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PRESSE DU 22.02.2012  
  
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 ======================================== 
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Miser sur le secteur semblait une très bonne idée il y a quelques années. La crise financière a remis en 
cause cette affirmation. 
Avant 2007-2008, acheter un producteur d’électricité éolienne semblait être très judicieux. D’ailleurs, EDF 
Energies Nouvelles a connu une destinée boursière satisfaisante avant d’être racheté par EDF. De même 
Aerowatt a récemment fait l’objet d’une OPA avec une forte prime. 

Mais la crise a eu de nombreux effets néfastes sur le secteur. D’abord, les intervenants ont eu tendance à 
remettre en cause le rendement d’un certain nombre de projets et à les remiser au placard. Ensuite, l’ensemble 
des acteurs du financement, dont les banques, sont devenus très prudents. Financer des projets est devenu 
compliqué. 

Pour les constructeurs d’éoliennes, comme Vergnet, la situation s’est dégradée. Le groupe français doit faire 
face à la concurrence des géants comme Siemens ou Vestas (ce dernier a aussi eu des soucis). Surtout, 
Vergnet comptait sur les Antilles pour se développer et n’a pas réussi à vendre ses machines comme escompté. 

Theolia coincé entre les arbitragistes et les mauvais souvenirs 

La nouvelle équipe de Theolia a réussi à redresser en partie la barre. Le groupe ne brûle plus de trésorerie et 
s’est habilement recentré. De plus, il a l’appui des autorités marocaines pour un très gros projet dans le pays. Il 
a aussi adressé la problématique du financement en créant une structure dédiée. 

Reste que le dossier Theolia est pollué par les arbitragistes. En effet, ces derniers achètent des obligations 
convertibles et vendent à découvert l’action. Ils empochent la différence. A moyen terme, la société veut contrer 
ces intervenants en refinançant sa dette convertible. 

http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/vents-tourbillonants-pour-l-eolien-80746
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L’équipe dirigeante doit aussi composer avec les mauvais souvenirs qu’a laissé Theolia chez les boursiers. 
L’action évolue autour de 1 euro alors qu’elle valait plus de 30 euros à la grande époque. Les analystes sont 
divisés sur le dossier mais Arkeon Finance s’est fixé un objectif à 1,6 euro en raisonnant sur la somme des 
parties. 

Le sentiment des Experts Figaro Bourse: ceux qui croient aux énergies alternatives ont intérêt à se placer sur 
le certificat 100% WAX, regroupant des spécialistes de l’éolien, du solaire et de la biomasse. Les plus audacieux 
peuvent acheter Theolia autour de 1 euro, pour la revendre vers 1,15 euro à court terme. Une fois que nous y 
verrons plus clair sur le refinancement de la société, nous n’hésiterons pas à revenir agressivement sur l’action. 
Horizon d’investissement: court et long terme. 
Profil d’investissement: risque très élevé. Dépendant d’aléas économiques et politiques. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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La production électrique éolienne, forte de ses nombreux atouts, est en plein essor industriel 

 
 

Parmi les énergies renouvelables qui se développent aujourd'hui, l'éolien s'inscrit comme l'une 

des plus prometteuses 

Depuis quelques années, la production électrique éolienne est en plein essor industriel. Elle présente en effet 

de nombreux atouts : c'est tout d'abord une énergie renouvelable non polluante qui contribue à une 

meilleure qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre. C'est aussi une énergie qui utilise les ressources 

nationales et concourt donc à l'autonomie énergétique et à la sécurité des approvisionnements. 

Forte de toutes ces perspectives prometteuses, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

(Ademe) publie un guide entièrement réactualisé sur l'énergie éolienne. 

  

Un avenir ambitieux 
 

Dans une France dont le bouquet énergétique, très largement dominé par le nucléaire et les combustibles 

fossiles, suscite les plus vives inquiétudes, la diversification des sources d'énergie fossiles au profit de 

ressources renouvelables s'impose aujour- d'hui comme un impératif. Disposant d'un gisement éolien 

important, le deuxième en Europe après les îles Britanniques, la France mise aujourd'hui beaucoup sur 

l'énorme potentiel que représente cette ressource. Au sein de l'Union européenne, la filière éolienne 

alimente d'ores et déjà 30 millions de foyers en électricité et permet ainsi d'éviter la production de 91 

millions de tonnes de CO2 par an. 

La première loi Grenelle a établi à 23 % la proportion d'électricité fournie par les ressources renouvelables 

d'ici à 2020. Au sein de ce bouquet vert, l'éolienne se taille une belle part du gâteau énergétique durable 

avec 10 % de la production nationale, les 13 % restants se partageant principalement entre le 

photovoltaïque, l'hydraulique et la biomasse. 

Pour atteindre cet objectif, quelques défis restent malgré tout à relever, de la gestion technique de la 

production sur le réseau électrique aux impacts environnementaux de ces installations en passant par 

l'aménagement du territoire. 

Production au plus près du lieu de consommation, prédiction précise des vents, maîtrise de la consommation 

http://www.lest-eclair.fr/article/france-monde/environnement-eolien-une-energie-dans-lair-du-temps
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.lest-eclair.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lest-eclair.fr/infos/france-monde_article/1684397222/Position1/SDV/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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électrique et développement de l'éolien maritime sont autant de pistes envisagées pour atteindre la barre 

des 19 000 MW produits sur terre et 6 000 MW générés en mer d'ici à la fin de la décennie. 

Halte aux idées reçues 
 

Pas toujours bien perçue, l'installation de fermes à vent suscite beaucoup de questionnements auprès des 

usagers. Voici quelques idées reçues qui ont la vie dure… 

 

• « Les éoliennes, ça fait du bruit ! » 

Si les premières éoliennes n'étaient guère très discrètes en termes de nuisances sonores, la seconde 

génération d'aérogénérateurs se fait beaucoup plus silencieuse. Vitesse de rotation des pales amoindrie, 

engrenages silencieux, amortisseurs et capitonnages permettent désormais de réaliser des éoliennes peu 

bruyantes. Pour s'en convaincre, il suffit bien souvent de visiter une ferme à vent. 

• « Les éoliennes, ça marche quand ça veut ! » Évidemment, les vents ne soufflent pas à une vitesse 

constante - fort heureusement pour nous d'ailleurs car cela deviendrait vite invivable. Certaines zones sont 

toutefois mieux exposées que d'autres et les études d'implantation préalables à l'installation d'un parc éolien 

permettent de déterminer des ZDE (zones de développement éolien) constamment balayées par des vents 

forts et réguliers. 

• « Installer et démonter une ferme à vent, c'est une ruine ! » De sa fabrication à son démantèlement, 

l'énergie éolienne est une énergie propre dont le fonctionnement, sans la moindre émission nocive, 

compense en quelques mois de service l'énergie utilisée pour produire les générateurs. Quant au 

démantèlement d'une installation, il se fait en quelques jours seulement et ne laisse derrière lui que des 

matériaux recyclables pouvant être réutilisés dans la fabrication d'autres objets. 

Quelques défis restent malgré tout à relever 

 
A. SAMAKÉ 
   

 
A se demander si l’auteur de cet article sait de quoi il parle : 

1 – Il suffit de s’approcher des éoliennes en marche pour les entendre – à moins d’être sourd. 
2 – Il suffit d’observer les éoliennes pendant un temps suffisant pour voir qu’elles s’arrêtent 

quand le vent est trop faible, peu importe si elles sont dans une ZDE ou non : quand il y en a 
pas, il n’y en a pas ! Dire que les ZDE sont constamment balayées par des vents forts et 
réguliers est une ineptie ! 

3 – Cela reste à démontrer car il n’y a pas encore d’exemple : que deviennent les 
mastodontes de socles en béton armé ?  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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VERGNET : Vergnet dans la tourmente 
21/02/12 à 10:56 - investir.fr | 1 Commentaire(s)       

 

HISTORIQUE INFOS & CONSEILS 
  

La société est une mauvaise passe - 22/02/2012 - Investir.fr 
  

Un terrible vent de face - 18/10/2011 - Investir.fr 
  

Le FSI et Nass&Wind sont entrés au capital - 26/05/2011 - Investir.fr 
  

Le FSI entre au capital des éoliennes Vergnet, le titre monte - 15/04/2011 - Reuters 
  

Vergnet et Aerowatt sur les rangs pour un appel d’offres dans l’éolien - 16/11/2010 - Investir.fr 
  

 

L’action du fabricant français d’éoliennes chute de 17,5 %, à 1,93 euro, dans les premiers échanges mardi. A 

l’origine de la désaffection des investisseurs : un communiqué dans lequel Vergnet affirme se retrouver dans 

une « situation difficile », sans pour autant en dire plus. L’entreprise orléanaise, qui a fait des zones cycloniques 

http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/vergnet-dans-la-tourmente-410348.php
http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/vergnet-dans-la-tourmente-410348.php
http://bourse.investir.fr/bourse/cotations/fiche/fiche.jsp?code=FR0004155240&place=XPAR&codif=ISIN
http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/vergnet-dans-la-tourmente-410348.php#ajouterCommentaire
http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/la-societe-est-une-mauvaise-passe-410635.php
http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/un-terrible-vent-de-face-380127.php
http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/le-fsi-et-nass-wind-sont-entres-au-capital-346706.php
http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/le-fsi-entre-au-capital-des-eoliennes-vergnet-le-titre-monte-337527.php
http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/vergnet-et-aerowatt-sur-les-rangs-pour-un-appel-d-offres-dans-l-eolien-297375.php
http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/vergnet-dans-la-tourmente-410348.php
http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/vergnet-dans-la-tourmente-410348.php
http://www.investir.fr/imprimer.php?url=%2Finfos-conseils-boursiers%2Finfos-conseils-valeurs%2Finfos%2Fvergnet-dans-la-tourmente-410348.php
http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/vergnet-dans-la-tourmente-410348.php
http://www.investir.fr/envoiami/index.php?cle=410348&url=http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/vergnet-dans-la-tourmente-410348.php
http://realmedia.lesechos.fr/5c/www.investir.fr/infos/infos_conseils/infos_conseils_valeurs.htm/805712834/Left1/default/empty.gif/564749735a4576613664414143664172
http://www.investir.fr/rewrite_valeur.php?code=FR0004155240&place=XPAR&codif=ISIN&tous_les_articles=1
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comme les Caraïbes, son terrain de jeu favori subit un vent de face « législatif ». Après s’être vu attribuer en 

février trois projets d’installation d’éoliennes, pour une puissance de 19,5 mégawatts, en Guadeloupe et en 

Martinique, dans le cadre d’un appel d’offres du gouvernement, Vergnet déplore aujourd’hui l’existence d’une 

incompatibilitésur le plan juridique. Une « contradiction non anticipée par le gouvernement », affirme le groupe 

orléanais. A la loi Littoral de janvier 1986, qui précise que toute construction en zone littorale doit s’effectuer 

« en continuité avec les agglomérations et villages existants », s’oppose Grenelle 2, de juillet 2010, qui interdit la 

construction d'éoliennes à moins de 500 mètres de toute habitation existante.  

« Une mission a été confiée le 9 février au Conseil général de l’Environnement et du Développement durable et 

au Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies pour préciser les contraintes d’implantation 

des éoliennes dans ces territoires et étudier la nécessité de modifications du cadre législatif et réglementaire », 

précise en effet le communiqué de presse cosigné par le Ministère de l’Ecologie et celui de l’Industrie le 17 

février dernier.  

 

Vergnet, et les autres sélectionnés, parmi lesquels une autre société cotée, Aerowatt, vont devoir patienter 

avant d’entamer les travaux, ce que regrette l’entreprise orléanaise, dont la santé financière est depuis de 

nombreux mois fragilisée. A la fin du premier semestre 2011, elle accusait une perte d’exploitation de 4,4 

millions d’euros et un déficit net de 6,6 millions, pour un chiffre d’affaires de 38,1 millions, en hausse de 54,9 %. 

Un effondrement des bénéfices provoqué par le pôle éolien, dont les ventes ont certes augmenté de 59,2 % 

mais la perte d’exploitation s’est creusée à 5,7 millions d’euros. 

« Bien qu’ayant investi près de 20 millions d’euros en recherche & développement (hors investissements 

industriels) pour mettre au point une éolienne anticyclonique et un système de stockage/prévision innovants […] 

Vergnet n’a pas vendu ces machines dans les DOM depuis quatre ans et n’escompte plus en vendre en 2012 », 

déplore la société, qui n’hésite pas à rappeler le retard de plus d'un an de l’appel d’offres par rapport au 

calendrier initial. La société fera le point le 1
er

 mars sur les conséquences financières de cet imbroglio juridique. 

 

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/vergnet-tres-fort-coup-de-vent-471696.html?sitemap 
http://www.smartplanet.fr/smart-business/le-fabricant-deoliennes-vergnet-en-difficulte-11056/ 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201910750506-eoliennes-l-
unique-fabricant-francais-en-grande-difficulte-292790.php 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/vergnet-sous-les-2-euros-apres-le-nouveau-retard-

dans-le-contrat-des-eoliennes-anticycloniques-471594.html?sitemap 

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

    du 22.02.2012   transmis par H.T. 
 

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/vergnet-tres-fort-coup-de-vent-471696.html?sitemap
http://www.smartplanet.fr/smart-business/le-fabricant-deoliennes-vergnet-en-difficulte-11056/
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201910750506-eoliennes-l-unique-fabricant-francais-en-grande-difficulte-292790.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201910750506-eoliennes-l-unique-fabricant-francais-en-grande-difficulte-292790.php
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/vergnet-sous-les-2-euros-apres-le-nouveau-retard-dans-le-contrat-des-eoliennes-anticycloniques-471594.html?sitemap
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/vergnet-sous-les-2-euros-apres-le-nouveau-retard-dans-le-contrat-des-eoliennes-anticycloniques-471594.html?sitemap
http://www.lesechos.fr/
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http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69188.htm BE Allemagne 560  >>  22/02/2012 

Environnement 

Eoliennes en mer du Nord : mesures d'insonorisation pour la protection des marsouins 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69188.htm 
Les parcs éoliens allemands en cours de construction en mer du Nord se situent très loin des côtes, dans des zones 
où la mer atteint jusqu'à 40 mètres de profondeur. Selon le type d'assise des éoliennes, un ou plusieurs pieux de 
fondation en acier de plusieurs mètres de diamètre sont alors enfoncés dans le sous-sol du fond marin, jusqu'à 30 
mètres de profondeur. Lors de ce processus, chaque impact dans le sous-sol produit une onde de pression se 
propageant dans l'eau. Celle-ci provoque un bruit sous-marin qui dépasse la limite de 160dB à une distance de 750 
mètres prescrite par l'Office fédéral de l'environnement. En effet, ces bruits peuvent conduire à une destruction de 
l'appareil auditif des marsouins peuplant la région environnante, et ainsi à une perte d'orientation complète de ces 
derniers. 
 
Un projet a été lancé à l'Université de Hambourg-Harbourg (TUHH) afin de trouver une solution d'insonorisation 
contre ces bruits d'impact. Le géotechnicien Jürgen Grabe et l'expert en acoustique Otto von Estorff développent ainsi 
un modèle de calcul destiné à la prévision du bruit d'impact et de l'efficacité de mesures d'insonorisation. Parmi ces 
dernières figure notamment la technique dite du rideau de bulles, qui consiste à produire des bulles d'air autour du 
pieu grâce à des systèmes de tuyaux. Le rideau de bulles ainsi formé freine la propagation du son, et permettrait de 
respecter les tolérances en matière d'émissions de bruit sous-marin. 
 
Le projet prévoit par ailleurs la validation des modèles de calcul avec des tests menés en mer. Le premier d'entre eux 
aura lieu à environ 100km de la côté nord-ouest de l'île de Borkum (Mer du Nord), dans le parc éolien marin BARD 1. 
La technique du rideau de bulles doit y être expérimentée, suivie d'autres mesures d'insonorisation telles que des 
tubes de gainage ou des coques isolantes. 
 
Le Ministère fédéral de l'environnement (BMU) finance ce projet à hauteur totale de 4,7 millions d'euros pour une 
durée de quatre ans. Outre la TUHH sont également impliquées l'Université Leibniz de Hanovre (Basse-Saxe) ainsi 
que l'Université Christian-Albrecht de Kiel (Schleswig-Holstein). "Notre but à long terme est la construction d'un 
réseau commun sur le bruit sous-marin", indique Stephan Lippert, coordinateur du projet à la TUHH. Il estime qu'il 
sera possible d'ici quatre ans de prédire exactement par simulation numérique le bruit sous-marin provoqué par les 
travaux de fondation des éoliennes en mer, et d'évaluer le potentiel de diminution du bruit par des systèmes 
d'insonorisation. 

 

 Prof. Dr.-Ing. Otto von Estorff, Institut de modélisation et calcul, Université technique d'Hambourg-Harbourg - 
tél. : +49 40/ 42878-3032 - email : estorff@tuhh.de 
- Sur la même thématique : 
* "Un nouveau programme informatique protège les chauves-souris des éoliennes", BE Allemagne 549 - 
24/11/2011 - http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68309.htm 
* "Un jeune chercheur étudie les systèmes de communication des baleines et des phoques dans les glaces 
éternelles", BE Allemagne 528 - 1/06/2011 -http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/66910.htm 
"Schallschutz für marine Lebewesen: Forscher der TU Hamburg untersuchen Wirkung von Dämmmaßnahmen", 
dépêche idw, communiqué de presse de l'Université technique d'Hambourg-Harbourg - 15/02/2012 - http://idw-
online.de/pages/de/news463569 
Lucas Ansart, lucas.ansart@diplomatie.gouv.fr - http://www.science-allemagne.fr 

 

EN ATTENDANT : pauvres marsouins !!!!!!!!!! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69188.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69188.htm
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http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68309.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/66910.htm
http://idw-online.de/pages/de/news463569
http://idw-online.de/pages/de/news463569
mailto:lucas.ansart@diplomatie.gouv.fr
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                                 NKM = LANGUE DE BOIS 

 
http://recherche.assemblee-nationale.fr/questions/out/S8/7HV1AH6FLRJPMRYQW2C.pdf 

 
 

http://recherche.assemblee-nationale.fr/questions/out/S8/7HV1AH6FLRJPMRYQW2C.pdf
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http://recherche.assemblee-nationale.fr/questions/out/S8/OZQX395U39I7EMTIELR.pdf 
 

 

 

Ouvrez les liens pour une meilleure lisibilité ! 

================================= REGIONS ================================= 
AQUITAINE  33 GIRONDE  33250 Pauillac 33340 Lesparre  33112 Saint-Laurent-du-Médoc 

  
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/22/1289528-eoliennes-quand-meteo-france-menace-un-
projet.html   
PUBLIÉ LE 22/02/2012 08:30 | PIERRE SAUVEY 

http://recherche.assemblee-nationale.fr/questions/out/S8/OZQX395U39I7EMTIELR.pdf
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/22/1289528-eoliennes-quand-meteo-france-menace-un-projet.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/22/1289528-eoliennes-quand-meteo-france-menace-un-projet.html
http://www.ladepeche.fr/


9 
 

Gironde. Éoliennes : quand Météo France 
"menace" un projet 

 
 

Météo-France doit remplacer ce vieux radar implanté à Mérignac./Photo DDM Pierre Sauvey 

Un vent d'incompréhension souffle actuellement sur la presqu'île du Médoc : un futur 
radar de Météo-France menace la naissance potentielle de centaines d'emplois dans la 

filière éolienne ! Au départ, Météo-France souhaite remplacer son radar actuel 
implanté à proximité de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac depuis 1975. Rien que de 

plus naturel et souhaitable si l'on en croit la directrice - adjointe de Météo-France 
Mérignac Claudine Bourhis. « Cet appareil appartient à un réseau de 24 radars qui 

couvrent le territoire national et mesurent les quantités de pluie sur un rayon de 100 
kilomètres. Il sert pour donner les alertes aux fortes précipitations et les prévisions de 

crues. La nouvelle génération permet aussi de déterminer la nature des 
précipitations, pluie, neige ou grêle » explique-t-elle. 

Résoudre un problème 

Le changement de radar doit de plus permettre de résoudre un autre problème. « 
Nous devons nous éloigner de l'agglomération bordelaise, car sa densification dégrade 

la qualité des images obtenues » poursuit la météorologue. Après études, Météo-
France a jeté son dévolu sur un terrain en cours d'acquisition auprès de la 

municipalité de Saint-Laurent-du-Médoc. Mais c'est là que le bât blesse. « Cet 

emplacement amputerait le potentiel éolien de l'Aquitaine de 20 %. La présence 
d'éoliennes dans un rayon de 20 km autour de ces radars est en effet soumise à 

autorisation de Météo-France. Cela remet en cause le projet de développement 
économique du territoire basé sur l'éolien et les énergies renouvelables » s'insurge 

Sébastien Hournau, le maire de Pauillac. Sa commune est précisément en train de 
construire un dossier de ZDE (1), pour l'implantation d'éoliennes de démonstration de 

grandes dimensions (180 m), avec à la clé une usine de production. Un autre projet 
est en prévision du côté de Lesparre. « Il y a des centaines d'emplois en perspective, 

voire des milliers avec les emplois induits » envisage l'industriel Valorem. « Ces 
centaines d'emplois potentiels sont menacées. Nous en avons réellement besoin alors 

que nous sommes dans une zone économiquement défavorisée avec un taux de 
chômage supérieur de 3 points à la moyenne nationale. La Région nous soutient 

d'autant plus qu'il n'y a encore aucune éolienne en Aquitaine, et que c'est une priorité 
régionale avec un cluster qui vient d'être créé » affirme Sébastien Hournau. Il 

demande donc de surseoir à l'implantation du radar de Météo-France et attend avec 

impatience une réunion avec le préfet de Gironde. 

(1) ZDE : Zone de Développement Éolien 
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RÉACTIONS DES LECTEURS 

Les éoliennes menacent Météo-France (par La Roque - 22/02/2012 15:41) 

En 1999, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'Aude et les départements 
voisins ont causé la mort de plus de vingt personnes, sans parler des victimes 

"ordinaires" dont je fais partie. Le radar météorologique d'Opoul-Salses (limite Aude-

P.-O.) a donc été construit pour améliorer la prévention, afin d'éviter une nouvelle 
catastrophe de ce genre. Tous ceux qui depuis ont laissé construire de nouvelles 

éoliennes industrielles (installations classées pour l'environnement, ne l'oublions pas 
!) autour de ce radar, tous ceux qui veulent maintenant empêcher la construction 

d'un tel radar à Saint-Laurent-du-Médoc, portent et porteront une lourde 
responsabilité dont peut-être un jour ils devront assumer les conséquences. Un tel 

radar peut sauver des vies, mais certainement pas les éoliennes ! 
La Roque 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE    21 COTE-D’OR    21500 Savoisy 
 
METHODES ALLEMANDES ??? 
 
VOLKSWIND, PFUI !!! 
 
COMMENTAIRES BIEN VENUS  
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    35 ILLE-ET-VILAINE 
Paysan 
   Breton 
    Hebdo 
http://www.paysan-breton.fr/article/12734/davantage-d'autonomie-energetique.html 

Ille et Vilaine (35) 
Davantage d'autonomie énergétique 

  

 
Depuis son installation en 2000, Olivier Monharoul, agriculteur à 
Martigné Ferchaud, s'oriente vers davantage d'autonomie. La 
première action engagée a été l'augmentation du pâturage, 
nécessitant moins d'intrants et moins d'énergie que le maïs. « De 40 
ares/VL au départ, je suis passé à 60 – 70 ares/VL », note le 
producteur. En parallèle, la part de maïs dans la SFP a été réduite, 
de 30 % à 10-15 % aujourd'hui. En 2007, Olivier Monharoul a 
entamé la conversion de son exploitation en bio, en signant une 
MAE. Aujourd'hui, les achats extérieurs de fourrages sont limités à 
de la luzerne déshydratée ponctuellement. 
 
Chauffe-eau solaire et éolienne 
 
Autre piste d'autonomie développée sur l'exploitation : l'acquisition en 2007, d'un chauffe-eau solaire 
thermique dans le cadre d'un achat groupé de producteurs de l'Adage. D'un coût de 7 500 euros HT 
(avec une aide du Conseil général), ce matériel permet de chauffer l'eau de la salle de traite, avec 
une économie importante d'électricité : 400 euros la première année. Une résistance vient en appoint 
des panneaux solaires. « Le chauffe-eau a été dimensionné pour un éventuel raccordement à la 
maison d'habitation. » Investissement de 20 000 euros HT, la mise en place de panneaux solaires 
photovoltaïques (installation de 3 kW sur la toiture de la maison) a permis de réduire encore la 
consommation électrique. 
Sur ses parcelles éloignées, l'éleveur a installé une éolienne de pompage sur un puits, pour un coût 
de 2 800 euros HT. « Cela me permettait aussi de valoriser une source d'eau. » 
 
L'association met en œuvre un parc éolien 
 
Aujourd'hui, il va plus loin en s'engageant dans un parc éolien citoyen dans le Pays de la Roche aux 
Fées. « Rassemblant au départ quinze acteurs du territoire, notre association, L'Energie Des Fées, a 
été constituée en mars 2010. Nous nous sommes appuyés sur la démarche Eoliennes en Pays de 
Vilaine », précise Olivier Monharoul. Aujourd'hui, l'association compte 50 adhérents, prêts à soutenir 
la démarche. Sur 2011, les propriétaires fonciers concernés par le projet ont été rencontrés plusieurs 
fois pour obtenir les promesses de baux. Une société a ensuite été créée pour assurer le 
développement du parc (études, rentabilité, choix de fabricants, investisseurs...). En décembre 
dernier, une Cigales (Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne 
solidaire) a été créée pour participer au financement du parc éolien. Pour sa part, Olivier Monharoul 
investit 5 000 euros dans ce projet. Un montant correspondant à la moyenne des autres apports. 
Agnès Cussonneau. Internet et réunion : energiedesfees.blogspot.com. L'association organise une 
réunion publique le 9 mars pour expliquer le projet. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE 
 

 

http://www.paysan-breton.fr/article/12734/davantage-d'autonomie-energetique.html
javascript:pop('http://www.paysan-breton.fr/images/upload/img/120224ed35.jpg')
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http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre/domaines-
intervention/Environnement/Projet-de-Schema-Regional-Climat-Air-Energie 

Projet de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

Consultation du public 

Elaboré conjointement par l’Etat et la Région, le projet de SRCAE est mis à disposition du public pour avis du 20 février au 
20 mars 2012. 

 
 

 
 

En parallèle, les acteurs institutionnels de la région sont également sollicités pour donner leur avis 
sur ce projet. 
 
Associations, entreprises, particuliers,… vos avis nous intéressent ! 
Le projet de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie est composé 
d’unrapport présentant l’état des lieux dans l’ensemble des domaines couverts par le schéma, 
d’un document d’orientations qui définit les orientations et les objectifs régionaux en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, de 
développement des filières d’énergies renouvelables et d’adaptation aux changements climatiques, 
et d’une annexe intitulée « Schéma Régional Eolien » qui regroupe les parties du territoire 
régional où devront être situées les propositions de zones de développement de l’éolien. 
 
La consultation du public prendra fin le 20 mars 2012. 
Il vous est maintenant possible de télécharger les documents relatifs au projet de SRCAE, de 
déposer en ligne votre avis, ou de consulter le projet de SRCAE dans les lieux ouverts à cet effet en 
région. 
 
 
Télécharger les lieux où consulter le projet de SRCAE (1 page - 64 ko) 
 
Télécharger le SRCAE : résumé (1 page - 16 ko) 
Télécharger le SRCAE : le projet (315 pages - 5.48 Mo) 
 
Formulaire pour déposer un avis 

 

http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre/domaines-intervention/Environnement/Projet-de-Schema-Regional-Climat-Air-Energie
http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre/domaines-intervention/Environnement/Projet-de-Schema-Regional-Climat-Air-Energie
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/portail/shared/environnement/docs/SRCAE_avis%20d%27ouverture%20consultation%20public%20def.pdf
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/portail/shared/environnement/docs/SRCAE_avis%20d%27ouverture%20consultation%20public%20def.pdf
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/portail/shared/environnement/docs/RESUME.pdf
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/portail/shared/environnement/docs/SRCAE_Projet-soumis-a-la-consultation.pdf
http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre/domaines-intervention/Environnement/Projet-de-Schema-Regional-Climat-Air-Energie/Projet-de-SRCAE-Deposer-un-avis
http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE 51 MARNE       51120  Sézanne & La Forestière  51310 Essarts-le-Vicomte   
http://www.aisnenouvelle.fr/article/mesbrecourt-richecourt/le-projet-eolien-consultable-en-mairie 

Le projet éolien consultable en mairie 
PartagerRéagissez 

http://www.aisnenouvelle.fr/article/mesbrecourt-richecourt/le-projet-eolien-consultable-en-mairie
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
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Publié le mercredi 22 février 2012 à 14H00 - Vu 1 fois 

 

Le rapport a été rendu public. Il est consultable en mairie. 

 
 

En vue du projet de création d'un parc éolien, le commissaire enquêteur a rendu son avis public, 

consultable en mairie. Ce dernier émet un avis favorable au projet, sous réserve que les deux 

éoliennes les plus proches du village soient supprimées. 

Le rapport mentionne une participation du public plus forte tout au long de l'enquête, y compris par voie de 

pétitions et de dépôt de documents, majoritairement défavorables. Cependant, il remarque que les élus sont 

plutôt pour le projet. Le rédacteur considère, par ailleurs, que les interrogations et inquiétudes des habitants 

sont nourries de rumeurs, préjugés, ou encore d'informations diverses et variées, pas toujours vérifiées, qui 

circulent à propos de l'éolien. 

Voilà qui a eu le mérite de raviver la flamme des contestataires, particulièrement du bureau « jolie manière 

de traiter les populations d'abrutis et d'envoyer paître les 100 pages de notre contre-étude et les 1 000 

feuillets de documentation jointe, venant de l'académie de médecine, l'assemblée nationale ou les Beaux-

Arts, … », s'indigne Eric Loillieux, secrétaire. 

Une information a été transmise aux adhérents. Elle stipule que beaucoup d'enquêtes de ce genre semblent 

aboutir à la confirmation s'idées que les commissaires se faisaient d'avance de l'éolien. De là à dire qu'il n'y 

a pas d'enquête ou que les dés sont pipés, chacun pourra penser ce qu'il veut ! Il a aussi été rappelé que les 

avis de commissaires enquêteurs ne sont que consultatifs, la décision finale appartenant toujours au préfet 

de Région. L'association se pose alors la question de savoir si ce dernier rendra sa conclusion avant les 

élections… 

En attendant, le combat continu et d'autres actions sont à l'étude. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    34 HERAULT        34440  Nissan-lèz-Enserune 34710  Lespignan  
34350 Vendres   34370 Cazouls-lès-Béziers  34370 Maraussan 

 
http://www.midilibre.fr/2012/02/22/la-domitienne-decide-d-exploiter-vent-et-soleil,461336.php 

Béziers La Domitienne décide d’exploiter vent et soleil 
ARNAUD FAULI 

22/02/2012, 14 h 05 | Mis à jour le 22/02/2012, 14 h 10 

Réagir 

http://www.midilibre.fr/2012/02/22/la-domitienne-decide-d-exploiter-vent-et-soleil,461336.php
http://www.midilibre.fr/herault/beziers/
http://www.midilibre.fr/2012/02/22/la-domitienne-decide-d-exploiter-vent-et-soleil,461336.php#reactions
http://memorix.sdv.fr/5c/aisnenouvelle.fr/home/1436367003/Position1/SDV/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.midilibre.com/
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Le président Michel Bozzarelli (au centre) a décidé de miser sur les énergies renouvelables sur le territoire de La Domitienne. 

(© D.R) 

 

La région - et donc le département - est dans une situation telle qu’elle importe 78 % de l’énergie 

qu’elle consomme." Un constat qui a poussé les élus de La Domitienne, Michel Bozzarelli, son 

président, en tête, à repenser sa politique en matière économique et environnementale. 

La communauté de communes a ainsi décidé de mettre en place un schéma de développement des 

énergies renouvelables avec la ferme volonté de développer le photovoltaïque (au sol et sur le bâti) et 

l’éolien en créant une zone de développement éolien (ZDE) sur son territoire. "La Domitienne doit 

poursuivre la dynamique initiée avec l’installation de panneaux photovoltaïques à Vendres (lire ci-

contre)", poursuit Michel Bozzarelli. 

Aujourd’hui, seule la démarche de développement de l’éolien est obligatoire. Le schéma de La 

Domitienne va donc se poursuivre dans les mois qui viennent jusqu’à l’arrêté préfectoral - 

probablement en fin d’année - qui validera les périmètres de la ZDE. Quatre secteurs dévolus à 

l’éolien ont d’ores et déjà été identifiés. Ils correspondent à des zones sur les communes de Nissan-

lez-Ensérune, à cheval sur Nissan et Lespignan, sur Lespignan et Vendres, et à Vendres. 

Les premières éoliennes pourraient sortir de terre à l’horizon 2015-2017. Objectif : de 15 à 20 

machines pour une puissance totale jusqu’à 50 mégawatts. Concernant le photovoltaïque, il s’agit de 

zones à Cazouls-lès-Béziers, à Maraussan et à Vendres, tant au sol que sur le bâti pour une 

puissance jusqu’à 20 mégawatts. Les installations pourraient voir la lumière du soleil en 2013 ou 

2014. 

Voilà pour les intentions - nobles au demeurant - mais on sait que ce genre de projets éoliens est 

rarement bien vu par la population directement concernée. 

Ce ne sont pas les habitants des Hauts-Cantons ou de Laurens qui diront le contraire. De même, un 

projet de parc photovoltaïque à Montady a prématurément été abandonné. "Il faut avoir le courage 

politique de faire un geste dans ce sens-là, répond Michel Bozzarelli. Si on a à faire à une levée de 

boucliers, pourquoi ne pas organiser un référendum ?" 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    81 TARN   81100 Castres  

CASTRES MAGAZINE  -  transmis par E.F. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    81 TARN   81100 Castres  

 
PUBLIÉ LE 22/02/2012 09:24 | BR. M. 

http://www.ladepeche.fr/
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Castres. Les communes exclues du parc 
naturel contre-attaquent 
politique 

 

 
Les élus des communes exclues du parc réagissent./Photo DDM 

 « Le parc n'est pas mort, et on va se battre ». C'est ainsi que Daniel Vialelle, le président du 

parc naturel régional (PNR) du Haut-Languedoc, a annoncé hier que 14 communes sur les 16 
qui font partie de la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet ont décidé d'attaquer 

en justice la délibération de cette même communauté d'agglomération au sujet de la charte 
du PNR. Les communes de Castres et Mazamet, majoritaires d'une voix dans cette 

assemblée, ont en effet voté une délibération demandant la renégociation de la charte 
pourtant adoptée par 119 des 121 communes adhérentes au parc à cheval sur l'Hérault et le 
Tarn. Une décision qui exclut contre leur gré les 10 communes qui font à la fois partie du parc 

et de la communauté d'agglo. Sans parler de 9 autres communes qui en sont sorties par 
ricochet à cause d'un problème de continuité territoriale. « Il y a des failles dans cette 

délibération, indique Claudie Bonnet, conseiller général du canton de Dourgne qui compte 
plusieurs communes exclues de fait du parc. Le code des collectivités territoriales affirme par 
exemple qu'il ne peut y avoir de tutelle d'une commune sur l'autre. Et là c'est pourtant ce qui 

se passe ». Mais Daniel Vialelle, le président du PNR et également maire de Saint-Amans-
Soult, ne veut pas en dire plus gardant ses arguments pour les juges du tribunal administratif 

qui seront saisis en référé dans les toutes prochaines semaines. Il préfère rappeler que les 
arguments de Pascal Bugis, le président de l'agglo, et également maire UMP de Castres, ville 

qui ne fait pas partie du parc, sont « mensongers ». Le manque de concertation avancé par 
les élus castrais et mazamétains est un argument balayé d'un revers de manche. « Il y a eu 
185 réunions », indique Daniel Vialelle. Le problème d'urbanisme qui impacterait la sous-

préfecture tarnaise ? « Tout le monde reconnaît que la charte est compatible avec le Schéma 
de cohérence territoriale (Scot) du Pays d'autan. Le Scot est même plus restrictif que la 

charte », affirme encore le président du parc. Enfin, le problème des éoliennes que Pascal 
Bugis refuse de voir depuis sa commune sur la Montagne noire ? « En excluant les communes 
du parc, il y aura encore plus d'éoliennes », explique Daniel Vialelle qui rappelle au contraire 

que le parc a donné plusieurs avis défavorables pour empêcher des projets sur Dourgne, 
Saint-Amancet ou encore Lacaze dernièrement. Le parc serait donc un garde-fou par rapport 

à l'éolien industriel et non pas à la solde des lobbies éoliens comme l'estime pourtant Pascal 
Bugis. « Dans l'absolu, on pourrait, maintenant que l'on est exclu du parc, représenter notre 
projet de 9 éoliennes sur notre commune », indique d'ailleurs un élu de Dourgne qui lui « 
n'aime pas voir depuis sa commune les cités de Castres ». 

Bref, Castres et Mazamet semblent vraiment isolés face à l'unité des élus « de droite comme 
de gauche », des 119 communes du parc, des 19 intercommunalités auxquelles elles 

appartiennent, des conseils généraux du Tarn et de l'Hérault, des conseils régionaux de Midi-
Pyrénées et de Languedoc-Roussillon. Sans parler des commerçants, artisans, agriculteurs, 

http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/02/22/201202221304_zoom.jpg
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forestiers, acteurs du tourisme et des habitants qui tiennent à la valeur ajoutée du label « 
parc » comme à la prunelle de leurs yeux en terme d'image, de subventions et d'impact 
économique. Reste maintenant à savoir ce que vont en penser les juges. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62650 Huqueliers & Avesnes & Quilen & 
Humbert & Herly  62170  Sempy  & Aix-en-Issart      

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2012/02/22/ar
ticle_les-controles-de-l-assainissement-des-fo.shtml 

Les contrôles de l'assainissement des foyers continuent d'inquiéter les élus 

mercredi 22.02.2012, 05:27 - La Voix du Nord 

Les travaux ont démarré début janvier au bâtiment Triplet, mais une mauvaise 
surprise a déjà été découverte. 

|  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'HUCQUELIERS | 

Les élus de la communauté de communes du canton d'Hucqueliers (CCCH) ... 

se sont réunis lundi soir. S'il a beaucoup été question de bilans de divers services assumés par la 
collectivité (voir ci-contre), de nombreux autres sujets ont été évoqués.    EXTRAIT 

» Parc éolien voisin.- Les communes de Sempy et Aix-en-Issart souhaitent des éoliennes sur 
leur territoire, voisin de celui de la CCCH qui doit donc être consultée. « Je ne suis pas contre le 
principe, a suggéré le président, Jean-François Compiègne. Mais quand nous avons proposé une 
création de zone de développement éolien (ZDE) il y a quelques années sur Avesnes-Quilen-
Humbert, la communauté de communes du Montreuillois avait mis son véto. Je ne souhaite pas, 
personnellement, de vote favorable. » Quatre élus ont voté pour le principe, 13 se sont abstenus, 
mais la majorité a même voté contre. 
Hervé Davelu, vice-président notamment en charge de l'éolien, a indiqué que les permis du projet 
d'Herly, revenus purgés de tout recours, permettaient d'attendre une installation pour 2014. 

Etc. 

ANTHONY BERTELOOT 

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

maville.com     transmis par C.C. & A.S. 

 

LIRE LES NOUVELLES REACTIONS 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2012/02/22/article_les-controles-de-l-assainissement-des-fo.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2012/02/22/article_les-controles-de-l-assainissement-des-fo.shtml
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/
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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. 
  

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 2

e
, 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 

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

ier, l'éolien offshore n'a pas la cote : 8 avis 

Donnez votre avis   SUITE 
 

Alain B. (La Roche sur Yon), le mercredi 22 février 2012 

affairisme 
Les éoliennes en mer produisent d’une manière erratique en fonction de la vitesse du vent à 
un prix exorbitant, à au moins 3 ou 4 fois le prix du marché. Le consommateur paiera cette 

note salée et les plus faibles d’entre nous souffrirons. L’industrie manufacturière, déjà bien en 
peine, verra sa compétitivité baisser. L’emploi en souffrira. La vérité : l’argent redistribué au 
monde de la mer pour se taire, et aux municipalités est la seule raison de cette 

engouement. Un dernier acteur pointe le nez : MERLIN, avec son projet de dessalement de 
l’eau de mer à un prix astronomique, pour ne pas dire délirant. MERLIN pourrait utiliser ce 

courant capricieux. Encore une atteint de plus au littoral. Les préoccupations dites « 
écologiques » ne sont qu’un paravent à un affairisme sans scrupules.  

 
Caroline C. (paris), le mercredi 22 février 2012 

fausse bonne idée 
l'éolien a le défaut d'être trés espacivore pour un rendement trés irrégulier ceci a des prix 
trés élevés . les parcs offshores vont nécessiter des lignes à trés trés haute tension pour 

évacuer une vingtaine de pics par an ....est ce raisonnable ? La vue sur mer est immuable, 
une véritable richesse qui fait vivre beaucoup de monde . le jeu en vaut il la chandelle ? ...et 
ne dites pas qu'elles seront comme de allumettes sur l'horizon...c'est faux ! 

 
Bernadette K. (TIGNE), le mardi 21 février 2012 

C'est moche! 
C'est moche, ces machines qui clignotent ! C'est si moche,cette zone industrielle à la place 

d'un horizon magnifique 

 
La Roque (La Roche sur Yon), le mardi 21 février 2012 

Les poissons aiment-ils les infrasons des éoliennes ? 
On parle beaucoup des "effets bénéfiques" des éoliennes offshore (des installations classées 
pour l'environnement, ne l'oublions-pas !) sur les stocks de poisson. Mais comment pourra-t-

on être sûr que les poissons aiment les infrasons (les vibrations) émises par les éoliennes ? 
Tout aussi bien ce tintamarre les fera peut-être fuir ??? 

 
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 !  

 
 

http://www.larochesuryon.maville.com/actu/deposer-avis-info_-Actu-Maville_-2107344_actu.Htm
http://www.larochesuryon.maville.com/j-aime/profil/discussions/Alain(:)B.-2835765
http://www.larochesuryon.maville.com/j-aime/profil/discussions/Caroline(:)C.-2033154
http://www.larochesuryon.maville.com/j-aime/profil/discussions/Bernadette(:)K.-662714
http://www.larochesuryon.maville.com/j-aime/profil/discussions/La(:)Roque-2835569
http://www.larochesuryon.maville.com/j-aime/profil/discussions/Arnaud.casalis-2610711
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PACA      83 VAR    83560 Pallières 

varmatin.com 
http://www.varmatin.com/article/actualites/motion-de-soutien-au-parc-eolien-des-pallieres.782793.html 

Motion de soutien au parc éolien des 
Pallières 

 
Publié le mercredi 22 février 2012 à 18h16 

 
 Sollicité par Bernard de Boisgelin, président de la communauté de communes de Provence d’Argens-en-
Verdon, le conseiller régional Olivier Audibert-Troin a présenté lors d’une assemblée plénière du conseil 
régional une motion de soutien au projet de parc éolien des Pallières. Ce dernier a surtout demandé « la 
nomination d’un médiateur » afin que la société anonyme portant le projet et le Ministère de la défense 
parviennent à un accord. Motion votée et soutenue par l’ensemble du conseil régional hormis le groupe 
Front national qui a préféré s’abstenir. 

 

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

 
 

Ce soir 22.02. à 22h : oui =  24  %   non  =    76 % 
 

D A N G E R 
 

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

http://www.varmatin.com/article/actualites/motion-de-soutien-au-parc-eolien-des-pallieres.782793.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://memorix.sdv.fr/5c/www.varmatin.com/infoslocales/divers/brignoles_articles/1383994692/Position1/SDV_NMA/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.lejsl.com/
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ITALIE 

econostrum 
http://www.econostrum.info/Les-regions-italiennes-opposees-a-l-eolien-offshore_a9056.html 
Les régions italiennes opposées à l'éolien offshore 
 

 
Les Pouilles comme la Sicile ne veulent pas de "monstres marins" éoliens (XDR) 

 

ITALIE. Le gouvernement provincial de Sicile a voté le 17 février 2012 une délibération d’opposition à la délivrance de 
permis d’installer et d’exploiter des champs d’éoliennes offshore. L’avis négatif donné à l’occasion d’une Evaluation 
d’Impact Environnemental portant sur plusieurs projets, a été motivé par l’assesseur au Territoire de la Giunta de 
Sicile, Sebastiano Di Betta : « ces projets auraient des répercussions inévitables sur les activités 
fondamentales de notre économie que sont le tourisme balnéaire, la pêche et la qualité des sites ».  
   
La Sicile littorale fait l’objet de plusieurs projets éoliens en mer, dont un de 115 aérogénérateurs, que porte Enel, en 
joint-venture avec Costruzioni Moncada pour un investissement confinant à 500 M€.  
   
Trois mois auparavant c’était le gouvernement provincial des Pouilles, qui prenait une délibération similaire, invoquant 
là encore, l’incompatibilité supposée des projets offshore avec l’activité touristique. Cette fois-ci c’était Manfredonia 
Eolien Offshore qui se voyait opposer un texte précisant que l’exploitation d’éoliennes à trois miles du littoral 
sont« une violence faite à notre territoire. Nous n’avons pas besoin de monstres marins à nos portes  ».  
   
Sur un plan légal, les oppositions régionales ont peu de chances d’interdire ces projets éoliens, dont les autorisations 
sont du domaine de l’Etat. Mais elles créent un climat peu propice à leur aboutissement. 

 
 
Jusqu'à 8000 MW de l'Adriatique à la Mer Ligure 
 

 

http://www.econostrum.info/Les-regions-italiennes-opposees-a-l-eolien-offshore_a9056.html
http://www.enel.it/it-IT/eventi_news/news/
http://www.moncadaenergy.it/
javascript:void(0)
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Le programme italien est ambitieux mais les Régions n'ont pas la même approche que l'Etat (XDR) 

Engagée dans un vaste plan éolien offshore, l’Italie prévoit l’ouverture d’une vingtaine de parcs marins d’ici 2020. Si 
Enel, l’opérateur de référence italien est souvent de la partie, le plus « gourmand » reste l’opérateur britannique Blue 
H.  
   
Les Pouilles bénéficiant d’un bon potentiel éolien fait face à aux moins trois projets : Gargano Sud et Nord, ainsi que 
Margherita di Savoia, au large de la région de Foggia. Toujours en mer adriatique, un projet est prévue près de Bari, 
portant sur une puissance de 440 MW, pendant que Trevi porte avec Gamesa le projet Golfo Manfredonia, également 
évoqué plus haut, qui prévoit deux parcs offshore. La Sicile n’est pas en reste, avec le projet Moncada évoqué, alors 
que la Sardaigne, elle, devrait voir installer un parc de 320 MW au large d’Oristano.  
   
Si l’ensemble de ces projets aboutissaient, les eaux proches du littoral italien porteraient plus de 8 000 MW de 
puissance installée dans moins de dix ans.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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/les-grisons-biensur.html 
 

22.02.2012 

Grisons, garde à vous! 

Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps: "Si tu cherches un bel endroit pour aller te promener, consulte la carte des 

projets éoliens en Suisse": 

De fait, les endroits choisis sont toujours des lieux d'une rare beauté dans des régions jusqu'alors épargnées par la 

folie destructrice de l'homme, des régions oubliées par le développement économique. Sauvées par cet oubli qui en 

frustre quelques uns et contribue au bonheur des autres. 

Les Grisons flirtent avec l'Autriche et l'Italie, on y retrouve d'ailleurs aussi bien dans la langue que dans 

l'environnement la rigueur de l'une et la chaleur de l'autre. La première fois que j'y suis allée je suis rentrée comme 

envoûtée par le passé. Il y a dans ses maisons, même rénovées, une très forte emprunte d'une époque lointaine qui 

m'a fait ressentir quelque chose qui s'apparentait à des racines. La nature y est un cadeau renouvelable: Une 

exposition d'art contemporain en plein air, englobant une région,  nous avait conduits sur des sites extraordinaires. 

C'est justement l'Art qui nous a ramené dans les Grisons ce week-end. Au hasard des rencontres, un artiste du lieu 

nous parle du projet éolien grisonnais. Nous connaissions bien entendu ce projet. En Suisse romande il a été annoncé 

en grande pompe par les promoteurs et Pro Natura qui se félicitaient de leur bonne collaboration. Je me rappelle avoir 

lu un article dans la presse qui prétendait que là-bas personne ne s'opposait à ce parc, renvoyant les jurassiens et 

autres romands à leurs culpabilité de "nein sager". Voici ce que nous apprends notre interlocuteur: 

http://www.trevienergy.it/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/02/20/les-grisons-biensur.html
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Le lieu: Peu développé au tourisme, la nature y est intacte. 

L'économie: Comme la manne touristique tombe juste à côté, les difficultés économiques sont le lot des communes 

concernées. 

La situation sociale: Des tensions existent entre ces régions, les bonnes vielles rancoeurs entre ceux qui gagnent le 

pognon et ceux qui tirent le diable par la queue. 

Tous les ingrédiens sont réunis pour les fouineurs éoliens. Ils arrivent avec leur chéquiers, caressent des autorités 

comblées par cet intérêt des milieux économiques à l'égard de leur région, se sentent élus, enfin! Rêvent d'un avenir 

radieux, de travail pour leurs enfants et des infrastructures diverses qu'ils s'offriront pour rivaliser avec celles de leur 

voisins fortunés. Bien entendu il y a au village une fanfare qui tire la langue, tout ce que les promoteurs adorent! Une 

poignée d'hommes qui seront à leurs bottes, convaincront leur femmes et soutiendront ce projet envers et contre tous, 

quitte à perdre quelques amis de très longue date en cours de route. La fanfare est donc arrosée. Le loup est dans la 

bergerie. Il peut commencer son travail de sape. 

Les promoteurs sont rôdés, ils connaissent le processus. Ils présentent en primeur le projet aux représentants de Pro 

Natura. Je connais leur manière de faire, j'ai assisté à ce type de séance. Ce sont d'excellents vendeurs, les 

représentants de Pro-Natura n'auront rien à redire, ils seront flattés même d'avoir été invité à "réfléchir" avec les 

promoteurs. Les mains se serrent en fin de séance, et le lendemain toute la Suisse lit dans la presse que le projet est 

soutenu par l'association de protection de la nature, que tout le monde est content et que le plus grand parc éolien de 

Suisse verra le jour dans les Grisons sans que personne n'y trouve à redire. 

Puis, du côté de la Suisse Romande, silence radio. Là-bas les choses bougent. L'opposition se mobilise dans un 

brouhaha de congratulations entre politiques, promoteurs et cie qui l'écrasent. L'argent, la culpabilité seront 

inlassablement utilisées pour détourner l'attention de ceux qui dressent l'oreille du côté de l'opposition, pour les 

rappeler sur le droit chemin que l'on a tracé pour eux. 

Les Grisonnais sont déjà malades de leurs éoliennes. La division gronde. Les promoteurs arrivés avec 40 machines 

parlent déjà de 100. 

Voilà le scénario. Inutile de dire que nous étions en terrain connu. 

Je remarque que ce processus se déroule le plus souvent dans des régions qui luttent pour la sauvegarde de leur 

identité. Des minorités qui n'entrent pas forcément dans le moule. Les parcs éoliens divisent encore des régions 

affaiblies. Et si derrière tout cela il y avait une volonté politique d'en finir avec les fortes têtes? Volontairement ou pas, 

c'est ce qui se passe typiquement au Mexique. Pourquoi pas chez nous? L'histoire des éoliennes montre les limites de 

la démocratie ici aussi. 

Gens des montagnes, vous n'allez pas succomber au chant des sirènes? Vous ne voyez pas que l'on vous dresse les 

uns contre les autres pour mieux vous contrôler? 
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Dans les Grisons une association se mobilise, comme ailleurs. Du Jura je vous envoie mes voeux de courage. Cette 

lutte est nécessaire parce qu'elle est aussi pour notre liberté. 

Quelques liens dans les commentaires de "loin du vent près du coeur" dans la marge. Et quelques autres ici sur le 

projet des Grisons et la résistance qui s'y organise. 

http://www.surselva-no-windpark.ch/ 

 

http://www.suedostschweiz.ch/vermischtes/lumbrein-wehen-z... 

 

http://www.zeit.de/2011/43/CH-Windpark/seite-2 

 

http://www.surselva-no-windpark.ch/
http://www.suedostschweiz.ch/vermischtes/lumbrein-wehen-zwei-winde#comment-10996
http://www.zeit.de/2011/43/CH-Windpark/seite-2

