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PRESSE DU 27.02.2012  
  
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 ====================================== 

 
 
BRUIT DES ÉOLIENNES :  
RECOURS EN CONSEIL D'ETAT DÉPOSÉ PAR LA FED CONTRE LE 
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE 
 
Nous vous informons que la FED a déposé vendredi dernier ( date limite  possible) un 
recours en Conseil d'Etat contre l'arrêté scandaleux pris discrètement par le Ministère 
de l'écologie qui porte le niveau de bruit autorisé pour les éoliennes de 30 décibels à 
35 décibels. Cette différence de 5 décibels qui semble anodine correspond en réalité 
au triplement du bruit autorisé pour ces machines. En effet l'échelle des décibels étant 
logarithmique 30 décibels correspond à une puissance de 1000 watts et 35 décibels de 
3162 watts! (Nous constatons encore une fois la collusion totale entre des 
représentants de l'Etat garants normalement de l'intérêt public et de la santé des 
citoyens et les dirigeants des sociétés privées de l'éolien qui tentent d'abattre toutes les 
barrières juridiques qui pourrait gêner leurs "affaires" 
 

PÉTITIONS EN COURS CONTRE LES ÉOLIENNES  
 
Merci d'aider ceux qui luttent et qui ont mis des pétitions sur internet 

International               - NON aux éoliennes offshore devant les plages du 
débarquement ( EPAW ) 

National                     - Moratoire éolien en France (Collectif) 

National                     - Stop à l'éolien offshore le long du littoral : (PULSE Pour un 
rivage sans éoliennes) 

Alpes Maritimes           - Contre le projet éolien sur les crêtes des montagnes de Bleyne 
et de Chandy (Les Amis des Montagnes d'Azur) 

http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p18
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p18
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p2
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p13
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p32
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p32
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Ardèche                     - Avis de tempête cévenole (ADTC Avis de Tempête cévenole) 

Aude                         - Protégeons le Pic de Bugarach et les châteaux cathares des 
projets éoliens (Pic en Colère) 

Aveyron                     - Levezou Non aux éoliennes dans les Palanges 

Hérault Fontfroide        - Non l'éolien industriel n'est pas bon pour la planète ! (Collectif 
Fontfroide) 

Indre                         - Non aux éoliennes dans le parc naturel régional de la 
Brenne ADESA ( association de défense de Sauzelles et alentours) 

Loire                          - Contre le projet d'implantation de 8 éoliennes sur la commune 
de Gumières APAG (Association Pour Agir Groupés) 

Lozère                       - Non aux éoliennes du Roc de Peyre et en Lozère - (Collectif 
Terre de Peyre) - (Les Robins des bois de la Margeride)                                                   
                                      
Mayenne                    - Château de Bourgon menacé (Chateau de Bourgon) 

Puy de dôme               - Non_aux_eoliennes_dans_la_vallee_de_lance Vent 
Libre(association de défense de la Vallée de l'Ance - dans le Parc Livradois-Forez) 

Seine Maritime             - Contre le projet éolien de Crosville-sur-Scie et 
Dénestanville (Association de Défense des Droits et des Intérêts du Citoyen Crosvillais) 

Seine Maritime             - Contre un immense parc éolien au large du Tréport (Pulse) 

Somme                      - Non aux éoliennes à Saisseval 

Vienne                       - Non aux éoliennes de Leigné-les-Bois (ATDB) 

Haute Vienne              - Contre l'implantation d'éoliennes en Basse-Marche (ASSPHEL 
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et des Paysages en Haut-Limousin) 

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

 
http://www.euractiv.fr/entreprises-eoliennes-craignent-engagement-gouvernement-britannique-faiblisse-
article 

Les entreprises éoliennes craignent que l'engagement du gouvernement 
britannique ne faiblisse 
 

Source: http://www.euractiv.fr/entreprises-eoliennes-craignent-engagement-
gouvernement-britannique-faiblisse-article 
Copyright © EurActiv.fr 

http://www.adtc07.com/p/signez-la-petition.html
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p4
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p4
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p14
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p25
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p11
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p11
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p16
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p16
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p28
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p5
http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_dans_la_vallee_de_lance
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p21
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p21
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p3
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p10
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p8
http://www.epaw.org/petitions.php?lang=fr&article=p9
http://www.euractiv.fr/entreprises-eoliennes-craignent-engagement-gouvernement-britannique-faiblisse-article
http://www.euractiv.fr/entreprises-eoliennes-craignent-engagement-gouvernement-britannique-faiblisse-article
http://www.euractiv.fr/entreprises-eoliennes-craignent-engagement-gouvernement-britannique-faiblisse-article
http://www.euractiv.fr/entreprises-eoliennes-craignent-engagement-gouvernement-britannique-faiblisse-article
http://www.euractiv.fr/energie-etats-veulent-freiner-investissements-article
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Les entreprises éoliennes craignent que l'engagement du gouvernement britannique ne faiblisse  
Cet article est traduit de l'anglais par EurActiv Bruxelles, partiellement ou en intégralité (article 
source). Des milliards de livres sterling d'investissement dans les infrastructures énergétiques 
britanniques restent en suspens en raison de doutes quant à l'engagement du gouvernement en 
faveur de l'énergie éolienne.  

 
27/02/2012  
 
Lors d'une enquête exclusive, les dirigeants de certaines des plus grandes entreprises éoliennes au 
monde qui envisagent de construire des centrales et des instituts de recherche, entre autres, au 
Royaume-Uni, ont confié au Guardian qu'ils revoyaient leurs projets d'investissement et 
attendaient des clarifications de la part des ministres sur la future politique énergétique du pays. 
L’opposition politique grandissante contre l'énergie éolienne a en effet culminé ce mois-ci dans le 
cadre d'une attaque sans précédent contre les politiques du gouvernement en la matière dans une 
lettre signée par plus de 100 députés conservateurs.  
 

Le directeur exécutif de l'énergie chez General Electric (GE), Magued Eldaief, a déclaré au 
Guardian que les investissements dans l'énergie éolienne que propose l'entreprise étaient 
en suspens dans l'attente de la décision des ministres sur les futures réformes du marché 
énergétique. Ces investissements s'élèveraient à au moins 100 millions de livres (118 millions 
d'euros), mais auraient un impact beaucoup plus important sur l'économie britannique. « Nos 
investissements resteront en suspens jusqu'à ce que nous soyons certains de la politique 
environnementale », a déclaré M. Eldaief. « L'un des éléments les plus importants pour nous est la 
sécurité politique, car nous devons justifier nos investissements au Royaume-Uni. Mais nous 
pensons que certains vents contraires [politiques] n'aident pas, notamment dans le domaine des 
subventions. »  
 
Il a ajouté que ces vents contraires étaient à coup sûr un sujet d'inquiétude. Il a déclaré : « Nous 
observons la situation de très près. Nous souhaitons que la situation soit clarifiée, et ce aussi 
rapidement que possible. »  
 
Vestas, le plus grand constructeur d'éoliennes au monde, a affirmé attendre de voir si les 
consommateurs seraient en mesure de faire des commandes avant de s'engager dans la 
construction d'une usine de turbine dans le Kent qui permettrait de créer environ 2000 emplois. 
Mitsubishi, Gamesa et Siemens, tous des investisseurs potentiels dans l'éolien pour des centaines 
de millions de livres, s'inquiètent également des attitudes anti-éolien qui se renforcent dans la 
politique britannique, suite à la lettre des députés adressée au premier ministre pour lui demander 
de réduire les subventions, jetant le doute sur la valeur de l'énergie éolienne.  
 
Ditlev Engel, le directeur exécutif de Vestas, a prévenu que si la classe politique s'exprimait à 
nouveau contre l'éolien, l'entreprise serait obligée de revoir les propositions faites au Royaume-
Uni. Il a déclaré : « Si la situation change, mes clients ne pourront pas faire de commandes, et c'est 
une condition essentielle. Nous n'irons de l'avant que si nous disposons de commandes 
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inconditionnelles et fermes et nous ne pourrons recevoir de commandes que si nos clients sont 
sûrs que le développement [des fermes éoliennes] pourra se poursuivre. »  
 
« Le plus grand problème de nos consommateurs est la politique à long terme qui est nécessaire 
pour la réalisation de ces investissements, qui sont énormes [...] [Mais] nous n'avons pas été 
rassurés par le gouvernement. »  
 
Matthew Chinn, le directeur exécutif de Siemens Energy pour le Royaume-Uni et le nord-ouest de 
l'Europe, dont l'entreprise prévoit de construire une usine de 210 millions de livres (248 millions 
d'euros) qui emploierait 700 personnes à Hull, en plus des 500 millions de livres (592 millions 
d'euros) déjà investies, a déclaré que l'entreprise percevait un manque d'enthousiasme pour 
l'énergie éolienne. Siemens Energy souhaite toutefois poursuivre son projet.  
 
Akio Fukui, le directeur exécutif de Mitsubishi Power Systems Europe, qui prévoit un 
investissement de plus de 30 millions de livres (35 millions d'euros) dans la recherche et le 
développement en Grande-Bretagne, a expliqué :  « L'engagement du gouvernement est vital pour 
la poursuite de notre projet. Si le gouvernement s'engage, les investisseurs suivront. »  
 
Jorge Calvet, le directeur exécutif de l'entreprise de turbines Gamesa, également un investisseur 
potentiel, a demandé au secteur de soutenir en masse les projets éoliens. M. Calvet a déclaré : 
« Les partisans de l'éolien devraient se faire davantage entendre. Le cadre réglementaire est 
l'élément le plus important [pour les investisseurs]. »  
 
Jim Smith, le directeur exécutif de SSE Renewables, a quant à lui affirmé que la réticence de la 
classe politique en matière d'énergie éolienne n'était pas de bon augure, bien que des milliards 
d'investissements étrangers soient nécessaires pour construire des systèmes permettant 
d'exploiter les énergies propres. « Ce dont le secteur a besoin est clair : une politique 
gouvernementale cohérente. Tout ce qui pourrait mettre à mal une telle politique n'est pas 
bénéfique au secteur », a-t-il expliqué.  
 
Bien que la plupart des entreprises aient affirmé souhaiter poursuivre leurs projets 
d'investissement, certaines banques se sont également dites inquiètes. Simon Brooks, le vice-
président de la Banque européenne d'investissement, qui soutient certains projets de fermes 
éoliennes au Royaume-Uni, a déclaré que la lettre envoyée à M. Cameron faisait planer 
l'incertitude, ce qui est néfaste pour l'investissement.  
 
Matthew Clayton, gestionnaire de fonds chez Triodos Investment Management, a ajouté : « Je 
m'inquiète du niveau de compréhension des députés qui dirigent ce pays. Les arguments [avancés] 
sur les coûts semblent n'avoir jamais été pris en compte dans la hausse prévue des prix du pétrole 
et du gaz, tout comme le fait que l'éolien, une fois en place, fournit de l'électricité presque 
gratuite. » M. Clayton a affirmé que, selon certaines données, l'éolien sur terre représentait 7 % 
des coûts du pétrole et du gaz, même si l'on prend en compte les subventions pour les turbines, 
sans compter les réductions fiscales consenties pour le secteur des carburants fossiles. « Je ne 
pense pas que cette [opposition] soit une question d'économie. Il s'agit surtout de l'aspect 
esthétique de l'éolien et de son impact sur la campagne », a-t-il affirmé. « Nous devons être plus 
honnêtes dans ce débat. »  
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Keith Anderson, le directeur de Scottish Power, s'est montré plus nuancé, dans la mesure où en 
Ecosse, les décideurs politiques, les médias et la population semblent plus en faveur de l'énergie 
éolienne. La plus grande part de l'investissement d'1 milliard de livres (1,2 milliard d'euros) prévu 
par l'entreprise ira en Ecosse. 
 
Il a prévenu les hommes politiques que des investissements massifs seraient nécessaires au 
Royaume-Uni pour les infrastructures énergétique, « malgré les esclandres politiques » contre 
l'éolien. « Nous vivons sur des actifs [de génération d'énergie] vieux de 40, 50 ou 60 ans », a-t-il 
affirmé. « Nous aurons besoin de 100-150 milliards de livres (118-178 milliards d'euros) 
d'investissement au cours des 10 prochaines années. C'est un sérieux problème. »  
 
Plusieurs investisseurs potentiels ont également soulevé d'autres problèmes liés aux 
infrastructures britanniques qui doivent être résolus, comme le vieillissement des réseaux 
électriques qui devront être modernisés pour pouvoir gérer un flux massif d'énergie éolienne 
intermittente. M. Engel a déclaré : « Disposer d'un plan à long terme pour le réseau est très 
important. »  
 
Les ports sont un autre problème à régler. Bien que le gouvernement ait promis 60 millions de 
livres (71 millions d'euros) pour la modernisation des ports sur la côte est, aucun détail n'a encore 
été dévoilé. M. Eldaief a expliqué : « Du point de vue du secteur, ce [financement] pourrait se 
révéler insuffisant. » M. Fukui a ajouté que les ports de la côte est britannique avaient besoin de 
« plus d'espace que prévu dans le projet actuel » pour gérer l'éolien en mer.  
 
Le gouvernement devrait également prendre en compte la question des compétences, a déclaré 
M. Chinn. « Nous manquons cruellement de capacités d'ingénierie de base, ainsi que de 
compétences au Royaume-Uni », a-t-il affirmé.  
 
Le secrétaire à l'énergie, Ed Davey, a déclaré hier : « Une politique énergétique responsable pour 
ce pays serait une politique qui porterait sur toutes les technologies faibles en carbone et qui nous 
permettrait de continuer à bénéficier de l'électricité tout en réduisant nos émissions. Exclure l'une 
de ces technologies serait de la folie. » 
 
Source: http://www.euractiv.fr/entreprises-eoliennes-craignent-engagement-gouvernement-
britannique-faiblisse-article 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Une photo de nuit prise dans un jardin dans l’Uckermark / Brandenburg. 
 
Déjà 3000 éoliennes dans ce pays allemand, et la ferme intention d’en ajouter 6000 … 
 
Envoi de W.N. 

http://www.euractiv.fr/entreprises-eoliennes-craignent-engagement-gouvernement-britannique-faiblisse-article
http://www.euractiv.fr/entreprises-eoliennes-craignent-engagement-gouvernement-britannique-faiblisse-article
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================================= REGIONS ================================= 
ALSACE        67 BAS-RHIN    66420 Sâales 

VOIR AUSSI LORRAINE - VOSGES 

   

http://www.romandie.com/news/n/_Dans_les_Vosges_le_parcours_du_combattant_de_militants_de_l_e
olien270220120702.asp 

http://www.romandie.com/news/n/_Dans_les_Vosges_le_parcours_du_combattant_de_militants_de_l_eolien270220120702.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Dans_les_Vosges_le_parcours_du_combattant_de_militants_de_l_eolien270220120702.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Dans_les_Vosges_le_parcours_du_combattant_de_militants_de_l_eolien270220120702.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Dans_les_Vosges_le_parcours_du_combattant_de_militants_de_l_eolien270220120702.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Dans_les_Vosges_le_parcours_du_combattant_de_militants_de_l_eolien270220120702.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Dans_les_Vosges_le_parcours_du_combattant_de_militants_de_l_eolien270220120702.asp
http://www.romandie.com/news
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Dans les Vosges, le parcours du combattant de militants de l'éolien 
 
SAALES (Bas-Rhin) - Après neuf années d'un véritable parcours du combattant, les maires de six villages 
des Vosges (dont un écologiste) touchent au but: ils viennent d'obtenir les permis pour construire en 
forêt dix éoliennes, qui seront en partie financées par leurs administrés. 
 
Nous voulons investir pour les générations futures, dans un projet rentable, explique le Vert Jean Vogel, 
initiateur principal de ce petit parc éolien. Depuis sa mairie de Saales, une commune de moyenne 
montagne sur le versant alsacien des Vosges, il montre les sommets boisés où doivent être érigés d'ici fin 
2013 les immenses mâts, dont les pales culmineront à 140 mètres du sol. 
 
Ce petit ensemble de 20 MW de puissance totale, sur le plateau de Belfays à cheval sur les Vosges et le 
Bas-Rhin, paraît plutôt modeste à l'échelle nationale, au vu des centaines d'éoliennes qui doivent être 
installées en France d'ici 2020 selon les objectifs du Grenelle de l'Environnement. 
 
Pourtant, il sera remarquable à double titre: il a été voulu par les communes concernées et non par un 
grand groupe industriel, et il doit être partiellement financé par les riverains, via un mécanisme 
d'actionnariat populaire. 
 
Sur les dix éoliennes, d'un coût unitaire de 3 millions d'euros, huit appartiendront à EDF, et les deux 
autres aux communes (à 40%) et aux particuliers (à 60%).  
 
Pour que les gens acceptent les éoliennes dans leur voisinage, ils doivent y trouver un intérêt concret et 
personnel, développe le maire, par ailleurs paysan et futur candidat EELV aux législatives de juin 
prochain. Nous préférons que les éoliennes nous rapportent à nous, à nos communes, plutôt qu'à des 
multinationales. 
 
Quelle que soit leur étiquette politique, les maires impliqués dans l'aventure regrettent que les services 
de l'Etat ne les aient jamais aidés dans ce long parcours d'obstacles, comme le déplore Christian Harenza, 
le maire (UMP) de Grandrupt, à 10 km de Saales. 
 
Car le dossier est complexe, d'autant plus qu'il suppose de recourir à l'actionnariat populaire. A croire 
qu'il aurait été plus simple de faire appel à des fonds de pension américains, soupire M. Vogel. La 
législation française, pour protéger les petits épargnants, oblige à recourir à une société financière 
spécialisée dans la collecte de l'épargne citoyenne. 
 
Un tel montage a l'avantage de ne pas être déconnecté du terrain sur le plan économique, explique 
Marianne Breton, de l'association Energie partagée. Mais il reste encore confidentiel, notamment car les 
évolutions récentes de la législation privilégient les grands acteurs industriels, au détriment de 
l'actionnariat local. 
 
Lors du débat sur le Grenelle, au printemps 2010, les défenseurs du projet de Belfays s'étaient battus 
pour obtenir un assouplissement de la législation. Mais ils n'ont été que partiellement entendus. Dans ce 
pays, le lobby anti-éolien est riche donc puissant, soupire Jean Vogel. 
 
Indépendamment du financement, le projet vosgien a collectionné les obstacles: il s'est notamment 
heurté à des associations écologistes qui pourfendaient la dangerosité supposée des éoliennes pour les 
chauves-souris, et aux craintes de nuisances esthétiques et sonores. 
 
On ne peut pas accepter de pourrir notre paysage pour une idéologie, fustige ainsi Claude Brocard, le 
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président d'une association locale anti-éolienne, qui a contesté le dossier devant la justice administrative, 
en vain. 
 
Jean Vogel, lui, croit au contraire à la nécessité de construire des éoliennes bien visibles. Elles doivent 
attirer de loin. Lorsqu'ils viendront les voir, les visiteurs seront convaincus de l'intérêt des énergies 
renouvelables et des économies d'énergie. 
 
 
(©AFP / 27 février 2012 07h43)  

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE    COTE-D’OR   21260 Selongey 

 
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/02/27/le-dossier-du-parc-eolien-a-ete-presente 
Emploi-Environnement - Les offres d'emploi du secteur de l'environnement 

 

SELONGEYLe dossier du parc éolien a été présenté 
le 27/02/2012 à 05:00 Vu 143 fois 

 

Parmi les sujets abordés au dernier conseil municipal, présidé par le maire Gérard Leguay. 

Parc éolien. – Promesse de bail emphytéotique pour l’implantation d’un parc éolien avec constitution de servitude 

entre la commune et Opale-Velocita Energies. 

Michel Verney a présenté le dossier concernant l’implantation d’un parc éolien. Les conseillers ont pris 

connaissance d’un plan concernant les hypothèses d’implantation afin de visualiser les zones concernées. Il a 

précisé que chaque commune ou chaque propriétaire est libre d’accepter ou non, l’implantation d’une éolienne. 

Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne. – Le groupement d’intérêt public du Parc national des forêts 

de Champagne et Bourgogne sollicite la commune, pour avis, sur la préfiguration du parc national. 

Michel Verney, président de la communauté de communes présente le vote de la communauté qui s’est prononcée 

contre l’intégration du territoire communautaire dans l’air d’influence étendue de ce parc national. Il précise que 

ce type de projet, pour Selongey, pourrait bloquer d’autres projets en cours. A contrario, M. Barbusse pense que 

cela peut apporter un intérêt majeur pour le territoire. M. Jeunot souhaite le lancement d’une réflexion sur le 

devenir du territoire de la commune et de son canton. Le conseil municipal émet un avis défavorable sur 

l’intégration du territoire de la commune de Selongey dans ce parc national. 

http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/02/27/le-dossier-du-parc-eolien-a-ete-presente
http://www.emploi-environnement.com/
http://www.bienpublic.com/
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Cessions de terrains zone artisanale. – Le conseil a approuvé, à l’unanimité, les cessions suivantes et a autorisé le 

maire à signer les actes correspondants : 

- À la Société ARDPI des parcelles dont la superficie totale est de 5 970 m². Le prix de cession est fixé à 3,50 €/m², 

hors frais notariés, ceux-ci étant à la charge de l’acquéreur. 

- À la SCI Jonndy, dont le projet est de créer une structure d’accueil d’entreprises, des parcelles dont la superficie 

totale est de 3 931 m². Sur proposition de l’acquéreur le prix de cession est fixé à 5 € le m², hors frais notariés, 

ceux-ci étant à la charge de l’acquéreur. Le prix de vente au mètre carré reste très faible afin de favoriser la 

création d’emplois. 

Demande de subvention au conseil général. – Le conseil a autorisé le maire à solliciter le conseil général au titre du 

Fonds cantonal de développement territorial et des amendes de police 2012 à hauteur de 50 % du montant HT des 

travaux de voirie rue de Villey, pour un montant de 87 860 € HT, et rue Henri-Jevain pour un montant de 58 630 € 

HT. 

(La suite du conseil muncipal paraîtra cette semaine). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE    18 CHER   18190 Sain-Loup-les Chaumes  

AGITATEUR.org 
http://www.agitateur.org/spip.php?article1757 

Opacité sur les projets éoliens à St Loup des 

Chaumes 
Ou en sommes nous ? 

lundi 27 février 2012 à 11:52, par theJefBerry 

 

Un pylône a furtivement été implanté sur la commune de St Loup des Chaumes au début 

du mois de février 2012 à la grande surprise des habitants...derrière ce pylône, un projet 

éolien ! 

 

L’agitateur avait déjà fait part en mai 2010 de projets éoliens sur la commune de St Loup 

des Chaumes...les habitants croyaient ce projet abandonné. Et bien non...un pylône en 

vue d’étudier les variations du vent vient d’être installé. La pression incessante des 

promoteurs fait son chemin !!! 

Ce qui est incroyable c’est que le "trou du cul" du Berry n’attire que ce genre de projets !? 

Pourquoi ?! 

En effet l’éolien n’est pas une activité structurante, porteuse d’emplois, qualifiante pour 

l’environnement. L’éolien est incertain, déstructurant pour les paysages, pauvre et 

aléatoire en énergie fournie, et de plus impacte fortement la population sur son 

environnement directe, dégrade la valeur du patrimoine immobilier des habitants, 

impacte la faune....au profit directe de 2 ou 3 propriétaires fonciers et surtout du 

promoteur ! 

http://www.agitateur.org/spip.php?article1757
http://www.agitateur.org/spip.php?auteur1904
http://www.agitateur.org/spip.php?article1411
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On peut se poser plusieurs questions : pourquoi tant d’opacité, pourquoi ce type de 

projet n’est pas implanté dans des régions riches ( Vallée de Chevreuse par 

exemple !)....ou prend on nos "bons berrichons" pour des C... 

Nous ne vivons pas dans une réserve d’indiens ! A suivre.... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE     INDRE 

boischautnord 
http://boischautnord.over-blog.com/article-carte-du-schema-regional-eolien-de-l-indre-99898573.html 
Mercredi 22 février 2012 

Carte du Schéma Régional Eolien de l'Indre 

L'association L2Rien me communique une carte du schéma régional de l'Indre qui compare la 

version du 4 juillet 2011 et la version définitive du 20 février, que l'on retrouve dans 

l'enquête publique sur le SRCAE de la région centre. 

L’État et la Région Centre élaborent conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air 

et de l’Energie (SRCAE) conformément à la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement, dite Loi Grenelle II. 
  

Premières impressions sur le secteur du Boischaut nord 

Le tollé qui a entrainé des communes listées comme favorables, alors qu'elles ne l'étaient pas 

( par exemple, Châtillon ou Préaux, ou les conseils municipaux avaient votés contre), à 

précipiter le retrait de 9 communes du Boischaut et 5 en Brenne. 

D'autres communes sur la CdC de Valençay, comme Luçay le Mâle, Vicq sur Nahon, Langé, 

restent en zone favorable alors que les conseils municipaux et le conseil communautaire ont 

voté contre l'implantation d'éoliennes sur leur territoire, va comprendre... 

On peut faire confiance à Claude Doucet pour remettre les choses en ordre. Il reste les 

communes d'Ecueillé et Pellevoisin qui ont rejoint depuis le début de l'année la Communauté 

de Communes de Valençay et qui devraient être retirées du SRE rapidement, n'en déplaise à 

l'ancien Président de la CdC d'Ecueillé, Raymond Thomas. 

A suivre... 
  

  

  

  

http://boischautnord.over-blog.com/
http://boischautnord.over-blog.com/article-carte-du-schema-regional-eolien-de-l-indre-99898573.html
http://boischautnord.over-blog.com/article-carte-du-schema-regional-eolien-de-l-indre-99898573.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-du-20-a994.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-du-20-a994.html
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Et ci-dessous, la carte du projet du SRE du 21 novembre 2011 : 

  

Ou les projets d'extension de ZDE du SER, en bleu, non heureusement pas été suivi par la 

commission. 

http://idata.over-blog.com/1/41/91/39/Carte-comparatif-2011_2012.jpg
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGIEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11500 Quillan 

 
http://www.lindependant.fr/2012/02/27/pour-les-energies-renouvelables,120017.php 
 

Quillan 

Pour les énergies renouvelables 
Le 27/02/2012 à 06h00 

L'ordre du jour portait également sur le projet de développement éolien sur la commune. 

Le projet avait été adopté le 15 décembre dernier et la consultation publique avait également donné une réponse 
positive. Compte tenu du progrès technique, le conseil municipal devait approuver la modification du projet. La 
puissance des 6 éoliennes de taille équivalente, passera d'une puissance maximale de 12 à 15 kW. Celles-ci seront 
implantées sur un couloir de vent, en crête, sur la commune de Quillan. 

http://www.lindependant.fr/2012/02/27/pour-les-energies-renouvelables,120017.php
http://www.lindependant.fr/tag/quillan/
http://idata.over-blog.com/1/41/91/39/Carte-ZDE-copie-1.jpg
http://www.lindependant.fr/
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"Avec la civilisation post-pétrole, à l'heure où la question de la sortie du nucléaire se pose, on ne peut pas s'opposer 
aux énergies renouvelables. Personnellement, je ne trouve pas ça désagréable ! Ce sont les moulins à vent du 
XXIe siècle". 

Les éoliennes devraient rapporter 100 000€ par an à la commune. L'opposition municipale s'est abstenue. 

MON ABONNEMENT POUR 0.75 € / JOUR 

     Vos commentaires  

 
yves11 
 

Quillan - Il y a 2 heures et 22 minutes 

l'homme est en train de saturer la planète de sa présence : béton sur terres cultivables, énergies fossiles, nucléaire, produits chimiques, 
démographie galopante....où cela nous mène-t'il ? La réponse vient de la nature elle même. Jusqu'à maintenant il ne s'est trouvé de 
politique suffisamment courageux pour remettre en cause la "goinfrerie" capitaliste, qui consiste à faire du tout consommable, un profit 
sans limite. Qui est prêt, à ce jour, à vivre comme les hommes préhistoriques ? Pourtant si l'homme continue de la sorte nous nous 
dirigeons effectivement vers une situation qui va devenir intenable.  
Alors..... solaire, éolien, régulation de la population...Probablement pas une question d'argent...à mon humble avis ! 
  

 
sirius 
 

Il y a 8 heures et 1 minute 

 
100000 € / an pour 6 éoliennes ,c'est prendre ses rêves pour la réalité, car la réforme de la T.P. est passée par là entre temps.A Ste-
Agrève (Ardèche)l'élu porteur du programme a vu ses rentrées passer des 80 000 attendus à 25 000 € !  
En outre il faut enlever à ce "bénéfice" brut ce que coûte la dénaturation des paysages concernés. Mais ce type de calcul semble ignoré 
des élus locaux;  

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGIEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11370 Leucate  & La Franqui 
 

 
 
 

Voilà une plage à ne plus fréquenter : La Franqui (Leucate) 

https://monabo.lindependant.com/netful-presentation-press/site/lindependant/abo_lindependant/fr/subscription/index.html?prodref=ML.06-01.ACZ.DWBACZ.22
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE   VOIR AUSSI ALSACE 

 
 

http://www.20minutes.fr/article/887365/neuf-ans-installer-eoliennes-parcours-combattant-maires-vosges 
également http://news.fr.msn.com/ecologie/dans-les-vosges-le-parcours-du-combattant-de-militants-de-
l%C3%A9olien 

Neuf ans pour installer des éoliennes: le parcours 

du combattant pour des maires des Vosges 
0 contributions 
Créé le 27/02/2012 à 15h23 -- Mis à jour le 27/02/2012 à 15h40 

 

Des éoliennes en France JEAN-PIERRE MULLER AFP.COM 

ENERGIE - Leur expérience est symptomatique des freins au développement de l'éolien en 

France... 

Après neuf années d'un véritable parcours du combattant, les maires de six villages des Vosges (dont un écologiste) 

touchent au but: ils viennent d'obtenir les permis pour construire en forêt dix éoliennes, qui seront en partie financées 

par leurs administrés. «Nous voulons investir pour les générations futures, dans un projet rentable», explique le Vert 

Jean Vogel, initiateur principal de ce petit parc éolien. Depuis sa mairie de Saales, une commune de moyenne 

montagne sur le versant alsacien des Vosges, il montre les sommets boisés où doivent être érigés d'ici fin 2013 les 

immenses mâts, dont les pales culmineront à 140 mètres du sol. 

L'Etat ne les a «jamais aidés» 

Ce petit ensemble de 20 MW de puissance totale, sur le plateau de Belfays à cheval sur les Vosges et le Bas-Rhin, 

paraît plutôt modeste à l'échelle nationale, au vu des centaines d'éoliennes qui doivent être installées en France d'ici 

2020selon les objectifs du Grenelle de l'Environnement. Pourtant, il sera remarquable à double titre: il a été voulu par 

les communes concernées et non par un grand groupe industriel, et il doit être partiellement financé par les riverains, 

via un mécanisme d'actionnariat populaire. Sur les dix éoliennes, d'un coût unitaire de 3 millions d'euros, huit 

appartiendront à EDF, et les deux autres aux communes (à 40%) et aux particuliers (à 60%). 

http://www.20minutes.fr/article/887365/neuf-ans-installer-eoliennes-parcours-combattant-maires-vosges
http://news.fr.msn.com/ecologie/dans-les-vosges-le-parcours-du-combattant-de-militants-de-l%C3%A9olien
http://news.fr.msn.com/ecologie/dans-les-vosges-le-parcours-du-combattant-de-militants-de-l%C3%A9olien
http://www.20minutes.fr/article/887365/neuf-ans-installer-eoliennes-parcours-combattant-maires-vosges#commentaires
http://www.20minutes.fr/article/808686/nicolas-wolff-president-france-energie-eolienne-l-eolien-peut-creer-50000-emplois-neuf-prochaines-annees
http://www.20minutes.fr/article/808686/nicolas-wolff-president-france-energie-eolienne-l-eolien-peut-creer-50000-emplois-neuf-prochaines-annees
http://www.20min.ch/ro/
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«Pour que les gens acceptent les éoliennes dans leur voisinage, ils doivent y trouver un intérêt concret et personnel», 

développe le maire, par ailleurs paysan et futur candidat EELV aux législatives de juin prochain. «Nous préférons que 

les éoliennes nous rapportent à nous, à nos communes, plutôt qu'à des multinationales». Quelle que soit leur 

étiquette politique, les maires impliqués dans l'aventure regrettent que les services de l'Etat ne les aient «jamais aidés 

dans ce long parcours d'obstacles», comme le déplore Christian Harenza, le maire (UMP) de Grandrupt, à 10 km de 

Saales. 

«Le lobby anti-éolien est riche donc puissant» 

Car le dossier est complexe, d'autant plus qu'il suppose de recourir à l'actionnariat populaire. «A croire qu'il aurait été 

plus simple de faire appel à des fonds de pension américains», soupire Jean Vogel. La législation française, pour 

protéger les petits épargnants, oblige à recourir à une société financière spécialisée dans la collecte de l'épargne 

«citoyenne». Un tel montage a l'avantage de ne pas être «déconnecté du terrain» sur le plan économique, explique 

Marianne Breton, de l'association «Energie partagée». Mais il reste encore confidentiel, notamment car «les 

évolutions récentes de la législation privilégient les grands acteurs industriels», au détriment de l'actionnariat local. 

Lors du débat sur le Grenelle, au printemps 2010, les défenseurs du projet de Belfays s'étaient battus pour obtenir un 

assouplissement de la législation. Mais ils n'ont été que partiellement entendus. «Dans ce pays, le lobby anti-éolien 

est riche donc puissant», soupire Jean Vogel. Indépendamment du financement, le projet vosgien a collectionné les 

obstacles: il s'est notamment heurté à des associations écologistes qui pourfendaient la dangerosité supposée des 

éoliennes pour les chauves-souris, et aux craintes de nuisances esthétiques et sonores. «On ne peut pas accepter de 

pourrir notre paysage pour une idéologie», fustige ainsi Claude Brocard, le président d'une association locale anti-

éolienne, qui a contesté le dossier devant la justice administrative, en vain. Jean Vogel, lui, croit au contraire à la 

nécessité de construire des éoliennes «bien visibles». «Elles doivent attirer de loin. Lorsqu'ils viendront les voir, les 

visiteurs seront convaincus de l'intérêt des énergies renouvelables et des économies d'énergie». 

 © 2012 AFP 

 

Le commentaire de l’écolo EE-LV de service, est comme d’habitude, consternant : « les éoliennes 
doivent se voir de loin pour convertir les ignorants, le lobby anti-éoliens est riche..etc ». 

La vraie question est de savoir quels citoyens peuvent investir dans un tel projet et combien cela 
rapporte. Autrement dit, on peut imaginer que seuls quelques privilégiés pourront réellement 
investir, les autres continueront à payer « plein-pot ». 

Vive l’écologie de classe ! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE  

 

http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Economie/La-course-au-gigantisme-des-eoliennes-
offshore-_EP_-2012-02-27-772774 

La course au gigantisme des éoliennes offshore 
Alstom assemble et teste, en Loire-Atlantique, un nouveau modèle d’éolienne offshore de la taille 

d’une demi-tour Eiffel. 

Pour tirer le meilleur parti de l’énergie du vent, les fabricants repoussent sans cesse les limites et 

conçoivent des mats de plus en plus hauts. 

http://www.20minutes.fr/ledirect/808060/eolien-nkm-propose-pistes-simplification-procedures
http://www.20minutes.fr/ledirect/808060/eolien-nkm-propose-pistes-simplification-procedures
http://www.20minutes.fr/thematique/energies_renouvelables
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Economie/La-course-au-gigantisme-des-eoliennes-offshore-_EP_-2012-02-27-772774
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Economie/La-course-au-gigantisme-des-eoliennes-offshore-_EP_-2012-02-27-772774
http://www.la-croix.com/
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Avec cet article 

 

Elle porte le nom d’une nymphe de la mythologie grecque. Mais elle devrait peser 1 500 tonnes une fois installée. 

L’éolienne « Haliade 150 » , que le groupe Alstom est en train de mettre au point près de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), 

sera la plus grande et la plus puissante du monde, capable de satisfaire à elle seule aux besoins en électricité de 5 000 

personnes. 

Chacune des trois pales de ce gigantesque moulin à vent mesure 73,5 mètres de long. L’hélice complète a donc une 

envergure de 150 mètres. Elle pèse à elle seule 75 tonnes ! Le mât monte jusqu’à une centaine de mètres au-dessus du 

niveau des flots.  

Il est creux. À la base, une vingtaine d’hommes pourraient facilement tenir côte à côte. Un ascenseur permet de grimper 

jusqu’à la nacelle, tout en haut, de façon à assurer la maintenance. 

EN TRENTE ANS, LA PUISSANCE DES ÉOLIENNES A ÉTÉ MULTIPLIÉE PAR 200 

Ce géant est le dernier né des fabricants d’éoliennes qui sont lancés dans une course au gigantisme de façon à tirer le 

meilleur parti du vent. En trente ans, des modèles de plus en plus gros ont été mis en chantier.  

On est passé d’une puissance standard de 30 kilowatts à 6 mégawatts, ce qui signifie une multiplication par 200. Siemens 

prépare déjà une éolienne encore plus puissante. Mais, actuellement, les plus grands modèles en service font plutôt 

5 mégawatts. 

Plus l’hélice est grande, plus elle produit d’électricité. Des capteurs reliés à un cerveau informatique pilotent les pales pour 

qu’elles soient en permanence orientées de façon à capter la force maximum. Le rotor se met à tourner à partir d’un vent 

soufflant à 11 kilomètres par heure. Et il peut supporter un vent allant jusqu’à 90 kilomètres par heure. Au-delà, le système 

s’oriente de façon à ce que les pales ne tournent plus, pour ne pas endommager la machine. 

« ON PARLE AUJOURD’HUI DE CONSTRUIRE DES ÉOLIENNES OFFSHORE D’UNE PUISSANCE DE 

10 MÉGAWATTS » 

Il serait possible, en théorie, de faire des éoliennes offshore encore plus grandes. Mais leur taille est limitée, aujourd’hui, par 

le poids des pales que l’on peut placer sur le rotor. Celles de Haliade 150 font 25 tonnes chacune. Elles sont en fibre de 

verre pour être à la fois résistantes, souples et légères.  

Les techniques actuelles ne permettraient pas d’envisager des pales plus lourdes. « On parle aujourd’hui de construire des 

éoliennes offshore d’une puissance de 10 mégawatts, mais il nous semble que 6 mégawatts sera la taille optimale pour 

encore pas mal de temps » , estime Jérôme Pécresse, vice-président d’Alstom en charge des énergies renouvelables. 

Alstom a mis au point ce modèle afin de se porter candidat pour l’équipement des futurs parcs d’éoliennes offshore français, 

à construire au large des côtes dans le cadre de l’appel d’offres gouvernemental. Mais il existe aussi des débouchés dans 

toute l’Europe, alors que la puissance installée devrait augmenter de 32 % par an dans le monde au cours des prochaines 

années, en particulier en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Pologne. 

ALSTOM ESPÈRE ÉQUIPER AU MOINS TROIS DES CINQ FUTURS PARCS FRANÇAIS OFFSHORE 

La production en série doit commencer en 2014. Auparavant, Alstom doit tester à terre le premier exemplaire de ce nouveau 

géant des mers. L’assemblage se fait à Saint-Nazaire, dans une ancienne halle des chantiers navals. Le test, lui, a lieu dans 

l’estuaire de la Loire, au Carnet, où le mât de la première Haliade 150 se dresse déjà vers le ciel. 

L’installation de tels engins au large n’est pas une mince affaire. Un navire grue spécial doit poser la nacelle de 400 tonnes 

au sommet du mât, avec deux pales déjà montées. Puis la troisième est ajoutée.  

http://www.alstom.com/fr/
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Alstom espère équiper au moins trois des cinq futurs parcs français offshore qui devraient voir le jour. Chacun de ces parcs 

va compter environ 80 éoliennes, et produire la même quantité d’électricité qu’un tiers de réacteur nucléaire.  

Deux autres fournisseurs sont sur les rangs pour équiper ces parcs :Areva et Siemens, qui disposent tous deux de leur 

propre modèle d’éolienne offshore, avec des technologies plus anciennes, mais aussi déjà plus éprouvées. 

Alain GUILLEMOLES 

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

POITOU-CHARENTES    86 VIENNE     863650 Usson-du-Poitou 

  
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Tribu-NR/n/Contenus/Articles/2012/02/15/Eoliennes-contre-
bonobos-les-theses-s-affrontent 
Vienne Vous le dites dans la nr 

Éoliennes contre bonobos : les thèses s'affrontent... 
15/02/2012 05:36 

(0)      

Le projet d’éoliennes qui “ menace ” la Vallée des singes n’en finit pas de faire réagir nos lecteurs. Extraits des 

joutes verbales qui les opposent. 

 

Les bonobos de la Vallée des Singes seront-ils chassés par le vent des éoliennes ? - (Photo d'archives NR) 

 

Alain Bregeon, d'Usson-du-Poitou, prend, avec humour, la défense du directeur du parc zoologique de 

Romagne : « Les élus (maires, conseillers généraux, etc.) se moquent de M. le Grelle depuis des années et 
sont prêts à sacrifier un parc qui fait des milliers d'heureux contre un qui ferait des milliers d'euros… Leurs 
cœurs (de métier) palpitent sous leurs portefeuilles (ministériels) ! Les éoliennes sont incompatibles avec 
un parc touristique. Un peu plus au nord, Center Parcs a exigé leur absence pour s'installer. Si les élus 
persistent dans leur erreur, M. le Grelle devrait avoir moins de remords et partir. Les larmes (de crocodile ?) 
des élus pourraient peut-être alors participer à la production d'électricité hydraulique. » Une lectrice 
de Celles-sur-Belle(Deux-Sèvres), qui signe son courrier du pseudo poétique de « L'hirondelle », est 

offusquée : « C'est vraiment honteux ! Voici quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose pour la région 

http://www.areva.com/
http://www.siemens-home.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Tribu-NR/n/Contenus/Articles/2012/02/15/Eoliennes-contre-bonobos-les-theses-s-affrontent
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Tribu-NR/n/Contenus/Articles/2012/02/15/Eoliennes-contre-bonobos-les-theses-s-affrontent
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Tribu-NR/n/Contenus/Articles/2012/02/15/Eoliennes-contre-bonobos-les-theses-s-affrontent#commentaire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Tribu-NR/n/Contenus/Articles/2012/02/15/Eoliennes-contre-bonobos-les-theses-s-affrontent#commentaire
javascript:window.print();
javascript:window.print();
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Tribu-NR/n/Contenus/Articles/2012/02/15/Eoliennes-contre-bonobos-les-theses-s-affrontent
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Tribu-NR/n/Contenus/Articles/2012/02/15/Eoliennes-contre-bonobos-les-theses-s-affrontent
javascript:window.print();
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/SERVICES
javascript:void(0)
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/02/15/eoliennes-contre-bonobos-les-theses-s-affrontent/15938334-1-fre-FR/Eoliennes-contre-bonobos-les-theses-s-affrontent_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/86/671850748/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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en créant un parc naturel, qui attire beaucoup de visiteurs et touristes. Arrivent les affairistes, lobbyistes et 
autres bien déterminés à détruire ce petit paradis d'une vraie utilité publique […]. Moi-même, je suis 
encerclée par deux parcs éoliens et les nuisances sonores et visuelles existent. De plus les éoliennes ne 
tournent pas la plupart de temps et avec le clignotement la nuit on ne peut même plus laisser volets et 
fenêtres ouverts. Une vraie plaie ! […] »Jacques Compain, de L'Isle-Jourdain, ne partage pas cet 

alarmisme : « On peut se demander pourquoi tant de pays ont adopté cet équipement ? Là où il y a des 
éoliennes, il n'y a pas plus d'oiseaux morts que par les pesticides… Quant à la pollution des nappes 

phréatiques, vu leur état – et l'actualité – je me demande s'il faut en pleurer… de rire ! Oser parler de 
bombes incendiaires ou de nuisances pour la santé n'appelle aucun commentaire. En Crète, où vent et 
soleil assurent presque l'autonomie électrique, rien de tout cela n'a été constaté par les nombreux 
touristes. » Quant à Jean-Jacques Chevrier, de Gençay, il dénonce ce qu'il considère comme un 

« chantage » de la part du patron de la Vallée des Singes : « C'est devenu depuis longtemps une rengaine, 

mais ceux qui pensent détenir une parcelle de pouvoir ne savent répondre que par le chantage : chantage 
aux emplois, chantage à la délocalisation… En cela, M. Le Grelle ne fait qu'imiter bon nombre d'autres 
avant lui, peut-être, espérons-le, moins après… Qu'il soit contre les éoliennes, c'est son affaire. 
Personnellement je ne trouve pas les engins esthétiquement pires que la ligne de tours métalliques qui 
sillonne le nord du Civraisien et, ce, sans que personne n'ait trouvé à redire sur son implantation… ou si 
peu. […] » 

========================================= ETRANGER ==================================== 
ECOSSE 
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Écosse : Des millions contre l’éolien 
Donald Trump s'adressant aux médias lors de la visite du chantier de son futur parcours de golf©Derek Blair / AFP 

27/02/2012 4:38 pm 

Le magnat de l’immobilier Donald Trump s’oppose fermement à la construction d’un parc éolien au large des côtes 

nord-est de l’Ecosse. Le projet de 750 millions de livres (environ 842 millions d’euros) prévoit l’installation de 11 

turbines au large des côtes écossaises où sont implantés, des maisons de vacances, des hôtels et un golf, 

propriétés de l’homme d’affaires. En 2008, la construciton de ces installations touristiques avait soulevé une vive 

contestation parmi les écologistes britanniques. L’américain dont la fortune est estimée à 2,7 milliards de dollars 

en 2011, par Forbes, promet de verser 10 millions de livres (environ 11 millions d’euros) pour lutter contre la 

construction. Dans une lettre au Premier ministre Alex Salmond, M. Trump critique fortement l’installation de ces « 

machines horribles », rapporteThe Independent. Le démocrate libéral écossais Willie Rennie a qualifié la réponse 

du milliardaire, face à ce projet, « d’hystérique ». "Nous avons des objectifs très ambitieux pour les énergies 

renouvelables. Plutôt que de nous arrêter, il devrait nous aider». 
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