
1 
 
PRESSE DU 21.02.2012  
  
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 ======================================== 

    transmis P.F. 
http://www.batiactu.com/edito/des-centaines-de-producteurs-d-electricite-photovo-31343.php 
  

 

Des centaines de producteurs d'électricité photovoltaïque en attente de paiement 

Le groupement des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque (GPPEP), après avoir attiré l’attention des 
candidats à l’élection présidentielle, souhaite interpeller les élus - par l’intermédiaire de ses 1.300 adhérents - sur les 
retards de facturation d’EDF-Obligation d’Achat. Plus de 600 producteurs seraient touchés par ce problème. Explications. 

  

 EDF 

Le GPPEP invite les élus, députés, sénateurs et élus de collectivités locales, à se pencher sur les «retards et errements d’EDF-
OA», selon un communiqué de l'association. Celle-ci, créée par des particuliers possesseurs d’installations photovoltaïques, ne 
souhaite pas fustiger l’entité chargée de l’obligation d’achat de l’électricité d’origine solaire : «Même si cet organisme, qui élabore 
les contrats d’achat et paye les factures des producteurs d’électricité photovoltaïque, semble faire au mieux de ses possibilités, des 
milliers de particuliers se trouvent, après un an de production, sans contrat et donc sans possibilité d’établir leur facture , selon les 
obligations contractuelles entre les parties», indique-t-elle. 
 
Selon Didier Michaud, secrétaire national de l’association : « EDF ne met pas les moyens nécessaires, humains et techniques, 
pour traiter les 200.000 factures par an, et 50.000 à 70.000 factures supplémentaires qui s’ajoutent chaque année. En tout, p lus de 
600 factures seraient en retard ». Résultat : les particuliers ne recevraient pas le paiement de leur production dans les délais 
prévus et ne pourraient couvrir les échéances de leurs prêts. 
 
 
Un lobby encore léger 

Le communiqué de l’association évoque également les fermetures en série de sociétés d’installateurs et de producteurs de 
panneaux solaires, «suite à la décision inique de l’Etat d’instaurer en 2010 un moratoire menant à la destruction de la filière, se 
traduisant pour les particuliers par la perte partielle ou totale des garanties et du service après-vente». Aussi, le GPPEP en réfère-
t-il aux plus hautes autorités d’EDF pour prendre toutes les mesures nécessaires pour que les problèmes soient réso lus dans les 
plus brefs délais. 
 
De son côté EDF reconnaît « quelques centaines de factures en retard », mais relativise ce nombre, très faible par rapport au 
volume total. « Nous avons fait face à une explosion du nombre de demandes : de 10.000 fin 2009 à 230.000 fin 2011. Cette 
hausse des demandes a entraîné des retards », justifie la porte-parole de l’entreprise. « 5% des contrats étaient en retard fin 2011, 
mais EDF a investi plusieurs millions d’euros dans de nouveaux outils informatiques et a multiplié par huit les ressources humaines 
allouées – elles sont désormais de 80 personnes. Tout ceci a permis de réduire de manière importante les délais». De plus, il 
existe un mécanisme d’indemnisation avec pénalités de retard : «Elles sont calculées sur un taux d’intérêt égal à trois fois le taux 
en vigueur», souligne la porte-parole. Les producteurs particuliers devraient donc voir leur patience récompensée en 2012. 
 
En 2010, le GPPEP s’était déjà mobilisé pour demander à ErDF l’accélération du raccordement des installations photovoltaïques, 
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qui pouvait dépasser les six mois d’attente dans certaines régions. Une action qui avait porté ses fruits, la situation étant rentrée 
dans l’ordre. Du côté du courrier adressé aux candidats à l’élection présidentielle par le GPPEP, seul Philippe Poutou (Nouveau 
Parti Anticapitaliste) a répondu en personne. Il a présenté les différents points de son programme électoral portant sur le soutien 
de la filière photovoltaïque française. Corinne Lepage (Cap21), candidate écologiste aurait, elle, répondu lors de ses interventions 
publiques. 

 
Grégoire Noble (20/02/2012) 

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

================================= REGIONS ================================= 

http://www.batiactu.com/edito/photovoltaique---les-particuliers-producteurs-d-en-31085.php
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AQUITAINE 

.fr  
http://www.20minutes.fr/bordeaux/883959-alain-rousset-il-faut-relever-defi-majeur-stockage-lenergie
   

Alain Rousset: «Il faut relever le défi majeur du stockage 

de l’énergie» 
0 contributions 
Créé le 21/02/2012 à 16h14 -- Mis à jour le 21/02/2012 à 17h02 

 

Alain Rousset, président PS de la région Aquitaine, dans son bureau le 16 février 2012. S.ORTOLA/20MINUTES 

INTERVIEW - Alain Rousset, président PS de la région Aquitaine, estime qu'il faut développer une 

filière industrielle des énergies renouvelables. «Des centaines de milliers d'emplois sont en jeu»... 

Pourquoi n’y a-t-il toujours pas d’éoliennes en Aquitaine? 

D’abord parce que l’Aquitaine n’est pas une région très ventée. C’est une région de plaine, un bassin, et les éoliennes sont plutôt 

au bord de baies, ou sur crêtes de montagne. Aussi parce que, comme dans beaucoup de régions, les projets se heurtent souvent 

à des mouvements de contestation, avec des arguments visuels, comme dans le médoc, ou liés à la chasse, même si je ne vois 

pas très bien le lien. En ce qui concerne les éoliennes off shore, il y a des obstacles physiques, puisqu’en face de l’Aquitaine une 

fosse marine plonge fortement. Quant aux éoliennes flottantes le modèle technologique n’est pas au point. En plus de cela, la zone 

du centre d’essai des Landes utilise son espace marin pour des tests de missiles. 

Et lorsque Météo France veut installer un radar dans le Médoc, cela n’aide pas non plus? 

C’est agaçant: Météo France veut installer un radar mettant en cause le seul projet d’éoliennes que l'on a, et de surcroit il demande 

aux collectivités de le subventionner. Il faut le faire quand même. 

Pour vous qui souhaitez développer les énergies renouvelables dans la région, c’est problématique, non? 

Heureusement, les énergies renouvelables ne se résument pas aux éoliennes. L’Aquitaine est la région où il y a le plus de solaire, 

même s’il faut faire attention avec cela : il se développe depuis que la tempête Klaus a mis par terre 230 hectares de bois ; il ne 

faudrait pas que cela se fasse au détriment de la replantation du bois. L’Aquitaine est aussi une des régions hydrauliques les plus 

importantes, et c’est la première région française pour la méthanisation. Il y a enfin tout ce que l’on fait sur les biocarburants. 

Vous êtes favorables aux biocarburants issus de l’agriculture? 

Je ne suis pas contre s’ils sont issus de sous produits de l’agriculture, lorsqu’ils n’entrent pas en compétition avec l’agriculture 

alimentaire. Mais ce que nous développons avant tout, ce sont les biocarburants à partir de la micro-algue, avec la société 

Fermentalg à Libourne, qui a sélectionné des souches de micro-algues produisant du pétrole après transformation. Nous avons 

aussi un autre projet de fabrication de pétrole à partir de cellulose transformée en sucre dans les Landes. N’oublions pas non plus 

que nous avons le plus grand massif forestier d’Europe, avec tout le potentiel en énergie-bois que cela représente. Et je viens de 

http://www.20minutes.fr/bordeaux/883959-alain-rousset-il-faut-relever-defi-majeur-stockage-lenergie
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signer une convention avec la région Bretagne pour le développement des énergies marines, notamment les hydroliennes, qui 

représentent sans doute le plus gros potentiel, car une fois la turbine et l’installation amorties, c’est un système qui marche tout 

seul. 

Les énergies renouvelables, c’est aussi une filière industrielle derrière, et donc des emplois… 

Bien sûr, c’est pourquoi nous avons une stratégie globale, qui englobe la fabrication, par exemples des pales d’éoliennes, et que 

nous sommes partie prenante de la réflexion sur l’enjeu des systèmes de stockage d’énergie, sur laquelle l’Etat passe 

complètement à côté, contrairement à d’autres grandes nations comme l’Allemagne ou le Japon. Les énergies alternatives sont 

aléatoires, il faut donc relever le défi majeur du stockage de l’énergie pour lequel l’Aquitaine va lancer un appel à projets, pour 

structurer un cluster technologique et scientifique. Derrière tout cela ce sont technologies d’avenir qui se dessinent, comme la 

robotique, et des dizaines voire des centaines de milliers d’emplois. 

Le nucléaire reste en Aquitaine la source principale d’électricité. Quelle part de mix énergétique l’Aquitaine peut-elle 

atteindre dans un futur proche? 

C’est difficile à dire… Il y a un tel retard à rattraper. Il ne s’agit pas de dire que l’on arrête le nucléaire, mais pour plusieurs raisons il 

faut qu’il ait une part plus raisonnable dans notre pays. Imaginons que survienne demain un accident grave en Europe, tous les 

pays qui l’ont développé massivement seraient obligés, sous la pression de l’opinion publique, d’arrêter. 

Pourquoi parle-t-on moins d’environnement dans cette campagne présidentielle, qu’en 2007? 

D’abord à cause de la mauvaise campagne d’Eva Joly, ce que je regrette. Ensuite parce que le phénomène environnemental est 

moins prégnant face à l’explosion du chômage et de la pauvreté, même si l’on sait que derrière la crise économique, il y a aussi 

une crise environnementale. 

 Propos recueillis par Mickaël Bosredon 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIR    14 CALVADOS   14710 Rubercy 

 
http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-Le-prefet-autorise-l-installation-de-trois-eoliennes-
a-Rubercy_40778-2046949_actu.Htm 

Rubercy 

Le préfet autorise l’installation de trois éoliennes à Rubercy 
Environnementmardi 21 février 2012 

  
 

L’arrêté préfectoral autorise l’installation de trois éoliennes hautes de 140 mètres sur la commune de 
Rubercy.        Ouest-France 
 
Le préfet du Calvados a émis un avis favorable au projet d’implantation de trois éoliennes dans le Bessin. 
Ce projet présenté par la société Juwi EnR, basée à Honfleur, prévoit l’installation de trois engins hauts de 
140 mètres, à proximité de Trévières, au carrefour des communes de Rubercy, Saon, Saonnet, Blay et 
Mandeville-en-Bessin. Un projet contesté par de nombreux habitants réunis au sein de l’association Bessin 
environnement. « Nous avions été très surpris par les conclusions de commissaire enquêteur, se 

http://www.20minutes.fr/thematique/accident
http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-Le-prefet-autorise-l-installation-de-trois-eoliennes-a-Rubercy_40778-2046949_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-Le-prefet-autorise-l-installation-de-trois-eoliennes-a-Rubercy_40778-2046949_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Rubercy_14547_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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souvient Sylvie Cassard, présidente de Bessin environnement. Avec 480 avis défavorables, contre 37 en 
faveur de ce projet, recueillis lors de l’enquête publique, il avait émis un avis favorable. » 

Le parc éolien de Rubercy pourrait être mis en service d’ici fin 2013. Mais les opposants ne désarment pas. 
L’association Bessin environnement devrait déposer un recours devant le tribunal administratif pour 
contester la décision du préfet. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE  71 SAONE-ET-LOIRE  71390 Marcilly-lès-Buxy  & Villeneuve-en-Montagne 

 
http://www.lejsl.com/saone-et-loire/2012/02/21/eoliennes-le-projet-du-col-des-baudots-abandonne 

 

Éoliennes : le projet du col des Baudots abandonné 
le 21/02/2012 à 05:00 par Ch. R. Vu 153 fois 

 

Le maire de Marcilly-lès-Buxy l’avait dit de longue date : « C’est la population qui choisira ». Et la 

population a choisi : le projet d’implantation d’éoliennes ne se fera pas au col des Baudots. Suite à la 

grogne facilement palpable des habitants, lors des deux réunions publiques organisées sur le sujet, fin 

janvier et mercredi dernier, le conseil municipal de Marcilly a finalement décidé vendredi (après avoir 

failli opter pour l’organisation d’une consultation des habitants), de stopper tout de suite le projet. 

Un coup d’arrêt que la société Eole Res, qui depuis plus d’un an prospectait le secteur, n’a pas souhaité 

commenter. Cette décision sonne également le glas de la construction des deux éoliennes qui devaient 

voir le jour à Villeneuve-en-Montagne, puisque celles-ci faisaient partie du même projet et que la loi 

interdit de construire des champs éoliens dotés de moins de cinq mâts. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    MORBIHAN  

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/vannes-le-projet-de-schema-regional-
eolien-consultable-en-prefecture-21-02-2012-1608738.php 
 
MORBIHAN 

Vannes. Le projet de schéma régional éolien consultable en préfecture 

21 février 2012 à 16h31 - Réagir à cet article 

Le projet de schéma régional éolien de Bretagne (SRE) est mis à la disposition du public du 22 
février au 22 mars 2012. "Co-élaboré par l’État et la Région, sa réalisation a été motivée par le 
respect de la réglementation Grenelle afin de renforcer la dynamique d’accompagnement et la 
volonté de soutenir un développement harmonieux de l’éolien, respectueux des populations et de 
l’environnement" souligne la préfecture.  
  
Toute personne morale, quel que soit son âge, de droit public ou privé peut émettre un avis sur le projet de 
schéma qui peut être téléchargé dans son intégralité sur les sites de la DREAL Bretagne et du Conseil 
régional de Bretagne. Un formulaire permet d’y saisir des observations en lignes.  
 
Le projet est également disponible dans les préfectures et sous-préfectures de la Région Bretagne ainsi 
qu’à la DREAL Bretagne et au siège du Conseil régional. A Vannes, le dossier est consultable à la 
préfecture, site République, au service de la coordination et de l’action économique (SCAE), 4ème étage, 
aux heures d’ouverture du public. Un registre y est annexé. 

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

http://www.lejsl.com/saone-et-loire/2012/02/21/eoliennes-le-projet-du-col-des-baudots-abandonne
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/vannes-le-projet-de-schema-regional-eolien-consultable-en-prefecture-21-02-2012-1608738.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/vannes-le-projet-de-schema-regional-eolien-consultable-en-prefecture-21-02-2012-1608738.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/index_morbihan.php
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CHAMPAGNE-ARDENNE 51 MARNE       51120  Sézanne & La Forestière  51310 Essarts-le-Vicomte   

 
http://www.lunion.presse.fr/article/faits-divers/parc-eolien-a-la-forestiere-et-aux-essarts-le-vicomte-les-
opposants-saccrochent 

Parc éolien / Les opposants s'accrochent 
Publié le mardi 21 février 2012 à 11H00 - Vu 56 fois 

 

 
 

Alors que le chantier de construction du parc éolien commence, les opposants ne lâchent pas l'affaire. 
 

SEZANNE (Marne) Alors que les travaux d'implantation de six machines commencent, des 

opposants au projet continuent de se battre contre les éoliennes. 

LES travaux doivent commencer ces jours-ci. Et pourtant, certains opposants au projet d'implantation 

d'éoliennes à la Forestière et aux Essarts-le-Vicomte n'en démordent pas. 

Depuis le début de ce projet, durant l'enquête publique de ce dossier, un groupe d'habitants des communes 

de La Forestière et des Essarts-le-Vicomte tente de faire entendre ses avis et revendications. 

 

« Manque d'information » 

Jusqu'à demander une suspension de ce projet. Selon eux, les dysfonctionnements dans la procédure leur 

semblent nombreux et considèrent qu'ils n'ont pas été entendus par les autorités compétentes. 

Pour défendre leur point de vue, ils s'appuient sur les conclusions du rapport du commissaire - enquêteur 

qui a recueilli les avis des habitants lors de l'enquête publique qui s'est tenue début 2011. Le commissaire - 

enquêteur avait notamment reçu 146 observations dont 126 regroupées dans le cadre d'une pétition de 

riverains. Selon les habitants qui s'opposent au parc éolien, « le commissaire - enquêteur, dans son rapport 

du 11 février 2011 souligne le manque flagrant d'information et de concertation en amont de l'enquête, puis 

l'impact psychologique sous-estimé par les porteurs du projet et la prise en compte insuffisante de la densité 

de l'habitat lors de la décision fondatrice de créer une zone de développement éolien entre deux bourgs 

proches ». 

De quoi apporter de l'eau au moulin de ce groupe d'opposants au projet, représenté par trois personnes 

http://www.lunion.presse.fr/article/faits-divers/parc-eolien-a-la-forestiere-et-aux-essarts-le-vicomte-les-opposants-saccrochent
http://www.lunion.presse.fr/article/faits-divers/parc-eolien-a-la-forestiere-et-aux-essarts-le-vicomte-les-opposants-saccrochent
http://www.lunion.presse.fr/
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demeurant à La Forestière. Forts de l'annonce de ces manquements relevés par le rapport d'enquête 

publique, ils ont initié des recours devant les différentes instances départementales et régionales. 

 

Nuisances sonores 

Les opposants sont inquiets quant à la proximité de l'école des Essarts et des éoliennes les plus proches. 

Ils disent redouter les nuisances sonores des éoliennes les plus proches du bourg de la Forestière. Enfin, ils 

craignent que le prix de leur maison, « s'effondre ». 

Suite à un recours auprès du tribunal administratif, deux éoliennes ont été retirées du projet, le parc 

passant de 8 à 6 machines. « Les deux éoliennes retirées sont les plus éloignées des lieux habités, indique le 

groupe d'opposants, car elle pouvait présenter un risque pour la sauvegarde de chauves-souris. » 

Les engins de chantier commencent leur travail et les premières éoliennes devraient tourner dans environ un 

an. Malgré cela, ce groupe d'opposants continue son combat. 

Il revendique son droit à faire valoir des arguments administratifs et techniques susceptibles de faire 

réétudier ce projet pour une implantation dans une zone plus adaptée. 

Leur opposition reste tenace. Cela suffira-t-il ? 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE 11590 Cuxac-d’Aude 11110 Coursan 11100 Narbonne  
& Montredon 11200 Bizanet  & Névian  & Villedaigne & Raissac   11120  Marcorignan        
 

 
 
http://www.midilibre.fr/2012/02/21/eolien-ecole-et-espace-de-liberte-au-conseil-municipal,460626.php 

Cuxac-d'Aude Eolien, école et Espace de Liberté au conseil 

municipal 

21/02/2012, 06 h 00 

CUXAC-D'AUDE 

Voici la suite du dernier conseil municipal. 

EXTRAIT 

Création d'une zone de développement de l'éolien Mme Philippe rappelle que la création d'une 

zone de développement éolien avait été inscrite à l'ordre du jour de la séance du conseil 

municipal du 16 septembre 2010. Suite aux demandes de périmètres et à l'intégration de onze 

nouvelles communes au territoire du Grand Narbonne, une nouvelle délibération doit être prise 

annulant et remplaçant la précédente. 

Le conseil municipal décide à l'unanimité d'émettre un avis favorable à la création d'une zone de 

développement éolien sur le territoire de la commune aux deux périmètres de ZDE proposés sur 

le territoire du Grand Narbonne. 

http://www.midilibre.fr/2012/02/21/eolien-ecole-et-espace-de-liberte-au-conseil-municipal,460626.php
http://www.midilibre.fr/aude/cuxac-d-aude/
http://www.midilibre.com/
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Il s'agity du périmètre 1 sur les communes de Cuxac, Coursan et Narbonne et périmètre 2 sur les 

communes de Bizanet, Marcorignan, Montredon, Névian, Villedaigne, Raissac ; aux seuils de 

puissance minimum fixés à 17,85 MW et de puissance maximum à 140 MW. 

Etc. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    81 TARN   81260 Anglès 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/21/1288556-angles-du-rififi-au-conseil-au-sujet-du-parc-
regional.html 
PUBLIÉ LE 21/02/2012 09:32 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Anglès. Du rififi au conseil au sujet du 
Parc régional 

 
Le maire Gérard Rouanet lors du dernier conseil communautaire à Anglès. 

Située en plein cœur du Parc naturel régional du Haut Languedoc, la commune d'Anglès fut la dernière des 121 

communes composant le Parc à délibérer sur la nouvelle charte du Parc lors du dernier conseil municipal. Le 

développement de l'éolien industriel a alimenté l'essentiel du débat parfois agité. Devant le vote ratifiant la charte 

: 8 pour et 4 contre la charte, le 1° adjoint Jean Marie Lepetit a menacé de démissionner de son mandat (il se 

donne un temps de réflexion) et le conseiller municipal Jean Claude Cousinié a annoncé qu'il quittait sa fonction de 

délégué de la commune au Parc. Le 1° adjoint s'est opposé à la charte « On nous demande d'adhérer à la charte 

mais pas de discuter sur l'éolien industriel avec le Parc ». Le conseil municipal avait voté en avril 2010 une motion 

de refus de l'éolien industriel sur le territoire de la commune d'Anglès. Le maire Gérard Rouanet a regretté que 

l'on ne puisse « séparer la charte de l'éolien, un package où l'on prend tout ou rien ». Il a informé le conseil que le 

dossier concernant l'installation d'éoliennes industrielles sur la commune de Saint Amans Valtoret (10 machines) 

limitrophe de la commune d'Anglès et en bordure du lac des Saints Peyres n'était pas complet et que la commune 

serait consultée. « La charte minimise l'intérêt du lac, déclarait Jean Marie Lepetit, pour y installer des éoliennes 

alors que le site est classé Natura 2000 ». Si le vote de la charte est maintenant terminé, le dossier de l'éolien 

n'est pas clos 

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

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/21/1288556-angles-du-rififi-au-conseil-au-sujet-du-parc-regional.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/21/1288556-angles-du-rififi-au-conseil-au-sujet-du-parc-regional.html
http://www.ladepeche.fr/
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MIDI-PYRENEES 46 LOT  46160 Cajarc & Cadrieu & Saint-Pierre-Toirac & Gréalou 46100  Béduer    

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/21/1288963-cajarc-table-ronde-sur-le-projet-de-parc-
eolien.html 
PUBLIÉ LE 21/02/2012 08:36 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Cajarc. Table ronde sur le projet de parc éolien 

 

 

À Cajarc, une première rencontre sereine, sérieuse et constructive. 

Responsable de l'Association pour la protection des animaux sauvages du Lot, Claudine 
Depasse a organisé le 16 février une table ronde sur le projet de parc éolien en cours d'étude 
sur les communes de Cajarc, Cadrieu, Saint-Pierre Toirac, Béduer, Gréalou. Etaient présents 

les maires et élus de ces communes, Jacques Philbert du Gadel, Catherine David et Gilles 
Chevriau de l'Association pour la sauvegarde des maisons et paysages du Quercy (ASMPQ), 

Vincent Heaulmé naturaliste indépendant, Antoine Soto élu à Figeac Communauté et M. 
Kerboul de la société VSB chargé de l'étude du projet. Chacun a donné ses arguments, l'objet 
de la rencontre n'étant pas d'être pour ou contre ce projet, mais de réfléchir sur la pertinence 

de sa faisabilité. 

Le maire de Cajarc a rappelé que son conseil a voté contre le projet sur sa commune, car il 
est « contraire à l'esprit du territoire et au développement touristique ». Le maire de Gréalou 

souhaitait vouloir poursuivre l'étude sur sa commune, tout en sachant que le site n'est pas 
sur une zone retenue par le conseil régional, mais cela peut évoluer. Cadrieu a voté contre, 

les autres communes concernées doivent encore réfléchir. « Je suis pour le petit éolien, a dit 
Antoine Soto, mais il pose aussi des problèmes. Le site de Gréalou est un cas de conscience 
et il faut en débattre ». L'ASMPQ s'est montrée très réservée sur ce projet « qui n'est pas à 

l'échelle du territoire et détruirait un paysage inscrit au Patrimoine de l'Unesco ». Claudine 
Depasse, Jacques Philbert et Vincent Heaulmé ont soulevé le problème de la biodiversité et 

du patrimoine animal et végétal, celui de la protection de certaines espèces, rapaces et 
chauves-souris, sur des zones hautement sensibles. 

L'entreprise VSB a défendu son projet et le sérieux de son travail. 

Les personnes présentes ont conclu qu'il fallait approfondir les études d'impacts. Elles ont 

aussi manifesté leur intention de faire valoir leurs droits et leurs arguments 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS 

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/02/21/article_eolien-
une-centaine-de-machines-aujourd.shtml   
 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/21/1288963-cajarc-table-ronde-sur-le-projet-de-parc-eolien.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/21/1288963-cajarc-table-ronde-sur-le-projet-de-parc-eolien.html
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/02/21/article_eolien-une-centaine-de-machines-aujourd.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/02/21/article_eolien-une-centaine-de-machines-aujourd.shtml
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/02/21/201202211754_zoom.jpg
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TRES IMPORTANT – A LIRE 
 
Éolien : une centaine de machines 
aujourd'hui, combien demain ? 
mardi 21.02.2012, 05:27 - La Voix du Nord 

|  ON EN PARLE | 

Sans doute parce qu'il borde la mer, sans doute aussi parce qu'il offre beaucoup d'espaces, le Montreuillois 
est très prisé des professionnels de l'éolien. Il compte déjà 95 machinesen fonctionnement. Et bien d'autres 
projets sont en cours, avec des chances plus ou moins grandes de se concrétiser. Inventaire. 

PAR VALÉRY DUHAUT 

 
montreuil@lavoixdunord.fr INFOGRAPHIE : GIEM 

C'est fait 

Dans le canton de Fruges.- Il y a 76 éoliennes. Les six premières ont été installées à Vincly et fonctionnent depuis 
octobre 2005, à l'initiative de la société Erelia. Elles ont une puissance individuelle de 1,5 mégawatt. Elles 
appartiennent au parc de la Haute-Lys, centré sur le canton de Fauquembergues. 
Ensuite, 70 éoliennes ont été installées, avec Ostwind dans le reste du canton. Un parc immense. Ces machines ont 
une puissance de deux mégawatts. Une production qui permet de satisfaire en électricité quelque 150 000 foyers. 

À Mouriez et Tortefontaine.- Ce parc, au sud d'Hesdin, comprend six éoliennes, de 2 MW chacune, montée par la 
société Infinivent : Trois à Mouriez, trois à Tortefontaine. Elles tournent depuis un an. 
 
À Widehem.- Six éoliennes tournent ici depuis septembre 2001. Ce sont les premières de l'arrondissement. Elles ont 
une puissance de 750 KW. Hautes de 46 mètres, elles sont exploitées par Sorgenia France. 
 
À Lefaux.- Une éolienne fonctionne depuis quelques mois. Toute proche du parc de Widehem, on pourrait croire 
qu'elle en fait partie. Un projet monté par InnoVent. 
 
À Cormont et Longvilliers.- Six machines (cinq à Cormont et une à Longvilliers) tournent depuis fin 2006. Elles ont 
une puissance de 1,5 MW. 
 
C'est un projet monté par la société Escofi. 

Ça va se faire 

À Frencq.- C'est un projet de trois éoliennes porté par Sorgenia. Le préfet a dit oui. Les travaux devraient commencer 
cette année. La précédente municipalité était pour. L'actuelle ne l'était pas. Mais elle n'a pu empêcher le projet de se 
faire. 
 
À Ergny, Bourthes et Campagne-lès-Boulonnais.- Trois éoliennes de 2,3 à 2,5 mégawatts sont prévues dans 
chacune des communes, pour un parc total de neuf. L'instruction a mis quatre ans. Le projet est porté par Intervent. 
La construction a commencé, les accès aux machines sont faits. Les éoliennes pourraient être installées en juin. 
 
À Herly.- Six éoliennes sont attendues dans les mois à venir. Le projet, porté par Ostwind, a été accepté par le préfet 
en octobre. Il s'agira de machines d'une hauteur de 119 mètres (avec les pales), d'une puissance de 2 MW. Comme 
pour le parc voisin de Fruges, les éoliennes seront fabriquées par la société allemande Enercon. 

Ça devrait se faire 

À Sainte-Austreberthe et Le Quesnoy.- Six machines (cinq à Sainte-Austerberthe et une au Quesnoy-en-Artois) de 
2 MW étaient envisagées. Le préfet a signé le permis de construire en avril 2008, sauf pour une des machines de 
Sainte-Austreberthe. Mais les deux municipalités, opposées, ont porté l'affaire en justice. Elles ont été déboutées. 
Elles ont fait appel. On en est là. 
 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/mont_articles/1114851404/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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À Mouriez et Tortefontaine.- Le parc actuel pourrait être doublé, avec trois nouvelles machines dans chacun des 
deux villages. 
C'est toujours Infinivent qui s'en occupe. 

 

Dans le canton de Fruges.- Le maire frugeois et président de la communauté de communes, Jean-Jacques 
Hilmoine, évoque la construction d'une trentaine de nouvelles machines, toujours avec Ostwind. Le poste source en 
construction à Coupelle-Neuve, qui doit collecter l'énergie des éoliennes, sera un aimant pour les futures machines. 
Et si Réseau de transport d'électricité (RTE) investit 23 millions pour cela, c'est qu'il a des certitudes quant à l'arrivée 
d'autres implantations. 

Ça ne se fera peut-être jamais 

À Bourthes.- « Nous nous apprêtons à fêter les dix ans de ce projet », dit très ironiquement Nicolas Delahaye, 
directeur du développement de Maïa. En 2002, cette société lilloise avait déposé un permis pour implanter ici cinq 
machines de 2 MW, d'une hauteur de 120 mètres (en tenant compte des pales). Il a été accordé en 2009. Mais 
aussitôt attaqué par le Groupement de défense de l'environnement dans l'arrondissement de Montreuil. Le dossier est 
entre les mains des juges du tribunal administratif. « On va battre tous les records en terme de longueur de 
procédure », conclut Nicolas Delahaye. 
 
À Tigny-Noyelle.- Comme pour Bourthes, ce projet dans l'arrière-pays de Berck ne date pas d'hier. Intervent a 
déposé son dossier en juillet 2005. Il comporte dix machines. Selon Matthieu Honoré, qui représente la société, « tous 
les avis étaient favorables à ce projet, sauf le rapport de l'enquête publique ». Le préfet a signifié un recours au motif 
de la dégradation du paysage. La société a déposé un recours. Elle attend. 
 
À Aix-en-Issart, Sempy et Marant.- Début janvier, le préfet a dit non à l'implantation de treize éoliennes : neuf étaient 
prévues à Aix, trois à Sempy et une à Marant. Motif invoqué, l'intégration paysagère. Un refus qui déçoit les porteurs 
du projet, Nordex, et plus particulièrement le bureau d'études Zeph Conseil qui y a travaillé. « On avait 
particulièrement soigné l'intégration paysagère », confie Laurent Branquart. Les porteurs du projet peuvent encore 
faire appel. 
 
À Buire-le-Sec.- InnoVent a dans ce village proche de Campagne-lès-Hesdin un projet de 12 éoliennes de 3 MW 
chacune. Le maire, Bernard Gillarés, est pour. Le permis a été accordé. Mais le projet a été attaqué par des 
opposants. Lui aussi est au tribunal administratif. • 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   85 VENDEE    85330 Noirmoutier 

    21.02.2012        transmis par C.C. & A.S. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   85 VENDEE    85330 Noirmoutier 

http://www.ouest-france.fr/
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maville.com     transmis par C.C. & A.S. 

 

 
 
incomplet – voir la suite (maville) 
 
http://www.larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-a-Noirmoutier-l-eolien-offshore-n-a-pas-la-
cote_52737-2107344_actu.Htm?idAvis=309654&xtor=EPR-200-[validavis]-20120221-
[visualiser]&utm_source=mviconditionnel&utm_medium=validavis&utm_campaign=visualiser#ancreAvis3
09654 

 

À Noirmoutier, l'éolien offshore n'a pas la cote 

 
 

Le projet des deux îles, entre Yeu et Noirmoutier, prévoit l'installation de 84 éoliennes offshore. Un projet qui pourrait empiéter un peu plus 
sur la zone de pêche au large de Noirmoutier. 

Ce très gros dossier est perçu comme une nouvelle contrainte, au large d'une île « cernée » par les 
grands projets. Les pêcheurs, en tête de proue, craignent pour leurs conditions de travail. 

http://www.larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-a-Noirmoutier-l-eolien-offshore-n-a-pas-la-cote_52737-2107344_actu.Htm?idAvis=309654&xtor=EPR-200-%5bvalidavis%5d-20120221-%5bvisualiser%5d&utm_source=mviconditionnel&utm_medium=validavis&utm_campaign=visualiser#ancreAvis309654
http://www.larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-a-Noirmoutier-l-eolien-offshore-n-a-pas-la-cote_52737-2107344_actu.Htm?idAvis=309654&xtor=EPR-200-%5bvalidavis%5d-20120221-%5bvisualiser%5d&utm_source=mviconditionnel&utm_medium=validavis&utm_campaign=visualiser#ancreAvis309654
http://www.larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-a-Noirmoutier-l-eolien-offshore-n-a-pas-la-cote_52737-2107344_actu.Htm?idAvis=309654&xtor=EPR-200-%5bvalidavis%5d-20120221-%5bvisualiser%5d&utm_source=mviconditionnel&utm_medium=validavis&utm_campaign=visualiser#ancreAvis309654
http://www.larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-a-Noirmoutier-l-eolien-offshore-n-a-pas-la-cote_52737-2107344_actu.Htm?idAvis=309654&xtor=EPR-200-%5bvalidavis%5d-20120221-%5bvisualiser%5d&utm_source=mviconditionnel&utm_medium=validavis&utm_campaign=visualiser#ancreAvis309654
http://www.ouest-france.fr/
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Pourquoi les professionnels de la pêche s'inquiètent-ils à Noirmoutier ? 

Parce qu'ils considèrent que l'île est au centre d'un « amoncellement de projets », selon les termes 
d'Édouard Dattin, directeur de l'Oppan (1). « Le projet éolien au large de Guérande est déjà lancé. Le 2e, 
entre l'île d'Yeu et Noirmoutier va faire l'objet d'un appel d'offres en avril. Ça fait beaucoup ». 

Ajoutez le dossier de l'extraction de granulats marins à l'étude au ministère de l'Écologie et enfin, la zone 
Natura 2000, rempart environnemental de la baie de Bourgneuf à l'estuaire de la Loire. « On ne pourra 
pas supporter tout d'un seul coup ». Une préoccupation transmise au ministre Bruno Le Maire, lundi 
dernier, lors de sa visite aux Sables-d'Olonne. « Il ne m'a pas répondu », regrette Édouard Dattin. 

Est-ce une opposition de principe à l'éolien offshore ? 

Il semble que non. Il s'agit plus d'une inquiétude globale face à une zone de pêche qui pourrait se réduire 
comme peau de chagrin. « On est réalistes. On savait qu'on n'échapperait pas à un projet éolien au 
large de la région, mais deux, ça nous paraissait peu vraisemblable. » Ces questions et cette 
inquiétude pèsent d'autant plus que le secteur de Noirmoutier (en incluant Beauvoir) représente 250 
navigants pour une centaine de navires. 

Qu'en disent les élus ? 

Noël Faucher, président de la communauté de communes, et maire de Noirmoutier-en-l'Île, soutient les 
pêcheurs locaux. Selon lui, l'ennemi serait plutôt « l'extraction de granulats,rappelait-il l'an dernier. Elle a 
plus d'impact que les éoliennes sur la pêche et l'équilibre de l'écosystème [...] Nous pouvons 
continuer de peser sur les décisions ». Lors de réunions de concertation avec les pêcheurs, notamment, 
le conseil général avait aussi rappelé son hostilité au projet d'extraction de granulats. 

Tous les pêcheurs vendéens sont-ils d'accord ? 

Non. Ce qui intensifie d'ailleurs le sentiment d'isolement des Noirmoutrins. Les pêcheurs de l'île d'Yeu, qui 
ne sont pas confrontés aux mêmes enjeux, sont plutôt favorables à l'éolien offshore, tout comme ceux de 
La Turballe, qui pourraient profiter des nouveaux métiers liés à la gestion du parc éolien. 

Les pêcheurs de Noirmoutier ont-ils assez d'influence pour faire basculer le dossier ? 

Aucune chance. « On ne fait pas le poids », reconnaît Édouard Dattin. Pour autant, l'abandon officiel des 
projets d'extraction de granulats marins au large de l'île pourrait réconcilier Noirmoutier avec l'éolien 
offshore. « Moins il y aura d'impact sur les zones de pêche, plus on y sera favorable », résume 
Dattin. « De toute façon, ça ne dépend pas de nous ». 

En octobre 2010, Jean-Jacques Brot, préfet de Vendée, avait indiqué son opposition aux demandes 
d'extraction. Son successeur, Bernard Schmeltz, ne s'est pas prononcé. Le dossier est entre les mains du 
ministère de l'Écologie qui doit rendre un avis. 

Benoît GUÉRIN. 

  

(1) Organisation des producteurs pêcheurs artisans de Noirmoutier 

  Galerie photos 
 À Noirmoutier, l'éolien offshore n'a pas la cote : 4 avis 

Donnez votre avis 

 
Christian C. (Jans 44170), le mardi 21 février 2012 

Droit de critiquer 
Peut-on créer une ZDE en une région sans ligne Haute Tension ? Une réflexion qui me permet de 

douter du poids d'Elus ou d'Associations quand un Promoteur a décider d'imposer ces machines en un 

lieu... C'est ce qui se passe actuellement à Sion les Mines où par manque ce connection, la Production 

des 5 éoliennes sera envoyée à Derval, soit 17 Km de Câble HT 20 OOO volts sur 17 Km à travers les 

hameaux, les fermes, les élevages et au raz des routes, sous les fenêtres des riverains non avertis... 

Aura t'on la possiblité de donner notre avis sur les Parcs éoliens (ou FERME EOLIENNES)en mer quand 

http://www.larochesuryon.maville.com/actu/deposer-avis-info_-Actu-Maville_-2107344_actu.Htm
http://www.larochesuryon.maville.com/j-aime/profil/discussions/Christian(:)C.-1187484
http://www.larochesuryon.maville.com/j-aime/profil/discussions/Christian(:)C.-1187484
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on voit tout le cinéma qui est mis en route à St Nazaire pour son Parc éolien qui en fait face à la Baule 

et au croisic, alors que rien n'est "officiellement" signé???? Qui paye cet investissement ???? 

 
Arnaud.casalis (La Roche sur Yon), le mardi 21 février 2012 

CES EOLIENNES DESTRUCTRICES D'EMPLOIS ! 
Lorsqu'une industrie ne peut atteindre de rentabilité sans subvention et que par le chantage à l'emploi 

auprès d'élus peu curieux, il ne faut pas s'étonner que l'industrie française régresse rapidement. 

Imposer l’éolien en mer, c’est imposer au consommateur un prix de l'électricité trois fois supérieur à 

celui des autres filières, et ce pendant 20 ans. Un peu comme si un constructeur automobile vendant 

une voiture à 10 000 € à un client voyait l’Etat lui assurer 20 000 € de marge bénéficiaire garantie 

pendant 20 ans. Les éoliennes en mer sont donc une aberration économique, budgétaire,et finalement 

sociale. Car le coût des subventions allouées au profit des promoteurs pèse finalement sur les autres 

secteurs économiques. Les éoliennes, presque toutes importées, sont finalement destructrices 

d'emplois dans d'autres secteurs : tourisme, artisanat du bâtiment, et autres énergies renouvelables 

sacrifiées par le détournement de fonds vers une source énergétique qui ne pourra rester que 

marginale, aléatoire, et destructrice des immenses efforts faits depuis trente ans en matière de 

préservation de l'environnement, de la faune, de la flore, du littoral ! C'est payer cher pour une ruine 

écologique !  

 
Nicolasf (Les Sables d'Olonne), le mardi 21 février 2012 

un peu de responsabilité 
Vous parlez des generations futures, mais justement sachez que l'eolien est la seule solution viable 

pour reduire durablement notre empreinte ecologique en nous fournissant une energie propre et 

renouvelable. Quant a l'impact de l'eolien offshore sur les milieux marins, il reste minimal car les 

fermes offshore sont de loins les sources renouvelables ayant le moins d'impacts sur l'environnement. 

Par ailleurs une ferme eolienne crée de facto une pseudo-reserve marine qui favorise a son tour la 

conservation et renouvellement des stocks de poissons qui peuvent ensuite coloniser les lieux de 

peches. A terme, ce sont des effets benefique pour la peche locale! Pour finir svp ne tombez pas dans 

la demagogie et le catastrophisme avec les 'centaines' d'eoliennes a venir en face de nos plages. La 

technologie progresse rapidement (eoliennes flottantes) et permet de mettre les fermes tres loin au 

large (50/80 km) ce qui n'a quasiment AUCUN impact visuel. Quand bien meme les clignotements des 

mats vous generaient, il faut remettre en perspective l'impact devastateur de l'acidification des oceans 

(cause direct du changement climatique) qui lui va serieusement chambouler les equilibres des 

ecosystemes et affecter les especes marines. Ceci sera bien bien plus dommageable que les "feux 

rouges" du large! Alors un peu de bon sens, arretons les polemiques egoistes, et reconnaissons le 

potentiel de l'eolien pour le bien de tous!  

Nicolas 

 

 
Christian C. (Jans 44170), le mardi 21 février 2012 

Production éolien 1% 
Actuellement (10h) sur le site officiel de www.rte-france.com la production éolienne est de 1% de 

toute la production nationale... La Côte Ouest française doit se transformer en une forêt d'éoliennes 

sur l'horizon avec toutes les concéquences sur la faune et la flore, la pêche, la plaisance et le 

tourisme... Face à la Baule et à la Côte sauvage du Croisic, un Zone industrielle de 150 éoliennes de 

200m devrait être "imposée" à ce secteur si fragile... 150 feux rouge clignotant toutes les nuits à 

moins de 12 Km des Côtes... Avant de tout détruire pour doubler la production électrique éolienne et 

construire des Centrales Thermiques polluantes pour pallier aux manques de vent, réfléchissons à 

l'avenir des Générations futres... la Côtes Ouest de l'Europe est touristique 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES     16 CHARENTE   16170 Rouillac 

 

http://www.larochesuryon.maville.com/j-aime/profil/discussions/Arnaud.casalis-2610711
http://www.larochesuryon.maville.com/j-aime/profil/discussions/Nicolasf-2835485
http://www.larochesuryon.maville.com/j-aime/profil/discussions/Christian(:)C.-1187484
http://www.larochesuryon.maville.com/j-aime/profil/discussions/Arnaud.casalis-2610711
http://www.larochesuryon.maville.com/j-aime/profil/discussions/Nicolasf-2835485
http://www.larochesuryon.maville.com/j-aime/profil/discussions/Christian(:)C.-1187484
http://www.charentelibre.fr/
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http://rouillac.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/02/21/rouillac-premier-conseil-communautaire-pour-
le-president-vig.html 
21/02/2012 

Rouillac: premier conseil communautaire pour le président 
Vignaud 

 

L'extension de la zone du Lantilon est l'objet de toutes les attentions de la compétence économie 

Un menu copieux attendait les élus communautaires ce lundi soir, sous la présidence de 

Christian Vignaud qui effectuait ses premiers pas de président après la démission de Claude 

Mesnard.  

EXTRAIT 

Francis Roy préside la commission culture (médiathèque, EDM, Les Bouchauds, voie verte), 

assainissement, et ZDE. Les dossiers en cours reprennent de la vigueur, notamment le 

développement éolien. 

Etc. 

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

http://rouillac.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/02/21/rouillac-premier-conseil-communautaire-pour-le-president-vig.html
http://rouillac.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/02/21/rouillac-premier-conseil-communautaire-pour-le-president-vig.html
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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 Ne se prononce pas 

 
 

Ce soir 21.02. à 22h : oui =  23  %   non  =    76 % 
 

D A N G E R 
 

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


