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PRESSE DU 04.03.2012  
  
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 ====================================== 

 

 
 
 

VOIR L’ARTICLE EN FIN DE LA REVUE 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

   transmis par C.C. 

INDISCRETIONS 
 
 

http://www.ventdumoulin.org/Pourquoi-les-eoliennes-font-augmenter-votre-facture-electrique
http://www.ouest-france.fr/
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================================= REGIONS ================================= 

BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS    14330 Lison 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-habitants-reprochent-un-manque-d-information-sur-l-
eolien-_14138-avd-20120302-62346130_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Basse-Normandie / Bayeux / Cartigny-l'Épinay / Archives du vendredi 02-03-2012 

Les habitants reprochent un manque d'information sur l'éolien - 
Lison 
vendredi 02 mars 2012 

 

 
 

La polémique 

Alors que la communauté de communes (CDC) Isigny-Grandcamp prépare trois dossiers de zone de 
développement éolien, les habitants reprochent à leurs élus municipaux d'avoir décidé sans avoir été 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-habitants-reprochent-un-manque-d-information-sur-l-eolien-_14138-avd-20120302-62346130_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-habitants-reprochent-un-manque-d-information-sur-l-eolien-_14138-avd-20120302-62346130_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bayeux_14047_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cartigny-l-epinay_14138_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_14138-avl-20120302_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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informés. Pour y pallier, le président, Louis Lelong, a tenu mercredi une réunion publique où il a pu 
mesurer l'impopularité du projet. 

Dans le cadre de son projet de créer trois zones de développement éolien, la CDC a organisé en 
décembre, deux permanences d'information. « Des affiches et un questionnaire pour connaître vos 
avis ont été confiés aux communes concernées pour qu'elles les distribuent dans vos boîtes à 
lettres », rappel Louis Lelong. Cette communication est obligatoire pour le montage du dossier. « Non, 
c'est faux, rien n'a été distribué », répondent les habitants. 

Dans ce projet, plus que l'idée d'implanter des zones, c'est le manque d'information à la population qui est 
reproché aux élus. Cette fois bien diffusée, l'annonce de la réunion a mobilisé, la salle de la mairie n'était 
pas assez grande et certains habitants sont restés dans le secrétariat pour entendre le débat. 

Limité à 50 m de hauteur 

Louis Lelong a présenté le rapport de l'étude. Trois zones se dégagent, une au nord, « il y aura aussi une 
réunion d'information quand Englesqueville se sera prononcé. Deux-Jumeaux a déjà délibéré 
contre. Cricqueville et Saint-Pierre-du-Mont sont d'accord ». Deux au sud, le secteur Neuilly-la-Forêt, 
Lison, Castilly et le secteur Cartigny, La Folie. 

Ces cinq communes y sont favorables. « Il y a cependant un dilemme. L'intercom a délibéré pour 
limiter la hauteur des mâts à 50 m. » C'est la condition qui figurera dans le cahier des charges des 
ZDE. « Or, quatre des communes du secteur sud ont délibéré contre cette contrainte ». Si la CDC est 
compétente pour la création des ZDE, elle ne l'est pas pour l'implantation, le choix du promoteur et 
l'instruction du permis de construire, qui restent des compétences communales. 

Certaines communes ne s'en cachent pas : un promoteur a déjà monté son projet et cette contrainte ne le 
satisfait pas. D'où la délibération de quatre conseils municipaux de refuser cette limitation de hauteur. Les 
habitants sont repartis de la réunion un questionnaire à la main et comptent bien faire entendre leur avis. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    35 ILLE-ET-VILAINE   35240 Retiers 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-energie-des-fees-et-Feeole-sont-presents-a-la-foire-_35005-
avd-20120302-62346482_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Rennes / Arbrissel / Archives du vendredi 02-03-2012 

Énergie des fées et Féeole sont présents à la foire - Retiers 
vendredi 02 mars 2012 

 

 
 
L'association Énergie des fées, présidée par Annick Lemonnier, est issue de la volonté d'habitants de la Roche-aux-fées oeuvrant 
en divers milieux. Sa volonté est de développer un parc éolien. Énergie des Fées est un moyen de mobiliser, de structurer et 
d'organiser les premières phases de ce projet. « Pour son développement et la réalisation des études préalables à l'obtention 
du permis de construire, Énergie des fées a créé la société Féeole, adaptée à un projet économique. Celle-ci a pour 
objectif d'intégrer diverses personnes et investisseurs », souligne la présidente. 

Énergies des fées et Féeole seront sur la foire des 2, 3 et 4 mars, dans le cadre du forum des énergies renouvelables en vue de 
sensibilisation autour du projet citoyen et local, et aux économies d'énergies. « Nous présenterons notre démarche participative 
sur notre stand. Dimanche 4 mars à 11 h, nous animerons une conférence avec Éolienne en Pays de Vilaine, qui a déjà 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-energie-des-fees-et-Feeole-sont-presents-a-la-foire-_35005-avd-20120302-62346482_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-energie-des-fees-et-Feeole-sont-presents-a-la-foire-_35005-avd-20120302-62346482_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Rennes_35238_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Arbrissel_35005_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_35005-avl-20120302_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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réalisé un projet éolien citoyen. Ce sera aussi pour les jeunes et les adultes l'occasion de découvrir la réalité des 
économies d'énergie, avec des expériences, jeux... » 

En parallèle, à la médiathèque de Retiers, une exposition et des animations pour les scolaires autour du climat en danger et des 
gestes qui comptent seront mis en place. Jeudis 8 et 12 mars, d'autres expériences d'économie d'énergie au même lieu. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
FRANCHE-COMTE  70 HAUTE-SAONE  70600 Champlitte &  Percey-le-Grand 

LE BIEN PUBLIC 
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/03/05/les-eoliennes-bien-dans-l-air 

 
CHAMPLITTE 

Le parc d'éoliennes à la loupe 
le 04/03/2012 à 16:09 Vu 7 fois 

 

 
 

La présentation du projet a été effectuée par Hélèna Linares Pañero.  Photo Rémy Monget 
 

Le projet d’implantation d’une quinzaine d’éoliennes sur la commune et d’une dizaine sur Percey-
le-Grand a été présenté aux habitants carte sur table. 

 

Mercredi, à la mairie de Champlitte, a eu lieu la présentation à la population du projet éolien 

par Hélèna Linares Pañero de la société Eole Res. L’étude écologique et l’impact paysager ont 

été étudiés par des prestataires. Ces études ont été réalisées afin de mesurer l’impact en amont 

du projet. La zone de développement éolien (ZDE) a été déposée en mars 2011. Cette dernière 

a reçu un examen de recevabilité de la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement) pour la préfecture et lundi dernier un dossier complémentaire 

a été déposé afin de répondre aux questions de la Dreal concernant le potentiel éolien et la 

biodiversité. 

L’implantation à définir 

L’étude d’impact définira la puissance des éoliennes. Champlitte est une zone favorable à 

l’implantation. L’ensemble devrait fournir 90 mégawatts et serait situé de part et d’autre de la 

route de Champlitte à Langres. Un périmètre de sécurité de 750 mètres a été préservé autour 

des zones habitées. Une quinzaine d’éoliennes seront installées sur la commune de Champlitte 

par la société Eole Res, et une dizaine sur la commune de Percey-le-Grand par une autre 

société. Ces champs d’éoliennes seront installés aux limites de la Côte-d’Or. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE  27 EURE   27150 Saussay-la-Campagne & Coudray & Nojeon  27480 Puchay 
 
Mardi 28 février 2012 

http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/03/05/les-eoliennes-bien-dans-l-air
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Des éoliennes dans nos villages: c'est fini la vie paisible 
Vous en voulez une preuve: il suffit d'aller sur le lien suivant en cliquant sous le texte ou l'image suivant : 

Lévezou: les éoliennes de la discorde. 

 

Ce reportage réalisé à Lévézou et diffusé le 23 février 2012 sur TF1 est trés intéressant à plusieurs titres car : 

- il démontre qu'on peut être pour l'écologie et comprendre que l'éolien n'est pas la meilleure des solutionspour notre 
paysage, 

- il dévoile la stratégie des sociétés proposant le déploiement des éoliennes:   une commune qui touche les recettes et n’a 
pas de nuisance et la commune voisine qui ne touche rien et a toutes les nuisances...C'est bon pour la bonne entente 

entre les villages ! 

- il montre la zizanie que cela sème : des villages paisibles voient la création de discordes dans les familles, avec 

les amis, les voisins... " les éoliennes c'est l'enfer d'un village". 

 - il montre le désarroi d'un agriculteur qui s’est fait avoir et qui aujourd'hui regrette  son choix, 

- il montre l'irrespect de ces sociétés pour nos paysages  : dans le reportage, ils construisent des éoliennes en 
limite d'un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ! 

  

Vous comprenez qu'Il faut donc toujours continuer à se mobiliser si on ne veut 
pas vivre cela. 

Informez vos proches, vos voisins, signez et invitez-les à signer les pétitions dans 
les communes concernées (Puchay,Saussay la Campagne, Coudray,Nojeon...). 

Rejoignez l'association Alianse (http://www.alianse-association.com/)  car il 

est nécessaire de se fédérer pour mieux combattre. 

L'heure est toujours à la mobilisation ! 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LIMOUSIN    23 CREUSE   23460 Royère-de-Vassière 

 
http://soundcloud.com/france-bleu-creuse/un-premier-parc-eolien-priv-en 
 

http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/article-des-eoliennes-dans-nos-villages-c-est-fini-la-vie-paisible-100150490.html
http://videos.tf1.fr/jt-13h/levezou-les-eoliennes-de-la-discorde-7011717.html
http://www.alianse-association.com/
http://soundcloud.com/france-bleu-creuse/un-premier-parc-eolien-priv-en
http://videos.tf1.fr/jt-13h/levezou-les-eoliennes-de-la-discorde-7011717.html
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UN PREMIER PARC EOLIEN PRIVé EN CREUSE? 
france bleu creuse 12 days ago 

 

 

Hide the comments 

 

OUVREZ LE LIEN POUR ECOUTER 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    81 TARN   81240 Saint-Amans-Valtoret 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/04/1297645-montagne-noire-pas-de-proliferation-eolienne-en-
vue.html 
 

 
 
PUBLIÉ LE 04/03/2012 10:17 | GUILLAUME COURVEILLE 

Montagne Noire: pas de prolifération éolienne en vue 
Environnement 

 

http://soundcloud.com/france-bleu-creuse
http://soundcloud.com/france-bleu-creuse/un-premier-parc-eolien-priv-en#no-comments
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/04/1297645-montagne-noire-pas-de-proliferation-eolienne-en-vue.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/04/1297645-montagne-noire-pas-de-proliferation-eolienne-en-vue.html
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/03/04/201203041165_zoom.jpg
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De fait, seul un nouveau projet éolien à Labruguière, non visible depuis le Tarn, risque d'apparaître dans les prochaines années sur la ligne de 

crête de la Montagne Noire. / Photo DDM. 

Braqués contre le projet de charte du Parc du Haut-Languedoc qui serait à leurs yeux trop permissive vis-à-vis des 

projets éoliens, Pascal Bugis maire (UMP) de Castres et Laurent Bonneville son collègue (DVD) de Mazamet ne 

souhaitent plus voir apparaître de nouvelles éoliennes dans la Montagne Noire en particulier sur sa ligne de crête. 

Mais finalement quel est le risque réel de voir de nouveaux moulins à vent s'aligner dans le prolongement du 

colossal pylône du pic de Nore ? Si l'on fait le tour des maires de toutes les communes tarnaises de la Montagne 

Noire, on est bien loin de la perspective d'une prolifération tant décriée. En commençant par les communes les 

plus à l'Ouest, celle de Sorèze est plutôt réservée sur l'éolien et de toute façon la quasi-totalité de son territoire 

est en zone rouge à cause de la migration des oiseaux. Pareil pour Saint-Amancet qui s'est fait chiper il y a dix ans 

son projet éolien par la commune voisine d'Arfons où se trouvent les seules éoliennes en fonction sur cette partie-

là, dans un ressac. 

8 MÂTS ENTRE TARN ET AUDE 

Le vieux projet qui avait intéressé Dourgne a été repoussé par le Parc et Hélène Azam, le maire, ne souhaite pas 

aller au delà. Rien du côté de Massaguel ou Verdalle ni même à Escoussens révoqué définitivement à cause des 

lignes d'approche de l'aéroport tout comme les Cammazes en raison des radars de l'armée. En revanche, il y a 

bien un projet à Labruguière, frontalier avec l'Aude, pour la pose de 8 éoliennes dans la forêt de Montaud. Le 

maire Richard Auriac (PS) est formel : « Rien n'est fait. Pour l'instant, il s'agit d'études. Mais j'assure que côté 

tarnais, on ne verra que le bout d'une pale depuis le nord de Castres et par temps clair. Pas plus. L'impact visuel 

concerne Laprade dans l'Aude mais certainement pas le versant tarnais. » Plus à l'Est, on imagine aisément que 

Mazamet fera tout pour bloquer toute implantation. Idem à Aiguefonde et Aussillon. Dans la vallée du Thoré enfin, 

un seul vrai projet nouveau existe mais ne concerne pas la Montagne Noire : c'est celui proche du lac des Saint-

Peyres vers la Planète. Restent enfin la zone de Sauveterre (lire ci-dessous) et le projet d'Albine qui bénéficie d'un 

permis de construire mais suspendu car attaqué en justice par les opposants. 

Peut être que de nouveaux projets, à la marge, apparaîtront un jour sur la Montagne Noire mais entre les 

réticences des élus, les limitations imposées par le Parc, la pression parfois des riverains et les délais d'instruction, 

ils auront bien du mal à se concrétiser. 

 

A Sauveterre, six machines tournent pour 150 habitants 

Du haut de la Montagne noire, six éoliennes, aussi gigantesques les unes que les autres, surplombent le petit 

village de Sauveterre. À seulement 10km de Mazamet, ce petit coin de campagne avec son château et ses vieilles 

granges, laisse entrevoir une certaine quiétude. 

Paisible ? Pas si sûr. Si la majorité des 150 habitants approuvent le projet lancé en 2005 par feu l'ancien maire 

Claude Cabrol, certains riverains s'offusquent de voir leur environnement cédé aux mains de promoteurs 

industriels. Depuis 2010, Sauveterre, qui n'entre pas dans le cadre d'une zone de développement industriel (ZDE), 

dispose d'un parc éolien d'une capacité installée de 12 MW. Il compte six turbines de 2 MW fournies par le 

fabricant danois Vestas. Exploitées aujourd'hui par EDF Energies Nouvelles (société privée dont le siège est basé 

au Luxembourg), les grandes hélices situées loin du village (à 4 km), mais assez proches pour les apercevoir, 

animent les débats. 
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100 000 EUROS D'APPORT 

Devant son perron, la maire, Monique Ribot, explique que la vente des terrains de la famille Cormous et son 

exploitation ont permis de renflouer les caisses du budget de la commune. « La première année, les éoliennes 

représentaient près de 100 000 euros d'apport en taxes professionnelles, soit 25 % du budget. Aujourd'hui, les 

revenus seront un peu moins importants avec la nouvelle fiscalité ». Regardant d'un air dépité les imposantes 

structures métalliques, Raymond Alègre, co-président de Réveilh, dénonce, lui, une affaire qui n'est pas rentable. 

« Chaque année en France, l'éolien représente près de 7 milliards de dépenses fiscales et à l'arrivée ce sont les 

riverains et les contribuables qui en subissent les conséquences ». Monique Ribot y voit plutôt un moyen de 

développer et embellir le village. « Avec l'argent reçu, nous allons faire des travaux dans le bourg » explique 

l'élue. Les panneaux temporaires attestent qu'ils ont déjà commencé. Chez les riverains, comme Marie-Françoise 

Alaterre, agricultrice à la retraite, les nuisances sonores et lumineuses des machines sont de trop. « Le soir, j'ai un 

rayon lumineux qui traverse ma salle à manger » explique-t-elle en montrant du doigt la fenêtre où passent les 

flashs. 

Car si l'aspect financier est une des principales causes de la discorde, l'impact environnemental et le manque de 

concertation sont aussi à prendre en compte. « Les éoliennes sont loin de Sauveterre. Les personnes qui subissent 

le plus le bruit des pales se trouvent au hameau de Sales à Lacabarède. Les gens ont du mal à dormir, le paysage 

est transformé, la population non consultée » renchérit le membre de Réveilh. Et avec l'apparition de nouveaux 

projets d'implantations d'éoliennes dans la Vallée du Thorée, la parenthèse est loin d'être refermée. 
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dispose d'un parc éolien d'une capacité installée de 12 MW. Il compte six turbines de 2 MW fournies par le 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE HAINAUT 6560 Grand-Reng & Erquelinnes  7120 Rouveroy 
NORD-PAS-DE-CALAIS 59 NORD 59600 Vieux-Reng & Villers-Sire-Nicole 

 
http://www.ventdumoulin.org/Pourquoi-les-eoliennes-font-augmenter-votre-facture-electrique 
 

 
 

Pourquoi l'éolien fait monter votre facture 
d'électricité? 
sam, 02/25/2012 - 14:34 —Nathaniel 

4 Commentaires 

Les éoliennes font considérablement monter le prix de votre électricité. Au plus il y en 

aura, au plus le prix de votre électricité augmentera. Explications. 

Les éoliennes intéressent tant les promoteurs de part le nombre de certificats verts qu'elles génèrent, ce qui rend ces projets forts 

rentables. Mais que sont ces certificats verts? Le système des certificats verts est un système mis en place par la région wallone 

pour promouvoir les énergies dites "vertes". En principe, un certificat vert correspond à la production d’un mégawatheure (MWh) 

(équivaut à 1000 kWh) électrique sans émission de CO2, soit une économie de 456 kg de CO2. Les certificats sont octroyés que 

l'énergie soit utilisée ou pas (la nuit par exemple). Ca vous parait intéressant? Et pourtant, ces certificats verts ne sont finalement 

qu'à considérer comme du droit de pollution. Les sociétés ne produisant pas (assez) d'énergie dite "verte" doivent acheter ces 

http://www.ventdumoulin.org/Pourquoi-les-eoliennes-font-augmenter-votre-facture-electrique
http://www.ventdumoulin.org/Pourquoi-les-eoliennes-font-augmenter-votre-facture-electrique
http://www.ventdumoulin.org/Pourquoi-les-eoliennes-font-augmenter-votre-facture-electrique
http://www.ventdumoulin.org/user/1
http://www.ventdumoulin.org/
http://www.ventdumoulin.org/Pourquoi-les-eoliennes-font-augmenter-votre-facture-electrique
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fameux droits de pollution pour compenser leurs émissions de CO2. Quand on connait le bilan carbonne des éoliennes, c'est d'une 

aberration sans nom. Les sociétés en questions vont tout naturellement répercuter l'achat de ces certificats verts sur leurs clients, 

vous, via la facture d'électricité. Et ce n'est pas tout, les éoliennes créent des problèmes d'intermittence tels sur les réseaux que 

des investissements importants vont devoir se faire afin de gérer autrement le réseau électrique. Ces travaux, faits par des 

sociétés telles que ORES, vont également être répercutés sur votre facture d'électricité (voir fichier joint). Nous estimons que 

l’électricité va augmenter de 69% d’ici 2020, en ne tenant compte que des surcoûts liés à l’éolien industriel, mais sans la 

transformation des réseaux. Une folie impayable pour la Région wallonne… Mais bien par vous! Via nos factures d'électricité nous 

finançons donc partiellement ces machines. Voici donc la méthode utilisée pour vous soutirer de l'argent et le donner à des 

promoteurs. un bandit n'aurait pas mieux fait. 

Prenons l'exemple de Grand-Reng, Vieux-Reng et Rouveroy. Le projet en question compte 12 éoliennes d'une puissance 

nominale de 3 MW, soit une puissance théorique totale de 36MW. Bien que ces machines ne fonctionnent que 17,8% du temps, 

l'industrie se basera sur un rendement de 25% (faut bien faire des bénéfices), qu'elles tournent ou pas. Vous vous demandiez 

pourquoi on implantait ces machines dans des zones non venteuses? Vous avez maintenant la réponse, qu'elles tournent ou pas 

les certificats verts seront bien au rendez-vous! Cela représenterait donc, en certificats verts, une somme annuelle de 7,1 millions 

d'euros! L'investissement d'un tel parc représente +/- 36 millions d'euros (1 million par MWh). Le parc sera donc amorti en 5 

ans, juste avec les certificats verts. La durée de vie de ces machines étant de 20 ans c'est donc le jackpot pour le promoteur! celui-

ci revendra les 7,1 millions d'euros de certificats verts à des sociétés telles que Electrabel qui sont obligées d'acheter ces droits de 

pollution sous peine de lourdes amendes. 

Et ce n'est pas tout. En effet, notre pays, plutôt mal financièrement parlant, octroie une prime fédérale à l'investissement à hauteur 

de 40% de l"investissement en question. Pour le projet qui nous concerne, cela représenterait une prime de 14,4 millions d'euros! 

L'investissement réel du promoteur est donc ramené à 21,6 millions d'euros. Le parc ne sera donc plus amorti en 5 ans mais en 3 

ans! Leur bénéfice au bout des 20 années sera donc de 121 millions d'euros, sans même prendre en compte la revente de 

l'électricité produite. Belle affaire non? D'autant plus ces primes à l'investissement ne sont rien d'autre que... vos impots! Vous 

payez donc la note deux fois, via les certificats verts et via vos impots. 

 

Et pour aller encore un peu plus loin, on ne peut pas vraiment dire que ces sociétés fassent tourner l'économie du pays. En effet, si 

l'on regarde le bilan comptable du promoteur qui nous concerne, pour la Belgique, c'est... comment dire... effroyable? A se 

demander où part tout cet argent si facilement pris dans nos poches. Côté emploi ce n'est pas mieux, deux salariés déclarés en 

Belgique et vivants à l'étranger... rien de ce qui nous est pris n'est donc réinjecté dans l'économie du pays, et tout ça avec la 

complicité du ministre Henry! 

On nous demande de se saigner afin de maintenir à flot l'économie du pays mise à mal par les banques, 1,5 milliard d'euros 

d'économie supplémentaire sont demandés et à côté de ça on jette l'argent par les fenêtres! Devons nous vraiment être complices 

de ça? A raison de 7,1 millions d'euro à l'année ne serait-il pas plus intelligent d'investir dans l'amélioration énergétique des 

habitations? Nos villages ont des idées pour ça, des idées bien plus vertes que celles de nos élus... 

Analyse plus détaillée: http://www.leseoliennes.be/economieolien/EWEAcout.htm 

 

4 Commentaires 

Sans oublier... 

 

lun, 02/27/2012 - 14:27 — catwalk 

Leur bénéfice est probablement un peu moindre dans le sens où il faut "arroser" quelques fermiers, bourgmestres et bien entendu, 

ministre(s). Entre les millions faciles et la lutte estudiantine, j'en connais un qui n'a pas réfléchi bien longtemps... 

http://ventdumoulin.org/sites/default/files/VA%202402121.pdf
http://www.leseoliennes.be/economieolien/EWEAcout.htm
http://www.ventdumoulin.org/Pourquoi-les-eoliennes-font-augmenter-votre-facture-electrique#comment-21
http://www.ventdumoulin.org/user/3
http://www.ventdumoulin.org/user/3
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 répondre 

Vocation 
dim, 02/26/2012 - 10:40 — louis 

Très très intéressant, je pense que je viens de me trouver une nouvelle vocation! Blague à part, des millions gagnés à ne 

strictement rien faire, si ce n'est détruire la vie des gens... n'oubliez pas que le promoteur ne construit pas, il se contente de 

commander ces machines. Il ne crée aucune valeur! Dans le village des mes parents même problème, ils veulent mettre ces 

machines inutiles. Leur première réaction a été "Mais enfin, il n'y a jamais de vent par ici!". mais le vent n'étant pas un critère, je 

comprends mieux... 

 répondre 

Les éoliennes dans les communes... 
sam, 02/25/2012 - 23:24 — Clo l'Attaque 

Ce qui me console, dans notre malheur, c'est d'observer la réticence de certains bourgmestres pour recevoir ces sales trucs dans 

leurs villages... 

 répondre 

Ca coûte! 

 

sam, 02/25/2012 - 20:07 — noel freddy 

Si nos gouvernants arrêtaient de financer ces engins, ils ne devraient pas chercher autant d'argent pour s'en sortir!!! C'est honteux 

de ponctionner les petites gens pour financer des promoteurs aussi avides! 

 

Signez la pétition! 

 

 

Vous pouvez manifester votre désaccord quant au projet eolien de KDE Energy sur les villages de Grand-Reng et Rouveroy et 

impactant les villages frontaliers de Vieux-Reng et Villers-Sire-Nicole en signant la pétition électronique disponible ici: signer la 

pétition. 

http://www.ventdumoulin.org/comment/reply/17/21
http://www.ventdumoulin.org/Pourquoi-les-eoliennes-font-augmenter-votre-facture-electrique#comment-20
http://www.ventdumoulin.org/user/16
http://www.ventdumoulin.org/comment/reply/17/20
http://www.ventdumoulin.org/Pourquoi-les-eoliennes-font-augmenter-votre-facture-electrique#comment-19
http://www.ventdumoulin.org/user/13
http://www.ventdumoulin.org/comment/reply/17/19
http://www.ventdumoulin.org/Pourquoi-les-eoliennes-font-augmenter-votre-facture-electrique#comment-18
http://www.ventdumoulin.org/user/8
http://11004.lapetition.be/
http://11004.lapetition.be/
http://www.ventdumoulin.org/user/8
http://11004.lapetition.be/
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========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE 

La CIPRA – Vivre dans les Alpes 
http://www.cipra.org/fr/alpmedia/nouveautes-fr/4550 

Projet de construction d'un gigantesque parc éolien en Suisse 
22/02/2012 

La construction du plus grand parc éolien de Suisse est en projet dans le haut-pays grison. Le site exact est encore controversé : 

une discussion où il est question de lagopèdes et de domaines skiables. 

Photomontage du parc éolien de la Surselva : les 
éoliennes vont-elles bientôt chasser les touristes et 
les lagopèdes ?  
© Altaventa AG 

 

Les 40 à 60 éoliennes de 135 m de haut produiront 150 à 250 millions de kilowatts par an - dix fois plus que le plus grand parc 

éolien actuel de Suisse, implanté sur le Mont Croisin, dans le Jura. Le parc éolien de la Surselva pourrait alimenter 80 000 foyers 

en électricité et serait, à 2400 m d'altitude, l'un des plus hauts d'Europe. Il représenterait aussi une manne financière pour la petite 

commune Lumbrein de 380 habitants : la société d'exploitation prévoit le paiement d'un bail d'un million de francs suisses par an et 

la création de 10 à 15 emplois.  

Malheureusement, il est prévu de construire le parc en partie dans un site cantonal protégé abritant des tourbières, des lagopèdes 

et un couple d'aigles. L'association environnementale Pro Natura exige de ce fait que les éoliennes soient installées à proximité du 

domaine skiable qui jouxte le site protégé. Les exploitants des remontées d'Obersaxen et de Mundaun ne sont guère 

enthousiasmés par cette proposition : le parc éolien réduirait l'attrait touristique du domaine skiable.  

La stratégie énergétique actuelle de la Suisse prévoit une extension des énergies renouvelables jusqu'à plus de 22 Milliards de 

kWh d'ici à 2050, hors énergie hydraulique. Dans 40 ans, les parcs éoliens devront produire 100 fois plus d'électricité qu'en 2010. 

La construction des premières éoliennes dans la Surselva est prévue pour 2015.  

Sources et informations complémentaires : www.swissinfo.ch/ger/wissen_und_technik (de),www.pronatura-

gr.ch/data/MM20110831 (de), http://s3-eu-west-1.amazonaws.com (de), www.surselva-no-windpark.ch/ (de) www.altaventa.ch (de) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ITALIE 

 
http://www.fedre.org/ 

http://www.cipra.org/fr/alpmedia/nouveautes-fr/4550
http://www.swissinfo.ch/ger/wissen_und_technik/Frischer_Wind_fuer_Schweizer_Energielandschaft.html?cid=31363662
http://www.pronatura-gr.ch/data/MM20110831_WPLumbrein.pdf
http://www.pronatura-gr.ch/data/MM20110831_WPLumbrein.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/windpark-obersaxen.ch/uploads/content/Zeit2011430214.pdf
http://www.surselva-no-windpark.ch/
http://www.altaventa.ch/
http://www.fedre.org/
http://www.ventdumoulin.org/Pourquoi-les-eoliennes-font-augmenter-votre-facture-electrique
http://www.cipra.org/fr/alpmedia/nouveautes-fr/4550
http://www.fedre.org/
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ITALIE. Le gouvernement provincial de Sicile a voté le 17 février 2012 une délibération 
d’opposition à la délivrance de permis d’installer et d’exploiter des champs d’éoliennes 

offshore. L’avis négatif donné à l’occasion d’une Evaluation d’Impact Environnemental portant 
sur plusieurs projets, a été motivé par l’assesseur au Territoire de la Giunta de Sicile, 

Sebastiano Di Betta : « ces projets auraient des répercussions inévitables sur les 
activités fondamentales de notre économie que sont le tourisme balnéaire, la pêche 
et la qualité des sites ». 

La Sicile littorale fait l’objet de plusieurs projets éoliens en mer, dont un de 115 
aérogénérateurs, que porte Enel, en joint-venture avec Costruzioni Moncada pour un 

investissement confinant à 500 M€. 
Trois mois auparavant c’était le gouvernement provincial des Pouilles, qui prenait une 
délibération similaire, invoquant là encore, l’incompatibilité supposée des projets offshore 

avec l’activité touristique. Cette fois ci c’était Manfredonia Eolien Offshore qui se voyait 
opposer un texte précisant que l’exploitation d’éoliennes à trois miles du littoral sont « une 

violence faite à notre territoire. Nous n’avons pas besoin de monstres marins à nos 
portes ». 

Sur un plan légal, les oppositions régionales ont peu de chances d’interdire ces projets 
éoliens, dont les autorisations sont du domaine de l’Etat. Mais elles créent un climat peu 
propice à leur aboutissement. 

Engagée dans un vaste plan éolien offshore, l’Italie prévoit l’ouverture d’une vingtaine de 
parcs marins d’ici 2020. Si Enel, l’opérateur de référence italien est souvent de la partie, le 

plus « gourmand » reste l’opérateur britannique Blue H. 

Les Pouilles bénéficiant d’un bon potentiel éolien fait face à aux moins trois projets : Gargano 
Sud et Nord, ainsi que Margherita di Savoia, au large de la région de Foggia. Toujours en mer 

adriatique, un projet est prévue près de Bari, portant sur une puissance de440 MW, pendant 
que Trevi porte avec Gamesa le projet Golfo Manfredonia, également évoqué plus haut, qui 

prévoit deux parcs offshore. La Sicile n’est pas en reste, avec le projet Moncada évoqué, alors 
que la Sardaigne, elle, devrait voir installer un parc de 320 MW au large d’Oristano. 

Si l’ensemble de ces projets aboutissaient, les eaux proches du littoral italien porteraient plus 

de 8 000 MW de puissance installée dans moins de dix ans. 

 

 

http://www.enel.it/it-IT/eventi_news/news/
http://www.moncadaenergy.it/
http://www.trevienergy.it/
http://www.fedre.org/images/news/eoliennes5.jpg

