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PRESSE DU 16.03.2012  
  
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.journaldelenvironnement.net/article/les-eoliennes-definitivement-interdites-autour-du-mont-
saint-michel,28075 

Les éoliennes définitivement interdites autour du Mont-Saint-
Michel 
Le 16 mars 2012 par Valéry Laramée de Tannenberg 

  
Pas de turbine près de la Merveille. 
 

L'Etat et les régions Bretagne et Basse-Normandie préparent un périmètre d'exclusion des éoliennes de 20 à 40 
kilomètres autour du Mont-Saint-Michel, alors que l'Unesco doit dire en juin si les éoliennes menacent la vue autour 
du joyau médiéval. 
 
Il s'agirait d'un ovale d'une quarantaine de km de rayon à l'ouest et à l'est du rocher classé au patrimoine mondial de 
l'Unesco, et d'une vingtaine de km au nord et au sud, a indiqué à l'AFP Gérard Clouet, adjoint au directeur régional de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie. 
 
Le principe de sa création a été arrêté en novembre par les préfets et présidents de conseils régionaux de Basse-
Normandie et de Bretagne et le document devrait être finalisé d'ici septembre, a précisé Gérard Clouet. 
 
Il s'agit notamment de permettre à l'Unesco de constater que ses préoccupations se trouvent par ailleurs être aussi 
celles des acteurs de l'Etat et des régions, a indiqué Gérard Clouet. 
 
«C'est un signal que nous voulions envoyer sur un sujet qui se posait de toute façon, Unesco ou pas, et qui a 
davantage été mis en lumière par l’attention de l'Unesco», a souligné le fonctionnaire. 
 
Ce périmètre entérine une pratique de l'Etat qui, sur 13 projets déposés depuis 7 ou 8 ans, en a refusé 10, pour 
préserver le paysage autour du Mont, a précisé Gérard Clouet. 
Les éoliennes ne doivent pas être visibles du Mont et ne doivent pas interférer dans le paysage lorsque l'on regarde le 
Mont depuis le continent, a-t-il expliqué. 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-eoliennes-definitivement-interdites-autour-du-mont-saint-michel,28075
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-eoliennes-definitivement-interdites-autour-du-mont-saint-michel,28075
http://www.journaldelenvironnement.net/it/recherche=Bretagne
http://www.journaldelenvironnement.net/
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L'Etat a déjà accordé un permis de construire pour trois éoliennes dans le futur périmètre d'exclusion, en bordure de 
celui-ci, à Argouges, à 22 km à vol d'oiseau du Mont. 
 
Ces éoliennes, dont le permis de construire a été validé par le tribunal administratif de Caen et la cour d'appel de 
Nantes, font 90 mètres de haut, alors que le périmètre d'exclusion envisagé se base sur des éoliennes de 130 mètres 
de haut qui devraient être les plus répandues à l'avenir. 
 
Leur réalisation reste incertaine tant que l'Unesco n'a pas donné son avis. L'ambassadeur de Franceauprès de 
l'Unesco Daniel Rondeau s'est rendu lundi 12 mars sur le rocher. 
 
Pour l'heure, de sources concordantes sur place, les seules éoliennes visibles du Mont-Saint-Michel ne le sont que 
par temps clair et de façon millimétrique. Elles se situent hors du périmètre, à Trémeheuc (Ille-et-Vilaine), à 26 km à 
vol d'oiseau, pour des éoliennes de 130 mètres. 
 

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

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/mont-saint-michel-un-perimetre-d-
exclusion-des-eoliennes-en-preparation-16-03-2012-1635437.php 
BRETAGNE 

Mont-Saint-Michel. Un périmètre d'exclusion des éoliennes en préparation 

16 mars 2012 à 13h04 - 1 réaction(s) 

L'Etat et les régions Bretagne et Basse-Normandie préparent un périmètre d'exclusion des éoliennes de 20 à 40 km autour 

du Mont-Saint-Michel. L'Unesco, qui avait demandé la suspension du projet en juin 2011 à la France, avant un nouvel examen en 

2012, doit dire en juin si les éoliennes menacent la vue à proximité du joyau médiéval. 

 

Lire également : 

> Mont-Saint-Michel. L'Unesco demande la suspension des projets éoliens  

> Unesco. Les éoliennes compatibles avec le Mont-Saint-Michel ? 

> Mont-Saint-Michel. Rayé du patrimoine mondial ?  

 

Il s'agirait d'un ovale d'une quarantaine de km de rayon à l'ouest et à l'est du rocher classé au patrimoine mondial de l'Unesco, d'une 

vingtaine de km au nord et au sud, a dit Gérard Clouet, adjoint au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

de Basse-Normandie. 

Convaincre l'Unesco 

Le principe de sa création a été arrêté en novembre par les préfets et présidents de conseils régionaux de Basse-Normandie et 

de Bretagne et le document devrait être finalisé d'ici à septembre. Il s'agit notamment de "permettre à l'Unesco" de constater que ses 

préoccupations "se trouvent par ailleurs être aussi celles des acteurs de l'Etat et des Régions", a dit Gérard Clouet. 

"C'est un signal qu'on voulait envoyer sur un sujet qui de toute façon, Unesco ou pas, se posait et qui a mis été en lumière d'avantage 

avec cette attention portée par l'Unesco", a souligné le fonctionnaire. 

10 projets sur 13 refusés 

Ce périmètre entérine une pratique de l'Etat qui sur 13 projets déposés depuis 7/8 ans, en a refusé 10, pour préserver le paysage autour 

du Mont, a précisé Gérard Clouet Clouet. Les éoliennes ne doivent pas être visibles du Mont et elles ne doivent pas interférer dans le 

paysage lorsque l'on regarde le Mont depuis le continent, a-t-il expliqué. 

Trois éoliennes de 90 mètres à Argouges 

L'Etat a déjà accordé un permis de construire pour trois éoliennes dans le futur périmètre d'exclusion, en bordure de celui-ci, à Argouges, à 

22 km à vol d'oiseau du Mont. Ces éoliennes, dont le permis de construire a été validé par le tribunal administratif de Caen et la cour 

d'appel de Nantes, font 90 mètres de haut, alors que le périmètre d'ecxlusion envisagé se base sur des éoliennes de 130 mètres de haut 

qui devrait être les plus répandues à l'avenir. 

http://www.journaldelenvironnement.net/it/recherche=France
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/mont-saint-michel-un-perimetre-d-exclusion-des-eoliennes-en-preparation-16-03-2012-1635437.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/mont-saint-michel-un-perimetre-d-exclusion-des-eoliennes-en-preparation-16-03-2012-1635437.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/index_bretagne.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/mont-saint-michel-un-perimetre-d-exclusion-des-eoliennes-en-preparation-16-03-2012-1635437.php#go_reactions
http://www.ot-montsaintmichel.com/index.htm
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/mont-saint-michel-l-unesco-demande-la-suspension-des-projets-eoliens-23-06-2011-1346903.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/mont-saint-michel-l-unesco-demande-la-suspension-des-projets-eoliens-23-06-2011-1346903.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/unesco-les-eoliennes-compatibles-avec-le-mont-saint-michel-31-01-2011-1192696.php?xtmc=Unesco%20%C3%A9oliennes&xtcr=12
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/mont-st-michel-raye-du-patrimoine-mondial-01-02-2011-1192838.php?xtmc=Unesco%20%C3%A9oliennes&xtcr=11
http://www.letelegramme.com/tag/patrimoine%20mondial
http://www.letelegramme.com/tag/Unesco
http://www.letelegramme.com/tag/Basse-Normandie
http://www.letelegramme.com/tag/Unesco
http://www.letelegramme.com/tag/Basse-Normandie
http://www.letelegramme.com/tag/Bretagne
http://www.letelegramme.com/tag/Unesco
http://www.letelegramme.com/tag/Unesco
http://www.letelegramme.com/tag/Unesco
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/bretagne/2137008411/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Leur réalisation reste incertaine tant que l'Unesco n'a pas donné son avis, attendu en juin. L'ambassateur de France auprès de 

l'Unesco Daniel Rondeau s'est rendu lundi sur le rocher. 

 J.B. avec l'AFP. 

 

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

 
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-33960-le-mont-saint-michel-ne-sera-pas-gache-par-les-
eoliennes.html 

Le Mont-Saint-Michel ne sera pas gâché par les éoliennes 
Le Mont-Saint-Michel ne sera pas gâché par les éoliennes 

 

Il n'y aura pas d'éoliennes autour du Mont-Saint-Michel ! Un périmètre de protection est en cours 
d'étude. 

Le projet des éoliennes d'Argouges, à quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel est-il définitivement 
enterré ? L'Etat travaille en concertation avec les régions de Bretagne et de Basse-Normandie pour définir 
avec précision un périmètre d'exclusion des éoliennes autour de la Merveille. 

Selon les premiers éléments rendus publics, cette zone, en forme d'ovale, s'étendrait à 40 km à l'est et à 
l'ouest de la Merveille et à 2 km au nord et au sud.  

Cette décision  fait suite aux inquiétudes exprimées il y a quelques mois par l'Unesco sur l'impact de 
l'implantation de ces grandes hélices blanches dans un périmètre proche et en co-visbilité avec le Mont-
Saint-Michel. Les conséquences auraient pu être négatives tant sur le classement au patrimoine mondial 
de l'Unesco que sur la fréquentation touristique du monument, qui accueille près de 3,5 millions de visiteurs 
chaque année. 

Le document devrait être finalisé au mois de septembre 2012. 

Publié par M.T le 16/03/2012 à 14h38 

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

LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/03/16/20002-20120316ARTFIG00662-le-jour-o-les-eoliennes-se-
sont-arretees-de-fonctionner.php 

Le jour où les éoliennes se sont arrêtées de fonctionner 

Mots clés : Eoliens, Fed, Rte 

http://www.letelegramme.com/tag/Unesco
http://www.letelegramme.com/tag/Unesco
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-33960-le-mont-saint-michel-ne-sera-pas-gache-par-les-eoliennes.html
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-33960-le-mont-saint-michel-ne-sera-pas-gache-par-les-eoliennes.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/03/16/20002-20120316ARTFIG00662-le-jour-o-les-eoliennes-se-sont-arretees-de-fonctionner.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/03/16/20002-20120316ARTFIG00662-le-jour-o-les-eoliennes-se-sont-arretees-de-fonctionner.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/eoliens
http://plus.lefigaro.fr/tag/fed
http://plus.lefigaro.fr/tag/rte
http://www.lamanchelibre.fr/
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Par Frédéric De Monicault Publié le 16/03/2012 à 19:35 Réagir 

 
Champ d'éoliennes vers Orléans. Crédits photo : François BOUCHON/Le Figaro 
 

En raison d'un vent insuffisant, les 4000 éoliennes du parc français se sont mises à 
l'arrêt mercredi dernier. 
 

Les opposants à l'éolien boivent du petit-lait. Mercredi dernier, à 14h30 précises, les 4000 
éoliennes du parc français - représentant plus de 6700 mégawatts (MW) installés - se sont 

mises à l'arrêt en raison d'un vent insuffisant. La Fédération environnement 
durable (FED), qui s'appuie sur les chiffres établis en temps réel par Réseau de transport 

d'électricité (RTE), insiste sur «ce nouveau record absolu d'inefficacité» pour l'éolien, avec 
tout juste 0,4% des 68.408 MW en fonctionnement sur le sol français. Moralité, toujours 
exposée par la FED: cette situation a obligé les centrales thermiques, fortement émettrices de 

gaz à effet de serre, à pallier l'inefficacité des éoliennes. 

Mais il en faudrait plus pour abattre les défenseurs de cette filière. Au début de l'année, le 
Syndicat des énergies renouvelables (SER), s'appuyant lui aussi sur les données de RTE, avait 

indiqué que, le 5 janvier, le parc éolien avait enregistré un pic de production, à hauteur de 
4636 MW, soit 6% de la consommation française. Dans la foulée, le SER avait précisé que, 

sur l'ensemble de l'année 2011, l'éolien a couvert 2,5% des besoins français en électricité, 
soit la consommation domestique de près de 5 millions de personnes. A-t-on besoin de cette 
guerre des chiffres pour le savoir: le vent est capricieux. Mais moins tumultueux en tout cas 

que l'affrontement entre pro et anti-éoliens. 

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

 
 

http://www.rte-
france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_02.pd
f 

APERÇU SUR L’ENERGIE ELECTRIQUE 

http://plus.lefigaro.fr/page/frederic-de-monicault
http://plus.lefigaro.fr/article/le-jour-ou-les-eoliennes-se-sont-arretees-de-fonctionner-20120316-831542/commentaires
http://plus.lefigaro.fr/tag/eolien
http://www.environnementdurable.net/quisommesnous.htm
http://www.environnementdurable.net/quisommesnous.htm
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_02.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_02.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_02.pdf
http://clients.rte-france.com/index.jsp
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février 2012 
 
EXTRAITS 

 

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

LOBBY EOLIEN 

  
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Les-eoliennes-danoises-apprivoisent-le-vent-marin_3636-
2055736_actu.Htm 

Les éoliennes danoises apprivoisent le vent marin 
vendredi 16 mars 2012 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Les-eoliennes-danoises-apprivoisent-le-vent-marin_3636-2055736_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Les-eoliennes-danoises-apprivoisent-le-vent-marin_3636-2055736_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/


6 
 

  
Thomas Almegaard, responsable de la maintenance du site et Charlotte Boesen, biologiste, devant le 
champ d'éoliennes de Nysted. 
Ouest-France 
À quoi ressemblerontles parcs d'éoliennesqui vont pousser,dans quelques années, au large de 
Saint-Nazaire, Saint-Brieucet en Normandie ? Les premiers en France. Reportage au coeur de la « 
wind farm » de Nysted, au suddu Danemark. 

De la côte, on l'aperçoit à peine, perdue à 10 km, dans la brume. Pour avoir une idée de ce qu'est une « 
ferme éolienne marine », il faut monter à bord du Wind supporter, un bateau de service. Soixante-douze 
turbines sont installées depuis dix ans au large de Nysted, au sud du Danemark. L'an dernier, un deuxième 
parc de même taille a été ouvert un peu plus loin par le leader européen de l'éolien offshore, la société 
nationale danoise DONG Energy. 
 
La mer est calme, le vent modéré. Dans un ballet synchrone, les grandes hélices brassent l'air, presque 
sans bruit. Juste un léger chuintement. Un tour toutes les trois secondes. Au fur et à mesure que l'on 
s'approche de la « wind farm », on lève les yeux. Le bateau circule entre ces moulins à vent marins, 
grands et élégants comme des phares, hauts de 110 mètres. La pièce essentielle est un rotor de 82 m de 
diamètre, composé de trois pales. 
 
Pour résister aux tempêtes et aux vagues, chaque mât est fixé au fond, entre dix et vingt mètres de 
profondeur, sur une base en béton remplie de graviers et de cailloux. Des fondations imposantes mais 
invisibles. Ce qui surnage n'est pas une forêt, plutôt un immense champ rectangulaire d'éoliennes de sept 
kilomètres sur quatre. Huit rangées de neuf turbines, 480 mètres entre chaque, 850 m entre chaque 
rangée. 
 
Ici, les éoliennes ont la même taille que les plus grandes machines qui tournent sur terre. « Mais Alstom a 
dans ses cartons une éolienne de plus de 5 MW (contre 2,3 MW ici) avec un rotor de 150 m de 
diamètre », annonce Béatrice Buffon, directrice du développement chez EDF énergies nouvelles. Associé 
à DONG, le Français est, avec GDF Suez et l'Espagnol Iberdrola, l'un des trois candidats pour construire et 
exploiter les cinq futurs sites prévus à l'Ouest de la France. 
 
Tous les jours, le Wind Supporter assure la navette entre la base logistique et les deux parcs éoliens. « 
Chaque turbine demande en moyenne six à dix visites par an, explique Thomas Almegaard, 
responsable de la maintenance et de l'exploitation du parc, à la tête d'une équipe de 18 
personnes. L'essentiel des interventions concerne des réparations électriques et des réglages 
mécaniques. On débarque une équipe de techniciens au pied de l'éolienne en panne. Ils montent au 
sommet par un ascenseur. On passe les reprendre une fois la réparation terminée. » 
 
L'électricité pour 145 000 foyers 
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Un travail dur, douze heures par jour, en mer, par presque tous les temps. Car un site offshore, « c'est fait 
pour produire au maximum ». Mais le boulot est bien payé : environ 6 000 € par mois. 
 
Les éoliennes tournent dès que le vent dépasse 5 mètres/seconde. Elles s'arrêtent automatiquement s'il 
atteint 25 m/s. Le parc éolien de Nysted produit de quoi alimenter en électricité 145 000 foyers danois. 
Encore faut-il que le courant parvienne à terre. 48 km de câbles sous-marins relient les turbines à un 
énorme transformateur. L'électricité parvient à la côte via un câble géant de 25 cm de diamètre et de dix 
kilomètres de long. 
 
L'installation de la « wind farm » de Nysted ne semble pas avoir bouleversé l'environnement. « Nous 
avons reçu 6 millions d'euros pour étudier les effets de ce parc sur les habitudes des poissons, des 
oiseaux migrateurs, des phoques et des marsouins, entre 2000 et 2006, argumente Charlotte Boesen, 
biologiste, chargée d'étudier l'impact de ces chantiers. Chaque espèce a repris ses habitudes. Seuls les 
phoques qui ont élu domicile sur une langue de sable entre la côte et les éoliennes, ont été un peu 
gênés pendant les travaux. Et lors de leur migration, les oies sauvages font un petit détour. » 
 
Le Danemark, c'est le pays du vent, des énergies renouvelables... et des Lego. La défense de 
l'environnement et le business y font bon ménage. Le fabricant danois de petites briques de couleur a 
décidé d'investir 530 millions de dollars dans l'éolien offshore. 
 
Cinq sites ont été retenus lors du premier appel d'offres pour implanter un parc éolien off shore sur la côte 
Atlantique et la Manche, avec début des travaux prévue en 2015. Un dans les Pays de la Loire, un en 
Bretagne et trois en Normandie. 
 
À Saint-Brieuc, au large d'Erquy, pour 480 à 500 mégawatts (MW) de puissance (l'équivalent d'un demi-
réacteur nucléaire). À Saint-Nazaire, pour 420 à 750 MW. À Courseulles-sur-Mer, au large du Calvados, 
pour 420 à 500 MW. Et aussi à Fécamp et au Tréport, au large de la Seine-Maritime. 
Philippe GAILLARD. 
 

================================= REGIONS ================================= 
AQUITAINE    33 GIRONDE   33123 Le Verdon 

SUD 
OUEST 
http://www.sudouest.fr/2012/03/16/projet-eolien-en-vue-660268-626.php 
 

Par Julien lestage 16  

Projet éolien en vue dans le Médoc 

Des Allemands s'installent en avril afin de mettre en place une base de l'éolien 

 
 
PMVE souhaite développer un centre de pilotage et d'assemblage d'éoliennes. (Photo archives d. j.) 
 

http://www.sudouest.fr/2012/03/16/projet-eolien-en-vue-660268-626.php
http://www.sudouest.fr/2012/03/16/projet-eolien-en-vue-660268-626.php#comments
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On en sait un peu plus sur les intentions des Allemands qui souhaitent développer leur projet éolien au 
Verdon. Mercredi matin, Andrée Krüger, le patron de la toute nouvelle société Pointe du Médoc le Verdon 
Énergies (PMVE SAS), avait rendez-vous avec Jacques Bidalun, le maire du Verdon, pour prendre 
possession de ses nouveaux locaux. PMVE, qui a son siège social en France, s'installera dans l'ancienne 
mairie. Un bail pour une période de dix ans a été signé avec la collectivité. « Nous serons opérationnels 
dès le 1er avril », a assuré Andrée Krüger. 

Le modèle de Cuxhaven 

Soutenu par l'industriel Bard, opérateur allemand spécialisé dans la fabrication et l'installation d'éoliennes 
offshore, PMVE compte mettre en place une base de l'éolien dans la zone industrialo-portuaire du Verdon. 
Cette zone, propriété du Grand Port maritime de Bordeaux (État), est située à l'extrême pointe du Médoc, 
donnant à la fois sur l'embouchure de l'estuaire et sur l'océan Atlantique. 

Sa situation géographique ressemble à celle du port de Cuxhaven, en Basse-Saxe. Le port est implanté à 
l'embouchure de l'Elbe et donne sur la mer du Nord. Après le déclin de la pêche et celui des porte-
conteneurs, qui ne s'arrêtent plus, Cuxhaven s'est relancé avec le marché de l'énergie renouvelable et plus 
particulièrement de l'éolien. « C'est ce que nous voulons répliquer ici », a expliqué Andrée Krüger. 

Une zone test essentielle 

Dans le détail, c'est un centre de pilotage et d'assemblage d'éoliennes offshore (en mer), mais aussi on 
shore (sur terre), que souhaite développer PMVE. Afin de pouvoir tester ses machines, l'entreprise a 
besoin d'une zone test. Dans la rade de la zone industrielle portuaire du Verdon, deux éoliennes offshore 
devraient donc être installées. Dans ce sens, une demande de zone de développement éolien (ZDE) a été 
déposée par la Communauté de communes Pointe-du-Médoc. Le dossier est aujourd'hui instruit par les 
services de la préfecture. « Sans la zone test, il ne pourra pas y avoir de projet », a indiqué le patron de 
PMVE. 

Alors que le projet de zone test fait l'objet d'une vive opposition des élus de la Charente-Maritime, qui ne 
veulent pas que l'estuaire soit « défiguré », sans oublier l'hostilité de la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO), qui évoque la présence d'un couloir migratoire, l'industriel allemand a fait passer son message. « 
Dans ce dossier, le soutien des politiques sera déterminant. » 

Marché local et extérieur 

Fin janvier, à Bordeaux, sur le projet de PMVE, une rencontre a d'ailleurs eu lieu entre Andrée Krüger, 
Patrick Stefanini, le préfet de la Gironde, et Alain Rousset, le président de la Région Aquitaine. Les 
perspectives de développement d'une filière locale de l'éolien ont aussi fait l'objet de discussions. 

Pour assurer son développement, PMVE compte d'abord pouvoir profiter de l'appel d'offres pour l'éolien en 
mer lancé par le gouvernement français. Si la première tranche du projet (10 milliards d'euros) n'a pas 
permis à PMVE d'obtenir une part de ce marché, la société devrait être en mesure de participer aux 
opérations d'installation des machines en mer, grâce à son concept de forage « novateur ». Pour le second 
appel d'offres, l'Allemand espère recueillir le fruit de son investissement. À partir du Verdon et sa position 
géographique, il vise aussi l'installation de parcs éoliens offshore en Espagne et en Angleterre.  
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Anglès. Le budget des ordures passe en 
positif 

 

Les élus de la communauté dans la salle du conseil 
 
EXTRAIT 

Le dernier conseil communautaire réuni à la salle du conseil municipal d'Anglès a permis de 

voter les comptes administratifs de l'exercice 2011 du budget principal, des OM, de la 

plateforme bois, de la ZAE, du SPANC et du bâtiment d'accueil. La présidente Marguerite 
Mathieu a fait le point sur les recettes fiscales des parcs éoliens de Lamontélarié, de Castanet 
et de Cambon moins importantes avec la nouvelle fiscalité. 

========================================= ETRANGER ==================================== 
BELGIQUE    HAINAUT  7730 Néchin & Estaimbourg & Saint-Leger 

 
http://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_nechin-saint-leger-estaimbourg-bientot-6-nouvelles-
eoliennes?id=7731377 

Néchin – Saint-Léger - Estaimbourg : bientôt 6 nouvelles éoliennes 

 

Néchin – Saint-Léger - Estaimbourg : bientôt 6 nouvelles éoliennes 

La société Windvision espère implanter 6 éoliennes sur l’entité d’Estaimpuis. Alors que l’étude 

d’incidence est pratiquement clôturée, un comité de riverains opposé au projet affute ses armes. 

Depuis mercredi, près du château de la Royère à Néchin, un mât de mesure du vent a pris place. ‘’Nous voulons affiner 

nos résultats’’, confie Brice Bourget, responsable du projet pour Windvision. ‘’Pendant un an, nous allons mesurer les 

données concernant la direction des vents à différentes hauteurs du mât de 100mètres soit à 66, 86 et 99 mètres. ‘’ 

L’objectif est d’installer 6 éoliennes de part et d’autre de la E403 à hauteur de Néchin et Estaimbourg - Saint-Léger . ‘’Il y a 

un an et demi, nous tenions une réunion pour présenter le projet à la population. Dans quelques semaines, l’étude 

d’incidence va se clôturer. Nous prendrons alors connaissance des résultats. Nous pourrons ensuite déposer le 

permis unique à la Région Wallonne après adaptations si nécessaire. La procédure d’instruction sera de 140 jours 

http://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_nechin-saint-leger-estaimbourg-bientot-6-nouvelles-eoliennes?id=7731377
http://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_nechin-saint-leger-estaimbourg-bientot-6-nouvelles-eoliennes?id=7731377
http://www.rtbf.be/info
http://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_nechin-saint-leger-estaimbourg-bientot-6-nouvelles-eoliennes?id=7731377
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avec 30 jours d’enquête publique. Les communes d’Estaimpuis, Mouscron, Tournai et Celles pourront consulter le 

dossier pour émettre des remarques’’. Installées à 450 mètres des habitations, ces futures éoliennes ont déjà fait réagir 

de nombreux Estaimpuisiens. Un comité s’est d’ailleurs créé l’‘’ asbl comité de la Royère et du Petit Preux ‘’ composée de 

neuf estaimpuisiens et n’est pas restée inactive. ‘’Nous avons envoyé des folders, des mails’’,témoigne Alain Dequecker, 

trésorier de l’asbl. ‘’Nous avons également contacté les estaimpuisiens par téléphone, une réunion a rassemblé plus 

de 750 personnes, un blog a été créé, l’asbl est présente sur Facebook et compte déjà plus de 250 adhérents. Fin 

mai, nous comptons remobiliser la population pour lui montrer ce qui l’attend réellement. Notre association a pour 

but la défense et la sauvegarde du patrimoine historique, paysager, environnemental et immobilier des plaines de 

la Royère et du Petit Preux. Nous nous sommes installés à la campagne, ce n’est pas pour voir des éoliennes au 

bout de notre jardin et supporter toutes les nuisances que cela engendre’’. 

 


