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PRESSE DU 14.03.2012  
  
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 ====================================== 

  
http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix-
consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-francaise  
 

NOUVEAUX RECORDS DE « PRODUCTION » DES EOLIENNES  
 
14 mars 2012 
 
14h00m  299 MW 
14 15   299 
14 30   293 

 
 

================================= REGIONS ================================= 
BRETAGNE     

   transmis par C.C. 

 

http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix-consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-francaise
http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix-consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-francaise
http://www.ouest-france.fr/
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 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES  34 HERAULT     34440 Nissan-lez-Enserune 34350 Vendres 34710 Lespignan 

 
http://www.midilibre.fr/2012/03/14/quatre-parcs-eoliens-sur-la-domitienne,470627.php 

Nissan-lez-Enserune Quatre parcs éoliens sur la Domitienne 
Correspondant 

14/03/2012, 06 h 00 

Réagir 

 

 
Michel Bozzarelli, président de la Domitienne et Valérie Venzac d'Abies. (© D.R) 

 

Mercredi dernier, Pierre Cros accueillait Michel Bozzarelli, président de la Domitienne, le cabinet d'études Abies 

représenté par Valérie Venzac venue exposer les différentes solutions de remplacement des énergies fossiles, à 

la vingtaine de personnes présentes, particuliers propriétaires de terrain, professionnels des énergies nouvelles 

et élus de communes voisines. 

La région Languedoc Roussillon ne produit que 20 % de sa consommation, alors que les conditions climatiques 

permettraient d'en fournir 100 % avec l'installation de parcs éoliens ou photovoltaïques. La France s'est engagée 

à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre et à développer les énergies renouvelables. La Domitienne veut 

mettre en œuvre ces objectifs et poursuivre la dynamique initiée par l'installation de panneaux photovoltaïques 

sur les toits du parking poids lourds Truck Étape de Via Europa à Vendres. 

Le cabinet d'étude Abies s'est penché sur le problème, mandaté par la Domitienne. Valérie Venzac a présenté les 

différentes opportunités pour la communauté de communes, laissant apparaître la possibilité d'installer quatre 

parcs éoliens sur les communes de Vendres, Lespignan et Nissan-lez-Enserune, qui pourraient accueillir de cinq à 

dix machines chacun pour un potentiel de 100 Mégawatts. 

Le schéma de développement des énergies renouvelables va établir un scénario pour développer le 

photovoltaïque (au sol et sur le bâti) et l'éolien, en créant une Zone de développement de l'éolien (ZDE). Après 

plusieurs mois de travail associant élus, services de l'État et partenaires institutionnels, une première proposition 

alliant le développement des installations solaires et éoliennes a été élaborée. 

Pour terminer, la parole a été donnée aux différents participants de cette soirée très enrichissante. Les questions 

concernant les emplacements ont été posées par les propriétaires de terrains concernés, avec un sentiment de 

crainte pour certains. 

http://www.midilibre.fr/2012/03/14/quatre-parcs-eoliens-sur-la-domitienne,470627.php
http://www.midilibre.fr/herault/nissan-lez-enserune/
http://www.midilibre.fr/2012/03/14/quatre-parcs-eoliens-sur-la-domitienne,470627.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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Michel Bozzarelli, président de la Domitienne et Valérie Venzac d'Abies. 

 

========================================= 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/2012/03/14/pourquoi.html 
 

14.03.2012 

Pourquoi? 

 

Je rêvasse sur mon canapé et comme presque toujours le cours de mes 

pensées se traîne très vite du côté de la problématique des éoliennes. Je me demandais juste-là 

pourquoi les premières éoliennes industrielles dans l'arc jurassien avaient été implantées si près 

de villages, si près de maisons? On aurait voulu faire capoter la révolution énergétique en Suisse 

on aurait pas fait mieux. Il y a d'autres endroits, moins sensibles, qui auraient posés bien moins 

de problèmes à tout le monde, y compris aux promoteurs. Alors pourquoi? Il ne faut pas sous 

estimer ce choix. Les conséquences sur l'environnement, les riverains et la cohésion sociale sont 

décrites dans les recommandations  fédérales sur l'implantation d'éoliennes industrielles en 

Suisse. Tout ce qui a suivi leur implantation dans les Franches-Montagnes était prévisible. 

Il y a quelques années, des langues se sont déliées. Un article dans le journal de La Tuile de mars 

2007, explique par le menu les magouilles qui poussent le vent prêt à souffler sur les Franches. 

Nous n'avons rien compris. Les journalistes de la télévision Suisse Romande par contre ont bien 

saisi que quelque chose d'anormal se préparait sur les crêtes du Jura. Le rédacteur de la Tuile et 

le témoin direct de cette magouille en devenir ont été interviewés et filmer des heures durant. Le 

sujet  promettait d'être décoiffant. Les journalistes sont partis contents, le sentiment du devoir 

accompli et bien accompli. L'émission n'a jamais passé! Poussée dans les oubliettes. Par qui? 

Cette émission aurait sans aucun doute mis la puce à l'oreille de tous les futurs riverains des 

éoliennes. Elle aurait en outre permis de réfléchir avant d'agir aux décideurs de tous bords et 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/03/14/pourquoi.html


5 
 

aurait mis à jour les incroyables conflits d'intérêts révélés au coeur même du service de 

l'aménagement du territoire! 

Rien de tout cela. Silence "télé" et censure. Utilisation indirecte des réseaux de lutte contre le 

nucléaire et de protection de l'environnement pour couvrir les rumeurs et créditer l'inacceptable. 

Tout le monde s'est fait totalement avoir. Nous y compris. 

Maintenant, la Tuile, je la lis! Et plutôt deux fois qu'une. Parce qu'elle est la dernière à braver le 

politiquement correct et à dévoiler les petites magouilles et autres grosses injustices. La dernière 

à prendre des risques. Depuis quelques années on cherche à la faire disparaître à coup de 

critiques et de mépris. Bien sûr, elle dérange. Mais prudence: Le jour où elle disparaîtra, la relève 

ne sera pas assurée. Parce que le courage de cette rédaction là, son culot et sa sincérité, c'est 

finit. Tout cela relève d'un vent passé. Un vent de liberté d'expression. Même les plus gauchos 

des gauchos se signent avant de la lire. Ils critiquent la forme pour pouvoir détourner les yeux du 

fond. 

Dans un monde où même le vent est devenu un produit de consommation, peut-on encore 

espérer l'audace? Tous les moutons sont dans l'enclos. Sauf celui là: La Tuile 424 mars 2007.pdf 

 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/00/01/1884667612.pdf

