conseil d’Etat de deux 

questions prioritaires de constitutionnalité sur l’article L. 511-2 et le paragraphe III de l’article L. 512-7 du code de l’environnement 

(CE 18 juillet 2011, Association France nature environnement, req. n°340539 et 340551, AJDA 2011. 1524), le Conseil 

constitutionnel a déclaré ces deux textes contraires à la Constitution mais a différé leur abrogation au 1er janvier 2013. Ces deux 

dispositions sont relatives au régime d’élaboration du décret fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement et des prescriptions générales auxquelles doivent se conformer les installations soumises au régime de 

l’enregistrement. 

Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions partiellement contraires à l’article 7 de la Charte de l’environnement en ce 

qu’elles ne prévoient pas la publication du projet de décret de nomenclature pour les installations autorisées ou déclarées et, par 

suite, n’assurent pas la mise en œuvre du principe de participation du public. En adoptant les dispositions contestées sans prévoir 

la participation du public, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence. 

On prendra donc garde à la compétence dévolue au législateur. L’article 34 de la Constitution prévoit, dans la rédaction que lui a 

donnée la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, que la loi détermine les principes fondamentaux de la préservation de 

l’environnement. Fort logiquement, le Conseil d’Etat en déduit que cette disposition a réservé au législateur « le soin de préciser 

les conditions et les limites dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives 

à l’environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une 

incidence sur l’environnement » (CE 3 octobre 2008, Commune d’Annecy, précité). En conséquence, ne relèvent du pouvoir 

réglementaire que les mesures d’application des conditions et limites fixées par le législateur. 

Le Conseil constitutionnel pourrait être saisi de la question de savoir si l’article 10-1 de la loi électrique créant les ZDE entre dans le 

champ d’application de l’article 7 de la charte c’est-à-dire si la décision de création d’une ZDE figure au rang des décisions ayant 

une incidence sur l’environnement. Dans l’affirmative, il appartient seul au législateur d’épuiser sa compétence et définir les 

modalités particulières que doit revêtir une telle participation. Une mise à plat législative est inéluctable. 

 

À LIRE AUSSI DANS ACTUALITÉS 

 
Les vents dieppois chassent le dol 
Photovoltaïque en 2010-2011 : les enseignements jurisprudentiels 
Raccordement indirect des installations de production : Le CORDIS persiste et signe 
L’annexe « verte » : le décret d’application enfin sorti ! 
Cession d’actions : l’agrément du cessionnaire envisagé ne peut pas être conditionné 

http://www.cgrlegal.eu/les-vents-dieppois-chassent-le-dol
http://www.cgrlegal.eu/photovoltaique-en-2010-2011-les-enseignements-jurisprudentiels
http://www.cgrlegal.eu/raccordement-indirect-des-installations-de-production-le-cordis-persiste-et-signe
http://www.cgrlegal.eu/l%e2%80%99annexe-%c2%ab-verte-%c2%bb-le-decret-d%e2%80%99application-enfin-sorti-3
http://www.cgrlegal.eu/cession-d%e2%80%99actions-l%e2%80%99agrement-du-cessionnaire-envisage-ne-peut-pas-etre-conditionne
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Focus sur l’actualité fiscale 
Sécurité des sites de production d’énergies renouvelables : responsabilité pénale à la clef pour les 
producteurs et les exploitants 

  

 

« On peut contester le caractère de décisions « ayant une incidence sur l’environnement » des arrêtés de 

création de ZDE. De telles décisions demeurent sans incidence directe et immédiate sur l’environnement 

et l’aménagement du territoire » 

Contactez-nous 

CGR Legal © 2012 - Accédez au site CGR Legal 

Mentions légales 

 
 

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

basta ! 
http://www.bastamag.net/article2145.html 

POLLUTIONS 

Cancérogènes : dans l’éolien aussi 
PAR IVAN DU ROY (20 FÉVRIER 2012) 

Le leader mondial de la production de pales d’éoliennes, l’entreprise danoise LM Wind Power (730 
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2010), est pointée du doigt par ses ouvriers. Plusieurs 
témoignages dénoncent des problèmes respiratoires ou des maux de tête qui seraient liés à une 
exposition au styrène, un « cancérogène possible », selon l’OMS, présent dans les résines de 
polyester utilisées pour la production de pales. 

L’inspection du travail danoise a ainsi recueilli en dix ans 786 plaintes relatives à des maladies 
professionnelles ou à des accidents du travail liés à des expositions aux substances chimiques au 
sein des usines de LM Wind Power. En ces temps de transition énergétique, développer les 
énergies renouvelables c’est bien, se préoccuper de la santé de ceux qui y travaillent, c’est 
mieux ! 

Source : European Trade Union Institute (Etui) 

================================= REGIONS ================================= 
AQUITAINE   33 GIRONDE  33990 Naujac  33250 Pauillac 33112 Saint-Laurent 

SUD 
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http://www.cgrlegal.eu/les-obligations-souvent-meconnues-desconstructeurs-et-exploitants-de-projets-d%e2%80%99energies-renouvelables-pour-la-securite-des-travailleurs-de-leurs-prestataires-une-responsabilite-penale-a-la-c
http://www.cgrlegal.eu/les-obligations-souvent-meconnues-desconstructeurs-et-exploitants-de-projets-d%e2%80%99energies-renouvelables-pour-la-securite-des-travailleurs-de-leurs-prestataires-une-responsabilite-penale-a-la-c
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http://www.bastamag.net/auteur2.html
javascript:window.print();
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http://www.cgrlegal.eu/
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OUEST 
http://www.sudouest.fr/2012/02/16/eoliennes-ou-radar-les-internautes-dans-le-debat-634724-706.php 

06h00 
Par Aurélie Dupuy 

7 commentaire(s)  

Lesparre-Médoc 

Le projet de radar ne laisse pas indifférent 
Radar météo nouvelle génération ou installation d'éoliennes à Pauillac et Naujac ? Dans la commune, 

le débat va bon train. Rencontres. 

 

 
5 sur 5 

 

L'installation d'un radar Météo France à Saint-Laurent, d'ici 2014, compromet le projet de mise en 

place d'éoliennes sur les communes voisines de Naujac et Pauillac. Placés à moins de 20 km du 

radar, les mâts des éoliennes pourraient brouiller la réception de la « machine » nouvelle génération. 

Deux projets concurrents qui créent le débat (lire nos précédentes éditions). Un petit tour dans les 

rues de Saint-Laurent montre que le sujet ne laisse personne indifférent. Morceaux choisis. 

« Un radar météo ? Je suis pour. Il faut bien prendre des décisions. Je suis médocain d'adoption 

depuis vingt-cinq ans. Les Médocains sont contre tout ! Rien ne se fait. Si le radar doit être implanté 

loin d'une grosse ville et si le projet amène des emplois, il faut saisir l'occasion pour Saint-Laurent. Les 

éoliennes peuvent être installées plus loin. Aujourd'hui, c'est même possible en mer », estime Jacques 

Wolff, habitant de Saint-Laurent. 

Autre son de cloche chez Jacques Delfaud, cet habitant de Naujac de passage à Saint-Laurent : « Le 

radar météo, très franchement, quelle utilité ? Je suis plus favorable aux éoliennes. Visuellement, ce 

n'est pas très beau, mais c'est une énergie écologique. Même si l'écologie a bon dos… » 

« Je ne suis pas habitante des communes concernées mais les éoliennes me paraissent être une 

bonne alternative aux centrales nucléaires, comme celle de Blaye. Le nucléaire me paraît dangereux. 

Il y a déjà eu des fuites », prétend, pour sa part, Cassandra Burgaud. 

« La construction des éoliennes permettra de créer des emplois, alors que le radar, c'est Météo 

France qui va s'en occuper », juge Alexandre Castagné, habitant de Saint-Laurent lui aussi. 

« Paysage dénaturé » 

Pour Sylvette Cramon, qui ne vit pas à Saint-Laurent mais y travaille, « esthétiquement, les éoliennes, 

c'est affreux. Elles dénaturent le paysage. En plus, il faut du vent. Dans la région, nous en avons mais 

pas tous les jours. J'aimerais qu'un radar météo nouvelle génération s'implante à Saint-Laurent. Nous 

serions sûrs du temps et cela permettrait d'être averti en cas de tempête. » 

« En matière d'énergie et de développement durable, les parcs éoliens sont plus avantageux pour la 

population qu'un radar Météo France. Mais le maire de Saint-Laurent, Jean-Marie Féron, ne veut 

certainement pas lâcher le projet. Il doit y voir un impact financier important pour la commune et une 

http://www.sudouest.fr/2012/02/16/eoliennes-ou-radar-les-internautes-dans-le-debat-634724-706.php
http://www.sudouest.fr/2012/02/20/le-projet-de-radar-ne-laisse-pas-indifferent-638362-706.php#comments
http://www.sudouest.fr/2012/02/20/le-projet-de-radar-ne-laisse-pas-indifferent-638362-706.php#commentaire_marqueur_position
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certaine renommée. Nous envisageons de nous installer à Saint-Laurent, alors pourquoi pas le radar ? 

» s'interrogent Elian et Véronique Huguet. 

Enfin, Christiane Le Ruyet, habitante de la commune, estime « dommage que les deux projets ne 

puissent pas être compatibles. Pour notre région viticole, il faut une météo précise. Mais je ne suis pas 

contre les éoliennes si elles sont installées dans un endroit qui ne provoque pas de nuisances 

sonores. Après tout, ce n'est pas plus laid qu'une ligne haute tension ! Même si chaque maire va 

prêcher pour sa paroisse, il faut voir ce qui est le plus utile au niveau local. » 

Nombreuses réactions. EXTRAIT : 

 

esmeraldafee 
20/02/2012, à 10h59Alertez 

Oui vous avez parfaitement raison, le pire c'est que grace à la communication faite disant l'inverse (à savoir que 

l'éolien serait écologique) la majorité de la population est convaincue. Il en est de même pour le solaire 

photovoltaïque (pour l'instant en tous cas car la recherche sur les panneaux et le stockage de l'énergie électrique fait 

des progrès 

 
JP  
20/02/2012, à 10h56Alertez 

Eoliennes et nuisances,bon courage les Médocains.... 

 

Un exemple ici: 

 

Des mesures vibratoires pour les éoliennes de Saint-Servant 

 

La société GDF Suez, en charge de l’exploitation du parc éolien pour le compte d’Eole génération, envisage 

d’effectuer des mesures vibratoires dans des habitations proches des éoliennes de Saint-Servant.  

Ces éoliennes, installées en 2009, sont dans le collimateur de certains riverains. 

 

Bruyantes à cause d’un défaut au niveau du dernier tiers de pale, elles ne fonctionnent plus la nuit et sont bridées le 

jour. 

 

Des arbres ont été plantés pour cacher leur vue et les ombres portées quand le soleil est bas, certaines maisons ont 

bénéficié de travaux d’isolation, mais des habitants se plaignent de vibrations. Ces mesures permettront de les 

quantifier. 

 

Extrait de:http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Des-mesures-vibratoires-pour-les-eoliennes-de-Saint-

Servant_40771-2046324-pere-bre_filDMA.Htm 

 

Alain BARBIER 
20/02/2012, à 10h38Alertez 

Il ne faut pas rêver. Les éoliennes produisent de l’électricité en fonction du vent et non de la demande. Elles n’ont rien 

d’écologique, puisque pour palier aux déficiences du vent il faut faire appel aux centrales thermiques, grosses 

pollueuses de l’atmosphère. De plus, elles produisent à un prix exorbitant. Les effets se font sentir sérieusement sur 

nos factures d’électricité à la rubrique cspe, au détriment des plus fragiles d’entre nous. Notre industrie 

manufacturière est également pénalisée par le renchérissement de l’électricité. Les éoliennes sont importées et seuls 

quelques très rares emplois sont créés sur place. L’éolien est un produit financier, dopé par une formidable campagne 

publicitaire, mais ce n’est que du vent… qui ne respecte ni nos paysages, ni les riverains. Seuls les promoteurs et les 

propriétaires terriens qui accueillent les éoliennes, tirent grassement les marrons du vent. En posant la question : « 

radar ou éoliennes ? », on laisse supposer que l’éolien a un intérêt. Il n’en a aucun pour notre société, ce qui n’est pas 

le cas d’une bonne prévision météo. 

Réagir 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    35 ILLE-ET-VILAINE  35480 Guipry 35550 Saint-Ganton 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Des-mesures-vibratoires-pour-les-eoliennes-de-Saint-Servant_40771-2046324-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Des-mesures-vibratoires-pour-les-eoliennes-de-Saint-Servant_40771-2046324-pere-bre_filDMA.Htm
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Conseil-municipal-une-zone-d-eoliennes-en-projet-sur-le-
secteur-_35129-avd-20120218-62271082_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Bretagne / Rennes / Guipry / Archives du samedi 18-02-2012 

Conseil municipal : une zone d'éoliennes en projet sur le secteur - 
Guipry 
samedi 18 février 2012 
 
EXTRAIT 

 
Pipriac communauté a adressé en préfecture un dossier de proposition de création d'une zone de 
développement sur le territoire de Saint-Ganton. Les communes riveraines ont jusqu'au 1 er mars 
pour adresser leur avis. La capacité d'accueil de cette zone est de cinq éoliennes pour une 
puissance comprise entre 10 kW et 15 kW. À 20 voies favorables, le conseil municipal de Guipry 
approuve cette proposition sur la zone de Saint-Ganton. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   66 PYRENEES-ORIENTALES     66550 Corneilla-la-Rivière   66720  Montner 

 

http://www.lindependant.fr/2012/02/20/fracas-vigilance-face-aux-eoliennes,118285.php 

 
Lundi   20 février 2012 

Corneilla-la-Rivière 

"FRACAS" : vigilance face aux éoliennes 
Le 20/02/2012 à 06h00 

CORNEILLA-LA-RIVIERE 

FRACAS (Força-réal association pour la conservation et l'aménagement du site) a tenu son assemblée générale 
pour l'exercice 2011. Le président a remercié les personnes présentes et fait part du bilan moral. Le grand 
nettoyage sur Força-réal et la balade vigneronne ont connu un grand succès. Le bureau acte de la mobilisation 
des citoyens au cours de l'enquête publique du projet des quarante et une éoliennes de l'Agglomération de 
Perpignan, dont le rapport de la commission d'enquête a été rendu avec un avis défavorable. La vigilance reste 
de mise ainsi que sur le projet éolien de Montner. Les bilans, moral et financier, sont votés à l'unanimité. 

Le bureau a été renouvelé et validé par les adhérents. La secrétaire a annoncé les projets 2012. 

La réunion s'est terminée par le verre de l'amitié. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON     48 LOZERE  48210 Sainte-Enimine   48000 Balsièges 

 
http://www.midilibre.fr/2012/02/20/des-eoliennes-au-coeur-du-perimetre-unesco,460489.php 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Conseil-municipal-une-zone-d-eoliennes-en-projet-sur-le-secteur-_35129-avd-20120218-62271082_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Conseil-municipal-une-zone-d-eoliennes-en-projet-sur-le-secteur-_35129-avd-20120218-62271082_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_-Guipry_35129_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_35129-avl-20120218_actuLocale.Htm
http://www.lindependant.fr/2012/02/20/fracas-vigilance-face-aux-eoliennes,118285.php
http://www.lindependant.fr/tag/corneilla-la-riviere/
http://www.midilibre.fr/2012/02/20/des-eoliennes-au-coeur-du-perimetre-unesco,460489.php
http://www.ouest-france.fr/
http://www.lindependant.fr/
http://www.midilibre.com/
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Mende Des éoliennes au cœur du périmètre Unesco ? 
THIERRY LEVESQUE 

20/02/2012, 16 h 41 | Mis à jour le 20/02/2012, 17 h 14 

1 réaction 

 

 

 

Sur le causse de Sauveterre, Alain Fallourd et Alain Pouget ne veulent pas voir d’éoliennes. (© D.R) 

 

Affiliée au collectif Terre de Peyre, qui milite contre l’implantation de parcs éoliens industriels 

dans le département, l’Association pour la préservation des paysages et des ressources du causse de 

Sauveterre sort de sa torpeur, au cœur de l’hiver. Car depuis sa création en 2010, après l’installation 

d’un mât de mesure à Champerboux, "un événement considérable est intervenu, en juin 2011 : le 

classement au patrimoine mondial de l’Unesco, rappelle Alain Pouget, le président de l’association. Il 

a été obtenu de haute lutte, après deux rejets. Le rapport transmis à l’Unesco est en tout point 

magnifique." 

Pourtant, "dans le même temps, on voit apparaître des dossiers de parcs éoliens dans le périmètre 

classé par l’Unesco, poursuit Alain Pouget. Comme ce projet de Balsièges, de dix éoliennes, dont le 

permis est aujourd’hui à l’instruction. Vraiment, on ne comprend pas la contradiction." 

Car dans la charte de l’Unesco, il est écrit noir sur blanc que "le développement des énergies 

renouvelables serait en contradiction avec la valeur universelle du Bien, et ne sera donc pas autorisé 

dans son périmètre". 

Mais depuis l’érection d’un nouveau mât de mesure au lieu-dit L’Archette, ces militants 

environnementaux se méfient. "Sans doute que le promoteur Véolia teste, suppute Alain Fallourd, 

membre de l’association d’opposants. Il essaie de s’implanter, dans le périmètre Unesco." Et les 

démentis formels de la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet, lors de sa venue aux Bondons, "ne nous 

rassurent pas". 

Selon cet ancien avocat, c’est bien "l’appât du gain" qui est en cause, dans cette "imposture 

économique. Et si les permis sont accordés, le conseil général va pouvoir changer sa plaquette de 

communication. Car ce sera à coup sûr le déclassement de l’Unesco." 

http://www.midilibre.fr/lozere/mende/
http://www.midilibre.fr/2012/02/20/des-eoliennes-au-coeur-du-perimetre-unesco,460489.php#reactions
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Mais d’ici là, "dans la minute qui suit l’accord d’un permis, nous nous retournons vers le tribunal 

administratif compétent", promettent de concert les deux militants. Reste à savoir si le préfet prendra 

ce risque 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON     11 AUDE   11500 Quillan 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/20/1288059-quillan-en-bref-ce-lundi-20-fevrier.html 

PUBLIÉ LE 20/02/2012 08:22 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 
Le 20/02/2012 

Quillan. En bref : ce lundi 20 février 
Conseil Municipal>Ce soir. Le Conseil municipal se réunira, ce soir, à 18 h 15, en mairie quillanaise pour débattre 

des 3 questions inscrites à l'ordre du jour : Aménagement d'une zone de loisirs dite St Bertrand; approbation 
de la création d'une zone de développement éolien sur la commune et vente d'une parcelle. 

Menu au Foyer. Ce lundi, au Foyer CCAS, salade de museau, lapin aux pruneaux, haricots verts, fromage et fruit. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LIMOUSIN 
http://www.region-limousin.fr/SRCAE-Schema-regional-climat-air    

SRCAE - Schéma régional climat air énergie 

 
 

Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) définit la stratégie de la région Limousin en matière de lutte 
contre le changement climatique, aux horizons 2020 et 2050. 

 

Une stratégie en quatre axes 
adaptation au changement climatique, 
maîtrise de l’énergie, 
développement des énergies renouvelables et de récupération, 
réduction de la pollution atmosphérique et des GES. 

 

Un document de référence 
Le SRCAE est élaboré conjointement par l’État et la Région Limousin mais nécessite la participation active de l’ensemble 
des acteurs socio-économiques du Limousin. Il est primordial que les orientations de ce schéma soient partagées par le 
plus grand nombre. 
Une fois terminé, ce document stratégique sera la nouvelle référence pour :  
- les plans d’actions des plans climat énergie territoriaux (PCET),  
- les plans de déplacements urbains (PDU),  
- les schémas de cohérence territoriale (Scot),  

- les plans locaux d’urbanisme (PLU). 
 

Des bases solides et des études complémentaires 
Le SRCAE s’appuie sur plusieurs études existantes menées en Limousin ou associant le Limousin et intégrant les 
aspects économiques et sociaux (Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire, Plan 
Climat Régional 2008, impact du changement climatique dans le grand sud ouest, …). 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/20/1288059-quillan-en-bref-ce-lundi-20-fevrier.html
http://www.region-limousin.fr/SRCAE-Schema-regional-climat-air
http://www.ladepeche.fr/
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Il se base également sur la réalisation de travaux complémentaires de connaissance :  
- la révision du Schéma Régional Eolien de 2007, (mettre un lien éventuel avec ce que nous avons sur celui-ci sur le site 
Internet ?)  
- l’étude du potentiel régional de développement de la méthanisation, 
- l’actualisation du Plan Régional pour la Qualité de l’Air intégrant l’évaluation réglementaire avec notamment le plan 
particules air,  
- l’étude du potentiel de développement photovoltaïque. 
 

Calendrier d’action 
La démarche d’élaboration du SRCAE a été lancée officiellement le 10 mai 2011. Elle se décompose en 4 phases : 
1. Diagnostic  
Une série d’ateliers thématiques s’est déroulée en septembre 2011 et a permis de travailler à un état des lieux partagé 
avec les différents acteurs régionaux : représentants des collectivités, d’organismes socioprofessionnels, d’associations 
représentatives, d’organismes qualifiées.  
consulter les comptes-rendus. 
2. Elaboration des scénarii  
Mi-février (en cours) 
3. Définition de la stratégie et des orientations  
Courant mai. 
4. Consultation du public  
A partir de septembre, pour une durée de deux mois. 

 
 

Envoyer un message 

Votre adresse email  

Sujet  

Texte de votre message : 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LIMOUSIN   23 CREUSE 23460 Royère-de-Vassivière  & Saint-Pierre-Bellevue 

lamontagne.fr 
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/creuse/2012/02/20/45-habitants-associes-a-
un-operateur-pour-creer-un-parc-de-18-a-20-mw-sur-une-crete-180116.html 
 

LIMOUSIN > CREUSE > ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE 20/02/12 - 06H00 

 

45 habitants associés à un opérateur pour 
créer un parc de 18 à 20 MW sur une crête 

 

 

Jean Cadrot, président de l’association du Parc éolien de Cassini, et Jean-Louis Bignaud, secrétaire, devant le mât de mesure 

installé sur l’un des emplacements prévus pour les éoliennes.? 

Credit : photo : mathieu tijeras 

 

http://www.region-limousin.fr/SRCAE-Comptes-rendus-des-ateliers
http://www.region-limousin.fr/SRCAE-Comptes-rendus-des-ateliers
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/creuse/2012/02/20/45-habitants-associes-a-un-operateur-pour-creer-un-parc-de-18-a-20-mw-sur-une-crete-180116.html
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/creuse/2012/02/20/45-habitants-associes-a-un-operateur-pour-creer-un-parc-de-18-a-20-mw-sur-une-crete-180116.html
http://www.lamontagne.fr/limousin.html
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/creuse.html
http://www.lamontagne.fr/zone/limousin/creuse/23460/royere-de-vassiviere.html
http://www.lamontagne.fr/photoSRC/bqViVeldaWK1aKxCPNWo_suwKdfm_pKVPWTsMm3WHj1vnkxpOeTgmsS9KWxP3KyF5TPkgsQ8s1eRJoFcs0WMiqAO8wXQ--_/574134.jpeg
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La société du Parc éolien de Cassini réunit 45 particuliers 
de Royère et un opérateur spécialisé. Elle ambitionne de 
bâtir d’ici 2014, dix à quinze éoliennes au Signal du pic. 

Les cimes des douglas et les mélèzes ne seront peut-être plus pour longtemps le point culminant du Signal du 

pic, sur les hauteurs de Royère-de-Vassivière. Avec une crête à plus de 800 mètres d'altitude, ce point est le 

plus haut de la montagne limousine sur son flanc ouest (les 1.000 mètres sont tutoyés sur le plateau de 

Millevaches). De quoi recevoir le vent d'ouest de plein fouet et donc pourquoi pas y ériger des éoliennes. 

Des particuliers  

au capital 

Dès 2002, une société spécialisée, la Compagnie du Vent, avait repéré les lieux, contactant la municipalité pour 

lui présenter un projet. Une initiative accueillie avec « espoir », témoigne Jean Cadrot, à l'époque second adjoint 

au maire. Patatras, en 2005, la Compagnie du vent s'envole pour d'autres cieux (sans doute encore plus 

rentables). « Mais nous étions toujours convaincus de la valeur du projet », expliquent de concert Jean Cadrot et 

Jean-Louis Bignaud, propriétaire sur la crête. 

Après les municipales de 2008, le conseil de Royère nouvellement élu se tourne vers la Com-com pour créer 

une zone de développement éolien (ZDE) à Royère (et pour une petite partie sur Saint-Pierre-Bellevue). Dans le 

même temps, une association se constitue autour de Jean Cadrot et Jean-Louis Bignaud : l'association du parc 

éolien de Cassini. « Nous l'avons nommé ainsi car sur ce site se trouvait un belvédère construit par Cassini en 

1756, puis un second en métal érigé en 1942 », explique Jean-Louis Bignaud. Les membres de l'association 

entendent alors aller au-delà du simple lobbying. « Nous voulions créer une société d'exploitation avec un 

professionnel de la filière, raconte Jean Cadrot, avec 50 % du capital pour nous particuliers. Lorsque nous 

avons expliqué ceci à la dizaine d'opérateurs présents, il n'y en avait plus que deux, dont Aérowatt, qui a été 

choisi. » 

10 à 15 éoliennes  

en service en 2014 ? 

La société du parc éolien de Cassini a donc vu le jour avec un capital de 177.200 euros et la répartition 

souhaitée : 50 % pour Aérowatt, 50 % pour un ensemble de 45 particuliers de Royère ou des environs 

immédiats. Leur participation au capital va de 100 à 25.000 €. Entre les lignes, on comprend que les deux pivots 

de l'association en détiennent la plus grande part. 

En décembre 2010, le préfet de la Creuse a retenu le site pour une ZDE pouvant accueillir des machines pour 

une puissance électrique totale comprise entre 12 et 35 mégawatts. « Cela correspondrait au final à dix ou 

quinze éoliennes de 110 m de hauteur délivrant chacune 1,5 mégawatt », estime Jean Cadrot, qui espère 

obtenir dans un délai d'un an l'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) 

pour voir les éoliennes s'ériger en 2014. 

Très motivés, les deux responsables de l'association le sont assurément. Mais pas par militantisme écologique. 

Si la production d'énergie renouvelable est forcément à l'affichage du projet en ces temps où le vernis vert se 

vend par litres, d'autres considérations sont présentées avec plus de conviction. 

« Parmi les mesures d'accompagnement prévues figue la reconstruction d'un belvédère, en bois et peut-être 

une plateforme d'observation du paysage pour les personnes à mobilité réduite », insiste Jean-Louis Bignaud, 
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convaincu de « l'apport touristique pour Royère ». Jean Cadrot, qui assume le fait d'investir de l'argent pour qu'il 

rapporte, évoque pour sa part « 150.000 € de retombées annuelles pour les collectivités et de 25.000 à 30.000 € 

pour les propriétaires ». De quoi rapporter plus qu'une coupe de mélèzes à terme ? 

Julien Bigay 

julien.bigay@centrefrance.com 

1 commentaire Commenter  

 La Roque 20/02/12 - 17h32 

Avez-vous déjà été dans un Parc Régional Eolien - pardon, Parc Naturel Régional - au beau milieu d'une 

cinquantaine d'éoliennes industrielles comme par ex. à Sigean ? Allez donc voir au PNR de la Narbonnaise en 

Méditerranée et sa centaine d'éoliennes. Peut-être vous vous poserez alors des questions !!!--------------------------

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

WIKIPEDIA 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roy%C3%A8re-de-Vassivi%C3%A8re 

 

Extraits 

Royère-de-Vassivière 

Royère-de-Vassivière (Roièra en occitan) est une commune française, située dans le départementde la Creuse et 

la région Limousin. 

Situation 

Située au sud du département de la Creuse, au carrefour des lacs de Vassivière et de Lavaud-Gelade, la commune 

de Royère de Vassivière s'étend sur plus de sept mille hectares. 

Description 

Commune de moyenne montagne avec huit cents trente et un mètres au signal du Picq, là où se 

situe le projet du Parc éolien de Cassini ; elle fait partie intégrante du plateau de Millevaches, du 

site du Lac de Vassivière en Limousin et du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.  

 

Les paysages 

L'environnement de Royère-de-Vassivière évolue comme l'ensemble du paysage du plateau de Millevaches. 

Les landes disparaissent peu à peu au profit des plantations des résineux. L'agriculture est en déclin laissant les 

prairies envahies par des friches 

 

Les tourbières 

 

 

mailto:julien.bigay@centrefrance.com
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/creuse/creuse-local/2012/02/20/45-habitants-associes-a-un-operateur-pour-creer-un-parc-de-18-a-20-mw-sur-une-crete-180116-commentaire.html#link_commentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roy%C3%A8re-de-Vassivi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Creuse_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Limousin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Creuse_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Signal_du_Picq
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_%C3%A9olien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_Millevaches
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Vassivi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Limousin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_de_Millevaches_en_Limousin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_Millevaches
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lande
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sineux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Roy%C3%A8re_de_Vassivi%C3%A8re_Tourbi%C3%A8re_d'Auzoux.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Roy%C3%A8re_de_Vassivi%C3%A8re_Tourbi%C3%A8re_d'Auzoux.JPG
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La tourbière d'Auzoux-Auchaise 

Royère présente de nombreuses tourbières sur son territoire : tourbière d'Auzoux-Auchaise, tourbière d'Orladeix, 

tourbière de Masgrangeas, tourbière de la Mazure7... Une tourbière est un écosystème très original, fragile, une zone 

humide caractérisée par l'accumulation progressive de la tourbe, un sol caractérisé par sa très forte teneur en matière 

organique majoritairement végétale, peu ou pas décomposée. Cette caractéristique fait des tourbières despuits de 

carbone. 

La faune est pauvre et très spécialisée : le lézard vivipare, le pipit farlouse, la vipère péliade qui bénéficie d'un statut 

de protection partielle dans la liste de l’arrêté du 22 juillet 1993, le circaète Jean-le-Blanc (Circaetus Galicus) : c'est un 

oiseau, rapace diurne de la famille des accipitridae. Sa silhouette ressemble à celle d’une grosse buse. Ses ailes et 

sa queue sont larges et son ventre est clair tandis que sa poitrine et sa tête sont plus sombres. Il se nourrit presque 

exclusivement de serpents. En ce qui concerne la flore, on trouve de nombreuses espèces rares dont toutes les 

espèces de Droséra. 

Afin de protéger le site, la Communauté de communes Bourganeuf et Royère-de-Vassivière a acheté en 2007, près 

de 88 hectares de la tourbière de la Mazuresituée sur les communes de Royère et de Saint-Pierre-Bellevue. Placés 

sous le régime forestier, la tourbière sera gérée par l’Office national des forêts8 

Économie 

Les nouvelles technologies sont représentées avec la société Liminfo qui intervient auprès des particuliers et 

entreprises12. 

Par ailleurs, un projet est porté par l'Association du Parc éolien de Cassini. L'objectif est d'implanter 

des éoliennes13 sur la ligne de crêtes allant du Signal du Picq (Royères) au Puy de la Prade (Le Compeix)14. 

 

ENCORE UN PNR A MASSACRER !!!! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE 

   du 19.2.2012   transmis par K.T. 
 
 

 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbi%C3%A8re_d%27Auzoux-Auchaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbi%C3%A8re_de_la_Mazure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbi%C3%A8re_de_la_Mazure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9zard_vivipare
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    09 ARIEGE 

 
PUBLIÉ LE 20/02/2012 10:18 | J.-PH.C. 

« L'eau, c'est l'or de l'Ariège » 
l'Ariège dans 40 ans 

 

 
Un barrage dans les Pyrénées ariégeoise : 200 millions de m3 sont stockés dans le département./Photo DDM 

L'eau c'est l'or de l'Ariège. Et so n avenir. Voilà l'argument choc de Michel Sébastien, qui le développe dans une 

conférence où il plaide pour accroître les réserves, face à une sécheresse installée définitivement par une 

méditerranisation du climat ariégeois. 

Sur le métier il faut remettre l'ouvrage ! Michel Sébastien qui aime les maximes, devrait méditer celle-ci. À travers 

une exceptionnelle conférence (présentée à Pamiers), le géographe-écologue et Pyrénéiste ariégeois se projette 

40 ans plus tard, dans un champ de vision ariégeois tous azimuts : démographie, climat, économie. En résumé : 

dans quarante ans l'Ariège aura retrouvé 200 000 habitants (elle en comptait 276 000 en 1 846), son 

désenclavement n'aura peut-être pas abouti compte tenu des lenteurs avec lesquelles on s'en préoccupe, enfin 

son climat sera « méditerranéen » une évolution sous le ciel qui pose la question qui prime toutes : saura-t-on 

valoriser la richesse propre à l'Ariège, son eau. 

« Il tombe cinq milliards de m3 d'eau en Ariège chaque année. Sur cette masse nous en mettons 200 millions en 

réserve dans les différents barrages et retenues. Et sur cette réserve 20 millions sont consacrés à l'irrigation ! Soit 

0,4 % de ce qui tombe ! Comme quoi il faut faire la chasse aux idées fausses. » La première idée fausse et 

beaucoup répétée, selon Michel Sébastien, c'est que l'irrigation coûte beaucoup en eau. Et cette irrigation il plaide 

pour qu'on la développe sur la basse-Ariège, site d'une future « huerta » exceptionnelle, base d'un essor d'activité 

agroalimentaire dont on ne voit pas pourquoi on se priverait ! Mais pour satisfaire cet objectif, il faut, selon Michel 

Sébastien, accroître les réserves en eau, autant que possible à partir des barrages existants pour ne pas 

bouleverser outre mesure l'environnement. C'est urgent, et vital : « Nous sommes d'ores et déjà en situation de 

sécheresse, nous retrouvons le climat que nous avions au Moyen âge, lorsqu'il y avait des moulins à huile à 

Pamiers, les projections dans 40 ans donnent une chute considérable des débits du Salat à Saint-Girons (1), de 

l'Ariège à Foix ! Voilà pourquoi il faut faire des réserves ! » Une précaution pour conserver des débits à nos cours 

d'eau sur lesquels Michel Sébastien indique qu'il faut installer des centrales hydroélectriques pour produire et 

vendre de l'énergie : « l'Ariège est un grenier à eau, et pas un moulin à vent ! On a mieux à faire qu'à installer 

des éoliennes qui ne fonctionnent pas tout le temps, alors que les centrales hydroélectriques peuvent fonctionner 

en continu et à la demande ! Jules Vernes a dit que l'eau c'est le charbon de l'avenir, je partage entièrement cette 

observation ! » 

Sera-t-il entendu. Incorrigible optimiste, il l'espère, même si au fond de lui-même il aimerait que les Ariégeois 

soient plus réactifs, face « à une civilisation monde qui change de rythme. Il y a urgence à s'en rendre compte ! » 

http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/02/20/201202201499_zoom.jpg
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1) une diminution annoncée d'environ un quart du débit actuel et peut-être plus 

 

son idée : « Réintroduire le bouquetin » 

S'opposant à la philosophie de la régression, qui compte aujourd'hui beaucoup d'adeptes, Michel Sébastien plaide 

en faveur du « raisonnable, d'un aménagement humaniste et réaliste du territoire ». Anti-écolo ? Non, écologue se 

dit-il. Il plaide d'ailleurs pour la réintroduction d'espèces anciennes dans les Pyrénées : « le bouquetin qui ornait 

les parois de nos grottes, le bison d'Europe, et pourquoi pas les écrevisses à pattes blanches ! » Voilà qui aurait 

été peut-être plus consensuel que l'ours… 

 

Le chiffre : 200 

millions de m3 > de réserves d'eau stockées en Ariège. C'est le niveau actuel conservé par les barrages et 

retenues collinaires. 20 millions sont consacrés à l'irrigation. 

« Dans 50 ans la France va manquer d'eau et d'énergie, et nous Ariégeois, nous avons les deux ! Il faut donc 

stocker, relever les barrages existant et développer les centrales hydroélectriques ». 

Michel Sébastien, « écologue » 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  59 NORD   59140 Dunkerque 

 
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_service_cud.pdf 
 

 
 
EXTRAIT 
 

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_service_cud.pdf
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES   49 MAINE-ET6LOIRE  49700 Les Verchers-sur-Layon 

    du 17.2.2012   transmis par C.L. 

 

 

http://www.courrierdelouest.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES   49 MAINE-ET6LOIRE  49700 Les Verchers-sur-Layon 

    du 18.2.2012   transmis par C.L. 

 
 

http://www.courrierdelouest.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES     01 AIN    B R E S S E 

 
http://www.lejsl.com/bresse/2012/02/17/seriez-vous-favorable-a-l-implantation-d-eoliennes-en-bresse 

LA QUESTION DE LA SEMAINESeriez-vous favorable à 
l'implantation d'éoliennes en Bresse ? 

Notez cet article : 
le 17/02/2012 à 15:37 Vu 20 fois 

Dans le cadre d'un article à paraitre prochainement dans nos colonnes du JSL pour 
faire un point sur les projets d'implantation éolienne en Bresse du nord, nous 
sollicitons cette semaine votre avis sur ces éventuelles installations... 

Envoyer à un ami 

 Oui 

 Non 

 Ne se prononce pas 

 

http://www.lejsl.com/bresse/2012/02/17/seriez-vous-favorable-a-l-implantation-d-eoliennes-en-bresse
http://www.lejsl.com/bresse/2012/02/17/seriez-vous-favorable-a-l-implantation-d-eoliennes-en-bresse
http://www.lejsl.com/
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Ce soir 20.02. à 22h : oui =  24     non  =    75 % 
 

D A N G E R 
 

========================================= ETRANGER ==================================== 
ALLEMAGNE 
 

POUR GERMANOPHONES                        transmis par W.N. 
 
Une étude bien détaillée sur l’impact des éoliennes industrielles sur le marché immobilier dans une 
petite région allemande est disponible sur le net : 
 
  PROKLIMA 

KONTRA 
WINDRÄDER 
 http://proklima1.de. 
 
Newsletter 19. Februar 2012 
  

Windkraft im Weschnitztal: Immobilienwerte verlieren bis zu 30 % 

Umfrage unter Immobilien-Maklern lässt eine erhebliche Wert- und Naherholungsschädigung 
erwarten 
  

L’énergie du vent dans le Weschnitztal : l’immobilier perd jusqu’à 30 % . 
Une enquête parmi les agents immobiliers fait craindre des dommages importants  sur sa 
valeur et sa fonction récréative. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
mit einer bundesweit einmaligen, repräsentativen Umfrage hat das Aktionsnetzwerk pro Klima kontra 
Windräder in der Region Weschnitztal tätige Immobilienmakler zu möglichen Auswirkungen von 
Windkraftparks auf den Höhenzügen des Odenwalds befragt. Anlass dazu gab die seit Monaten 
stattfindenden Diskussionen rund um  Regionalplanung Wind für den Kreis Bergstraße, wo von 
Windkraftparks auf dem Kesselberg bei Heppenheim und dem Köpfchen bei Fürth die Rede ist, sowie das 
äußerst fragwürdige Ziel mancher Rimbacher Kommunalpolitiker, mitten im Naherholungsgebiet Tromm 
Windräder installieren zu lassen. 
  
Die Umfrage-Ergebnisse müssten alle Immobilienbesitzer und Tromm-Liebhaber auf die Barrikaden 
treiben: 
  

90 % der Makler erwarten eine dauerhafte Schädigung der Immobilienwerte im Weschnitztal zwischen 
Mörlenbach und Fürth. Auch Häuser und Wohnungen ohne direkte Sicht auf Windräder werden Verluste erfahren. 

Windräder auf der Tromm zerstören das dortige Naherholungsgebiet (sagen 30  %.) Eine starke 
Beschädigung erwarten 60 % der Makler. 

http://proklima1.de/


23 
 

Schon die heutigen Windkraftdiskussionen zeigen negative Wirkungen auf den Verkauf von Immobilien 
(sagen 80 % der Makler). 

Für die Orte Mörlenbach, Rimbach und Fürth gilt fast gleich: Wenn Windparks sowohl auf Kesselberg und 
Tromm entstehen, rechnen fast alle Makler  (90-100 %) mit dauerhaften, z.T. erheblichen Verlusten (bis – 30 %). Bei 
Windrädern nur auf der Tromm bzw. Köpfle sind es 80-90 %. 

Die höchsten Verluste im Vergleich zu anderen Gemeinden werden in Rimbach erwartet (die meisten 
Nennungen für Verluste zwischen -10 bis -30 %). 

Windkraftparks in der Nähe oder Ferne, ob sichtbar oder nicht, werden sich höchst negativ auf die 
Vermietbarkeit von Wohnungen und Häuser auswirken. 
  
Ob es auf dem Kesselberg, dem Köpfchen und der Tromm zu Windkraftparks und so zu einer wissentlichen 
Schädigung von Immobilienwerten kommt, entscheidet alleine die Gemeinde, die Besitzerin der jeweiligen 
Fläche ist. Einen Zwang bzw. eine Vorgabe seitens des Landes besteht nicht. 
  
Das Aktionsnetzwerk pro Klima kontra Windräder hat beispielhaft den Werteverfall für Rimbacher 
Wohnimmobilien berechnet. Beioptimistischer Betrachtung erfährt die Hälfte der Wohnimmobilien eine 
Schädigung in Höhe von - 7,5 %, was einer Verlustsumme alleine in Rimbach von ca. 11,2 Mio. EUR 
entspricht. Dazu kämen weitere Verluste in Grasellenbach, Fürth und Mörlenbach. Die Gemeinde Rimbach 
würde bei einem Windpark auf der Tromm mit ca. 2,5-4 Mio. EUR Pacht- und Steuereinnahmen und die 
wenigen Windkraftinvestoren mit Zuschüssen von insgesamt ca. 30-40 Mio. EUR über einen 
Gesamtzeitraum von 25 Jahren profitieren. Pachteinahmen und Zuschüsse finanzieren sich so über 
Immobilienwertverluste und vor allem über Zwangszuschläge zum Strompreis,  der vor allem von den 
unteren sozialen Schichten unserer Bevölkerung bezahlt wird. Eine derartige Entwicklung ist in höchstem 
Maße unsozial und ungerecht, durch nichts zu rechtfertigen und nach Ansicht des Aktionsnetzwerks im 
Weschnitztal zu unterbinden. Für nicht wenige Menschen stellt das eigene Haus einen nicht unerheblichen 
Teil der Alterssicherung dar. 
  
Die Umfrage wird allen relevanten politischen Entscheidungsträgern im Weschnitztal, um Kreis und Land 
mit der Aufforderung zugesandt, die Windkraftdiskussionen bzgl. des Weschnitztals sofort einzustellen, auf 
jegliche Windkraftplanung in der Region zu verzichten und ein Signal für den Erhalt hiesiger Werte zu 
setzen. 
  
Die vollständigen Umfrageergebnisse für die Orte Mörlenbach, Rimbach und Fürth sind hier zu 
finden: http://proklima1.de. 
  

Mit freundlichen Grüßen 
  
Günter Mempel 
   Koordinator 
Aktionsnetzwerk pro Klima kontra Windräder Weschnitz Überwald  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ALLEMAGNE    
 

 
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5E8DK0S020120220 

E.ON va céder des parts dans l'éolien offshore-
presse 
lundi 20 février 2012 10h08 
  

http://proklima1.de/
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5E8DK0S020120220
http://fr.reuters.com/
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Imprimer cet article 

[-] Texte [+] 

FRANCFORT, 20 février (Reuters) - Le groupe allemand de services aux collectivités E.ON cherche à 

céder des participations minoritaires qu'il détient dans plusieurs parcs éoliens offshore, rapporte lundi 

le Financial Times Deutschland. 

Le groupe a ouvert des discussions préliminaires avec les parties intéressées, précise le quotidien. 

En cédant ces participations, E.ON entend dégager des fonds qui lui permettront de construire, à 

l'avenir, des sites éoliens plus importants, a expliqué au journal le directeur général de sa division 

climat et énergies renouvelables, Mike Winkel. 

E.ON a indiqué en décembre qu'il prévoyait d'investir quelque 7 milliards d'euros au cours des cinq 

prochaines années dans ses activités d'énergies renouvelables, le groupe cherchant à s'adapter à la fin 

prochaine du nucléaire en Allemagne. 

Le groupe allemand est actuellement le troisième opérateur mondial de parcs éoliens derrière 

Vattenfall et Dong Energy. RWE figure à la quatrième place. 

E.ON gère actuellement cinq parcs éoliens tandis que quatre autres sont en construction. (Christoph 

Steitz, Nicolas Delame pour le service français, édité par Natalie Huet) 

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

Voisine d'éoliennes industrielles 

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

victimes des promoteurs éoliens 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/02/20/inadmissible-attitude-en-
suisse.html 

20.02.2012 

Inadmissible attitude en Suisse 

En France les riverains qui souffrent des nuisances des éoliennes sont entendus et des mesures 

sont mises en place alors qu' en Suisse, les riverains sont traités d'égoïstes... Après quoi court 

exactement la Suisse pour à ce point mal traiter ses concitoyens? 

Voir ici un exemple de mesures prises sur un parc qui pose problème: 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Des-mesures-vibrato... 

A mon avis la passivité des citoyens est responsable du manque de considération des 

promoteurs et des autorités. Mais comment alerter sur l'extrême importance de s'impliquer et de 

défendre son environnement? Comment insuffler le droit à la liberté d'expression? Comment 

donner l'envie d'utiliser ses droits démocratiques? 

Pour commencer on peut signer le manifeste et afficher clairement son opinion. C'est aussi cela 

exister et montrer que l'on est pas prêt à tout accepter. http://www.freie-

landschaft.ch/index.php/manifeste-energi... 

http://fr.reuters.com/articlePrint?articleId=FRL5E8DK0S020120220
javascript:sizeDown();
javascript:resetCurrentsize();
javascript:sizeUp();
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/02/20/inadmissible-attitude-en-suisse.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/02/20/inadmissible-attitude-en-suisse.html
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Des-mesures-vibratoires-pour-les-eoliennes-de-Saint-Servant_40771-2046324-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.freie-landschaft.ch/index.php/manifeste-energie-et-paysage?lang=fr
http://www.freie-landschaft.ch/index.php/manifeste-energie-et-paysage?lang=fr


25 
 

Ce n'est pas une signature de plus sur un document de plus, c'est l'avenir des régions, de notre 

région, de notre village. Il faut se mobiliser, faire suivre ce lien, stopper la condamnation à mort 

des derniers paysages heureux! 

 

 


