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PRESSE DU 01.03.2012  
  
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 ====================================== 

 
Communiqué de presse de la Fédération Environnement Durable 
Paris le 28 février 2012 
 

France : 4000 éoliennes en panne 
 
A 14.15 h le 28 février 2012, les 4000 éoliennes du parc français ont cessé de 
fonctionner. 
Avec une puissance utile effective de 353 mégawatts, pour une puissance totale 
installée de plus de 6.700 mégawatts elles ont produit moins de 0,4% de l'électricité 
totale fabriquée en France soit 68.917 mégawatts, obligeant les centrales thermiques 
fortement émettrices de gaz à effet de serre, à pallier leur inefficacité. 
Ces chiffres officiels établis par RTE (*) démontrent que sans vent il n'y a pas 
d'électricité éolienne et que ces machines doivent être relayées par des dizaines 
centrales thermiques. 
Le plan du Grenelle de l'Environnement a pour objectif d'implanter 25.000 mégawatts 
ce qui correspond à 15.000 éoliennes sur la France et 1.200 le long des côtes. Il 
conduit à construire des nouvelles centrales thermiques (gaz, fioul et charbon), un 
double investissement nécessaire pour assurer la sécurité énergétique de notre pays. 
Les prévisions du Grenelle ont été établies sur des bases scientifiques fausses pour 
l'unique profit des industriels de l'éolien qui profitent de subventions au mépris de 
l'intérêt général. 
Ce plan entraine un investissement de plus de 50 milliards d'euros d'argent public qui 
amplifiera les problèmes économiques et écologiques de la France au lieu de les 
résoudre. 
Contacts Presse 
Jean Louis Butré 
Tel : 06 80 99 38 08 
contact@environnementdurable.net 
 

mailto:contact@environnementdurable.net
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* Réseau de Transport de l'Electricité 
http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-
electrique/eco2mix-consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-
francaise#mixEnergetique 
 
Les éoliennes : TOUJOURS PLUS FORT !!!! 
 
28 février 2012 :  à 16h45      285 MW pour ~ 6 700 MW installés    
29 février 2012 : à 13h00  297 MW 
01 mars 2012   : à 14h00  231 MW 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/malaise-a-l-ademe,27822 

Malaise à l’Ademe 
Le 01 mars 2012 par Valéry Laramée de Tannenberg 

  
Le président Loos devra défendre son agence.  

Un projet de décret entend donner tous pouvoirs aux préfets sur les directions régionales de l’Ademe. 
Une étatisation mal supportée par les représentants du personnel de l’agence. 
Fruit de la fusion de trois agences déjà originales (l’Anred, l’AFME, l’AQA), l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) a toujours été très chatouilleuse dès qu’il s’est 
agi de son statut un peu particulier. 
Placé sous la tutelle de trois ministères (écologie, industrie, recherche), l’établissement public à 
caractère industriel et commercial (Epic) occupe, il est vrai, une place singulière dans le monde 
administratif de l’environnement: bras séculier du ministère de l’écologie, mais aussi tête chercheuse, 
distributeur d’aides et, de plus en plus, gestionnaire de grands programmes de recherche. 
Ces dernières années, l’Epic, désormais présidé par François Loos, a été totalement mobilisé sur la 
préparation et la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Ce qui l’a conduit à mettre un peu en 
veilleuse certaines de ses missions. Et à le rendre un peu plus taiseux aussi. 
Un projet de décret est en train de délier les langues. Encore en consultation, ce texte n’a pourtant l’air 
de rien. Il entend modifier les pouvoirs des préfets et «l’organisation et l’action de l’Etat dans les 
régions et les départements». Une amélioration de sa gouvernance locale, pourrait-on penser. Ce 
n’est pas l’avis des représentants du personnel de l’agence. 
Dans un rare communiqué commun, CFDT, SNE-FSU, CGT et FO tonnent contre le projet, lequel est 
accusé d’asséner «un coup très grave à l’autonomie de l’Ademe». 
Tel qu’il est formulé, le texte donne la possibilité aux préfets de région de donner des directives aux 
directions régionales de l’Ademe. «Et quand le préfet donnera des orientations fortes à la 
direction régionale, cela reviendra à prendre des orientations budgétaires», estime Evelyne 
Perreon-Delamette, représentante de FO. 
Le texte prévoit aussi que ce soit le représentant de l’Etat au niveau régional qui évalue les directeurs 
régionaux de l’Ademe en lieu et place de leur président. «Les préfets seront alors pratiquement les 
supérieurs hiérarchiques de nos directeurs régionaux», s’énerve Denis Mazaud, délégué syndical 
SNE-FSU. 
Autre nouveauté qui ne passe pas: l’obligation donné à la «préfectorale» de contresigner toutes les 
conventions passées entre l’agence et les collectivités locales. Une nouvelle entrave à la liberté 
d’action des DR, jugent les représentants des organisations syndicales. 

http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix-consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-francaise#mixEnergetique
http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix-consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-francaise#mixEnergetique
http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix-consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-francaise#mixEnergetique
http://www.journaldelenvironnement.net/article/malaise-a-l-ademe,27822
http://www.journaldelenvironnement.net/
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Au-delà de cette étatisation rampante, les syndicalistes dénoncent une évolution des activités de 
l’agence. Des actions qui étaient menées en son sein vont être filialisées. Jadis tenue à bout de bras 
par quelques agents et techniciens qui ne comptaient pas leurs heures, l’action internationale devrait 
prochainement être confiée à Ademe International: une SAS de 300.000 euros de capital, détenue 
majoritairement par Ademe Développement, une autre toute nouvelle filiale. Ceci intervenant quelques 
mois après la cession au privé des activités liées au Bilan Carbone: un logiciel créé pour le compte de 
l’Ademe. 
Plus fondamentalement, les agents régionaux craignent aussi d’être, à plus ou moins long terme, 
intégrés dans un service de la Dreal . «En plus de nos missions de conseil et de prospective, 
nous assurerions des missions régaliennes de contrôle. Ce qui romprait le lien de confiance 
que nous tissons avec nos partenaires locaux», craint Denis Mazaud. 
Présenté le 8 février dernier, le projet de décret a été retoqué par le conseil d’administration de 
l’agence, lequel n’a qu’une voix consultative. Mais une voix qui porte. 

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

  
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ford.svg
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Publicité dans différents journaux … 
 
pas obligés d’acheter des véhicules FORD …. 
pas obligés d’utiliser le Crédit Agricole ….. 
 
================================= REGIONS ================================= 
AQUITAINE    33 GIRONDE   33290 Blanquefort 

SUD 

OUEST 
http://www.sudouest.fr/2012/03/01/pales-fantomes-a-blanquefort-646742-2774.php 

 

06h00 
Par B. B. 

0 

Pales fantômes à Blanquefort 
La diversification d'Astrium dans l'éolien est, à ce jour, un fiasco. 

 
C2T à Blanquefort. (photo DR) 

 

http://www.sudouest.fr/2012/03/01/pales-fantomes-a-blanquefort-646742-2774.php
http://www.sudouest.fr/2012/03/01/pales-fantomes-a-blanquefort-646742-2774.php#comments
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 « Allez-y armé, l'endroit est désert ». Cette formule de l'humoriste Tristan Bernard pourrait 
s'appliquer à l'usine construite à Blanquefort (33) pour la fabrication de pales d'éoliennes. 
Bénéficiant du soutien de la Région Aquitaine, le bâtiment est le fruit de l'alliance passée entre 
deux partenaires : EADS Astrium, spécialiste des missiles, de l'ingénierie et des composites, qui 
souhaitait se diversifier ; et la société lot-et-garonnaise Plast'inov, qui fabrique déjà des pales mais 
qui voulait passer à des dimensions supérieures. 
Le résultat est à ce jour bien mince. Deux pales ont été en tout et pour tout fabriquées, sans que 
leur client - le groupe français Vergnet - n'en prenne livraison. Une autre attend depuis des mois, 
du même Vergnet, une pièce qui ne viendra peut-être jamais. Du coup, la partie du bâtiment 
réservée à EADS est aujourd'hui dépourvue de toute activité. Une autre grande salle était dédiée 
à la structure C2T, créée pour former opérateurs et techniciens. C2T a pour président Fabien 
Baumann, patron de Plast'inov, qui a par ailleurs fourni une bonne partie de l'outillage. C2T a 
réalisé des actions de formation, mais devant le flop de l'opération pales, le Conseil régional, l'un 
de ses principaux financeurs, a décidé d'arrêter les frais. 
Le directeur de C2T, qui a été licencié pour motifs économiques, estime qu'on ne lui a proposé 
aucun reclassement valable. Les deux autres salariés attendent que des solutions tangibles leur 
soient proposées. 
Du côté d'Astrium, qui paie un substantiel loyer au propriétaire du bâtiment, on affirme ne pas 
avoir tiré un trait sur l'activité pales. Mais l'affaire semble pour le moins mal partie. 

Blanquefort 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS   14190 Saint-Germain-le Vasson 

 
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2012/03/01/le-prefet-dit-non-aux-eoliennes/ 

Le préfet dit non aux éoliennes 

Proposition non retenue. La Zone de Développement Eolien (ZDE) envisagée dans la commune de Saint- 
Germain-le-Vasson vient de se voir opposer un avis défavorable du préfet. 

 
mariemangane Le 1/03/2012 - 10:17. 
 

Ce matin, Les Nouvelles de Falaise signalent que le préfet a refusé la ZDE de Saint-Germain-le-Vasson, au 
nord de Falaise dans le Calvados. 
Alors, maintenant, pour soutenir ce vaillant petit hebdomadaire local, qui a du mal à survivre, il serait important 
que chacun mette un mot d’encouragement sur leur site : 

http://www.sudouest.fr/gironde/blanquefort/
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2012/03/01/le-prefet-dit-non-aux-eoliennes/
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/
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http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2012/03/01/le-prefet-dit-non-aux-eoliennes/ 
 

Merci d’avance et bon courage à tous 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS   14230 Isigny 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Isigny-Grandcamp-intercom-les-habitants-invites-a-donner-leur-
avis-sur-les-zones-de-developpement-de-l-eolien_40771-2050379-pere-bno_filDMA.Htm 

Lison 

Isigny Grandcamp intercom : les habitants invités à donner leur avis sur 

les zones de développement de l’éolien 
 
Aménagement du territoirejeudi 01 mars 2012 

 

Lors de la réunion publique qu’il a animée mercredi soir à Lison, le 
président d’Isigny-Grandcamp intercom a pu mesurer le déficit 
d’information des habitants sur les trois projets éoliens du secteur. Ces 
derniers sont pourtant demandeurs. Et certaines communes, directement 
intéressées par ces projets, s’opposent aux décisions prises par le 
conseil communautaire. 

A lire demain dans l’édition Bayeux-Caen de Ouest-France. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE    28 EURE-ET-LOIR   28210 Nogent-le-Roi 

NOGENT-LE-ROI 

http://nleroi.canalblog.com/archives/2012/02/27/23615765.html 
NOGENT-LE-ROI.INFO 

Projet de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
SRCAE 
27 février 2012 

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

  

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

http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2012/03/01/le-prefet-dit-non-aux-eoliennes/
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Isigny-Grandcamp-intercom-les-habitants-invites-a-donner-leur-avis-sur-les-zones-de-developpement-de-l-eolien_40771-2050379-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Isigny-Grandcamp-intercom-les-habitants-invites-a-donner-leur-avis-sur-les-zones-de-developpement-de-l-eolien_40771-2050379-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Lison_14367_actuLocale.Htm
http://nleroi.canalblog.com/archives/2012/02/27/23615765.html
http://nleroi.canalblog.com/
http://nleroi.canalblog.com/archives/2012/02/27/23615765.html
http://www.ouest-france.fr/
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d’un rapportprésentant l’état des lieux dans l’ensemble des domaines couverts par le 
schéma, d’undocument d’orientations qui définit les orientations et les objectifs 

régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte 
contre la pollution atmosphérique, de développement des filières d’énergies 

renouvelables et d’adaptation aux changements climatiques, et d’une annexe 
intitulée « Schéma Régional Eolien » qui regroupe les parties du territoire 

régional où devront être situées les propositions de zones de développement de 
l’éolien.  

Cette annexe prévoit une zone dite « favorable au développement de l’énergie 
éolienne » appelée « zone 5 », située sur le plateau agricole entre Dreux et Chartres, 

parallèle à  la vallée de l’Eure, « en harmonisation avec le parc existant de Villemeux-
sur-Eure ». Parmi  les points de vigilance mentionnés dans ce document figure 

notamment, la proximité de Nogent-le-Roi, commune à caractère patrimonial affirmé. 

 

 

La zone 5 comporte actuellement 6 éoliennes situées sur les communes de Villemeux 

et de Boullay-Thierry, chemin de Tuleras, pour une production de 12MW. Ce futur 
parc éolien de la zone 5 passerait à une capacité de 50MW, soit l'équivalent de 25 

éoliennes de 2 MW. 

 
DOCUMENTS OFFICIELS DU SRCAE POUR LA ZONE 5 

http://storage.canalblog.com/20/97/107064/73210719.jpg


8 
 

 

 

Lien pour télécharger l'ensemble du schéma (voir annexe Schéma Eéolien régional, 

pages 253 et suivantes) 
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_Projet-soumis-a-

la-consultation_cle23cbca.pdf 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_Projet-soumis-a-la-consultation_cle23cbca.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_Projet-soumis-a-la-consultation_cle23cbca.pdf
http://storage.canalblog.com/96/21/107064/73211028.jpg
http://storage.canalblog.com/97/65/107064/73211041.jpg
http://storage.canalblog.com/88/08/107064/73218520.jpg
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Il est rappelé que ce schéma régional éolien sera pris en référence pour la mise en 

oeuvre des futures zones de développement éolien.  
Compte tenu de l’important impact paysager sur la vallée de l’Eure qu’apporterait 

l’extension du parc éolien existant, il est proposé de faire connaître aux services de 
l’Etat et de la Région Centre, la position de notre collectivité vis-à-vis de ce projet 

éolien. 

La Commune de Nogent-le-Roi rappelle qu’elle partage les préoccupations 
des citoyens et des pouvoirs publics vis-à-vis de la protection de 

l’environnement. Ses élus ont engagé depuis plusieurs années différentes 

démarches intégrant les principes du développement durable et le recours 
aux énergies renouvelables : 

- recherche d’économies d’énergie engagée depuis de longues années,  
- orientations environnementales du P.L.U., 

- capteur solaire et  toitures végétalisées sur différents équipements publics, 
- séchage solaire des boues, 

- sensibilisation à l’environnement des scolaires et des habitants. 
Elle a par ailleurs engagé avec le soutien de la Région Centre une démarche 

d’Agenda 21 pour articuler ses différentes orientations dans ces domaines et 
y associer les acteurs du territoire. 

Considérant que : 

- les collectivités du département d’Eure-et-Loir ont déjà réalisé de 

nombreux projets contribuant au développement des énergies 
renouvelables: éoliennes, photovoltaïque. 

- les éoliennes déjà en place sur la zone 5 impactent gravement la qualité 
des paysages de la vallée de l’Eure, 

- les futures implantations de cette zone 5 se situeront en co-visibilité avec 
les sites patrimoniaux classés ou inscrits du secteur, et aggraveront les 

effets négatifs déjà constatés sur les paysages de la vallée de l'Eure, 
- ces réalisations seront situées dans l’axe de visibilité potentielle de la 

cathédrale de Chartres, site majeur, 
- les collectivités concernées n’ont pas été associées à la démarche préalable 

de concertation,  

le Conseil Municipal émet un avis défavorable quant à l’inscription de la 

"zone 5" (plateau entre Chartres et Dreux) dans les zones favorables au 
développement régional éolien figurant dans le schéma régional éolien de la 

région Centre. 

Posté par villenlr à 18:17 - ACTUALITE - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]  

Tags : eoliennes, parc eolien villemeux, vente, énergies renouvelables, éoliennes  
PARTAGER : 

Vous aimerez peut-être : 

 Future zone de développement éolien: donnez votre avis! 
 Conseil municipal (2e partie). Projet de parc éolien sur la commune d'Ormoy 

 Le projet des éoliennes de la commune d'Ormoy 
 20 terrains et maisons en vente à Nogent-le-Roi 

http://nleroi.canalblog.com/archives/actualite/index.html
http://nleroi.canalblog.com/archives/2012/02/27/23615765.html#comments
http://nleroi.canalblog.com/archives/2012/02/27/23615765.html#trackbacks
http://nleroi.canalblog.com/archives/2012/02/27/23615765.html
http://nleroi.canalblog.com/tag/eoliennes
http://nleroi.canalblog.com/tag/parc%20eolien%20villemeux
http://nleroi.canalblog.com/tag/vente
http://nleroi.canalblog.com/tag/%C3%A9nergies%20renouvelables
http://nleroi.canalblog.com/tag/%C3%A9oliennes
http://nleroi.canalblog.com/archives/2012/02/28/23629197.html
http://nleroi.canalblog.com/archives/2009/04/30/13435146.html
http://nleroi.canalblog.com/archives/2009/04/14/13356454.html
http://nleroi.canalblog.com/archives/2008/12/31/11868352.html
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Commentaires sur Projet de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Energie SRCAE 

Poster un commentaire 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE 51 MARNE 51300 Pringy & Maisons-en-Champagne 51240 Aulnay-l’Aitre 

 

http://www.lunion.presse.fr/article/marne/sorgenia-france-trois-parcs-eoliens-toujours-en-attente 

Sorgenia France : trois parcs éoliens toujours en 
attente 
Partager1 contribution 

Publié le jeudi 01 mars 2012 à 11H00 - Vu 28 fois 

 « Chaque jour qui passe est un jour de production que l'on perd ! » A Sorgenia France, Valérie Oughlissi-

Trémège, responsable développement des projets, croise les doigts. Elle espère que la cour administrative 

d'appel de Nancy ne confirmera pas l'annulation de l'arrêté qui crée la zone de développement de l'éolien 

(ZDE). Et pour cause. 

« Ça commence à devenir compliqué » 

Cette société mène trois projets sur cette même ZDE. Le premier concerne l'implantation de 5 éoliennes à 

Pringy et de 2 à Maisons-en-Champagne, soit 7 aérogénérateurs d'une puissance totale de 14 mégawatts 

sur le parc éolien « Orme-en-Champagne ». Le second est situé à Aulnay-l'Aître et concerne 4 éoliennes 

d'une puissance totale de 8 mégawatts. Le troisième, quant à lui, est implanté à Bussy-le-Repos. Quatre 

machines d'une puissance totale de 3,4 mégawatts devraient y être érigées. 

Les permis de construire, purgés de tout recours, ont tous été accordés. « Nous attendons désormais la 

décision de justice pour pouvoir construire ces parcs éoliens et les exploiter », indique Valérie Oughlissi-

Trémège. 

Depuis le 15 juillet 2007, les opérateurs ne peuvent bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité à un tarif 

préférentiel que si les éoliennes sont incluses dans une ZDE. 

« Nous nous battrons » 

Pour ne pas perdre le permis de construire de deux éoliennes à Maisons-en-Champagne, qui arrivait à 

expiration en mai 2011, Sorgenia France a dû toutefois prendre des risques et démarrer le chantier. « Les 

études de sol ont été réalisées mais les fondations n'ont pas encore été coulées », indique-t-elle. 

Chaque jour de retard sur le calendrier prévu alourdit donc davantage la note pour Sorgenia France. « Ça 

commence à être compliqué », reconnaît-elle. Dans notre édition du 2 juin 2011, la responsable 

développement des projets avait déclaré que « depuis 2008, 35 millions d'euros attendent ». Un chiffre revu 

aujourd'hui à la hausse. « Il faut continuer à payer les équipes qui planchent sur ces projets. Je n'ai pas 

refait de calcul parce que ça touche au moral… » Quelle que soit la décision de justice, Virginie Oughlissi-

Trémège l'annonce déjà : « Nous nous battrons pour garder notre droit à construire des éoliennes. Nous ne 

perdrons pas le travail que nous avons mené depuis des années ». 

Les dernières contributions 

Caro02250 

http://www.lunion.presse.fr/article/marne/sorgenia-france-trois-parcs-eoliens-toujours-en-attente
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.lunion.presse.fr/
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01/03/2012 à 13h00 

A 14.15 h le 28 février 2012, les 4000 éoliennes du parc français ont cessé de fonctionner. 

Avec une puissance utile effective de 353 mégawatts, pour une puissance totale installée de 
plus de 6.700 mégawatts elles ont produit moins de 0,4% de l'électricité totale fabriquée en 
France soit 68.917 mégawatts, obligeant les centrales thermiques fortement émettrices de 

gaz à effet de serre, à pallier leur inefficacité. 
Ces chiffres officiels établis par RTE (*) démontrent que sans vent il n'y a pas d'électricité 

éolienne et que ces machines doivent être relayées par des dizaines centrales thermiques. 
Le plan du Grenelle de l'Environnement a pour objectif d'implanter 25.000 mégawatts ce qui 
correspond à 15.000 éoliennes sur la France et 1.200 le long des côtes. Il conduit à 

construire des nouvelles centrales thermiques (gaz, fioul et charbon), un double 
investissement nécessaire pour assurer la sécurité énergétique de notre pays. 

Les prévisions du Grenelle ont été établies sur des bases scientifiques fausses pour l'unique 
profit des industriels de l'éolien qui profitent de subventions au mépris de l'intérêt général. 
Ce plan entraine un investissement de plus de 50 milliards d'euros d'argent public qui 

amplifiera les problèmes économiques et écologiques de la France au lieu de les résoudre. 

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

MIDI-PYRENEES    81 TARN   81240 Albine 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/01/1294980-albine-peut-etre-une-2eme-classe-a-l-ecole-en-
septembre.html 
PUBLIÉ LE 01/03/2012 09:07 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Albine. Peut-être une 2ème classe à 
l'école en septembre 

 

 

Philippe Barthès s'adressant à Jean-Marc Falcone, préfet du Tarn ./ Photo DDM 

 

EXTRAIT 

Autre sujet de préoccupation pour Philippe Barthès et la municipalité, le projet de 

construction de 8 éoliennes industrielles sur le territoire communal : le permis de construire 
délivré le 26 décembre 2007 est suspendu du fait d'un recours devant le tribunal administratif 
de l'Association Réveihl et de particuliers depuis maintenant 4 ans. A ce jour, le tribunal n'a 

pas encore fixé de date d'examen du dossier «Les gens qui le souhaitent ne peuvent pas 

http://www.lunion.presse.fr/user/Caro02250
http://www.lunion.presse.fr/user/Caro02250
http://www.lunion.presse.fr/user/Caro02250
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/01/1294980-albine-peut-etre-une-2eme-classe-a-l-ecole-en-septembre.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/01/1294980-albine-peut-etre-une-2eme-classe-a-l-ecole-en-septembre.html
http://www.lunion.presse.fr/user/Caro02250
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/03/01/201203011709_zoom.jpg
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investir» relevait Philippe Barthès lors de la visite cantonale de Jean-Marc Falcone, préfet du 
Tarn. 

========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE 

 

http://www.lematin.ch/suisse/faits-divers/Coup-de-pouce-du-National-aux-eoliennes/story/25771266 
1.3.20123 

Coup de pouce du Conseil national aux 
éoliennes 
ENERGIES RENOUVELABLES 
 —  

La Chambre du peuple a approuvé une proposition d'une 
commission visant à simplifier les procédures d'autorisation. La 
mesure devrait faciliter la pose de ces hélices en forêt. 

Mis à jour à 14h58 4 Commentaires 
     

 

Les procédures d'autorisation d'éoliennes seront simplifiées, selon le National.  

Image: AFP 

Le Conseil national veut donner un coup d'accélérateur à l'implantation d'éoliennes en 

Suisse. Il a largement approuvé jeudi une proposition de commission visant notamment 

à simplifier les procédures d'autorisation. La mesure devrait faciliter la pose de 

machines en forêt. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer. 

La sortie à terme du nucléaire nécessite des mesures en matière de promotion des 

énergies renouvelables, a souligné au nom de la Commission de l'environnement, de 

l'aménagement du territoire et de l'énergie Guy Parmelin (UDC/VD). Il faut donc veiller 

à poser les meilleures conditions-cadre possibles. Une simplification des procédures 

d'autorisation aidera à mettre fin aux "nombreuses querelles" sur l'implantation de 

parcs éoliens. 

Zones forestières surtout 

http://www.lematin.ch/suisse/faits-divers/Coup-de-pouce-du-National-aux-eoliennes/story/25771266
http://www.lematin.ch/suisse/faits-divers/Coup-de-pouce-du-National-aux-eoliennes/story/25771266#kommentar
http://twitter.com/share?url=http://www.lematin.ch/25771266&text=Energies%20renouvelables%20-%20Coup%20de%20pouce%20du%20Conseil%20national%20aux%20%C3%A9oliennes%20-%20@lematinch
http://twitter.com/share?url=http://www.lematin.ch/25771266&text=Energies%20renouvelables%20-%20Coup%20de%20pouce%20du%20Conseil%20national%20aux%20%C3%A9oliennes%20-%20@lematinch
http://www.lematin.ch/suisse/faits-divers/Coup-de-pouce-du-National-aux-eoliennes/story/25771266/print.html
http://www.lematin.ch/suisse/coup-pouce-national-eoliennes/organisation/conseil-national/s.html
http://www.lematin.ch/
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La proposition de la commission du National concerne surtout l'autorisation des 

éoliennes en zone forestière, a renchéri Bastien Girod (Verts/ZH), autre porte-parole de 

la commission. Même si la force du vent y est réduite, l'implantation en pleine forêt ou à 

proximité a l'avantage de réduire les conflits avec la population. 

En matière d'énergies renouvelables, seulement 4% des projets déjà soutenus 

concerne l'énergie éolienne, a précisé Bastien Girod. Mais cette part est de l'ordre de 

50% pour les projets en phase de préparation ou en attente. 

Rigidité critiquée 

Le Conseil fédéral proposait de rejeter la motion, renvoyant à d'autres projets législatifs 

en cours. La conseillère fédérale Doris Leuthard a critiqué la rigidité du modèle 

proposé, avec l'inscription de sites favorables dans les plans directeurs cantonaux. 

Tout projet concret devra malgré tout être examiné au niveau communal. 

Ces arguments n'ont pas été entendus par la Chambre du peuple, qui a approuvé la 

motion par 139 voix contre 15. Seule une minorité de l'UDC s'y est opposée. 

Plus tôt dans la matinée, les conseillers nationaux ont donné à l'unanimité leur aval, 

moyennant divergences mineures, à un projet du Conseil des Etats visant à assouplir 

l'obligation de compenser le déboisement. L'objectif est d'épargner des terres agricoles, 

surtout en montagne où la forêt gagne du terrain. 

Désavouant sa commission, le Conseil national n'a pas voulu faire de fleur à la 

production d'énergies renouvelables, notamment éoliennes. Le défrichement en leur 

faveur doit rester assorti d'un reboisement, a décidé le plénum par 132 voix contre 34. 

L'appel à la prudence lancé par Doris Leuthard a ici été entendu.(ap/Newsnet) 

Créé: 01.03.2012, 14h58 

 


