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PRESSE DU 11.03.2012  
  
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 ====================================== 
 

================================= REGIONS ================================= 
CENTRE    41 LOIR-ET-CHER   41370 Talcy 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-
Cher/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/11/Les-opposants-aux-eoliennes-mobilisent-
leurs-energies 

Les opposants aux éoliennes mobilisent leurs énergies 

11/03/2012 05:45 

(3)     

Talcy, commune qui s’est prononcée contre un projet d’installation d’éolien- nes, était le rendez-
vous, hier après-midi, des opposants à cette énergie. 

 

suivanteprécédente 
Le Centre est devenu la deuxième région en puissance éolienne installée. Une énergie qui suscite bien des 
débats. - (Photo archives NR) 
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Alors que le projet de schéma régional éolien est soumis à enquête publique jusqu'au 20 mars (*), une 
centaine de personnes, venues des six départements de la région, se sont réunies pour débattre et, 
surtout, combattre l'éolien, dans la salle municipale de Talcy, commune qui s'est prononcée contre un 
projet d'installation. 

Accueillis par Marie-Christine Henriet, présidente de Tempête en Beauce, et Bernard Fauquembergue, en 
présence d'Alain Bruguier, président national de Vent de colère. « Actuellement en France, il y a 6.500 
mégawatts en fonctionnement éolien, précise ce dernier, loin derrière l'Allemagne et l'Espagne, mais en 
augmentation régulière. » Vent de colère a été créé en 2001, avec 20 associations locales, elle en compte 
792 à ce jour.  
Dans la région, plusieurs projets sont lancés. Si la Beauce ligérienne, de Talcy à Mer, n'est que très peu 
concernée, il en est autrement de la Beauce oratorienne (Ouzouer-le-Marché - Binas), cinq installées et un 
projet de six autres, qui fait l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif.  
« C'est un saccage programmé de la Petite Beauce », lance Marie-Christine Henriet. Joëlle de Redon, 
déléguée de Vieilles Maisons de France, a cité le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, qui s'est dit 
opposé à l'éolien lors d'une visite à Chartres. « L'éolien est une vaste supercherie industrielle et 
énergétique », selon Pierre Capitaine, du Loiret. Même son de cloche pour Nicolas Rabaté, maire adjoint 
d'un village de l'Indre.  
Avant de débattre avec l'assistance, Alain Bruguier s'est dit favorable aux énergies renouvelables à 
production garantie. « Il ne faut pas se tromper de personne, les initiateurs d'un projet éolien sont les élus 

locaux et non le préfet. » Il a aussi donné quelques chiffres : installer une éolienne coûte 3 M€, pour une 
durée de vie de 15 ans (durée du bail). 

(*) www.centre.gouv.fr ou www.regioncentre.fr 

Cor. NR : Manuel Serrano 
 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   48 LOZERE   48130 Saint-Sauveur-de-Peyre 

Collectif Terre de Peyre 
Non aux éoliennes sur le roc de Peyre 

http://collectifterredepeyre.blogspot.com/2012/03/protection-dun-captage-et-projet-eolien.html 
LUNDI 5 MARS 2012 

protection d'un captage et projet éolien de saint sauveur de peyre 
Nous avons soulevé lors du permis éolien de Saint Sauveur de Peyre qui a été récemment retiré par le 
préfet, la problématique de la protection d'un captage qui alimente 2 hameaux sur la commune de Javols. 
 
La mairie de Saint Sauveur de Peyre, a fait part dans la presse que le promoteur déposerait un nouveau 
dossier de permis de construire. Nous ne sommes pas étonnés vu les retours financiers très confortables 
de l'éolien. 
 
Nous restons donc vigilant sur ce dossier, pour l'instant nous n'avons rien de nouveau sur ce 
projet. 
 
En ce qui concerne le captage des hameaux de la Bessière et de la Sagnette, nous avons envoyé une 
carte au préfet montrant que le champ captant de la ressource en eau, serait réduit de moitié si le projet 
était réalisé 

http://collectifterredepeyre.blogspot.com/
http://collectifterredepeyre.blogspot.com/2012/03/protection-dun-captage-et-projet-eolien.html
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Un autre risque est celui de la pollution de la nappe phréatique, suite à des ruptures de 
canalisations, ou des fuites sur le réseau hydraulique des éoliennes, avec des produits très 
toxiques. 
Nous vous mettons en lien le cas d'une pollution de ce type sur un site éolien 
 
La Bessière est un hameau de grande qualité où il fait bon vivre, avec des agriculteurs qui ont 
besoin de cette ressource en eau pour leur élevage. 

 
 
L'environnement et le développement durable c'est aussi cette réalité ; aussi nous nous organisons 
pour préserver notre patrimoine face aux spéculateurs éoliens 
Publié par collectif.terredepeyre à l'adresse 09:14  
 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    53 MAYENNE 
 

 
http://www.lecourrierdelamayenne.fr/09032012eolien-electricite,1.media?a=5578 

http://www.eoliennesatoutprix.be/
http://www.blogger.com/profile/17074309588926310415
http://collectifterredepeyre.blogspot.com/2012/03/protection-dun-captage-et-projet-eolien.html
http://www.lecourrierdelamayenne.fr/09032012eolien-electricite,1.media?a=5578
http://1.bp.blogspot.com/-Fb-zBVH9ZyI/T1TxG4PzTsI/AAAAAAAAAKo/F2cnQ87VajU/s1600/carte+ign.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-zgDeYjiKnAs/T1Tyy4H2g_I/AAAAAAAAAKw/IpgS8OSXKZg/s1600/la+bessiere.JPG
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=778366682321718004&postID=2874237301058716893
http://www.lecourrierdelamayenne.fr/
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« L'éolien coûte chaque année au Mayennais seulement 

1,63 euros » 
 

La Mayenne envisage la construction de 80 à 100 éoliennes d'ici 2020 devant 
permettre de couvrir 20 % de la consommation du département. Le président 
de la commission et prévention des risques et environnement au conseil 
général Gérard Dujarrier souligne le faible coût de l'énergie éolienne pour les 
foyers mayennais. 

 

● Gérard Dujarrier, le développement de l’éolien coûte-t-il cher aux Mayennais ? 
Si le citoyen veut savoir combien lui coûte le développement de l’éolien, il lui suffit de regarder sa facture 
d’électricité. Sur la taxe Contribution au service public de l’électricité (CSPE) qu’il paie, 11,8% sont 
prélevés pour le développement de l’éolien. 
 

● Concrètement, qu’est-ce que cela représente ? 
Pour une consommation annuelle de 4000 kWh, un foyer mayennais qui comprend en moyenne 2,2 
personnes dépensera 30,5 euros pour la taxe CSPE. Il paiera ainsi 3,6 euros pour le développement de 
l’éolien, ce qui représente 1,63 euros par personne. Le coût de l’éolien total représente en tout environ 
500 000 euros. 
 
● En contrepartie, les éoliennes rapportent-elles aux collectivités ? 
En 2011, les 22 éoliennes ont produit 45,8 MWh et ont permis des rentrées fiscales pour l’ensemble des 
collectivités de l’ordre de 550 000 euros. Il y a ainsi une plus-value de 50 000 euros. Pour faire un 
raccourci, disons que ce que nous dépensons d’un côté, nous le récupérons de l’autre. 
 
● Qui investit dans les parcs éoliens ? 
Ce sont souvent des entreprises étrangères qui maîtrisent mieux ces technologies. Elles génèrent de 
l’emploi grâce à la sous-traitance. La société Eercon va ainsi créer six postes à Montsûrs pour la mise en 
place d’une société de maintenance. Chaque éolienne crée 2,5 emplois sur une durée de six mois et 
constitue un chiffre d’affaires de 240 000 euros pour les entreprises mayennaises. 
 

● Le prix de l’électricité de l’éolien est pourtant plus cher que la normale (82 euros le MWh contre 
42 euros le MWh)... 
C’est vrai, le prix de l’électricité de l’éolien est pour l’instant plus cher. Mais l’éolien est un investissement 
sur le long terme avec un coût qui devrait diminuer à l’avenir. Et puis on a tendance à comparer une 
production locale à une production nationale. Il faut aussi prendre en compte les variations du coût de 
l’électricité. Aujourd’hui, le prix moyen du MWh se situe plutôt aux alentours de 60 euros. 
 
● Les détracteurs de l’éolien dénoncent également l’utilisation de centrales géothermiques qui 
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produisent du CO2, pour réguler le cours de l’électricité éolienne. 
Il y a pas eu besoin d’installer des centrales thermiques pour la création de chaque parc éolien. Aujourd’hui 
si on en compte beaucoup, c’est surtout pour répondre à la demande des particuliers qui utilisent le 
chauffage électrique. Et non à cause de l’éolien. 
 

● Enfin en 2010, la production électrique des éoliennes représentait 4,7% de la production 
électrique totale du département. Quelle part devrait-elle prendre dans les années à venir ? 
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, notre objectif est qu’en 2020, les éoliennes fournissent 20% 
de la consommation électrique départementale. Dans huit ans, la Mayenne devrait compter entre 80 et 100 
éoliennes. 
 
 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    53 MAYENNE 

Daniel LENOIR 
vice-président du Conseil Général de la Mayenne 

http://daniellenoir.cg53.over-blog.com/article-debat-sur-l-eolien-bravo-au-courrier-de-la-mayenne-
101253301.html 

 
 

   

Daniel LENOIR 
vice-président du Conseil Général de la Mayenne 

Vendredi 9 mars 2012 

Débat sur l'éolien : Bravo au "Courrier de la Mayenne" 
C'eût été dommage de ne pas acheter le "Courrier" cette semaine... 
Et, puisque je m'y engageais dans mon article précédent, je salue l'initiative du journal qui donne, 
dans les mêmes conditions, la parole aux "promoteurs" de l'énergie éolienne. 
C'est mon collègue Gérard DUJARRIER, qui s'exprime avec beaucoup de justesse et de 
modération. 
Au moins, les choses indiscutables sont dites. C'était nécessaire. Il y a pourtant un côté dérisoire 
à tout cela, un an après une catastrophe dont on ne mesure toujours pas, loin s'en faut, les 
conséquences sur les terres et sur les personnes au Japon. 
Cessons ces comportements égoïstes qui consistent à vouloir la lumière, où on veut et quand on 
veut, mais à ne supporter aucun "inconvénient" pour soi-même, quitte à renvoyer à nos enfants le 
soin de se débrouiller des déchets que nous aurons produits. 
Le Conseil général, fer de lance ! 

Preuve est faite, une nouvelle fois de l'engagement sans équivoque du Conseil général de la 
Mayenne en faveur des énergies renouvelables. 
Je mets d'ailleurs au défi, quiconque de me trouver des exemples où les collectivités sont aussi 
impliquées concrètement sur ces questions. 
Que se soit dans l'utilisation des déchets pour la production de chaleur avec l'usine d'incinération 
de Pontmain (qui vient d'être distinguée, "première de France" en obtenant la norme ISO 50 001) 

http://daniellenoir.cg53.over-blog.com/article-debat-sur-l-eolien-bravo-au-courrier-de-la-mayenne-101253301.html
http://daniellenoir.cg53.over-blog.com/article-debat-sur-l-eolien-bravo-au-courrier-de-la-mayenne-101253301.html
http://daniellenoir.cg53.over-blog.com/article-debat-sur-l-eolien-bravo-au-courrier-de-la-mayenne-101253301.html
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ou que ce soit par la valorisation de la biomasse, le Département de la Mayenne joue les premiers 
rôles. Il en est de même dans le domaine de l'éolien où la Mayenne a probablement été la 
première et peut-être le seul département à "prendre la main" dans la définition des ZDE sur tout 
son territoire. Ainsi il a permis une cohérence, et il a facilité le travail des communautés de 
communes et des investisseurs. 
Encore quelques temps et la boucle sera quasiment bouclée avec le photovoltaïque qui s'annonce 
chez MPO à Villaines-la-Juhel. 
Alors il y peut-être peu de discours et peu d'affichage, c'est sans doute notre trop grande modestie 
et notre discrétion légendaire, mais il y a des actes. 
Une démarche qui devrait faire l'unanimité ! 

Et pourtant  le programme "énergie" présenté récemment dans le cadre du vote du budget primitif 
n'a pas reçu la "bénédiction" de notre collègue EELV qui a entraîné les 5 autres membres de la 
"gauche unie" dans une abstention que je trouve surprenante. Tout cela semble-t-il parce que 
nous ne mettions pas suffisamment de moyens budgétaires. Or, je persiste à dire que dans ce 
domaine, comme dans d'autres, tout ne se mesure pas à l'aune des euros dépensés. Soyons 
économes en énergie, mais soyons aussi économes en finances quand nous le pouvons, d'autant 
que, comme vous le voyez, l'efficacité n'est pas remise en cause. 
J'ai l'air de faire la fine bouche alors que le budget dont j'ai plus particulièrement la charge, le 
transport, a été voté à l'unanimité. J'en suis évidemment ravi et je remercie tous mes collègues 
pour cela, mais je suis sûr que cette même unanimité sur l'énergie nous aurait propulsé plus loin 
encore, dans l'intérêt de la planète, et accessoirement, des Mayennais. 
 
 

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

Voisine d'éoliennes industrielles 

Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les 

victimes des promoteurs éoliens 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/03/11/fukushima-fukushima-
fukushima.html   
 

11.03.2012 

Fukushima, Fukushima, Fukushima... 

Depuis une dizaine de jours je suis mal à l'aise avec l'incroyable médiatisation de la catastrophe de 

Fukushima. C'est comme un rouleau compresseur qui passe et repasse, un chien de chasse qui cherche ce 

que l'on n'a pas encore dit, un étalage de titres racoleurs, d'images choc. Je ne minimise pas l'ampleur de 

cette catastrophe, loin de là. Mais je trouve que cet anniversaire malheureux pue la récupération de tous 

bords. Quelque part cela me dégoûte. Les victimes ne sont que des prétextes pour faire passer des 

messages qui ne relèvent pas de la solidarité humaine. 

Comment se fait-il que l'on entende si peu parler de cela: 

Famine: 2012 : l’année de tous les dangers au Sahel? 
Si rien n’est fait dans les prochains mois, la crise alimentaire risque de toucher sévèrement les pays du Sahel. Plus de 

10 millions de personnes  seraient affectées par la crise. Notamment au Niger, au Mali, en Mauritanie, au Burkina Faso 

et au Tchad où tous les indicateurs des systèmes d’alerte précoce sont au rouge : baisse des pâturages et faibles 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/03/11/fukushima-fukushima-fukushima.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/03/11/fukushima-fukushima-fukushima.html
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prévisions des récoltes, prix des céréales plus élevés de 60% à 80% par rapport à ceux de ces cinq dernières années, 

des milliers de familles épuisant leurs stocks de nourriture avant mars. Dans ces conditions, plus d’un million 

d’enfants seraient atteints de malnutrition aiguë sévère, la forme la plus grave, qui engage le pronostic vital des 

enfants qui en sont atteints. 

Source: http://www.maliweb.net/news/societe/alimentation-crise-al... 

Ce n'est pas un anniversaire. C'est maintenant. Mais cela ne permet pas de faire du business en se servant de 

l'émotionnel alors pas un seul journal n'accorde de pleines pages des semaines durant à cette actualité  terrifiante. 

Comme dirait un de mes amis je laisse cela à votre réflexion. Et par respect pour ces millions de personnes 

concernées, je ne mets pas d'image. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE     LIEGE    4360 Oreye 

Oreye 
http://oreye.blogs.sudinfo.be/archive/2012/03/10/reunion-d-information-projet-eolien-electrawinds.html 
10.03.2012 

Nouveau projet éolien Electrawinds à Oreye 

 

Le collège communal d'Oreye porte à la connaissance de la population que la société Electrawinds, dont le 
siège social est situé à Ostende, prévoit d'introduire prochainement une demande de permis unique 
relative à l'implantation d'un parc de 7 éoliennes d'une puissance totale maximale de 21MW sur le territoire 
de la commune d'Oreye, au nord de la Chaussée Romaine. 

Conformément aux dispositions du Code de l'environnement, cette demande de permis doit faire l'objet 
d'une étude d'incidences sur l'environnement et d'une réunion d'information public à laquelle quiconque est 
invité à assister. 

La réunion d'information public aura lieu le 27 mars 2012, à 19h à l'école communale d'Oreye (Rue de la 
Cité). Elle est organisée par le société Electrawinds avant le dépôt de la demande d'autorisation, et a pour 
objet: 

 De présenter son projet 
 De permettre au public de s'informer et d'émettre des suggestions et observations concernant le 

projet 
 De mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences 
 De présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le 

demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences 

Des informations sur la société Electrawinds peuvent être obtenues auprès de: Aurélie Deshpande SA 
Electrawinds au 059/56 97 00 

http://www.maliweb.net/news/societe/alimentation-crise-alimentaire/2012/02/20/article,49091.html
http://oreye.blogs.sudinfo.be/archive/2012/03/10/reunion-d-information-projet-eolien-electrawinds.html
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