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PRESSE DU 13.03.2012  
  
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 ====================================== 
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PROSPECTIVE 

Faut-il monter le prix de l‘électricité ? 
 

Par François Dauphin 

, Expert climat 

mardi 13 mars 2012 07:49 

 Envoyer cet article 

La route va être longue vers les objectifs dits de "3x20", fixés par l'Europe pour lutter contre le 

réchauffement climatique. Surtout si l'on veut conserver une électricité abondante et peu chère. 

  

 
 

Le bilan 2011 de la consommation électrique des Français a été surtout commenté sous l'angle des 

importations/exportations avec l'Allemagne. Il y a dans ce bilan bien d'autres enseignement qu'analyse ici François 

Dauphin,expert international énergie Hewlett-Packard  

 

 

Le RTE a publié récemment le bilan de la consommation électrique des français pour 2011. Celui-ci permet une 

mise en perspective de l'atteinte des objectifs des « 3 fois 20 » visant à lutter contre le réchauffement climatique. 

Le moins que l'on puisse dire est que la route sera longue. 

 

Objectif des 20% d'énergies renouvelables en 2020 ? 

 

 Au chapitre des bonnes nouvelles, le RTE mentionne que le parc éolien en exploitation s'est accru de 15 % et que 

le parc photovoltaïque a triplé. De plus, les deux technologies ont amélioré leur taux de disponibilité avec à la clef 

une augmentation globale de l'ordre de 2 TWh, soit l'équivalent de la production d'un quart de réacteur nucléaire. 

 

Mais si ces résultats vont indéniablement dans le sens des engagements pris, le réchauffement climatique nous a 

joué une bien mauvaise surprise ! Les baisses très importantes de la pluviométrie ont vidé les barrages avec, à la 

clef, un effondrement de la production hydraulique. Le RTE mentionne, à juste titre, que la production nucléaire a 

pallié à cette baisse mais, au final, la production d'électricité verte ressort en forte baisse à 12,8 %. Nous sommes 

http://energie.lexpansion.com/prospective/faut-il-monter-le-prix-de-l-electricite-_a-34-7184.html
http://energie.lexpansion.com/prospective/
http://energie.lexpansion.com/auteurs/Francois-Dauphin-a-1015_s_8404ca7664a3e4d07e393f5b3db0b756.html
http://energie.lexpansion.com/components/articlePromotion/sw_sendArticleForm.php?idContribution=7184
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:L'Expansion.jpg
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très loin des 16 % prévus pour 2011 dans le plan d'action national en faveur des énergies renouvelables, un retard 

de plus 17 TWh, soit une fois et demi la production de notre parc éolien actuel. Les Français auront pourtant 

investi plus de 580 M€ au cours de l'année 2011 dans le développement des énergies vertes dont la majeure 

partie pour l'électricité 

 

Objectif d'une efficacité énergétique en hausse de 20% ? 

 

Côté consommation le constat est similaire. La consommation a baissé de plus de 6,8 % en 2011 avec un recul 

marqué dans le domaine de la grande industrie mais aussi, fait nouveau, des clients domestiques. Si la crise a 

indéniablement eu un impact sur le premier segment, c'est la première fois que l'on note une inflexion de la 

consommation des particuliers et l'on peut y voir les prémices des efforts consentis par le gouvernement en faveur 

des économies d'énergie.  

 

Mais c'est de nouveau les conséquences du réchauffement climatique qui expliquent surtout ces bons résultats. 

Corrigée du facteur météorologique et de la baisse de consommation due aux nouveaux processus industriels 

d'enrichissement de l'uranium (traditionnellement très gourmands), la consommation est en fait en hausse de 

0,8% selon le RTE. Rapporté à une croissance du PIB de 1,7 %, l'efficacité énergétique en France s'est donc 

accrue de moins de 1%. Il faudra donc espérer une mise en œuvre rapide des mesures du Grenelle en matière de 

rénovation du bâtiment pour se rapprocher de l'objectif de 20 % d'ici 2020. 

 

L'impact du prix de l'électricité 

 

De fait, la France est actuellement confrontée à un paradoxe. Les gouvernements successifs soutiennent une 

politique pour une électricité peu chère. Si celle-ci améliore incontestablement la compétitivité des entreprises 

electro-intensives, elle baisse les rendements financiers des investissements dans les énergies renouvelables ou 

les économies d'énergie.  

 

Pour inciter les Français à économiser une électricité abondante et peu chère, le gouvernement n'aura guère le 

choix que de multiplier les réglementations visant à restreindre l'usage de celle-ci. A titre d'exemple, le décret 

visant à limiter l'éclairage des centres commerciaux la nuit pourrait être étendu à une partie de l'éclairage public. 

De la même manière, le retrait des lampes à filament pourrait être poursuivi en imposant le retrait des halogènes 

vers lesquels une partie des clients s'est tournée en substitution pour leur préférer les LED, technologie qui n'en 

est qu'à ses débuts et pour laquelle des gains économiques de plus de 20 % sont observés chaque année. 

  

Du côté des énergies renouvelables de nombreuses subventions existent, soit sous la forme de crédit d'impôt, soit 

en rachetant à un prix préférentiel la production de l'électricité renouvelable. Dans le contexte économique actuel 

ces deux voies sont périlleuses. Les crédits d'impôt n'aident pas au rétablissement des équilibres budgétaires et 

les hausses du prix de l'électricité ne feront que renforcer la précarité énergétique pour certains segments de la 

population. 

 

La solution pourrait venir de la mise en place d'un fonds de garantie bancaire similaire à celui mis en place par les 

USA en 2009, ou plus récemment par le gouvernement Australien concomitamment à l'introduction de la taxe 

carbone. En renforçant la solidité des dossiers financiers, ce type de mécanisme, non couteux pour le budget de 

l'Etat, permet de baisser le cout de financement de projets qui représente près de 40 % d'un projet d'électricité 

renouvelable. Un constat tout aussi valable pour le financement des économies d'énergie. Il avait d'ailleurs été 

proposé par le groupe BPCE lors de la concertation Charpin sur le photovoltaïque. 

 

Les médias se sont récemment émus de l'annonce par l'autorité de régulation de l'énergie d'une augmentation de 

plus de 30 % de l'électricité. S'il s'agit indéniablement d'une ponction significative sur le budget des ménages et 

des entreprises, c'est paradoxalement, pour le gouvernement, un sérieux coup de pouce pour l'aider dans 

l'atteinte de ses objectifs des 3x20, donc dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

  

Par François Dauphin - expert international énergie Hewlett-Packard  
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/14029-le-marche-eolien-de-lue-dans-le-creux-de-la-
vague 

http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/14029-le-marche-eolien-de-lue-dans-le-creux-de-la-vague
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/14029-le-marche-eolien-de-lue-dans-le-creux-de-la-vague
http://www.directgestion.com/
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L E  M A R C H É  É O L I E N  D E  L ’ U E  D A N S  L E  C R E U X  D E  L A  V A G U E  

13/03/2012 
o  

 
Le marché de l’Union européenne oscille entre perte de vitesse de l’éolien terrestre et préparation logistique, 
technologique et industrielle de l’immense marché de l’éolien offshore, très prometteur, selon le dernier 
baromètre éolien EurObserv’ER. 

La puissance installée durant l’année devrait être de l’ordre de 9 367,7 MW, en baisse de 5,9% baisse par rapport 
à 2010 (9 951,6 MW). La puissance éolienne totale de l’Union européenne devrait s’établir à 94,1 GW, soit une 
puissance de 187,2 kW pour 1 000 habitants. Le classement des trois principaux pays de l’éolien, en prenant en 
compte le nombre d’habitants, reste le Danemark (706,2 kW/1 000 hab.), l’Espagne (469,6 kW/1 000 hab.) et le 
Portugal (403,4 kW/1 000 hab.). 

Ce nouvel affaiblissement du marché de l’Union européenne s’explique par plusieurs éléments. La crise 
économique et financière a dans certains cas retardé l’octroi de crédits, ce qui a eu pour conséquence de décaler 
la mise en service des projets. Mais la principale raison est que le niveau de développement de la plupart des 
grands marchés de l’Union européenne est aujourd’hui beaucoup plus contrôlé. En effet, en ces temps de crise, 
bon nombre de gouvernements ont réduit la croissance de leur marché national en ralentissant les procédures 
d’autorisation et en appliquant des procédures administratives plus contraignantes. L’autre moyen utilisé pour 
freiner les investissements a été de tarder à légiférer sur le renouvellement des systèmes d’incitation qui 
arrivent prochainement à échéance. 

Les moindres performances de l’éolien peuvent être relativisées, si l’on considère sa place dans les nouveaux 
investissements de capacité de production d’électricité. Selon l’EWEA (European Wind Energy Association), la 
puissance électrique additionnelle a représenté 45 GW dans l’Union européenne avec entre autres 21 000 MWc 
de photovoltaïque, 9 718 MW de gaz et 2 200 MW de charbon. L’éolien (9 333,5 MW) fait donc quasiment jeu 
égal avec le gaz, mais reste loin du photovoltaïque. 

Le marché offshore se prépare au grand rush 

Selon EurObserv’ER, 2011 a été une moins bonne année que 2010 pour l’éolien offshore, avec 788,1 MW 
installés en 2011 contre 1 139,9 MW en 2010. La puissance éolienne offshore de l’Union européenne est ainsi 
portée à 3 820,1 MW fin 2011 . Cette puissance additionnelle comprend la mise en service du parc offshore 
britannique de Walney I (186,3 MW). Elle prend également en compte les premières éoliennes connectées des 
parcs offshore britanniques de Walney II, Ormonde et Sheringham Shoal, ainsi que les dernières éoliennes 
raccordées des parcs offshore allemands de Bard 1 et de Baltic 1. S’ajoutent aussi une nouvelle éolienne test de 
3,6 MW sur le site d’Avedore au Danemark, et le prototype d’éolienne flottante Windfloat (2 MW) au large du 
Portugal. 

La diminution enregistrée en 2011 n’est pas significative quant au développement futur de la filière. L’EWEA a 
comptabilisé neuf projets en cours de construction en 2011, qui permettront d’ajouter 2 375 MW. Suivra ensuite 
très rapidement la construction de neuf autres fermes en phase de préparation en 2011 (7 en Allemagne et 2 au 
Royaume-Uni), pour une puissance additionnelle de 2 910 MW. Une fois construits, ces 18 projets devraient 
porter la puissance offshore de l’Union européenne à plus de 9 GW dans un délai de moins de trois ans. Après, la 
croissance de la filière deviendra encore plus rapide. Selon le rapport de l’EWEA “Wind in our Sails”, d’ici à 2020, 
40 GW de puissance offshore seront installés. Cette puissance permettra de répondre à 4 % de la demande 
d’électricité de l’Union européenne et évitera l’émission de 87 millions de tonnes de C02 dans 
l’atmosphère(équivalent aux rejets de 44 millions de véhicules). Le rapport estime que d’ici à 2020, la filière 
européenne pourrait employer 462 000 salariés, dont 169 500 emplois dans l’offshore. En 2030, le nombre 
d’emplois dans la filière offshore pourrait atteindre 300 000, sur un total de 480 000. Enfin, le nombre de projets 
proposés atteindrait déjà les 141 GW en Europe en y incluant la Norvège. 

Lire ici l’intégralité de l’étude.  

 

soit      http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/observ/windpower_2012.pdf 

 
 
 

http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/observ/baro207.asp
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/observ/windpower_2012.pdf
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================================= REGIONS ================================= 
AQUITAINE 

 

http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/Dossiers-d-actus/Consultation-sur-le-Schema-Regional-Climat-Air-
Energie-SRCAE-du-1er-mars-au-1er-mai-2012 

 

Consultation sur le Schéma Régional Climat Air Energie 
(SRCAE) du 1er mars au 1er mai 2012 
Dernière modification le : 12/03/2012 10:32 

L'Etat et la Région ont établi un projet de Schéma Régional Climat Air Energie qui comporte un état des 
lieux et des orientations. Le Schéma Régional Eolien constitue l'une des annexes. La consultation publique 

est lancée pour deux mois, jusqu'à début mai 2012.  

L’élaboration du SRCAE est le fruit d’un travail collectif engagé depuis le 30 septembre 2010 sous la double 
autorité du Préfet de région et du Président du Conseil régional. Il s’agit d’une des suites du Grenelle de 
l’Environnement notamment de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement (dite loi Grenelle 2). 

 

Pour télécharger le SRCAE et ses annexes: lien vers le site dédié de la DREAL Aquitaine     

http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat_air-et-r175.html 

  DREAL AQUITAINE 
 

Schéma Régional Climat, Air et Energie 

L’élaboration du SRCAE est le fruit d’un travail collectif engagé depuis le 30 septembre 2010 sous la 
double autorité du Préfet de région et du Président du Conseil régional. Il s’agit d’une des suites du 
Grenelle de l’Environnement notamment de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement (dite loi Grenelle 2). 
  
  

Le projet de Schéma Climat-Air Énergie d’Aquitaine est soumis à la consultation publique du 1er mars au 30 avril 

2012  

Retrouvez les informations essentielles sur cette consultation et les documents à télécharger dans cet 
article.    

http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/Dossiers-d-actus/Consultation-sur-le-Schema-Regional-Climat-Air-Energie-SRCAE-du-1er-mars-au-1er-mai-2012
http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/Dossiers-d-actus/Consultation-sur-le-Schema-Regional-Climat-Air-Energie-SRCAE-du-1er-mars-au-1er-mai-2012
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat_air-et-r175.html
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat_air-et-r175.html
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-projet-de-schema-climat-air-a1060.html
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-projet-de-schema-climat-air-a1060.html
http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
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http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-projet-de-schema-climat-air-a1060.html 
Le projet de Schéma Climat-Air Énergie d’Aquitaine est soumis à la consultation 
publique du 1er mars au 30 avril 2012 

  

1er mars 

 

 

L’élaboration du SRCAE est le fruit d’un travail collectif engagé depuis le 30 septembre 2010 sous la double autorité du Préfet de région et du 

Président du Conseil régional. Il s’agit d’une des suites du Grenelle de l’Environnement notamment de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2). 

Le SRCAE est un document à portée stratégique visant à définir à moyen et long terme les objectifs régionaux, en matière de :  

 maitrise de la demande énergétique et de développement des énergies renouvelables ;  

 réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre ;  

 adaptation au changement climatique. 

Il vise à inscrire l’action régionale en matière d’air, d’énergie et de climat dans un cadre de cohérence partagé par l’ensemble des acteurs 

régionaux. C’est un document stratégique qui définit 24 orientations déclinées selon 5 grands objectifs stratégiques ainsi que par grands secteurs 

(bâtiment, industrie, agriculture, transports, énergie) et enfin selon les thématiques transversales d’adaptation au changement climatique et de 

qualité de l’air. 

Le projet de SRCAE comprend trois volets que vous pouvez télécharger à la présente rubrique : 

1)le rapport présentant l’état des lieux et les orientations climat - air - énergie en Aquitaine ;  

2)le projet de schéma régional éolien qui lui est annexé ;  

3)les annexes au rapport. 

Compte tenu des enjeux importants (contribuer à la lutte contre le changement climatique mais aussi s’y adapter, développer les énergies 

renouvelables , maitriser les consommations énergétiques et préserver la qualité de l’air) qui sont traités dans ce projet de schéma, l’ensemble des 

habitants d’Aquitaine est convié à s’exprimer :  

par courriel à l’adresse suivante : srcae.dreal-aquitaine@developpement-durable.gouv.fr  

par écrit, sur les registres ouverts à cet effet, au siège des établissements suivants : Préfecture de la région Aquitaine, Conseil régional de 

l’Aquitaine, Préfectures et sous préfectures de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées – Atlantiques. 

 
Télécharger : 

 Rapport présentant l’état des lieux et les orientations climat - air - énergie en Aquitaine (format PDF - 4 Mo) 

 http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PlanProjetSRCAEAquitainev09022012_cle0e34d2.pdf 

 Projet de schéma régional éolien annexé (format PDF - 5.4 Mo) 

 http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_SRE_SRCAEAquitainev09022012_cle5b1ad8.pdf  

 SRCAE Aquitaine - Annexes au rapport (format PDF - 3.5 Mo) 

 http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexes_au_rapport_SRCAEAquitainev09022012_cle7d8791.pdf 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE    21 COTE-D’OR    21230 Cussy-le-Châtel 

LE BIEN PUBLIC 
http://www.bienpublic.com/edition-de-beaune/2012/03/13/de-nouvelles-competences 
MALIGNY. LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A TENU SA RÉUNION DANS LA COMMUNE 

.De nouvelles compétences 
Notez cet article : 

le 13/03/2012 à 05:03 Vu 107 fois 

http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-projet-de-schema-climat-air-a1060.html
mailto:srcae.dreal-aquitaine@developpement-durable.gouv.fr
http://aquitaine.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/les_prefectures/votre_prefecture
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PlanProjetSRCAEAquitainev09022012_cle0e34d2.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PlanProjetSRCAEAquitainev09022012_cle0e34d2.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_SRE_SRCAEAquitainev09022012_cle5b1ad8.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_SRE_SRCAEAquitainev09022012_cle5b1ad8.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexes_au_rapport_SRCAEAquitainev09022012_cle7d8791.pdf
http://www.bienpublic.com/edition-de-beaune/2012/03/13/de-nouvelles-competences
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr%2Fle-projet-de-schema-climat-air-a1060.html&t=Le%20projet%20de%20Sch%E9ma%20Climat-Air%20%C9nergie%20d'Aquitaine%20est%20soumis%20%E0%20la%20consultation%20publique%20du%201er%20mars%20au%2030%20avril%202012
http://twitter.com/share?text=Le%20projet%20de%20Sch%C3%A9ma%20Climat-Air%20%C3%89nergie%20d'Aquitaine%20est%20soumis%20%C3%A0%20la%20consultation%20publique%20du%201er%20mars%20au%2030%20(...)&url=http%3A%2F%2Fwww.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr%2Fle-projet-de-schema-climat-air-a1060.html
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Pierre Gobbo, Marie-Bernadette Dufour, Georges Debaure, M. Perier (SAS) et Chantal Haratyk. Photo Monique Sèvre 
 

Le conseil s’est réuni, sous la présidence de Marie-Bernadette Dufour, en présence de la maire Chantal 
Haratyk, du conseiller général Pierre Gobbo et des délégués des communes. 

 

EXTRAIT 

Mme Monteil et M. Besnard de la Scociété Volkswind ont présenté leur société et le projet éolien à 

Cussy-le-Châtel, les retombées du projet, l’intérêt de créer une zone de développement éolien (ZDE) 

suivant l’environnement, le paysage, le patrimoine, la communauté de communes et le conseil municipal 

restant maîtres de leur ZDE. L’assemblée accepte la compétence de création. 

Etc. 

 

http://volkswind.fr/historique-develeppement-eolien-volkswind.html 

Historique 
 Volkswind, une entreprise familiale   
 

 
Volkswind a été fondé en Allemagne en 1993 par Martin DAUBNER et Matthias STOMMEL, deux ingénieurs spécialistes de l’énergie éolienne. 

Créé en 2001, Volkswind France, dirigé par Thomas DAUBNER, a développé dès sa création le plus grand parc éolien français d’un seul tenant 

en Eure-et-Loir à Cormainville-Guillonville. Ce parc éolien compte 30 éoliennes d’une puissance de 2 mégawatts. Depuis, Volkswind a développé 

250 mégawatts éoliens, actuellement en fonctionnement sur le territoire. 
  

Volkswind, une entreprise indépendant 
 
En tant que développeur éolien indépendant de grands groupes financiers, Volkswind France coopère avec les meilleurs constructeurs 
mondiaux d’éoliennes parmi lesquels figurent les leaders du marché tels SIEMENS ou VESTAS.  
Volkswind a été l’un des premiers développeurs éoliens à être noté par un organisme indépendant. Depuis 2002, Volkswind est classé dans la 
plus haute catégorie (A) par Euler Hermes du Groupe ALLIANZ (AGF).  
Volkswind a de nouveau obtenu la note A en 2011. 
 
 

Volkswind France en chiffres 

 

Volkswind France compte aujourd’hui 30 salariés répartis en 5 antennes régionales. En effet, en plus du siège social qui se 
situe à Boulogne-Billancourt, Volkswind France a ouvert plusieurs antennes en région afin d’être plus proche de ses partenaires locaux : 
à Limoges (2008), Tours (2008), Amiens(2009) et Montpellier (2011). 
 
Depuis son implantation en France en 2001, Volkswind a développé 10 parcs éoliens d’une puissance de plus de 250 mégawatts. Les projets 

de Volkswind France se situent principalement en Région Picardie, en Région Centre, en Région Poitou-Charentes.  

Volkswind France, acteur impliqué dans la filière éolienne  
 En tant qu’adhérent à la branche éolienne du Syndicat des Energies Renouvelable, France Energie Eolienne (SER-FEE), Volkswind  France est 
signataire de la Charte des professionnels de l’énergie éolienne qui définit un référentiel de bonnes pratiques, pour favoriser le développement 
de l’énergie éolienne dans les meilleures conditions. 
Par ailleurs, nous contribuons auprès du Syndicat, à l’élaboration du volet éolien du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), 
qui se substitue aux plans régionaux pour la qualité de l’air. Ils fixeront les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie à l’horizon 2020. 

http://volkswind.fr/historique-develeppement-eolien-volkswind.html
http://volkswind.fr/carte-des-parcs-eoliens.html
http://volkswind.fr/carte-des-parcs-eoliens.html
http://volkswind.fr/references-en-projet-eolien.html
http://volkswind.fr/references-en-projet-eolien.html
http://volkswind.fr/equipe-volkswind-france.html
http://volkswind.fr/carte-des-parcs-eoliens.html
http://fee.asso.fr/
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 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22720 Saint-Fiacre 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Le-conseil-municipal-de-Saint-Fiacre-rejette-le-projet-
eolien_40771-2054655-pere-bre_filDMA.Htm 

Saint-Fiacre 

Le conseil municipal de Saint-Fiacre rejette le projet éolien 
Environnementmardi 13 mars 2012 
Le syndicat mixte du pays de Guingamp a procédé à un travail de délimitation du périmètre éolien. 
Après avoir consulté les cartes précisant les différents lieux retenus et considérant que la 
commune est concernée par un site au bois Meur, l’unanimité du conseil municipal de Saint-
Fiacre refuse le projet de zone de développement éolien sur le territoire de la commune et précise 
que la zone est protégée (faune et flore) et que ce cadre naturel est un atout économique. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE    18 CHER   18370 Châteaumeillant 

 
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/boischaut/2012/03/13/les-ptits-echos-du-canton-
1117252.html 
 

Boischaut 
CHER > BOISCHAUT > CHÂTEAUMEILLANT 13/03/12 - 06H00 

Les p’tits échos du canton 

Lu 32 fois 

 

De Saint-Priest-la-Marche, on peut apercevoir les éoliennes qui viennent d’être implantées dans le pays de Boussac. 

Credit : Centre France 

 

Les éoliennes voisines. Depuis environ trois ans, on parle de plus en plus de l'énergie éolienne pour le pays de 

Châteaumeillant. Un projet existe d'ailleurs en vue d'une hypothétique installation d'un parc éolien dans le secteur, et génère 

quelques grincements de dents. Le canton mitoyen et voisin de Boussac pour sa part, n'a pas attendu. Les premières 

éoliennes viennent d'y être érigées et d'autres sont en cours d'installation. Des structures impressionnantes qui bordent la 

route reliant Boussac à Sainte-Sévère, à la charnière de la commune de Vijon. Des éoliennes gigantesques, donc bien 

visibles. 

Etc. 

 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Le-conseil-municipal-de-Saint-Fiacre-rejette-le-projet-eolien_40771-2054655-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Le-conseil-municipal-de-Saint-Fiacre-rejette-le-projet-eolien_40771-2054655-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Fiacre_22289_actuLocale.Htm
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/boischaut/2012/03/13/les-ptits-echos-du-canton-1117252.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/boischaut/2012/03/13/les-ptits-echos-du-canton-1117252.html
http://www.leberry.fr/cher.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/boischaut.html
http://www.leberry.fr/zone/centre/cher/18370/chateaumeillant.html
http://www.ouest-france.fr/
http://www.leberry.fr/accueil.html
http://www.leberry.fr/photoSRC/bqViVeldaWK1aKxCPNWo_suwKdfm_pKVPWTsMm3WHj1vnkxpOeTgmsS9KWxP3KyF5TPkgsQ8s1eRJoFcs0WMiqAO8wXQ--_/623535.jpeg
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 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    LOT   Latronquière 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/13/1304275-latronquiere-la-zone-d-implantation-des-eoliennes-
adoptee-par-le-conseil.html 
 
PUBLIÉ LE 13/03/2012 09:59 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Latronquière. La zone d'implantation 
des éoliennes adoptée par le conseil 
Voici en quelques lignes les points débattus en lors du conseil municipal du 6 mars. 

La présentation des comptes administratifs et des comptes de gestions est faite au conseil 

municipal. Les comptes de l'assainissement et de la station-service sont déficitaires mais 
largement compensés par le compte de la commune qui présente un résultat bénéficiaire. Ces 

comptes sont votés à l'unanimité. 

Le maire présente au conseil municipal la carte des zones potentielles d'implantation 
d'éoliennes sur la commune de Latronquière (plan ZDE). Cette carte qui fait apparaître une 
zone en accord avec les dispositions réglementaires, est adoptée à l'unanimité. 

Quelques autres délibérations : Acceptation du remboursement des frais d'électricité et eau 
par les entreprises œuvrant à la construction de l'Espace Culturel et remboursement par 
l'assurance des frais de remplacement de la porte de la salle des fêtes. 

La commune a pris connaissance de l'augmentation des nouvelles bases appliquées aux taxes 

locales. Le conseil municipal a donc décidé de ne pas augmenter les taux cette année afin de 
minimiser la pression fiscale. Dans les questions diverses, il a été débattu des points suivants 

: cette année, le repas du 14 juillet et le bal seront rassemblés à la salle polyvalente ; le feu 
d'artifice, quant à lui, serait tiré sur le stade si les normes techniques le permettent (le 
passage d'un spécialiste est prévu afin d'en déterminer la faisabilité). La commune a répondu 

favorablement à la demande des éducateurs de l'ASL concernant la possibilité de « graffer » 
un mur de la salle polyvalente, sous réserve d'un complément d'information. Après lecture du 

bilan de l'association l'Art en Sort, débat et vote à la majorité, la subvention allouée à 
l'association chargée de l'animation culturelle du canton, a été reconduite pour l'année 2012. 
Enfin, un avis favorable a été émis concernant le projet construction du Gaec de Pré Lac. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PACA     83 VAR     83560 Pallières 

 
Le mensuel  d´enquête et  de sat ire en Provence -Alpes-Côte d´Azur  

http://www.leravi.org/spip.php?article1264 

 

L’armée pilonne les éoliennes 
Plateau des Pallières (83) 

le 2/03/2012 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/13/1304275-latronquiere-la-zone-d-implantation-des-eoliennes-adoptee-par-le-conseil.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/13/1304275-latronquiere-la-zone-d-implantation-des-eoliennes-adoptee-par-le-conseil.html
http://www.leravi.org/spip.php?article1264
http://www.ladepeche.fr/
http://www.leravi.org/
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Le premier projet éolien à capitaux majoritairement publics, situé sur le site varois des Pallières, attend toujours son permis de 

construire. Mais il faudra d’abord surmonter l’hostilité de l’armée, qui fait la guerre à un programme empiétant sur un camp militaire, et à 

celle de l’association Collines de Provence, dénonçant une totale absence de concertation. 

 

D’un côté, le projet de 14 éoliennes lancé en 2003 par la Communauté de communes Provence d’Argens Verdon (CCPAV) qui 
produiront 85 millions de kWh par an et répondront aux besoins en énergie de 35 500 personnes (chauffage compris) dans une 
région qui connaît de nombreuses coupures électriques. De l’autre, la base du Luc, toujours dans l’arrière-pays varois, au sein de 
l’espace militaire R95A dédié { l’entraînement { basse altitude de pilotes d’hélicoptère et qui n’est pas prête { lâcher les 70 
hectares dont la Zone de développement éolien (ZDE) a besoin (sur les 252 000 que l’armée possède) pour voir tourner d’autres 
pales que celles de ses engins. 

En effet, même si le projet des éoliennes des Pallières a recueilli l’aval de La DREAL (Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement) mais aussi de la Direction Générale de l’aviation civile et un avis favorable du commissaire 
enquêteur, le ministère de la défense s’y oppose et empêche l’obtention du permis de construire. Motif  ? Il affirme que ses 

pilotes s’entraînent jour et nuit { 50 mètres du sol et que des éoliennes de 130 mètres représenteraient un danger.  «  Suite à 
l’absence de réponse du préfet, nous avons lancé un recours hiérarchique auprès des ministères de l’Industrie et de 
l’Écologie, indique Bernard de Boisgelin, président de la CCPAV. Ils ont jusqu’{ mi-février pour nous répondre. Sinon, la suite c’est 
le recours contentieux, autrement dit le tribunal administratif.  » 

Un projet qui va pourtant dans le sens d’AGIR (1), du Grenelle de l’environnement et des accords de Kyoto. «  Il s’agit d’un 
programme exemplaire, explique Bernard de Boisgelin. Il est unique en France au niveau de son financement et ouvrira la voie à 
d’autres projets similaires.  » Si les éoliennes des Pallières tournoient un jour dans le ciel varois, elles seront alors les premières 
{ appartenir majoritairement { des capitaux publics, la CCPAV ayant fait le choix de s’allier { la Compagnie nationale du Rhône 
(CNR)  : «  Nous avons choisi la CNR pour leur savoir-faire en matière de production d’énergies propres et parce que leur 

capital est majoritairement public avec GDF Suez pour actionnaire industriel de référence  », insiste Bernard de Boisgelin. 
Ensemble, ils ont créé en 2010 la Société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) qui est chargée de mener { bien le 
développement, le financement, la construction et l’exploitation du parc éolien des Pallières. De ce fait, les collectivités locales 
restent majoritaires au sein de cette société à hauteur de 51 %. 

Une déferlante d’euros  ? 
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Un projet { 30 millions d’euros, mais qui, selon ses promoteurs permettrait au territoire de ne pas seulement récupérer la 
fiscalité des entreprises, comme c’est le cas dans les sites privés éoliens, mais une somme supérieure évaluée { 800 000 euros 

par an. «  Une somme conséquente pour de petites communes comme les nôtres (2), sinistrées industriellement et qui va nous 
permettre de créer des infrastructures comme des crèches, car c’est bien le but de la démarche », indique Bernard de Boisgelin, 
également maire (sans étiquette) de Saint-Martin-des-Pallières. 

La Région est aussi partie prenante. «  Ça fait partie de notre politique, on a donc financé en 2004 la moitié du cabinet d’étude, 
soit 200 000 euros, précise Philippe Chesneau, conseiller régional Europe Écologie Les Verts. En novembre, nous avons fait 

parvenir un courrier au ministre de la Défense, Bernard Longuet pour qu’il revienne sur sa décision.  » Une opposition de La 

Grande Muette (3) que l’élu a du mal { comprendre  : «  Ils interdisent sans discuter pour une parcelle qui correspond à 

seulement 0,03 % de leur zone d’entraînement, alors qu’il existe des exemples pour lesquels la cohabitation est possible. C’est le 
cas de l’aéroport militaire de Hyères qui est sous-utilisé et autorise des avions civils { atterrir ou encore l’hôpital militaire de 
Toulon qui permet un accueil mixte.  » Et il y a plus encore  ! En 2008, Michèle Alliot-Marie, alors ministre de la défense, avait 
dit oui { un autre projet d’éoliennes sur les communes d’Ollières et Artigues porté { l’époque par une société privée Eco 
Delta (4). «  Il s’agissait d’une entreprise spéculative dont le but est de faire de l’argent en revendant les permis de construire 

hors de prix, rien à voir avec notre projet à nous  », indique Bernard de Boisgelin. Finalement cassé par le tribunal administratif, 
le projet n’a jamais vu le jour. 

Ou un trou d’air démocratique  ? 

Les éoliennes des Pallières pourraient connaître le même sort. Et pas seulement { cause de l’armée  ! Collines de Provence a 
déposé un recours contentieux (toujours en cours) auprès du même tribunal administratif. «  Nous ne sommes pas des 
emmerdeurs comme on essaie de le faire croire, on est nous aussi pour le développement durable mais pas comme de la poudre 
aux yeux  », tient à préciser Stéphane Arnaud, conseiller municipal (sans étiquette) de Seillons (dont le maire est favorable aux 

éoliennes) et président de l’association revendiquant 140 adhérents. «  Le manque de concertation nous inquiète, poursuit 

Stéphane Arnaud. Le projet a débuté en 2003 et on s’est préoccupé de consulter la population seulement en 2009  ! La CNR est là 

pour endormir les culs-terreux que nous sommes.  » À la lecture de la première enquête intitulée «  projet de révision simplifiée 

du PLU  » (2009), le commissaire enquêteur parle effectivement «  d’un débat escamoté  ». 

Collines de Provence dénonce également certaines clauses opaques de la convention liant la commune de Seillons { la CN’AIR 
(filiale Air de la CNR). L’article 3 précise que «  le propriétaire s’oblige irrévocablement { donner un bail emphytéotique { la 

société  », un bail de 25 ans renouvelable une fois de façon «  unilatérale  » et sur lequel la commune de Seillons ne peut 

revenir. «  Si la SAEML est dissoute nous passerons donc d’une société mixte { majorité publique { une société privée  », s’alarme 

Stéphane Arnaud. Ce qui ne semble pas perturber Bernard de Boisgelin  : «  Il n’y a pas d’inquiétudes { avoir, si nous avons 

choisi la CNR, c’est justement parce que ses capitaux sont { majorité publics.  » 

Collines de Provence se questionne aussi sur l’intérêt même des éoliennes. «  Ce n’est pas l’énergie propre la plus efficace pour 
diminuer l’effet de serre  », juge Stéphane Arnaud. Ce { quoi l’écolo Philippe Chesneau répond  : «  C’est un débat farfelu  ! Bien 

sûr que les éoliennes ne sont pas «  la  » solution surtout s’il n’y a pas une culture de l’économie d’énergie derrière, mais pour 
obtenir un développement soutenable, c’est-à-dire une solution d’avenir { un tarif intéressant, il faut toujours en passer par des 
compromis…  » En attendant de brasser peut-être un jour du vent, les éoliennes des Pallières font parler d’elles… 

Samantha Rouchard 

 

(1) Fonds d’innovation et d’expérimentation lancé en décembre 2006 par la région PACA visant à développer des modes de consommation 

économes et des énergies renouvelables…  

(2) Saint-Martin-des-Pallières, Esparron-de-Pallières et Seillons-Source d’Argens  

(3) Un courrier resté lettre morte à ce jour, tout comme les appels du Ravi au service presse.  

(4) Le président du directoire, Ronald Knoche n’a pas souhaité nous rappeler. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE     44 LOIRE-ATLANTIQUE   44600 Saint-Nazaire 

 
 

transmis par C.C. 

 

http://www.presseocean.fr/
http://www.presseocean.fr/
http://www.presseocean.fr/
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 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES         79 DEUX-SEVRES  79700 Mauléon & Saint-Aubin-de-Baubigné 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-
zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/13/Nous-irons-jusqu-au-bout-pour-eviter-
les-eoliennes-! 
 

- Bressuire, Mauléon - Environnement 

" Nous irons jusqu'au bout pour éviter les éoliennes !  
13/03/2012 05:38 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/13/Nous-irons-jusqu-au-bout-pour-eviter-les-eoliennes-!
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/13/Nous-irons-jusqu-au-bout-pour-eviter-les-eoliennes-!
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/13/Nous-irons-jusqu-au-bout-pour-eviter-les-eoliennes-!
http://www.lanouvellerepublique.fr/
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L’association de Saint-Aubin-de-Baubigné refuse l’implantation d’éoliennes sur la commune. La présidente et la 

secrétaire s’expliquent. 

 

 

Les éoliennes seraient une pollution sonore, visuelle et pas vraiment une énergie renouvelable si propre, 
selon l'association anti-éoliennes de Saint-Aubin-de-Baubigné. - (Photo archives NR) 

 
Les éoliennes à Saint-Aubin-de-Baubigné n'ont pas le vent en poupe du tout. L'opposition emmenée par 
l'association « Saint-Aubin-de-Baubigné environnement » a tenu la semaine dernière une réunion publique 
qui a réuni une centaine de personnes. Présidée par Nicole de Chabot, une riveraine qui, si le projet 
aboutit, devrait avoir des éoliennes à 900 m de son habitation, est soutenue par une secrétaire pas 
vraiment inconnue, Armelle Guinebertière (ex-présidente du Pays du Bocage bressuirais et ancienne 
députée européenne). 

 Une pollution visuelle, sonore et une décote immobilière 

« Nous avons reçu en 2009 une lettre énigmatique nous disant qu'on allait faire partie d'une zone de 
développement éolien (ZDE). Plus tard nous avons refusé notre terrain à la société JMB Énergie. En 2010, 
deux terrains en face de chez nous ont été cédés par des agriculteurs à la société Ostwind. On a créé 
l'association, peut-être un peu tard », regrette la présidente, Mme De Chabot. Pour les 70 adhérents, 
l'éolienne terrestre industrielle présente plusieurs nuisances. « Une pollution visuelle immédiate », selon la 
présidente. L'esthétique, est-ce une raison valable ? « Aujourd'hui c'est beau, mais dans 10 ou 15 ans ces 
appareils vieilliront et viendront polluer notre paysage. D'autant que, souvent les promoteurs d'éoliennes 
vendent leur filiale à d'autres entreprises. Le repreneur n'a d'obligation ni de maintenance, ni de 

démantèlement. On se retrouve ainsi avec des champs d'éoliennes délabrées comme en Angleterre ! ». 
Ces gros moulins à vent empêcheraient aussi de bien dormir. 

Un bilan humain demandé aux élus communautaire 

Destruction de l'avifaune, les chauve-souris par exemple, sans oublier la décote immobilière, sont autant 
d'arguments avancés. « Le bilan énergétique n'est pas bon. Les éoliennes ne fonctionnent pas de manière 
autonome, il leur faut un appoint, on fait donc appel à des centrales thermiques. Par ailleurs cela ne crée 
aucun emploi puisque ce sont des entreprises étrangères qui vont assurer la maintenance », assène l'ex-
élue. L'association ne lutte pas contre les énergies renouvelables telles que la géothermie ou le 
photovoltaïque, mais seulement contre les éoliennes terrestres. A l'issue de la réunion publique, une 
pétition devrait circuler et Mme Guinebertière a demandé au conseiller général, maire de Cerizay et 
membre de la communauté Delta Sèvre Argent, Johnny Brosseau de faire un bilan énergétique, 
environnemental, financier et « surtout humain auprès des gens qui vivent à proximité » conclut la 
secrétaire, qui, avec ce dossier, retrouve le devant de la scène et a de nouveau le vent en poupe. 

nr.bressuire@nrco.fr 

repères 

mailto:nr.bressuire@nrco.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/03/13/nous-irons-jusqu-au-bout-pour-eviter-les-eoliennes-!/16667061-1-fre-FR/Nous-irons-jusqu-au-bout-pour-eviter-les-eoliennes-!_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/environnement_articles/79/bressuire/79049/53717763/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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> décembre 2008. La communauté de communes Delta Sèvre Argent lance une étude sur la mise en 
place d'une zone de développement de l'éolien (ZDE). Daniel Amiot, président de Delta Sèvre Argent, 
présent à la réunion publique aurait ainsi expliqué, selon Mme Guinebertière que « le but était d'éviter une 
prolifération anarchique d'éoliennes sur le territoire ». Sur le site de la communauté de communes, on 
lit « pour assurer une croissance cohérente et maîtrisée de cette source d'énergie renouvelable. » 
> 6 avril 2010. La Préfecture donne un avis favorable à la proposition de création de ZDE. 
> 3 secteurs sont retenus. La zone A, qui correspond à l'est de Saint-Aubin-de-Baubigné, d'une superficie 
de 737 ha, pour une puissance maximale produite de 15 MW. Les autres zones, B et C, correspondent au 
nord-est de Nueil-les-Aubiers et à Saint-Marsault. 
> 2 développeurs éoliens. Ostwind et JMB Énergie. 
> Fin 2013 début 2014. Mise en service envisagée du parc éolien. 
> Avril 2011. Une étude d'impact est lancée par Ostwind afin d'analyser et identifier les éventuels impacts 
sur le milieu humain, l'acoustique, la faune, la flore, le paysage.  
> 500 m. C'est la zone d'exclusion réglementaire mise en place autour des habitations. 
> 7 avril 2011. Première réunion publique d'informations, d'autres devraient suivre. 
> Début septembre 2011. Un mât de mesures est installé afin d'estimer le vent ainsi que ses variations 
saisonnières et annuelles. L'association Saint-Aubin-de-Baubigné environnement est créée. 
Camille Garcia 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DE SAINT-AUBIN-DE-BAUBIGNE 
ENVIRONNEMENT LE 8 MARS 2012 
 
Cette réunion qui a réuni une centaine de personnes, dont de nombreux Saint-Aubinais, avait son utilité. 
L’assistance, visiblement très concernée, était loin d’avoir encore obtenu des réponses à ses multiples 
questions concernant le projet d’implantation d’une ferme éolienne à Vilgois (promoteur : Ostwind). 
Bernadette Kaars, membre du bureau de la FED, cette grande association nationale qui regroupe près de 
800 associations comme la nôtre, et déléguée pour les pays de La Loire, a animé avec compétence cette 
réunion. Armelle Guinebertière, secrétaire de l’association,  Conseiller général honoraire des Deux-
Sèvres, l’a aidée et toutes deux ont contribué au succès de cette réunion d’information. 
Le témoignage d’un agriculteur de Trayes sur les nuisances qu’il subissait, après avoir accepté 
l’implantation d’éoliennes sur ses terres, nuisances identiques à celles de Mme Derouard, de 
l’association Antoigné sous le Vent, n’ont pas laissé l’assistance indifférente. Celui d’un autre agriculteur 
qui, malgré l’avis défavorable du directeur de l’enquête publique, a vu son projet accepté par le préfet, 
et craint pour l’avenir de son camping, a souligné la variété des difficultés auxquelles les riverains 
pouvaient être confrontés sans avoir été concertés préalablement. M. Monteil a, avec courtoisie mais 
fermeté, rappelé aux élus que la responsabilité de la création des ZDE leur incombait totalement, ce qu’a 
d’ailleurs  confirmé M. Daniel Amiot lors de son intervention. 
En effet, l’échange a été très constructif et a en particulier  permis de comprendre les motivations de nos 
élus. M. Amiot, président de Delta Sèvre Argent et maire de Mauléon, a expliqué que les élus, inquiets 
d’une prolifération1 anarchique d’éoliennes, avaient délibérément, « sans aucune obligation », et 
j’ajouterai sans aucune concertation avec les riverains, créé cette ZDE qui officialise le mitage qu’ils 
avaient eu, à les en croire, pour but de combattre ! 
Vu que le permis de construire n’a pas  encore été déposé, les élus de Delta Sèvre Argent ont encore tout 
pouvoir pour renoncer à ce projet sur Saint-Aubin-de-Baubigné, et imiter leur consœur, Mme Régnier, 
qui a très clairement expliqué sa conversion. 
Aujourd’hui, l’association que je préside estime que la balle est dans le camp des élus. 
        La Présidente 
 
 

                                                      
1 Note de l’auteur: prolifération hypothétique, puisque seuls deux agriculteurs ont signé des contrats d’après M. 
Bonneau, maire de St Aubin  
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POUR INFORMATION : 
 
JMB Energie 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ostwind    
 

 
 

Hier finden Sie uns 

OSTWIND 

Gesandtenstraße 3 

93047 Regensburg 

Tel. +49 (0)9 41 / 5 55 16 

Fax +49 (0)9 41 / 5 55 26 

info(at)ostwind.de 

 

ECRIVEZ (LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR si possible) CE QUE VOUS PENSEZ AUX DEUX DIRECTEURS 

GENERAUX GISELA WENDLING et ULRICH LENZ (Adresse ci-dessus) 
Gisela Wendling-Lenz et Ulrich Lenz 

Direction générale du groupe OSTWIND 

 
 

 

 

VOICI GISELA WENDLING et ULRICH LENZ 
 
 

http://www.ostwind.fr/de/lentreprise/qui-sommes-nous/nous-contacter.html#c763 
 

 
 Accueil > L'entreprise > Qui sommes-nous ? > Nous contacter 

Sites et interlocuteurs 

Groupe OSTWIND 

Adresse : Gesandtenstr. 3, D-93047 Regensburg 

Tél. : +49 (0)941-55516, Fax : +49 (0)941-55526 

E-mail : info(at)ostwind.de, Internet : www.ostwind.eu 

 

mailto:info@ostwind.de
http://www.ostwind.fr/de/lentreprise/qui-sommes-nous/nous-contacter.html#c763
http://www.ostwind.fr/de.html
http://www.ostwind.fr/de/lentreprise.html
http://www.ostwind.fr/de/lentreprise/qui-sommes-nous.html
http://www.ostwind.fr/de/lentreprise/qui-sommes-nous/nous-contacter.html
mailto:info@ostwind.de
http://www.ostwind.eu/
http://www.ostwind.fr/
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 Plan d'accès 

 Prochaine possibilité de stationnement 

Gisela Wendling-Lenz und Ulrich Lenz 

Direction générale du groupe OSTWIND 

  

OSTWIND International S.A.S. (OI) 

OSTWIND engineering S.A.S 

Adresse : Espace Européen de l'Entreprise 

1, rue de Berne, F-67300 Schiltigheim 

Tél. : +33 (0)390-227340, Fax : +33 (0)390-200948 

E-mail : info(at)ostwind.fr 

Plan d'accès 

Fabien Kayser 

Directeur 

  

Bureau de Toulouse 

Adresse : Antenne Sud 

81, Boulevard Lazare Carnot, 31000 Toulouse 

Tél. : +33 (0)5-61103895, Fax : +33 (0)5-34309716 

E-mail : info(at)ostwind.fr 

Plan d'accès 

Jean-Daniel Hagolle 

Chef de Projets 

  

Bureau de Fruges 

Adresse : Z.A.L. de la Dîmerie, 62310 Fruges 

Tél. : +33 (0)321-411940, Fax : +33 (0)321-410523 

E-mail : info(at)ostwind.fr 

Plan d'accès  

Jean-Marie Van Vooren 

Responsable développement de Projets 

 

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

http://maps.google.fr/maps?f=l&hl=fr&geocode=&q=ostwind+gruppe&near=regensburg&ie=UTF8&ll=49.021914,12.093844&spn=0.012608,0.026608&z=15&iwloc=A
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=tiefgarage+theater:+regensburg&ie=UTF8&ll=49.021717,12.092471&spn=0.012608,0.026608&z=15&iwloc=A
mailto:info@ostwind.fr
http://maps.google.fr/maps?f=l&hl=fr&geocode=&q=ostwind&near=schiltigheim&ie=UTF8&ll=48.625874,7.717209&spn=0.050832,0.10643&z=13&iwloc=A
mailto:info@ostwind.fr
http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=81,+Boulevard+Lazare+Carnot,+Toulouse&sll=43.603244,1.450995&sspn=0.01198,0.027874&gl=de&ie=UTF8&hq=&hnear=Boulevard+Lazare+Carnot,+31000+Toulouse,+Haute-Garonne,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es,+Frankreich&z=16
mailto:info@ostwind.fr
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=Z.A.L.+de+la+D%C3%AEmerie,+62310+Fruges&sll=50.516537,2.132463&sspn=0.02445,0.053215&ie=UTF8&ll=50.510015,2.13182&spn=0.012227,0.026608&z=15&iwloc=addr

