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PRESSE DU 26.02.2012  
  
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 ======================================== 

================================= REGIONS ================================= 
AQUITAINE    33 GIRONDE 

 
http://www.20minutes.fr/bordeaux/886783-projet-radar-meteo-accelere-eolien-freine 

Le projet de radar météo s'accélère, l'éolien freine 
 
Créé le 26/02/2012 à 15h41 -- Mis à jour le 26/02/2012 à 15h44 

 

Une éolienne JEFF PACHOUD AFP.COM 

Environnement - Les Verts Aquitaine estiment que l'implantation d'un radar météo dans le 

Médoc va porter un coup fatal au projets éoliens dans ce secteur... 

«Environ 50 % des projets en cours sur l’éolien seront impactés par l’implantation du radar de Météo France», 

estime Monique de Marco, conseillère régionale Europe Écologie les Verts EELV. Le maire de Saint-Laurent Médoc a 

vendu un terrain à Météo France pour qu’elle y implante un nouveau radar, qui permettrait de mieux anticiper les 

précipitations en particulier dans les Charentes. Les Verts estiment que dans un rayon de 30 kilomètres le 

développement de l’éolien sera très difficile puisque les pâles d’éoliennes troublent la réception des images du radar. 

« Météo France n’a plus besoin du financement des collectivités pour ce projet, donc le dossier s’emballe », 

remarque Monique De Marco. Si le Médoc a été identifié comme une zone propice au développement de l’éolien, les 

projets en sont encore aux balbutiements car le schéma régional sur cette énergie ne sera entériné qu’au mois de 

juin. 

http://www.20minutes.fr/bordeaux/886783-projet-radar-meteo-accelere-eolien-freine
http://www.20min.ch/ro/
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Vers un compromis ? 

« C’est un coup dur pour le Médoc, qui a déjà vécu l’échec du port Méthanier du Verdon il y a quatre ans », 

constate la conseillère régionale. « Il pourrait y avoir 700 emplois directs à la clé avec les projets éoliens et des 

emplois non délocalisables ! » insiste t-elle. Elle craint que les industriels, réunis dans le cluster éolien Aquitaine, 

rechignent à s’installer dans une zone où ce sera « compliqué ». Vincent Vignon, chef de projet chez Valorem, 

développeur de parcs éoliens, souligne que le temps est à la concertation pour trouver des solutions et faire cohabiter 

radar et éolien. Néanmoins, il estime « que cela ne va pas dans le sens du développement des énergies 

renouvelables et pose des vraies questions d’aménagements. »  

Le préfet de la Gironde, Patrick Stéfanini, va rencontrer tous les acteurs concernés début mars pour essayer de 

trouver un compromis, nul doute que les perspectives de développement économique pour le Médoc, durement 

touché par le chômage, seront au cœur des discussions. W 

 Elsa Provenzano 

Le sujet divise les élus locaux 

Vendredi, la Communauté des Communes du Centre Médoc a voté le projet de création d’une Zone de 

Développement de l’Éolien. Alors que le maire de Saint-Laurent, qui vend le terrain à Météo France estime que « le 

radar était en projet depuis deux ans, avant les éoliennes ». Sébastien Hournau, président de la communauté de 

communes réplique « Quel est l’intérêt du radar pour le territoire ? Il n’y a pas d’emploi, pas de recettes fiscales ». 

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

 
BOURGOGNE – CHAMPAGNE-ARDENNE 
Emploi-Environnement - Les offres d'emploi du secteur de l'environnement 

 
 

Offres d'emploiCV-thèqueMétiers & FormationsConseilsRecruteursActu-Environnement 

 
http://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/visu_offre.php4?reference_offre=52033 

 
Chargé d'affaires foncières - Eolien (Champagne-Ardenne et Bourgogne) 

H/F(Publiée le 20/02/2012 - Référence : 52033) 
Société qui recrute : juwi EnR 

Contrat de travail : CDI  -  Poste à pourvoir : Immédiatement 

Expérience requise : 5 à 10 ans 

Rémunération : à négocier 

Localisation : France / Bourgogne 

 

Secteurs d'activité : 
• Énergies renouvelables : Énergie Éolienne 
Descriptif du poste 

 

Au sein de l’équipe chargée de l’action territoriale, votre mission principale est d’apporter votre soutien 

et votre expertise aux Responsables Projets et Territoire éolien en matière de sécurisation foncière. 

Ainsi vous gérez la préparation de la documentation foncière, la négociation et la signature des baux 

http://www.emploi-environnement.com/
http://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/offres_emplois.php4
http://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/offres_emplois.php4
http://www.emploi-environnement.com/formations-professionnelles/
http://www.emploi-environnement.com/formations-professionnelles/
http://www.emploi-environnement.com/idx_ee_rc.php4
http://www.emploi-environnement.com/idx_ee_rc.php4
http://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/visu_offre.php4?reference_offre=52033
http://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/offre_emploi_energies_renouvelables.php4
http://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/offre_emploi_energie_eolienne.php4
http://ads.actu-environnement.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=285__zoneid=3__cb=c092f3b22f__oadest=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fus%2Fapp%2Femploi-environnement%2Fid397749990%3Fmt%3D8
http://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/visu_cat_offre.php4?cat=juwisarl
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emphytéotiques et divers engagements fonciers auprès des propriétaires et exploitants agricoles.  

Grâce à votre réseau local, vous assistez le travail de prospection de sites éoliens par la communication 

des renseignements de terrain que vous aurez recueillis auprès des élus et collectivités locales, des 

propriétaires fonciers ou des entreprises, dans une logique de territoire. 

 

Vous êtes également l’assistant(e) des Responsables Projets et Territoire, pour la partie foncière, vous 

représentez et développez l’image de la société auprès des responsables des collectivités locales.  

Autonome, vous êtes responsable de la gestion et de l’archivage de votre documentation. 
 
Compétences requises 

 

• Connaissance des régions Bourgogne et Champagne-Ardenne  

• Au moins 5 ans d’expérience dans la négociation foncière ou la prospection de projets en milieu rural. 

• Tempérament commercial, autonome, sens des responsabilités, discrétion et opiniâtreté. 

• Capacité à résoudre les difficultés, maîtrise de soi-même. 

• Très bonne connaissance du monde agricole..  

• Permis B indispensable. 

• Anglais niveau intermédiaire.  

• Motivation affirmée pour les énergies renouvelables 

Langue : Anglais correct 

 
Descriptif de l'organisme employeur 

 

Depuis 2001, juwi EnR développe, finance, met en service et exploite en France des parcs 

photovoltaïques (39, 5 MW en exploitation) et éoliens (74 MW en service). Juwi EnR conçoit chacun de 

ses projets en concertation avec les parties prenantes locales pour en faire de véritables leviers de 

dynamisme territorial et des contributions actives au développement durable. 

Le groupe juwi compte aujourd’hui plus de 1500 collaborateurs et 1600 MW installés dans le monde. 

Avec une offre conjuguant énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse…) et économies d’énergie 

(éco-construction et éco-mobilité), son ambition est d’accompagner les territoires vers le 100% 

renouvelable ! 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     35 ILLE-ET-VILAINE     
 35550 Bruc-sur-Aff & Sixt-sur-Aff & Lohéac & Lieuron & Saint-Ganton. 35480 Guipry 

      
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_--Non-il-n-y-aura-pas-d-implantation-d-eoliennes-sur-la-
commune-_35045-avd-20120224-62304994_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Bretagne / Redon / Bruc-sur-Aff / Archives du vendredi 24-02-2012 

« Non, il n'y aura pas d'implantation d'éoliennes sur la commune » - 
Bruc-sur-Aff 
vendredi 24 février 2012 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_--Non-il-n-y-aura-pas-d-implantation-d-eoliennes-sur-la-commune-_35045-avd-20120224-62304994_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_--Non-il-n-y-aura-pas-d-implantation-d-eoliennes-sur-la-commune-_35045-avd-20120224-62304994_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Redon_35236_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bruc-sur-Aff_35045_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_35045-avl-20120224_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Entretien 

Suite à l'affichage, dans la commune, de documents contre l'éolien, vous souhaitez faire une mise au 
point... 

Oui, depuis une quinzaine de jours, différents autocollants contre l'éolien sont postés sur les poteaux 
téléphoniques de la commune. Des habitants s'interrogent donc sur une implantation d'éoliennes à Bruc-
sur-Aff. Je tiens à rappeler que le conseil municipal a voté contre l'implantation d'un parc éolien, le 10 
septembre dernier, et que nous ne reviendrons pas sur cette décision. 

C'est une question qui mobilise les élus de la commune et de la communauté de communes depuis 
plusieurs années... 

Oui. En 2004, la municipalité a été contactée par un porteur de projet privé qui voulait implanter un parc 
éolien sur la commune. Nous avions, à l'époque, donné un accord de principe. Mais il y a eu ensuite une loi 
sur la question, rendant obligatoire la création de Zones de développement économiques (ZDE) pour la 
réalisation de ce type de projet. Le 8 juillet 2010, la communauté de communes de Pipriac a donné son 
accord pour la création d'une ZDE sur les communes de Bruc-sur-Aff, Sixt-sur-Aff, Lohéac, Guipry, Lieuron 
et Saint-Ganton. 

Mais pour que la zone soit implantée, il fallait l'accord des communes... 

Oui. Et seule celle de Saint-Ganton a dit oui, tout en y mettant des conditions. 

Pourquoi votre conseil municipal a-t-il voté contre cette implantation d'éoliennes ? 

Pour plusieurs raisons. Il y a notamment eu une mobilisation de riverains, qui se sont constitués en 
association. Aujourd'hui, nous respectons cette délibération et nous prononçons toujours contre la 
présence d'éoliennes sur la commune 

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

L’Echo des Vosges         transmis par association         du 24.02.2012 
 

 
 



5 
 

 
 

 
 



6 
 

 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE   49420 Pouancé & Saint-Michel-
et-Chanveaux  & Armaillé & Chazé-Henry  & Carbay 49440  Challain-la-Potherie  49520 Noëllet & Le 
Tremblay      
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ATTENTION ! 
 
POURQUOI LE DECPOUPAGE DES PERIMETRES N’A PAS ETE COMMUNIQUE ??? Renseignez-vous au 
plutôt pour éviter d’avoir  ces engins devant vou s ! 
ET QUELLES SONT LES PUISSANCES POUR CHAQUE PERIMETRE  (cela détermine le nombre d’éoliennes 
pouvant être installées) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE  
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Cet article a donné lieu à quelques commentaires ……………. 
   

    
http://www.media-web.fr/christophe-priou-le-monde-bouge-avec-ou-sans-nous-80-86-548.html 

Christophe Priou : '' Le monde bouge avec ou sans nous'' 
Énergie éolienne maritime, énergie hydraulique, transition énergétique… Il va de soi que les 

questions de développement durable ne sont pas le monopole des écologistes. Christophe 

Priou, député maire UMP de Guérande nous donne son point de vue. 

 
 

Vos commentaires 

#1 - Le 15 février 2012 à 08h39 par ailes droites UMP 

En quoi les positions de M. Priou se distinguent telles de celles d'un député socialiste ? 

Signaler un abus 

#2 - Le 23 février 2012 à 18h55 par UMP Canal historique 

Tout a fait d'accord avec ailes droites UMP. Quelqu'un d'autre doit représenter la droite aux 

législatives. 

Un vrai démocrate, qui posera aux électeurs la question de l'éolien. 

Signaler un abus 

#3 - Le 24 février 2012 à 19h47 par collas, Jans 

150 Machines de 200 mètres de haut, sur des pieux enfoncés dans la roche avec les chocs qui 

vont faire fuire poissons et mammifères... et des tranchées pour y enfouir les câbles qui vont 

rejoindre le poste de transformation en pleine mer avant de traverser les plages et remonter 

en Loire jusu'à Cordemais... qui peut être assez fou pour certifier qu'il n'y a pas de danger 

pour l'Avenir de la Pêche, du Tourisme et de la Plaisance... La plus belle plage d'Europe ne 

devrait-elle pas attendre quelques années pour voir les techniques qui vont évoluer et étudier 

d'autres solutions moins agressives pour une production si alléatoire avec le rechauffement 

de la planète et le changement du régime des vents... La production électrique éolienne est 

de 2% sur le site officiel www.rte-france.com que l'on peut consulter tous les jours... De mon 

jardin je peux observer l'immobilité des éoliennes sur les parcs éoliens de Sion les Mines, 

Derval, Lusanger, Soudan, Erbray et Issé... mais je profite, le soir du ciel pollué par les feux 

clignotants rouge qui éteignent les étoiles... Tant d'argent investi et tant de bouleversement 

dans nos bocages pour une production si faible... La campagne est envahie par ces grandes 

machines, sauvons le patrimoine marin que nous ont confié les Générations futures... 

Défendons la Mer... 

Signaler un abus 

#4 - Le 25 février 2012 à 11h07 par ducon 

l'éolien offshore ...! a 30 ou 40 Km au large ça restera tjrs de l'éolien , trés coûteux, irrégulier 

avec de nombreux effets pervers .....mais au moins trés au large les paysages ne seront pas 

impactés .  

http://www.media-web.fr/christophe-priou-le-monde-bouge-avec-ou-sans-nous-80-86-548.html
http://www.media-web.fr/commentaire-signal-abus-800.html
http://www.media-web.fr/commentaire-signal-abus-816.html
http://www.media-web.fr/commentaire-signal-abus-823.html
http://www.media-web.fr/
http://www.media-web.fr/upload/cms/paragraphes/img/l/christophe-priou------le-monde-bouge-avec-ou-sans-nous----851.jpg
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par contre, à 10 ou 12 km avec des machines de 170 m de haut soit environ 50 étages 

...elles ne seront pas comme des allumettes sur l'horizon ! les dégats seront énormes 

...l'environnement sera dénaturé ceci au nom de l'environnement ...c'est quand même un 

comble !!! quand aux lignes à trés haute tension on en aura des nouvelles !!! car il faudra 

bien évacuer les pics de production ...selon la météo , les éoliennes produisent de 1 % a 70 

% de leur puissance ! 

cette affaire là c'est une question de choix ...alors pourquoi l'UMP ou le pS font le choix de 

l'éolien terrestre et offshore !!?  

Il y a anguille sous roche ...ou pour le moins beaucoup d'irréfléchi et un manque criant de 

stratégie de long terme . " On ne peut plus opposer développement économique et 

environnement " ça c'est vrai ! mais l'éolien est bien l'illustration du contraire ...véritable 

désolation  

ci aprés une petite vidéo à regarder ! 

 

http://videos.tf1.fr/jt-13h/levezou-les-eoliennes-de-la-discorde-7011717.html 

Signaler un abus 

#5 - Le 25 février 2012 à 12h14 par clobinson, La Baule 

L'interview de Christophe PRIOU me laisse très perplexe du fait de certains de ses propos. 

Certains sont justes : "nous trouvons intéressant d'ouvrir le volet maritime à d'autres choses 

que l'éolien". En revanche d'autres sont inacceptables comme l'attaque de mauvaise foi 

portée contre les résidents secondaires :serait-ce parce qu'il les considère comme des 

citoyens de seconde zone ?! serait-ce parce qu'il oublie qu'ils participent efficacement aux 

dépenses locales par leurs impôts locaux (sans abattements) ? 

L'opposition aux éoliennes, un débat mort-né ? Quand on voit les déboires actuels des 

promoteurs candidats à l'appel d'offres, les contradictions, promesses abandonnées, etc... il 

semble plutôt que nous soyons au coeur du débat ! Le choix présenté entre "usine éolienne" 

et ligne à haute tension est une erreur: il est très probable que la nécessité d'écouler des pics 

de production des usines du POULIGUEN et de NOIRMOUTIER (même régime de vents) 

obligera à augmenter la capacité des lignes 400.000 v. dans l'Ouest de la France pour gérer 

le réseau sans risque de panne générale... Alors on aura les deux : éoliennes et lignes... 

Enfin et surtout, je suis surpris de ne pas lire un mot sur un sujet que C. PRIOU a soulevé 

dans d'autres articles : la sauvegarde de vestiges archéologiques très riches dans la zone du 

Banc de Guérande, plus encore rien sur les dégâts causés à la flore, la faune, la biodiversité 

marines exceptionnels dans la zone visée, et qui seraient à coup sûr détruites par la 

construction pui l'exploitation de cette usine... C. PRIOU veut-il réellement la disparition de la 

ressource halieutiques sur la côte Atlantique ? Pas un mot la-dessus ! 

Signaler un abus 

#6 - Le 26 février 2012 à 11h28 par collas, Jans 

Qui programme les travaux éoliens et qui impose son matériel...? je doute que nos Elus ont 

du poids pour les Parc terrestres, alors en Mer... Le 21, à Pouancé(49) la Présidente de la 

Com-com présentait ses ZDE et reconnaissait que déjà les Projets étaient lancés avant la 

création des ZDE... Elle nous rappelait qu'en 1989 ils s'étaient battu contre l'enfouissement 

des déchets NUCLEAIRES et que dans l'esprit, il fallait aider à la création des Parcs éoliens, 

l'impact paysager étant moindre face aux château-d'eau et au lignes Haute-tension... Les 

ZDE sont définies avec des Zones de Sécurité au bord des routes égale à la hauteur des 

machines pour protéger les usagers de la chute éventuelle d'éléments ou de la machine... 

Alors pourquoi, sur le Chantier du Parc éolien de Sion les Mines, les éoliennes de 147m N°2, 

http://www.media-web.fr/commentaire-signal-abus-824.html
http://www.media-web.fr/commentaire-signal-abus-825.html
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3, 4, et 5 sont en construction à quelques dixaines de mètres des routes et de la D44... Quel 

est le poids des Elus face à ces vendeurs de machines...? Une ZDE doit être implantée à 

proximité de raccordements ERDF... A Sion les Mines, pas de possibilité, alors les câbles HT 

20 000 volts sont enfouis sur le bord de route, entre 50 et 70 cm de profondeur, traversant 

hameaux, fermes et élevages, sur 17 kilomètres jusq'au poste EDF de Derval sans étude 

d'impact... Quel est le poids des Elus face à ERDF...? Alors il faut être vigilents au bord de 

mer, les expériences des Parcs Eoliens Terrestres doivent servir d'arguments pour que ces 

Projets offshore soient fait en concertation avec les usagers de la Mer, des Plages et des 

Côtes Sauvages... Ne massacrons pas ce patrimoine que nous ont confié les générations 

futures... Pour info = www.environnementdurable.net et www.epaw.org et dans chaque 

Mairie, vous pouvez consulter les Enquêtes Publiques et les Compte-rendu des Commissaires 

qui donnent des avis, non appliqués sur les Projets??????? 

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


