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PRESSE DU 22.03.2012  
  
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 ====================================== 

 
CALME ETONNANT ….  A CAUSE DES EVENEMENST ? DES ELECTIONS QUI APPROCHENT ??? 

 

================================= REGIONS ================================= 
 
CENTRE 

     
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-
zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/22/Coup-de-froid-sur-le-projet-de-plan-
climat-regional 

Coup de froid sur le projet de plan climat 
régional 
22/03/2012 05:38 

Appelés à donner leur avis sur le schéma régional, quarante-cinq membres du conseil économique, 

social et environnemental régional se sont abstenus. 

 

 

Le projet de plan éolien ne semble pas non plus recueillir, pour l'instant, que des avis favorables. - (Photo archives NR) 

 

Lundi lors du conseil économique, social et environnemental régional, le projet de Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 

a été critiqué au point de n'être adopté qu'avec 29 voix pour et 2 votes contre, mais 45 abstentions. Pour le Ceser, habitué à 

l'unanimité, c'était une première ! 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/22/Coup-de-froid-sur-le-projet-de-plan-climat-regional
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/22/Coup-de-froid-sur-le-projet-de-plan-climat-regional
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/22/Coup-de-froid-sur-le-projet-de-plan-climat-regional
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/03/22/coup-de-froid-sur-le-projet-de-plan-climat-regional/16913807-1-fre-FR/Coup-de-froid-sur-le-projet-de-plan-climat-regional_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/environnement_articles/41/35296386/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Ce schéma ne sera pas à l'ordre du jour de la session régionale avant le mois de juin : les grandes lignes du projet étaient en 

consultation publique jusqu'au 20 mars et c'est le texte issu de cette consultation qui sera soumis au vote des conseillers 

régionaux, en juin. 

Le SRCAE (Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie) a été élaboré conjointement par l'État et la Région, dans le cadre de 

la loi Grenelle 2010. Le document de 315 pages présente les grandes orientations, notamment pour réduire (20 %) les émissions 

de gaz à effet de serre (GES), réduire (20 %) la consommation d'énergie, lutter contre la pollution atmosphérique et développer 

(20 %) les énergies renouvelables. Pour bon nombre de membres de Ceser, représentant les entreprises, le monde agricole ou tel 

ou tel syndicat, le document a des faiblesses, mais les critiques sont très différentes. L'absence du nucléaire, l'absence 

d'évaluation du coût des mesures ou encore l'absence de précisions techniques, voire chimiques sur le rôle positif de l'agriculture 

(Philippe Noyau, Loir-et-Cher) ont abouti aux 45 abstentions. Résumées par l'un des intervenants : « C'est un plan ou un schéma 

qui s'ajoute ou plutôt s'empile sur les autres ! » 

L'éolien contesté 

Le projet de SRCAE comporte une annexe sur l'éolien et particulièrement le projet de schéma régional des implantations 

éoliennes. Sur les 18 zones de développement éolien (ZDE) identifiées, EDF rachètera l'électricité à un coût préférentiel. A 

entendre Jean-Louis Girault (Indre), le projet de plan éolien ne semble pas non plus recueillir, pour l'instant, que des avis 

favorables. 

L'élu écologiste, Gilles Deguet, vice-président (Indre-et-Loire) du conseil régional a répondu aux inquiétudes et à certaines des 

remarques et critiques, tout en précisant que le document final ne serait donc connu qu'en juin. 

========================================= ETRANGER ==================================== 
BELGIQUE     LIEGE    4360 Oreye 
http://www.faceauvent.be/#Accueil.A 
 

 

 

  
L'association "Face au Vent" a été mise sur pied par un groupe de citoyens orétois en vue, intialement, de 
dénoncer le projet d'implantation de 5 éoliennes de 150m de haut sur le territoire de la commune d'Oreye. 
Le 9 mars 2012, une nouvelle demande de permis unique a été déposée par la société Electrawinds visant 
l'implantation de 7 éoliennes additionnelles à Oreye. 
  
Notre association a pour but premier d'attirer votre attention sur les conséquences irréversibles qu'un tel 
projet pourrait avoir pour notre commune, ses habitants, mais aussi pour les villages avoisinants. 
  
Si, comme nous, vous êtes convaincus que ce projet d'implantation d'éoliennes ne doit pas voir le jour, 
n'hésitez pas à vous joindre à nous. 
  
Enfin, n'en déplaise à certains de nos détracteurs, notre association n'arbore aucune couleur politique et se 
veut citoyenne avant tout. 

  
Actualité 

http://www.faceauvent.be/#Accueil.A
http://www.faceauvent.be/Contact.D.htm
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27 mars 2012 - Présentation d'un nouveau projet d'implantation par Electrawinds  
(Ecole communale d’Oreye, rue de la Cité - 19H) (voir Informations) 

  

15 mars 2012 - Réunion du comité Face au Vent 
  
18 janvier 2012 - Constitution de l'assiociation "Face au Vent" ; 
  
13 janvier 2012 - Date butoir pour adresser par écrit vos suggestions et observations destinées à l’étude 
d’incidences ; 
  
5 janvier 2012 - Réaction citoyenne - réunion d'information ; 
  
20 décembre 2011 - Présentation du projet d'implantation par Tecteo (voir Informations). 
  

 
  

 

 

 

http://www.faceauvent.be/#Informations.B 
 

Projets d'implantation (Oreye Nord) 
  
Projet Electrawinds (9 mars 2012) 
  

http://www.faceauvent.be/Informations.B.htm
http://www.faceauvent.be/Informations.B.htm
http://www.faceauvent.be/#Informations.B
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 Presse (l'avenir.net - 14/03/2012) 

  
 Avis à la population 

   
  
Projet TECTEO (6 décembre 2011) 
  

 Présentation du projet (Tecteo)  
  

 Pv de la reunion du 20 décembre 2011 
  

 Avis à la population 

Informations générales 

  
 10 Bonnes raisons contre l'éolien à Oreye 

  

 L'eolien pour les nuls 
  
  

A. Santé 
  

 Les éoliennes menacent-elles votre santé ? 
  

  
B. Financement 
  

 "Les éoliennes ? Une pompe à fric" (L'avenir.net - 28/01/2012) 

 

http://www.faceauvent.be/fs/Root/6xb2k-Presse.pdf
http://www.faceauvent.be/fs/Root/6xb2j-Avis_a_la_population.pdf
http://www.tecteo.be/documents/Implantation_d_eoliennes_sur_le_territoire_d_Oreye.pdf
http://www.faceauvent.be/fs/Root/6e0pw-PVReunion_EIE_TECTEO_20122011.pdf
http://www.faceauvent.be/fs/Root/6xb8m-Avis_a_la_population_Tecteo.pdf
http://www.faceauvent.be/10_bonnes_raisons.E.htm
http://ventderaison.com/documents/eol.pdf
http://www.eoliennesatoutprix.be/default.cfm?source=sante
http://m.lavenir.net/Article.xhtml?contentid=1813643

