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PRESSE DU 26.03.2012  
  
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 ====================================== 

 
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT 

Commissariat général au Développement durable 

OBSERVATION ET STATISTIQUES 
 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1939/995/production-
delectricite-region.html 

Le point sur 

 

La production d'électricité en région 

Le point sur n° 119 - mars 2012 

Si la consommation finale d’énergie en France est restée stable entre 2000 et 2010, il en va différemment 
de la consommation d’électricité qui a augmenté de 13 % depuis dix ans, de 4,5 % depuis cinq ans. La 
production d’électricité  est concentrée dans quelques zones du territoire du fait de facteurs 
essentiellement géographiques. En raison notamment de la production hydraulique, quelques régions 
produisent aussi une grande part de l’électricité renouvelable.  

 Télécharger la publication     

Mis à jour le 23/03/2012 

     
http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Le_Point_Sur/2012/LPS%20119%2
0Production%20d'%C3%A9lectricit%C3%A9%20en%20r%C3%A9gion.pdf 
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http://www.daily-bourse.fr/vinci-areva-et-gdf-suez-dEvoilent-un-mEga-projet-E-Feed-

REUnRTROPT20120326152402APAE82P16S300.php 

Le 26/03/2012 à 17:24 

VINCI, AREVA ET GDF SUEZ DÉVOILENT UN MÉGA-PROJET ÉOLIEN OFF SHORE 
 

 
 

Un consortium regroupant Areva, GDF Suez et Vinci a présenté lundi son projet de construction de trois énormes champs 
d'éoliennes off shore en Normandie -à Dieppe et Fécamp (Seine-Maritime) ainsi qu'à Courseulles-sur-Mer (Calvados)- 
grâce à un investissement de 2,5 à 3 milliards d'euros par site. /Photo d'archives/REUTERS/Stefan Wermuth 

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

 
http://www.ventdumoulin.org/sites/default/files/Eoliennes-scandale-en-wallonie-mitsch.pdf 
 

Les éoliennes ont de l’or dans les ailes en Wallonie: 
scandale financier, manque de souffle citoyen… 
ou 

Eoliennes : un moratoire ou la bagarre 
 
POUR LIRE CET ARTICLE (difficile à copier) TRES INTERESSANT, OUVREZ LE LIEN 

================================= REGIONS ================================= 
HAUTE-NORMANDIE 
http://www.haute-normandie.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Zones_de_developpement_de_l_eolien_HN_2012_cle7e123c.pdf 

http://www.daily-bourse.fr/vinci-areva-et-gdf-suez-dEvoilent-un-mEga-projet-E-Feed-REUnRTROPT20120326152402APAE82P16S300.php
http://www.daily-bourse.fr/vinci-areva-et-gdf-suez-dEvoilent-un-mEga-projet-E-Feed-REUnRTROPT20120326152402APAE82P16S300.php
http://www.ventdumoulin.org/sites/default/files/Eoliennes-scandale-en-wallonie-mitsch.pdf
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Zones_de_developpement_de_l_eolien_HN_2012_cle7e123c.pdf
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Zones_de_developpement_de_l_eolien_HN_2012_cle7e123c.pdf
http://www.daily-bourse.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PAYS-DE-LA-LOIRE       49 MAINE-ET-LOIRE                     49370 La Pouëze & Le Louroux-Beconnais 
http://www.louroux-beconnais.fr/module-Contenus-viewpub-tid-3-pid-223.html 
 

REUNION PUBLIQUE ZDE 
Une réunion publique de présentation des deux ZONES DE DEVELOPPEMENT EOLIEN proposées sur les 

communes de La Pouëze et du Louroux Béconnais aura lieu le MARDI 3 AVRIL 2012 à 20H au Louroux 
Béconnais - salle de l'Argerie 

http://www.louroux-beconnais.fr/module-Contenus-viewpub-tid-3-pid-223.html


4 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PICARDIE    02 AISNE     

 

http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/avant-les-elections-circuit-palmer-chomage-securite-le-prefet-
de-laisne-parle-sans-res 

Avant les élections / Circuit Palmer, chômage, sécurité: 
le préfet de l'Aisne parle sans « réserve » 
Un mot sur l'éolien. Où en sommes-nous dans l'Aisne ? 

« Les objectifs de développement de cette énergie pour la Picardie sont d'atteindre, en 2013, une puissance 
cumulée installée de 1 595 MW et, en 2020, une puissance de 2 800 MW. Actuellement, il existe 104 éoliennes 
dans le département pour une puissance de 231 MW et 128 autres mâts ont été autorisés mais ne sont pas encore 
construits. Les contentieux portent sur six parcs (35 éoliennes) qui font l'objet d'un recours à la suite de l'octroi de 

permis et 20 autres parcs (une centaine d'éoliennes) à la suite d'un refus de permis. Enfin, 12 ZDE (Zone de 
développement de l'éolien) ont été accordées dans le département. Trois ont été refusées. » 
 

========================================= ETRANGER ==================================== 
BELGIQUE 

 

http://www.lameuse.be/353411/article/regions/luxembourg/2012-03-20/eoliennes-bastogne-vaux-sur-
sure-des-intercommunales-co-proprietaires 

Eoliennes Bastogne-Vaux-sur-Sûre : des 
intercommunales co-propriétaires 

 
Les intercommunales Sofilux et Idelux-AIVE ont décidé d’investir 2,5 millions € dans le parc éolien d’Electrawinds à Bastogne et 

Vaux-sur-Sûre. Elles deviennent ainsi, avec une participation minoritaire de 40% dans le capital, copropriétaires des six éoliennes. 

Rédaction en ligne 

Publié le Mardi 20 Mars 2012 à 21h21 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’accord conclu en mai 2009 entre Sofilux qui participe financièrement au capital de 

sociétés actives dans le secteur de l'énergie, et le groupe constitué par Idelux et AIVE, « C’est la première concrétisation de ce 

partenariat », explique Philippe Pierret, secrétaire général d’Idelux. «Nous voulons apprendre le métier, en connaître le 

fonctionnement avant de participer financièrement aux projets futurs. » 

 

Prolongez l’info dans La Meuse Luxembourg de ce mercredi. 
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