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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 ======================================== 
ALLEMAGNE 

 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/02/23/berlin-taille-dans-les-subventions-au-
photovoltaique_1647451_3214.html 
 

 
Le secteur photovoltaïque allemand peine à survivre face à la concurrence asiatique. AFP/PASCAL 

GUYOT 

 

Les ministères de l'économie et de l'environnement allemands ont annoncé, jeudi 23 
février, une très forte réduction du prix d'achat garanti aux producteurs d'électricité 
photovoltaïque, suscitant de vives protestations dans la branche. "Cette adaptation 
a surtout pour objectif de stabiliser le surcoût pour les consommateurs 
d'électricité et de maintenir la grande adhésion de la population à l'énergie 
solaire", a commenté le ministre de l'environnement, Norbert Röttgen. 

L'énergie photovoltaïque est financée en Allemagne par les consommateurs, qui payent une surtaxe 

sur leurs factures, représentant la différence entre le prix garanti aux propriétaires de panneaux 

solaires et le prix du marché, très inférieur. Ce système, cumulé à la dégringolade du prix des 

panneaux eux-mêmes, aujourd'hui très souvent importés d'Asie, a conduit à une explosion de 

l'installation de panneaux solaires en Allemagne. 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/02/23/berlin-taille-dans-les-subventions-au-photovoltaique_1647451_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/02/23/berlin-taille-dans-les-subventions-au-photovoltaique_1647451_3214.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=stabiliser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=maintenir
http://www.lemonde.fr/sujet/ce91/norbert-rottgen.html
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VIVES PROTESTATIONS DANS LE SOLAIRE 

Concrètement, le prix garanti aux producteurs d'électricité photovoltaïque va subirune nouvelle coupe 

le 9 mars, allant de 20% à 29% selon la taille des installations, qui va du panneau solaire familial au 

champ reconverti en centrale par un agriculteur. La diminution du prix garanti va se poursuivre en 

plusieurs étapes jusqu'en 2016. Autre décision, le prix garanti ne s'appliquera plus à 100 % de 

l'électricité produite mais à entre 85 et 90%, le but étant d'encourager la consommation personnelle au 

détriment de la revente seule. 

Cette réforme a suscité de vives protestations chez les industriels du secteur, qui peinent déjà 

à survivre face à la concurrence asiatique, et qui avaient organisé une journée de mobilisation jeudi, 

émaillée de manifestations dans plusieurs usines. La fédération du secteur, BSW, a estimé 

à "plusieurs milliers" le nombre de manifestants dans toute l'Allemagne. "Ce qui est prévu, c'est ni 

plus ni moins qu'une loi d'abandon de l'énergie solaire", a affirmé le directeur du BSW, Carsten 

Körnig. "Le gouvernement joue de manière trop légère avec les emplois de l'industrie solaire", a 

grondé le syndicat IG Metall dans un communiqué, dénonçant des mesures "populistes" et accusant 

Berlin d'être "l'otage des opérateurs de centrales à énergie fossile". 

En France, le gouvernement a également mis un coup d'arrêt à la croissance rapide du photovoltaïque 

ces dernières années, en établissant en mars des prix d'achat environ 20 % inférieurs au tarif en 

vigueur. 

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

http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/2817/site-et-espace-naturel/la-charte-dun-pnr-
ne-peut-imposer-aux-icpe-des-obligations-de-procedure-autres-que-celles-prevues-par-la-loi 

La charte d’un PNR ne peut imposer aux ICPE des obligations 
de procédure autres que celles prévues par la loi 

Version imprimable 

 
22 février 2012 
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt en date du 8 février, annule certaines dispositions du décret portant 
classement du parc naturel régional du massif des Bauges. 
En effet, la nouvelle charte du PNR impose aux exploitants de carrière, pour l'exercice de leur activité ainsi que pour 
toute demande d'autorisation d'ouverture ou d'extension, le respect d'obligations de procédure autres que celles 
prévues par la législation relative aux carrières. Ainsi, le Conseil d’Etat annule plusieurs dispositions du document 
édictant des spécifications particulières aux carrières, notamment celle qui impose aux exploitants de fournir "une 
étude d'impact très détaillée avec l'élaboration d'une étude paysagère et environnementale montrant visuellement 
l'évolution de la carrière tous les trois ans (…) et indiquant les dispositions techniques nécessaires à une renaturation 
progressive et coordonnée entre les méthodes d'exploitation et de réaménagement", ainsi que celle prévoyant que « 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=subir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=poursuivre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=encourager
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=survivre
http://www.lemonde.fr/sujet/ae6b/carsten-kornig.html
http://www.lemonde.fr/sujet/ae6b/carsten-kornig.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=%C3%AAtre
http://www.lemonde.fr/2011/03/10/coup-de-froid-sur-la-filiere-photovoltaique/
http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/2817/site-et-espace-naturel/la-charte-dun-pnr-ne-peut-imposer-aux-icpe-des-obligations-de-procedure-autres-que-celles-prevues-par-la-loi
http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/2817/site-et-espace-naturel/la-charte-dun-pnr-ne-peut-imposer-aux-icpe-des-obligations-de-procedure-autres-que-celles-prevues-par-la-loi
http://www.environnement-magazine.fr/articleImprimable.php?id=2817&type=actus
http://www.mondepub.fr/internet.php
http://www.envirolex.fr/
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toute demande d'ouverture ou d'extension de carrière doit être accompagnée d'une étude complète portant sur la 
logistique d'acheminement des matériaux intégrant les exigences des communes traversées et la capacité des axes 
empruntés".  
En revanche, le Conseil d’Etat refuse d’annuler les autres dispositions contestées, considérant qu’elles se bornent à 
déterminer des orientations de protection, de mise en valeur et de développement destinées à guider l'action des 
différentes collectivités publiques intéressées dans l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par la loi sur 
le territoire d'un PNR. Dès lors, les dispositions retenant le principe de compensation du fait d'une atteinte durable et 
irréversible aux paysages et à l'environnement occasionnée par les carrières, ou celle fixant « la durée maximale 
d'autorisation et une quantité maximale autorisée pour de telles carrières », nonobstant leur degré de précision, ne 
peuvent être annulées n'imposant par elles-mêmes aucune obligation aux tiers.  
 

Pour en savoir plus : 

 Conseil d'État, 8 février 2012, n° 321219 

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

 
 
http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/2808/Milieu%20marin/Strat&eacute%3Bgie%2
0nationale%20pour%20la%20mer%20et%20le%20littoral%20:%20le%20cadre%20est%20pos&eacute%3B
%20 

Stratégie nationale pour la mer et le littoral : le cadre est posé 

Version imprimable 

 
20 février 2012 
Un décret du 16 février 2012 précise les modalités d'élaboration de la stratégie nationale pour la mer et le 
littoral (SNML) et des documents stratégiques de façade (DSF), qui doivent voir le jour à l'été 2013. 
La loi Grenelle 2 a en effet doté la France d'un cadre juridique de référence pour l'ensemble des actions concernant la 
mer et le littoral, permettant ainsi la transposition de la directive cadre du 17 juin 2008 portant stratégie pour le milieu 
marin. 
Avec 11 millions de kilomètres carrés (dont 97% appartiennent aux outre-mer), la France dispose de la deuxième 
zone maritime mondiale. Jusqu'alors, il n'existait cependant pas de cadre juridique global à même de garantir la 
cohérence des activités et projets maritimes et littoraux. Les engagements pris dans le cadre du Grenelle de la mer 
ont conduit l'Etat à élaborer une stratégie nationale pour la mer et le littoral ayant vocation à coordonner toutes les 
politiques sectorielles autour de six thématiques : le développement durable de l'économie et de l'emploi maritimes, la 
recherche et l'innovation, la protection des espaces et des ressources, la prévention des risques littoraux, la 
gouvernance associée à cette stratégie ainsi que la présence sur la scène européenne et internationale. 
Pour chacun des six thèmes ainsi traités, la stratégie prévoit des objectifs à long terme et à échéance de six ans. 
Cette stratégie est par ailleurs déclinée par des documents stratégiques de façade en métropole (Manche Est/Mer du 
Nord, Manche ouest/Atlantique nord, Atlantique sud, Méditerranée) et par des documents stratégiques pour les sept 
bassins d'outre-mer. Le décret précise les conditions d'élaboration de l'ensemble de ces documents. Il confie ce soin 
au ministre chargé de la mer s'agissant de la SNML et à des préfets coordonnateurs désignés pour chaque façade 
maritime s'agissant des DSF. A l'issue de la phase de concertation et après consultation du public, le contenu de la 
SNML devra être approuvé par décret, après avis du Conseil national de la mer et des littoraux. Une révision est par 
la suite prévue tous les six ans. 
Spécificités des façades 
Les DSF représentent quant à eux une photographie instantanée du périmètre de la façade, "notamment l'état de 
l'environnement tant en mer, tel que décrit par le ou les plans d'action pour le milieu marin, que sur le littoral". Ils 
exposent également les conditions d'utilisation de l'espace marin et littoral, les activités économiques y afférant ainsi 
que les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales. Ils ont par ailleurs pour 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=parc+naturel+r%E9gional%0D%0A&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True
http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/2808/Milieu%20marin/Straté%3Bgie%20nationale%20pour%20la%20mer%20et%20le%20littoral%20:%20le%20cadre%20est%20posé%3B
http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/2808/Milieu%20marin/Straté%3Bgie%20nationale%20pour%20la%20mer%20et%20le%20littoral%20:%20le%20cadre%20est%20posé%3B
http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/2808/Milieu%20marin/Straté%3Bgie%20nationale%20pour%20la%20mer%20et%20le%20littoral%20:%20le%20cadre%20est%20posé%3B
http://www.environnement-magazine.fr/articleImprimable.php?id=2808&type=actus
http://www.envirolex.fr/
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vocation de définir et justifier les orientations retenues, notamment en matière de développement des activités 
maritimes, de protection des milieux, et d'équipement et d'affectation des espaces aux différents usages. Pour 
chacune des quatre façades, une commission administrative assure l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du 
document stratégique. A l'issue de la phase de consultation, le projet de document est transmis au ministre chargé de 
la mer qui veille à sa compatibilité avec la SNML. Le cas échéant, le projet est amendé à des fins de mise en 
cohérence et soumis pour avis au conseil maritime de façade, avant adoption par arrêté conjoint des préfets 
coordonnateurs.  
Le décret institutionnalise enfin la conférence régionale maritime de Bretagne, présidée conjointement par le préfet de 
région Bretagne, le préfet maritime de l'Atlantique et le président du conseil régional de Bretagne. Cette instance 
consultative "permettra la prise en compte des problématiques spécifiques à ce territoire, dont les espaces maritimes 
appartiennent à trois ensembles différents, la Manche, la Mer celtique et l'Atlantique", a indiqué le gouvernement lors 
de la présentation du texte en Conseil des ministres. 

Pour en savoir plus : 

 décret n° 2012-219 du 16 février 2012 relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral et aux documents 
stratégiques de façade, JO du 17 février 2012, p. 2781 

Philie Marcangelo-Leos 

================================= REGIONS ================================= 
AQUITAINE  33 GIRONDE    33990 Naujac  33112 Saint-Laurent-du-Médoc 

 
http://www.liberation.fr/economie/01012391659-en-gironde-un-radar-sur-la-route-des-eoliennes 

En Gironde, un radar sur la route des éoliennes 
Par STÉPHANIE LACAZE Bordeaux, intérim 

Dernière région française sans éolienne, l’Aquitaine espérait bien compenser son retard dans les 

énergies renouvelables avec l’installation d’un parc éolien à Naujac dans le Médoc (Gironde). Mais 

l’implantation d’un radar de prévisions météo dans le secteur risque de tout remettre en cause. Pour 

remplacer le radar actuel de Mérignac qui arrive en fin de course, Météo France envisage d’en installer 

un de dernière génération à Saint-Laurent-Médoc. Elle a déjà fait l’acquisition d’un terrain et.. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Metre-par-metre-le-parc-eolien-prend-de-la-hauteur-
_29014-avd-20120221-62284245_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Morlaix / Botsorhel / Archives du mardi 21-02-2012 

Mètre par mètre, le parc éolien prend de la hauteur - Plouigneau 
mardi 21 février 2012 

 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025372075&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025372075&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.liberation.fr/economie/01012391659-en-gironde-un-radar-sur-la-route-des-eoliennes
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Metre-par-metre-le-parc-eolien-prend-de-la-hauteur-_29014-avd-20120221-62284245_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Metre-par-metre-le-parc-eolien-prend-de-la-hauteur-_29014-avd-20120221-62284245_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Morlaix_29151_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Botsorhel_29014_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29014-avl-20120221_actuLocale.Htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lib%C3%A9ration.svg
http://www.ouest-france.fr/


5 
 
Terrassement, réalisation des accès et de la voirie, mise en place des fondations en béton armé ont marqué le début de 
l'installation du parc éolien à Ty-Ru. Qui comptera cinq « moulins à vent ». Les premiers coups de pioche ont été donnés en juin 
2011. Actuellement, le chantier entre dans la phase de l'installation des mâts. 

Les éléments, les circonférences arrivent au fur et à mesure, et sont hissés par grue. Les mâts, d'une hauteur définitive de 84,50 
m, ont déjà atteint plusieurs dizaines de mètres. Cette installation est réalisée dans le cadre du schéma éolien communautaire. La 
société Falck Énergies Renouvelables, basée à Rennes, dépendant du groupe italien Falck Renewables SpA (Milan), pilote le 
projet. 

Le modèle d'éolienne choisi, celui de la société allemande Enercon, est de type E82, d'une puissance de 2 MW, soit une puissance 
totale de 10 MW. Sa future production est estimée à environ 23 500 MWh, correspondant à la consommation énergétique 
équivalente de 8 300 foyers, hors chauffage. 

Pour le moment à Ty-Ru, on n'en est pas encore là. Même si cela ne devrait plus tarder. La construction devrait être terminée pour 
le mois de juin. L'installation des pales - au nombre de trois par éolienne, mesurant 41 m - est prévue au printemps. Moment 
culminant de ce chantier, qui est tout sauf du vent ! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE  36 INDRE 36150 Vatan & Liniez & Ménétréols & Fontenay & Giroux & Luçay-

le-Libre & Ménétréols-sous-Vatan &  Meunet-sur-Vatan  & Reboursin 36260 Saint-Pierre-de-Jards     

36100 Lizeray 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/02/23/Les
-anti-eoliens-soufflent-le-froid  
Indre - Issoudun-Vatan - Environnement 

Le canton mise sur l'éolien 
23/02/2012 05:35 

Dans le canton, les premiers projets éoliens ont mis plus de dix ans pour aboutir. Mais avec les 

réformes, ces parcs s’avèrent moins lucratifs que prévu. 

 

Les parcs éoliens rapportent bien moins que prévu. 

 
Quand la zone de développement aérien a été créée dans le canton de Vatan, les élus avaient fixé des 

limites. « Personnellement, je trouve les éoliennes jolies… à condition qu'elles ne soient pas trop 

nombreuses. Il n'a jamais été question de faire une forêt. On a toujours dit qu'il n'y aurait pas plus de 

50 éoliennes sur le canton », rappelle Yves Fouquet, maire de Vatan. 

Si tous les projets en cours voient le jour (lire notre encadré), le seuil ne sera pas loin d'être atteint, voire 

dépassé. Pour l'heure, la question ne se pose pas. Seul le parc de Vatan-Liniez est en activité. Le second 

à voir le jour devrait être celui de Ménétréols, dont les travaux pourraient débuter au printemps. Gérard 

Pion, maire, a trouvé le temps long. « Le projet a mis douze ans pour aboutir. Il a été retardé par les 

multiples procédures engagées par les anti-éoliens. Ces éoliennes, nous les attendons. Elles vont donner 

une bouffée d'oxygène au budget de la commune. » 

Mauvaise nouvelle 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/02/23/Les-anti-eoliens-soufflent-le-froid
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/02/23/Les-anti-eoliens-soufflent-le-froid
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/02/23/le-canton-mise-sur-l-eolien/16231480-1-fre-FR/Le-canton-mise-sur-l-eolien_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/environnement_articles/36/issoudun/36088/889066703/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Pour autant, l'élu en est conscient, cette « bouffée d'oxygène » sera toute relative. En une décennie, la 

réforme de la taxe professionnelle a changé la donne. Son voisin, Yves Fouquet, vient d'en faire 

l'expérience. La mauvaise nouvelle est tombée il y a quelques semaines. « La commune devait toucher 

28.000 € en 2011 avec les éoliennes. Les services fiscaux nous ont finalement avertis qu'on ne touchera 

rien la première année de fonctionnement. Aucune explication ne nous est donnée. La communauté, elle, 

devrait toucher annuellement autour de 100.000 €, si rien ne change d'ici là. On est loin des 450.000 € 

qu'on aurait dû percevoir avec la taxe professionnelle. » Quand il entend évoquer le possible doublement 

du parc Vatan-Liniez, Yves Fouquet reste circonspect. « Je ne sais pas si je le verrais un jour. Si on doit 

repartir sur des recours administratifs à n'en plus finir », lâche l'élu. De son côté, la société EDP confirme 

que le projet est dans les cartons. « On part sur une ligne supplémentaire de dix éoliennes, précise Didier 

Fillâtre, chargé du développement de l'éolien pour la société EDP. Nous allons en discuter dans les 

prochains mois avec les deux communes concernées, former un comité de pilotage. Il faut compter au 

moins un an d'études. La construction ne commencera pas avant fin 2013, début 2014. » Sauf nouveau 

bras de fer judiciaire avec les anti-éoliens… 

repères 

> Vatan-Liniez. Le parc de onze éoliennes (cinq à Liniez et six à Vatan) a été inauguré en septembre 

2011. Il a produit en 2011, 60 giga-watt par habitant, soit l'équivalent de la consommation électrique de 

59.000 habitants. Des études sont lancées pour installer une ligne supplémentaire de dix éoliennes sur ce 

parc. > Fontenay. Le projet de cinq éoliennes accepté par le préfet de l'Indre a reçu fin 2011 l'avis 

défavorable du préfet de Région. > Giroux-Luçay-le-Libre. Le projet prévoit deux éoliennes à Giroux et six 

à Luçay (cinq ont été acceptées par le préfet de Région et quatre font l'objet d'un recours devant le tribunal 

administratif). > Saint-Pierre-de-Jards. Un permis de construire a été déposé pour huit éoliennes. 

> Ménétréols-sous-Vatan. La construction du parc pourrait débuter au printemps. Treize éoliennes sont 

prévues sur Ménétréols et quatre sur Lizeray. > Meunet-sur-Vatan/Reboursin. Un projet de cinq 

éoliennes est dans les cartons. 

initiative 

Ils produisent leur électricité 

A Reboursin, une grande partie des bâtiments de l'exploitation d'Éric Van Remoortere est couverte de 

panneaux photo- voltaïques. Objectif du respon- sable du Gaec de La Marzan- L'Abeaupinière : obtenir le 

maximum d'autonomie pour son exploitation afin de réduire et maîtriser les coûts de production. 

L'exploitation porte sur 230 hectares de culture, 200 hectares dédiés à l'alimentation du bétail et une 

production de 4.500 porcs par an. Dans cette logique de gestion, des investissements ont été faits 

notamment dans le chauffage, la gestion de l'eau, la fertilisation des terres et, depuis le 13 décembre 2011, 

dans la production d'électricité. Les toitures des bâtiments existants ont été utilisées pour l'installation de 

panneaux photovoltaïques. L'exploitation compte 1.550 m² de panneaux photovoltaïques qui assurent une 

production annuelle d'environ 235.000 kW. Cette énergie est vendue. La durée de vie estimée des 

panneaux est de 20 ans avec des garanties de production à 85 % sur 18 ans. Ce projet collectif est mené 

par une association d'une quarantaine de producteurs installés dans les départements de la Haute-Vienne 

et l'Indre. Sur leur propriété, 25.000 m² de panneaux ont ainsi été installés, ce qui représente une 

puissance totale de 3 MW. 

M.R. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE  36 INDRE 36150 Vatan & Liniez & Ménétréols & Fontenay & Giroux & Luçay-

le-Libre & Ménétréols-sous-Vatan &  Meunet-sur-Vatan  & Reboursin 36260 Saint-Pierre-de-Jards     

36100 Lizeray 
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/02/23/Les
-anti-eoliens-soufflent-le-froid 

 

Indre - Issoudun-Vatan - 

Les anti-éoliens soufflent le froid 
23/02/2012 05:23 

 

 Le canton mise sur l'éolien  

Les multiples projets de parcs éoliens ont abondamment nourri la vie associative du canton en donnant 

naissance à trois associations d'opposants qui souhaitaient voir privilégier d'autres énergies renouvelables 

(comme la géothermie, le photovoltaïque ou encore la biomasse). Au sein de Vents contraires, les anti-

éoliens ont engagé la lutte dès 2003 contre le projet des parcs de Vatan-Liniez et de Ménétréols. A Luçay-

le-Libre, ils se sont rassemblés derrière le nom Luçay terroir préservé pour empêcher l'implantation de six 

éoliennes sur la commune. Enfin, à Saint-Pierre-de-Jards, des habitants ont créé l'association Berry terre 

d'harmonie, il y a trois ans. A l'époque, il s'agissait de combattre un projet de parc éolien sur Massay 

(Cher). Depuis, un permis de construire pour huit éoliennes a été déposé dans leur commune. Pour Vents 

contraires, la lutte juridique est terminée mais ses bénévoles se déclarent « vigilants » pour l'avenir. « La 

ressource première de notre territoire, c'est le tourisme. Si on ne peut pas garder cette identité de vastes 

étendues vertes, on perd notre richesse », estime la vice-présidente, Laurence Fraissigne. Autre argument 

défendu par les anti : « Les éoliennes apportent une contribution ridicule aux besoins en 

électricité », estime Roland Burrus dont l'association Luçay terroir préservé a engagé en septembre un 

nouveau recours devant le tribunal administratif de Limoges pour faire annuler quatre des cinq permis de 

construire accordés pour le parc de Luçay-le-Libre. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON     11 AUDE   11000 Carcassonne 

 
http://www.lindependant.fr/2012/02/22/didier-jocteur-monrozier-nous-a-quittes,118861.php 

Carcassonne 

Didier Jocteur-Monrozier nous a quittés 
Le 22/02/2012 à 06h00 par Guillaume Richard 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/02/23/Les-anti-eoliens-soufflent-le-froid
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/02/23/Les-anti-eoliens-soufflent-le-froid
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/02/23/Le-canton-mise-sur-l-eolien
http://www.lindependant.fr/2012/02/22/didier-jocteur-monrozier-nous-a-quittes,118861.php
http://www.lindependant.fr/tag/carcassonne/
http://www.lindependant.fr/tag/guillaume-richard/
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/environnement_articles/36/issoudun/36088/454136839/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.lindependant.fr/
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Didier Jocteur-Monrozier. 

CARNET 

Didier Jocteur-Monrozier s'est éteint à l'âge de 67 ans. Cet expert-comptable, officiant à Carcassonne et 
Narbonne, avait été membre du RPR, se voyant même confier le poste d'adjoint à l'urbanisme de la ville de 
Carcassonne par Raymond Chésa, à la fin des années 80. Il avait démissionné en décembre 1991 avec 
trois autres adjoints. 

Didier Jocteur-Monrozier avait aussi milité pendant de longues années au sein du Medef-Aude, occupant 
les fonctions de trésorier. 

Avec son épouse Rose-Marie, il avait créé l'Association de défense des collines du Minervois (ADCM), au 
début des années 2000. Ce combat occupera toute la dernière partie de sa vie. 

Inlassablement, le président de l'ADCM répétait que l'Aude est un département touristique qui a su 
préserver ses paysages. Et que l'implantation inconsidérée de parcs éoliens finirait par gâcher ce potentiel. 
La voix de Didier Jocteur-Monrozier s'est éteinte, mais ses amis poursuivront son combat. 

L'Indépendant présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON     11 AUDE   11500 Quillan &  Saint-Ferréol 

 
Jeudi 23 Fév  

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/23/1290368-quillan-travaux-a-la-microcentrale-de-la-forge.html 

Quillan et sa région 

PUBLIÉ LE 23/02/2012 08:43  

Quillan. Travaux à la microcentrale de la Forge 

 

 

Un sinistre avait endommagé la microcentrale de la Forge en décembre 2010./Photo DDM, B. B. 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/23/1290368-quillan-travaux-a-la-microcentrale-de-la-forge.html
http://www.ladepeche.fr/
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Le conseil municipal de Quillan s'est réuni en mairie, lundi dernier, à 18 h 15. 

EXTRAIT 

Par délibération, en date du 15 décembre dernier, le conseil municipal a approuvé le projet de 

création d'une zone de développement éolien sur la commune « Il faut tenir compte de la 
nouvelle donne, progrès techniques avec l'installation de 6 éoliennes dont la puissance 

maximale est fixée à 15 MW au lieu de 12 » déclare Maurice Aragou. Ces 6 éoliennes seront 
implantées sur une crête, 4 sur la commune de Quillan et 2 sur celle de St Ferriol « A cet 
endroit car c'est un couloir de vent ! » a répondu le maire à M. Linarès qui aurait préféré les 

implanter au col du Vent et de conclure « Avec la civilisation post-pétrole, on ne peut pas être 
contre les éoliennes et les énergies renouvelables… Les éoliennes sont les moulins à vent de 
notre siècle ! ». 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    48 LOZERE   48100 Gabrias - Chanteruéjols 

 
 
http://www.midilibre.fr/2012/02/23/des-eoliennes-sur-la-boulaine,461484.php 

Gabrias Des éoliennes sur la Boulaine ? 
Midi Libre 

23/02/2012, 06 h 00 

Réagir 

Un projet d'implantation d'éoliennes sur la Boulaine a été présenté aux habitants de Chanteruéjols par 

une société d'installation, fin novembre. L'association les Robins, considérant que l'information était 

"incomplète et partiale", a contacté une association de défense de la Lozère afin d'obtenir un autre 

éclairage. Une rencontre amicale est donc organisée, à la salle communale de Goudard samedi 

25 février, à 15 heures. Un film sera présenté sur la problématique de l'implantation des éoliennes en 

milieu rural. Le maire de Gabrias sera présent. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   46 LOT    46190 Comiac 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/23/1290055-comiac-les-decisions-des-elus.html 
 

PUBLIÉ LE 23/02/2012 08:28 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Comiac. Les décisions des élus 
Les élus favorables au projet éolien. Le conseil municipal dans sa séance du 13 février a émis 

un avis favorable au projet éolien après présentation de l'étude réalisée avec l'implantation 

de 5 éoliennes (minimum réglementaire à installer), la simulation des retombées 
économiques. La société Erelia a précisé qu'environ 15 % du coût du parc est reversé dans 
l'économie locale (terrassement, transport, fondations, etc.). Le coût d'installation d'un mât 

de mesure du vent est pris à 100 % par Erelia. Il est rappelé que le développement éolien est 
une compétence détenue par la communauté de communes du Pays de Sousceyrac. 

Etc. 

http://www.midilibre.fr/2012/02/23/des-eoliennes-sur-la-boulaine,461484.php
http://www.midilibre.fr/lozere/gabrias/
http://www.midilibre.fr/2012/02/23/des-eoliennes-sur-la-boulaine,461484.php#reactions
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/23/1290055-comiac-les-decisions-des-elus.html
http://www.midilibre.com/
http://www.ladepeche.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON   LEVEZOU 

 
 

transmis par C.C. avce ce commentaire : 
150 éoliennes face à la Baule... et de mon jardin je peux voir les Parcs 

éoliens industriels de Sion les Mines, Derval, Lusanger, Soudan, Erbray, 

Issé....C'est trop, et il y a des projets à venir à Erbray, Petit Auvernay, Issé, 

Nort, Saffré, Puceul, Marssac, Conquereuil, Guéméné, Jans.... etc. 
  
Il suffit d'aller voir sur www.rte-france.com la production des éoliennes 
2% ce matin.... c'est bien loin de l'extinction des Centrales Nucléaires...... 

 
 

cliquez        http://videos.tf1.fr/jt-13h/levezou-les-eoliennes-de-la-discorde-7011717.html  ou 
http://www.wat.tv/video/levezou-eoliennes-discorde-4vnvh_2eyxv_.html 
 

Lévézou : les éoliennes de la discorde 
Durée : 3 min 46 
Date : 23 février 2012 
Auteur : TF1 
 

Résumé : Il y a quelques mois, le paysage des Causses des Cévennes a 
été classé patrimoine de l'humanité. Dans le même temps, des projets 
d'implantations d'éoliennes ont vu le jour sur ce site. Des éoliennes qui 
créént la polémique. 
 
 
 

 

 http://www.juwi.fr/juwi_dans_le_monde.html 
 

Un leader des EnR en Europe  

Créé en 1996 en Allemagne et fort aujourd’hui d’un chiffre d’affaires de près de 800 millions d’Euros, le groupe juwi 

compte parmi les acteurs leaders dans le secteur des énergies renouvelables. 

Avec plus de 1 500 collaborateurs à travers le monde, juwi maîtrise toutes les étapes du développement de projet, de la 

planification à la construction, en passant par le financement et l’exploitation des installations d’énergies renouvelables. 

  

Le secret de notre réussite réside dans nos équipes hautement qualifiées et motivées qui soutiennent, avec un fort engagement, 

cette vision d’un approvisionnement énergétique à partir de sources d´énergies 100% renouvelables.  

  

Des partenariats stratégiques avec les différents acteurs des énergies renouvelables nous ont permis d’intégrer chaque nouveau 

progrès technologique. Ainsi, nous vous offrons des solutions fiables avec les technologies les plus performantes du marché pour 

réaliser votre projet d'énergies renouvelables. 

  

Aujourd'hui, le groupe juwi est toujours détenu par ses deux fondateurs et n'est pas côté en bourse. Cela nous assure une totale 

indépendance quant aux choix de nos projets et partenaires. 

http://www.rte-france.com/
http://videos.tf1.fr/jt-13h/levezou-les-eoliennes-de-la-discorde-7011717.html
http://www.wat.tv/video/levezou-eoliennes-discorde-4vnvh_2eyxv_.html
http://www.juwi.fr/juwi_dans_le_monde.html
http://www.tf1.fr/
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De l'aventure de deux étudiants à un groupe mondial 

Fondé en 1996 par Matthias Willenbacher et Fred Jung, juwi est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des énergies 

renouvelables. 

Au départ, ils n'étaient que deux, mais ensemble, ils ont fait de juwi une entreprise active sur le plan international qui emploie plus 

de 1 500 collaborateurs avec un chiffre d'affaires d'environ 800 millions d'euros en 2010. Ses activités s'étendent aux domaines de 

l'énergie solaire, éolienne, de la bio énergie mais aussi de l'hydraulique et de la géothermie. Aujourd'hui, le groupe est toujours 

détenu par ses deux fondateurs et n'est pas côté en bourse, ce qui lui garantit une totale indépendance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
transmis par B.R. 
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========================================= ETRANGER ==================================== 
ALLEMAGNE 
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smartplanet.fr 
http://www.smartplanet.fr/smart-technology/l%E2%80%99allemagne-tirera-36-de-son-electricite-
d%E2%80%99energies-renouvelables-d%E2%80%99ici-2020-11121/ 

L’Allemagne tirera 36% de son électricité 
d’énergies renouvelables d’ici 2020 
Par Thierry Noisette | 23 février 2012 | 0 commentaire 

Le charbon sera à cette date encore la première source d’électricité, mais en déclin au profit du 

gaz. L’éolien et le solaire connaîtront une très forte croissance. 

La sortie du nucléaire engagée en Allemagne va changer fortement son marché énergétique, analyse une étude du groupe 

Energie de Frost & Sullivan. 

Selon ses prévisions, la production électrique déclinera outre-Rhin de 625 térawatt-heures en 2010 à 590 TWh en 2020, en 

raison des mesures pour améliorer l’efficacité énergétique et d’importations accrues pour compenser l’arrêt des centrales 

nucléaires. 

La capacité installée augmentera cependant, de 153 GW à 179 GW en 2020, en raison principalement de la croissance de 

l’éolien et du solaire, plus intermittents et qui doivent être complétés par des productions de secours comme le gaz. 

Jonathan Robinson, consultant Energie chez Frost & Sullivan, commente: 

« L’Allemagne est déjà un marché leader européen des énergies renouvelables, mais il dépassera ses obligations 

européennes avec des investissements allant nettement plus loin dans les huit prochaines années. Cependant, la croissance 

des énergies renouvelables pose de sérieux défis et nécessitera des investissements substantiels pour mettre à niveau 

l’infrastructure existante de transport de l’électricité. » 

Côté ENR, la capacité solaire devrait tripler, tandis que l’éolien va croître au rythme de 2 GW par an. En conséquence, 

l’étude estime que les renouvelables compteront pour 36% de la production électrique allemande d’ici 2020. 

Le charbon restera encore la première source (37%), mais déclinera à mesure que les plus vieilles centrales électriques 

seront arrêtées. Le gaz verra au contraire sa part augmenter, mais devrait connaître de plus grandes parts de marché après 

2020, juge Frost & Sullivan. 

En septembre, la Fédération allemande des industries de l’énergie et de l’eau (BDEW) a publié les chiffres du premier 

semestre 2011. Ils montraient que l’Allemagne, qui un an plus tôt consommait une électricité produite à 18,3% avec des 

énergies renouvelables, est montée à 20,8%. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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/2012/02/23/cher-village-je-t-
aimais.html 

http://www.smartplanet.fr/smart-technology/l%E2%80%99allemagne-tirera-36-de-son-electricite-d%E2%80%99energies-renouvelables-d%E2%80%99ici-2020-11121/
http://www.smartplanet.fr/smart-technology/l%E2%80%99allemagne-tirera-36-de-son-electricite-d%E2%80%99energies-renouvelables-d%E2%80%99ici-2020-11121/
http://www.smartplanet.fr/smart-technology/l%E2%80%99allemagne-tirera-36-de-son-electricite-d%E2%80%99energies-renouvelables-d%E2%80%99ici-2020-11121/#comments
http://www.frost.com/prod/servlet/press-release.pag?docid=254031104
http://www.bdew.de/
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_20110829-PI-Erneuerbare-liefern-mehr-als-20-Prozent-des-Stroms?open&ccm=900010020010
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/02/23/cher-village-je-t-aimais.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/02/23/cher-village-je-t-aimais.html
http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/05/energies-renouvelables-2_106x83.jpg
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23.02.2012 

Cher village, je t'aimais. 

On lit souvent des histoires terribles qui se passent à l'intérieur de petites communautés et on se dit: 

Quelle horreur, quelle honte, la méchanceté des gens est sans limite. 

Heureusement chez nous tout va bien... 

Et puis un jour, la méchanceté, la honte, la haine, le petitesse, la lâcheté débarquent chez nous, dans notre 

village, dans notre vie. Un sujet de division, ici les éoliennes, fait voler en éclat 50 ans d'une vie exemplaire 

pour un acte mineur. 

C'est l'histoire d'une femme au coeur immense, honnête à l'extrême, dévouée à sa famille ses parents, sa 

communauté qu'elle n'a jamais trahie, jamais quitté. Une femme de la terre qui ne compte jamais le temps 

qu'elle donne aux autres et à son travail. Une de ces amies qui irait vous décrocher la lune si cela devait 

vous sauver. 

Un soir de carnaval, cette femme ose pour la première fois de sa vie, montrer sa rage intérieure en posant 

trois points de peinture sur un panneau de publicité pour le parc éolien du village, qui était déjà tagué 

depuis des semaines par d'autres fâchés contre ce vent de colère et de zizanie qui décime la commune. 

Trois points de peinture pour mettre un sourire sur une plaque de métal illisible. Un acte incroyable pour 

elle, tellement banal pourtant quand on sait le mal que peuvent faire ces machines à ceux qui sont attachés 

à la terre et au paysage de leur enfance. Elle a mal. Depuis des mois elle subit les incompétences du 

Conseil du village qui traîne dans la boue sans aucun discernement tous ceux qui osent défendre leurs 

convictions. Elle subit les mensonges des vendeurs du vent qui se jouent de l'intime, du coeur, de la santé 

de ceux qui ne croient pas à leurs boniments autour des pales. 

Cette femme, par ce geste symbolique se retrouve dénoncée à la police par le Conseiller communal qui l'a 

surprise (c'est dire le peu de méchanceté de cette dame qui pointe une bombonne de couleur contre un 

panneau publicitaire sans précaution), ce blog ne suffirait pas pour raconter son histoire à lui, sauf que la 

sienne est truffée d'éléments troubles et peu recommandables, en plus d'être grossier, il ne se prive pas de 

jouer avec la loi. Sous prétexte d'être assermenté, il la dénonce. Mais il oublie aussitôt son assermentation 

et se dépêche de répandre l'identité de celle qu'il a surprise "en flagrant délit de révolte" en rajoutant une 

couche à l'histoire. Les langues s'emballent, les reproches fusent sous les tables, les doigts pointent la 

"coupable" comme une criminelle! Si si je vous jure cela va jusque là! On lui a même demandé si elle voulait 

tuer ses parents! 

Je voudrais dire ici à cette femme, que son geste n'est rien en comparaison des deux monstres bouffeur de 

vent qui ont tué ce village, que les responsables de cette catastrophe, eux, l'ont fait à coup de mensonge et 

en toute impunité. Que la santé de ceux qui en souffrent ils s'en fichent comme de leur premier panneau 

solaire, autant dire que la santé de vos parents, ils s'en fichent tout autant. Ce qu'ils veulent c'est médire, 

nourrire le vide sous leur crâne, se sentir forts et meilleurs, et pour se sentir fort et meilleur il faut écraser 

ceux qui leur rappellent qu'ils sont faibles et mauvais. 
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Quand je pense aux délits insensés commis dans ce monde, ou simplement à ceux commis par nos élus, 

autant dire que le votre est d'une déconcertante gentillesse. D'ailleurs ces panneaux sont-ils légitimes? 

Installés devant un avis qui défend d'afficher, on se demande ce qu'ils font là? 

Nulle n'est égal devant la loi, mais on devrait au moins se rappeler ce que l'on doit aux enfants d'un village 

avant de leur cracher dessus. 

Je vous suggère Madame de rire. La bêtise flirte souvent avec la méchanceté, ils n'en mourront pas plus 

heureux. Mais vous, vous retirez de ce jeu l'amitié  de tous les autres. Votre histoire est touchante et votre 

geste est courageux. Les vicieux, les paumés, les vieux garçons, les frustrés, les salauds ne seront pas 

longtemps allumés, lorsqu'ils réaliseront qu'ils vous ont si profondément blessée pour trois points de 

peinture sur un panneau illisible et peut-être bien illégal... 

Par contre le Conseil a bafoué son devoir de réserve et de confidentialité, ça c'est beaucoup plus grave et 

ce n'est pas la première fois. Si un avocat pouvait nous renseigner sur ce délit, les commentaires sur ce 

blog sont modérés, je me ferai un plaisir de transmettre sans publier les suggestions pour la procédure. Et 

tous les mots d'encouragement pour notre amie qui voulait mettre un sourire sur la grisaille de ses jours, 

seront les bienvenus. Il y a des jours où la solidarité est le meilleur des remontants! 
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