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PRESSE DU 30.03.2012  
  
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 ====================================== 
Suite à la dépêche de  l'AFP de ce jour "La filière éolienne "très inquiète" d'une possible annulation 
des tarifs d'achat" , la FED félicite la Fédération Vent de Colère et le collectif d'associations pour 
cette  action majeure auprès du Conseil d'Etat. 
 
Elle souhaite qu'il  juge en toute impartialité ce nouveau recours et suive les recommandations du 
rapporteur public malgré les pressions gigantesques que le Gouvernement et le SER vont exercer 
pour éviter cette nouvelle annulation du tarif de rachat de l'électricité éolienne qui serait une 
catastrophe pour les promoteurs 
 
PARIS (AFP) - Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) s'est dit jeudi "très inquiet" de la possible annulation 
par le Conseil d'Etat, à la demande d'un collectif d'associations anti-éoliennes, du texte fixant les conditions d'achat en 
France de l'électricité d'origine éolienne. 
Une telle annulation, demandée par le rapporteur public lors d'une audience le 12 mars et suspendue à la décision 
des juges du Conseil d'Etat, constituerait un "coup de frein fatal" pour la filière et menacerait 9.000 de ses 10.000 
emplois directs et indirects, s'est alarmé le président du SER, Jean-Louis Bal. 
"Les conséquences, on les voit déjà", a-t-il assuré. "La nouvelle (d'une possible annulation) est connue et notamment 
des banquiers qui constatent qu'il y a une insécurité juridique et ne veulent plus financer les nouveaux projets", a-t-il 
ajouté. 
"Si l'arrêté fixant les tarifs d'achat était cassé, la situation se prolongerait jusqu'à un nouvel arrêté, ce qui peut prendre 
plusieurs mois et qui veut dire qu'on serait pendant ce temps-là sans tarif d'achat", a-t-il expliqué. 
Ces tarifs permettent aux producteurs d'électricté éolienne de revendre à EDF ou à d'autres opérateurs, à un prix fixé 
par un arrêté datant de 2008, le courant produit par leurs installations. 
Un précédent arrêté, datant de 2006, avait été annulé en 2008 par le Conseil d'Etat à la demande de la même 
fédération, Vent de colère, regroupant quelque 800 associations opposées à l'énergie éolienne. 
Lors de l'audience du 12 mars, le rapporteur public, dont les avis sont souvent suivis par les juges du Conseil d'Etat, a 
évoqué l'absence de notification à la Commission européenne de ce tarif en tant qu'aide d'Etat, a rapporté le président 
du SER, "très inquiet" de la décision à venir. 
Avec un peu plus de 6.500 mégawatts (MW) de capacité éolienne installée, uniquement sur terre pour le moment, la 
France est en retard sur ses objectifs du Grenelle de l'environnement: 19.000 MW sur terre et 6.000 MW off-shore 
d'ici à 2020. 
Vent de colère a confirmé que le rapporteur public du Conseil d'Etat avait demandé l'annulation de l'arrêté, indiquant 
que la décision était généralement rendue trois à quatre semaines après l'audience, mais sans exclure un possible 
report en raison du contexte électoral. 
Les anti-éoliens contestent notamment le modèle économique qui consiste à répercuter "le surcoût du courant sur la 
facture des abonnés", a indiqué le président de ce collectif, Alain Bruguier. 
 
Cordialement 
J.L. Butré 
 
22:30 29/03/2012, you wrote: 
------------------------------------------- 
J.L. Butré  
Président 
Fédération Environnement Durable 
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jlb@environnementdurable.net 
http://environnementdurable.net 
 

  
 
European Platform Against Windfarms (EPAW) 
 Chairman 
E-mail : contact@epaw.org  
http://epaw.org 

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

 
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/17267474-l-eolien-a-terre-risque-de-mordre-
la-poussiere 

http://www.architecturefeed.com/2012/03/29/l%E2%80%99eolien-a-terre-risque-de-mordre-la-poussiere-2/ 
 

ACTUALITÉ 

L’éolien à terre risque de mordre la poussière 
Philippe Rodrigues | 29/03/2012 | 15:46 | Eau & énergie 

 
3 commentaires 

A écouter jeudi 29 mars les responsables du SER, l’attaque apparaît très sérieuse. La filière éolienne a beau 

être habituée à une pratique quasi systémique du recours contre les projets des opérateurs, elle n’a pas vu le 

dernier coup venir. 

C’est le 12 mars que le ciel est tombé sur la tête des opérateurs. Ce jour, le Conseil d’État tenait une audience sur le 

recours porté par Vent de colère, une association bien connue du milieu, contre l’arrêté tarifaire du 17 novembre 

2008. 

Si le rapporteur public n’a pas retenu les doléances de l’association qui portaient principalement sur l’économie des 

projets, a indiqué André Antolini, il a en revanche évoqué un vice de procédure du fait de l’absence de notification à la 

Commission européenne de l’arrêté tarifaire en tant qu’aide d’État. Étrange d’autant qu'une telle notification serait une 

première en Europe aux dires du président d’honneur du Syndicat des énergies renouvelables (SER). 

Le gouvernement a pris la mesure de la menace et a argumenté lors de l’audience qu’une telle notification ne 

s’avérait pas nécessaire. Si elle le devenait, la procédure pour bénéficier d’un nouveau tarif pourrait durer jusqu’à un 

an. Pendant ce temps, il n’y aurait alors plus aucun tarif d’achat de l’électricité éolienne pour les nouveaux projets ! 

mailto:jlb@environnementdurable.net
http://eolien.info/documents/images/Logo%20Fed100.jpg
http://eolien.info/documents/images/Logo%20Fed100.jpg
http://eolien.info/documents/images/Logo%20Fed100.jpg
mailto:contact@epaw.org
http://epaw.org/
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/17267474-l-eolien-a-terre-risque-de-mordre-la-poussiere
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/17267474-l-eolien-a-terre-risque-de-mordre-la-poussiere
http://www.architecturefeed.com/2012/03/29/l%E2%80%99eolien-a-terre-risque-de-mordre-la-poussiere-2/
http://www.lemoniteur.fr/liste-contenu/197-eau-energie/16/actualite
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/17267474-l-eolien-a-terre-risque-de-mordre-la-poussiere#comments
http://www.lemoniteur.fr/
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Si le Conseil d’État allait dans le sens du rapporteur public et décidait d’annuler l’arrêté tarifaire, ce serait un véritable 

« cataclysme », a estimé André Antolini. La conséquence serait « un arrêt brutal du développement de l’éolien en 

France », a ajouté Jean-Louis Bal, président du SER.  

La filière pourrait ainsi n’installer que 400 MW à 500 MW cette année, contre les 1 000 MW visés. Et quasiment aucun 

MW en 2013 ! D’ores et déjà, rien qu’avec la prise de position du rapporteur public, « plus aucun financeur ne signe 

de projets », s’alarme Nicolas Wolff, qui se dit extrêmement « inquiet ». 

  

Des menaces sur l'emploi 
  

Le président de France Energie Éolienne (FEE) évoque d’ailleurs à court terme de « 2 000 à 3 000 licenciements et 

qu’un tiers des 180 entreprises soit en panne d’activité » dans le cas où l’arrêté serait annulé. C’est tout le tissu 

industriel éolien qui serait menacé. 9 000 des 10 000 emplois (directs et indirects) de la filière seraient en danger, a 

estimé Jean-Louis Bal. Un tel scénario risque de faire mauvais genre alors que le gouvernement devrait annoncer 

dans les prochains jours – le 6 avril selon Jean-Louis Borloo, l’ancien ministre de l’Ecologie – le résultat du premier 

appel d’offres sur l’éolien offshore. 

Jean-Louis Bal souligne que la filière ne peut pas uniquement se reposer sur cette ambition dans l’offshore. Certes, 6 

000 MW sont visés, mais ce n’est que la moitié de ce qui reste à faire dans l’éolien terrestre (12 GW) pour atteindre 

les 19 GW en 2020. En attendant la décision du Conseil d’État, prévue dans toutes prochaines semaines, la filière 

devra vivre avec une épée de Damoclés au-dessus des… nacelles. 
Philippe Rodrigues | Source ENERPRESSE 

  
 LES COMMENTAIRES (3) 
 Oui à l'éolien | 30/03/2012 - 10:45 

Mauvaise nouvelle pour l'avenir (suite) 

par des banques françaises. Si le nucléaire n’avait pas reçu l’aide massive des pouvoirs publics, jamais 

nous aurions une filière industrielle de ce type en française. De plus, si le nucléaire était autant imposé 

et contraint juridiquement que l’éolien (garanties financières pour le démantèlement, coût des 

pollutions et dommages pour la santé induits – cancers, contamination de l’environnement, besoins 

sécuritaires importants …) le prix du kwh serait bien plus important. Bien sûr que l’éolien n’est pas la 

solution de tous les problèmes. Mais il contribue au développement économique locale et décentralise 

la production d’énergie, tout comme d’autres initiatives/énergies. Qu’on laisse les gens travailler !! 

 VERITE SIMPLE | 29/03/2012 - 23:02 

Faute de pouvoir créer des emplois pérennes avec des tarifs concurrentiels, la filière éolienne se gave 

de subventions, de tarifs garantis à long terme sur le dos du contribuable et du consommateur, et de 

défiscalisations. Les principaux emplois sont la sauvegarde de ceux menacés dans les pays 

producteurs, la France ayant pris le parti de faire subventionner les emplois étrangers par une 

importation massive pesant gravement sur la balance commerciale, le déficit budgétaire, et privant 

l’économie française de ressources considérables qui pourraient être allouées pour créer des emplois 

en France. Rarement un choix de politique « industrielle » n’a été aussi stupide et volontairement 

conçu pour tromper l’opinion. Le chantage à l’emploi n’est qu’un moyen de pression habituel mais la 

suppression des tarifs réglementés (privilégiés !) permettrait au moins de ne pas pénaliser gravement 

l’économie française et de permettre d’allouer des fonds à des projets innovants en France. 

 Arnaud CASALIS | 29/03/2012 - 22:49 

UNE EXCELLENTE NOUVELLE ! 
L’abolition des tarifs préférentiels serait une excellente nouvelle car ces tarifs sont une entorse 

essentielle à la libre concurrence entre des filières industrielles, à l’égalité des chances, et à la 

rationalité des choix économiques. Il est profondément malsain qu’une industrie se voit garantir des 

tarifs majorant de 3 à 5 fois le coût d’une énergie produite par d’autre moyens, et ce pendant 15 à 20 

ans.. ceci exclusivement sous l’effet d’un lobbying de producteurs danois, allemands et espagnols en 

panne de débouchés dans leur propre pays et ayant réussi un lobbying européen pour que la France 

serve de marché de dégagement. Ceci pénalise fortement les autres filières économiques qui seraient 

http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/17267474-l-eolien-a-terre-risque-de-mordre-la-poussiere#comments
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porteuses et créatrices d’emplois en France et qui sont sacrifiées pour favoriser la filière éolienne dont 

tout le monde sait aujourd’hui qu’elle est vouée à l’échec en raison de son rendement dérisoire, de son 

coût prohibitilf, et des pollutions qu’elle induit en les dissimulant. 

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

 
http://www.usinenouvelle.com/article/les-eoliennes-dans-la-tourmente.N171848 

Les éoliennes dans la tourmente 
Par Astrid Gouzik - Publié le 30 mars 2012, à 17h 16 

 

  
 
© Pascal Guittet 

L’association Vent de colère a demandé l’annulation du texte fixant les conditions d’achat en France 
de l’électricité d’origine éolienne. Le Conseil d’Etat doit rendre son jugement sous 3 ou 4 semaines. 
"Un coup de frein fatal" pour la filière. C’est en ces termes que le président du Syndicat des énergies 
renouvelables (SER) Jean-Louis Bal a qualifié la possible annulation de l’arrêté tarifaire de 2008. Il fixe les 
conditions d’achat de l’électricité d’origine éolienne. En 2009, l’association Vent de colère attaque et demande 
l’annulation de ce texte. 
Le 12 mars dernier, le Conseil d’Etat a tenu une audience suite au recours de l’association anti-éolienne. Le 
rapporteur a effectivement soutenu la demande d’annulation. Si la juridiction n’a pas encore rendu son verdict, le 
SER voit déjà des conséquences. Et il fait les frais de cette demande, insiste Jean-Louis Bal. 
L'INSÉCURITÉ JURIDIQUE  
"Les conséquences, on les voit déjà", a-t-il assuré. "La nouvelle (d'une possible annulation) est connue et 
notamment des banquiers qui constatent qu'il y a une insécurité juridique et ne veulent plus financer les 
nouveaux projets. Si l'arrêté fixant les tarifs d'achat était cassé, la situation se prolongerait jusqu'à un 
nouvel arrêté, ce qui peut prendre plusieurs mois et qui veut dire qu'on serait pendant ce temps-là sans 
tarif d'achat". 
La Conseil d’Etat a indiqué qu’elle rendrait sa décision sous 3 à 4 semaines. "En pleine élection ? Ca 
m’étonnerait !", s’étonne Alain Bruguier, le président du collectif à l’origine du recours. "Imaginez les 
répercussions d’une telle décision à quelques jours d’une échéance électorale". 
Les tarifs d’achat permettent aux producteurs d’électricité éolienne de revendre le courant produit par leurs 
installations à EDF et d’autres opérateurs. Le prix est fixé par l’arrêté de 2008, remis en cause 
aujourd’hui. Après la grogne des producteurs d’hydroélectricité locale, cela pourrait être un nouveau coup dur 
pour les énergies renouvelables, alors que la France est en retard sur ses objectifs du Grenelle de 
l’environnement.  
Partagez l’info : 

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

 

http://www.usinenouvelle.com/article/les-eoliennes-dans-la-tourmente.N171848
http://www.usinenouvelle.com/it/edf/
http://www.usinenouvelle.com/it/recherche=France
http://www.usinenouvelle.com/
http://www.latribune.fr/
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http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120330trib000691218/l-eolien-francais-tourne-de-
moins-en-moins-rond.html 
EOLIEN - 30/03/2012 | 16:37 - 400 mots 

L'éolien français tourne de moins en moins rond 
Dominique Pialot 

La filière attend avec inquiétude la décision du Conseil d'Etat concernant l'arrêté tarifaire pour 
l'électricité produite par les éoliennes à terre. Si le Conseil d'Etat suit la position du rapporteur 
public de l'annuler, comme demandé par la fédération « Vent de colère », tous les projets 
seraient gelés pendant un an. 

 

A quelques jours des premiers résultats de l'appel d'offres pour l'éolien en mer (annoncés par Jean-Louis 
Borloo pour le 6 avril), dont on commence à douter qu'il permette d'atteindre les 6.000 MW promis par le 
gouvernement, voilà qu'un nouveau coup est porté à l'éolien à terre.  " Vent de colère ", qui fédère près de 
900 associations anti-éoliennes et avait déjà réussi à faire annuler pour vice de forme l'arrêté tarifaire du 
10 juillet 2006, vient de lancer une tentative similaire avec le tarif actuellement en vigueur. 

L'arrêté tarifaire du 17 novembre 2008, qui remplace celui de 2006, l'a fixé à 82 euros le mégawatheure. 
Suite à l'initiative de " Vent de colère ", devant le Conseil d'Etat le 12 mars dernier, le rapporteur public a 
préconisé  son annulation. En cause, l'absence de notification de ce tarif à la Commission européenne au 
titre d'aide d'Etat. Le gouvernement a estimé que cette déclaration, "qui serait une première" pour le 
Syndicat des énergies renouvelables (SER), n'était pas nécessaire. Mais l'inquiétude est grande au sein de la 
filière. 

Si le Conseil d'Etat suivait la position du rapporteur public, il faudrait soumettre à Bruxelles un nouvel 
arrêté, ce qui pourrait prendre un an. Et dans l'intervalle, les projets seraient gelés. Pour le SER, cela 
menacerait la majorité des quelque 10.000 emplois que compte aujourd'hui le secteur, et entraînerait la 
faillite d'un tiers des acteurs de la filière, soit une soixantaine d'entreprises. Celle-ci est déjà fragilisée par 
les nouvelles exigences issues du Grenelle 2, qui accroissent la lourdeur réglementaire des dossiers, 
notamment l'inscription au régime des installations classées pour l'environnement (ICPE). 

Une filière déjà fragilisée 

La mise en redressement judiciaire du fabricant de mâts d'éoliennes Céole, implanté en Côte d'Or, illustre 
cette situation de fragilité. Plus globalement, le SER prédit qu'une telle annulation ne permettrait 
d'installer que 4 à 500 MW en 2012 au lieu des 1.000 prévus. Or ces installations se sont déjà en 2011 
avérées inférieures aux prévisions et à la tendance à suivre pour atteindre les objectifs du Grenelle (19.000 
MW en 2020, dont 12.000 restent aujourd'hui à installer...). Le délai d'installation d'une ferme éolienne en 
France est d'ores et déjà deux fois plus long que chez la plupart de nos voisins européens. Le verdict 
attendu dans les prochaines semaines, mais le mal est fait : les effets de la position affichée par le 
rapporteur public se font déjà sentir auprès des investisseurs. 

30/03/2012, 16:37  

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120330trib000691218/l-eolien-francais-tourne-de-moins-en-moins-rond.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120330trib000691218/l-eolien-francais-tourne-de-moins-en-moins-rond.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120330trib000691221/le-fabricant-de-mats-d-eoliennes-ceole-place-en-redressement-judiciaire.html
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 Josh a écrit le 30/03/2012 à 19:22 depuis un Iphone : 

o Ou comment se tirer une balle (voir un obus) dans le pied... 

  
 Arrêté tarifaire !!! a écrit le 30/03/2012 à 19:09 : 
o Et avec ça, il y en a qui osent expliquer doctement que les prix sont libres et que la France s'enfonce dans l'ultra-

libéralisme. Mis à part l'ultra-libéralisme des fonctionnaires qui font ce qu'ils veulent, très loin là-haut, au-dessus des lois, 
c'est l'enfermement collectiviste pour tous les autres. 

  
 Et après on fait quoi a écrit le 30/03/2012 à 18:27 depuis un Iphone : 

o Le "vent de colère" préfère peut être le solaire ou le nucléaire. 

  
Egalement : 

 

 
http://www.batiactu.com/edito/eolien---le-conseil-d-etat-pourrait-annuler-le-tex-31713.php 

combourse 
http://www.combourse.com/News/L_eolien_a_terre_risque_de_mordre_la_poussiere__1088914.html 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.usinenouvelle.com/article/lourde-perte-pour-theolia-en-2011.N171789 

Lourde perte pour Theolia en 2011 
Par Barbara Leblanc - Publié le 30 mars 2012, à 08h 38 
 

  
© DR 

Le producteur d’électricité éolienne paye l’incertitude liée à la révision en cours des tarifs de rachat de 
l’électricité en Italie, d’après ses résultats publiés le 29 mars. 
L’industriel français  a enregistré une perte nette de 39,2 millions d’euros en 2011, contre un bénéfice net de 
près de 5 millions d’euros en 2010. Une conséquence selon lui de dépréciations d’actifs en Italie. 
"Les dépréciations exceptionnelles ainsi enregistrées constituent un impact négatif non-cash sur le 
résultat de 26,4 millions d'euros", indique le groupe. 
Son chiffre d’affaires a reculé de 56% à 67,5 millions d’euros. Le secteur du développement, de la construction 
et de la vente de parcs éoliens a fortement chuté de 89% à 12,6 millions d’euros. Reste que le groupe affiche un 
résultat brut d'exploitation (Ebitda), à 25,8 millions d'euros. C’est alors son activité de vente d’électricité pour son 
compte propre qui tire les résultats à la hausse. 
"Theolia a désormais des fondamentaux solides et maîtrisés. Plus que jamais les énergies 
renouvelables sont une composante indispensable de toute politique énergétique. Le groupe est 
aujourd'hui prêt à croître significativement", a assuré Fady Khallouf, le directeur général, cité dans le 
communiqué. 
A la fin 2011, le groupe exploitait un parc d'éoliennes en France, en Allemagne, en Italie et au Maroc, 
représentant une capacité de 910 mégawatts, dont 306 MW en compte propre et 604 MW gérés pour le compte 
de tiers. 
 

http://mobile.latribune.fr/iphone.php
http://mobile.latribune.fr/iphone.php
http://www.batiactu.com/edito/eolien---le-conseil-d-etat-pourrait-annuler-le-tex-31713.php
http://www.combourse.com/News/L_eolien_a_terre_risque_de_mordre_la_poussiere__1088914.html
http://www.usinenouvelle.com/article/lourde-perte-pour-theolia-en-2011.N171789
http://www.batiactu.com/
http://www.usinenouvelle.com/
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================================= REGIONS ================================= 
BASSE-NORMANDIE 

 
http://www.tendanceouest.com/depeche-30239-assemblee-de-region-eolien-et-ter.html 
Assemblée de région : éolien et TER au menu 

Le conseil régional de Basse-Normandie se réunissait hier, jeudi 29 mars, en assemblée plénière. 

 
EXTRAIT 

Parmi les sujets abordés la création d'une société publique locale au nom de "Ouest Normandie énergies marines". Une 
coopération entre la région, le conseil général de la Manche et la communauté urbaine de Cherbourg qui entend faciliter 
l’implantation des projets éoliens en Basse-Normandie. 

 
(Publié le 30/03/2012 à 07h44 par )  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    35 ILLE-ET-VILAINE   35134 Thourie 

 transmis par C.C  

 
 

 

http://www.tendanceouest.com/depeche-30239-assemblee-de-region-eolien-et-ter.html
http://www.tendanceouest.com/
http://www.leclaireurdechateaubriant.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   51 MARNE    51260 Granges-sur-Aube 

 
http://www.lest-eclair.fr/article/societe/les-travaux-du-parc-eolien-en-bonne-voie 

Les travaux du parc éolien en bonne voie 
Publié le vendredi 30 mars 2012 à 11H00 - Vu 24 fois 

 
 

En présence d'experts des différents corps de métier, la première semelle a été coulée. Elle ne sera remblayée qu'après vingt-huit jours 

de séchage 

 

Granges-sur-Aube (Marne)- Le parc éolien de La Chapelle qui s'étendra entre Thaas et 

Granges-sur-Aube a commencé le 27 février. 
Les barrières de dégel levées, le chantier s'est mis en place au nord de Thaas avec la 

réalisation des pistes d'accès, des plates-formes de montage et des excavations. Dès à 
présent, on situe les travaux se déplaçant progressivement au sud en direction de Granges-
sur-Aube. En effet, d'énormes monticules de terre annoncent visuellement la position future 

des premières éoliennes. Mercredi 21 mars, les toupies sont entrées en piste pour couler la 
première semelle. Après séchage, elle disparaîtra sous la terre remblayée, ne laissant 

apparaître que la base d'accroche de l'éolienne 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   51 MARNE    51320 Coole 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/les-geants-se-dressent-dans-la-plaine 

Les géants se dressent dans la plaine 
PartagerRéagissez 

Publié le vendredi 30 mars 2012 à 11H00 - Vu 20 fois 

 

 
 

Une fois montées, les éoliennes culminent à 123 mètres au bout de la pale la plus haute. 

 
 

http://www.lest-eclair.fr/article/societe/les-travaux-du-parc-eolien-en-bonne-voie
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/les-geants-se-dressent-dans-la-plaine
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.lest-eclair.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lest-eclair.fr/infos/societe_article/1297021580/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.lunion.presse.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/autres-actus_article/1198192153/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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COOLE (Marne) L'assemblage des éléments des éoliennes du parc des Quatre vallées a débuté 

cette semaine. L'une des six machines a déjà été montée, les autres le seront dans les 15 

prochains jours. 

DEPUIS quelques jours, les tracteurs cohabitent avec les convois exceptionnels sur les chemins 

agricoles de Coole, au nord de la RN4. 

Le montage des six éoliennes qui composeront le parc des Quatre vallées a en effet commencé cette 

semaine. L'une d'elles, la plus éloignée de la RN4, est d'ores et déjà montée. 

Elle culmine à 123 mètres de haut : le mât mesure en effet 78 mètres, et chacune des pales 45 

mètres. La taille hors norme de ces machines, nécessite donc un convoi exceptionnel pour chacun de 

leurs éléments : les palles, la nacelle, le moyeu, et les quatre morceaux de la tour. Poids total de 

l'installation : environ 300 tonnes ! 

Après avoir voyagé en bateau depuis l'Espagne, où est basé le fabriquant Gamesa, les éoliennes ont 

été livrées à Rouen, avant d'être transportées en camion jusqu'à Coole, escortées par des équipes de 

motards. 

L'implantation du parc a nécessité le renforcement et la création de chemins agricoles en craie ainsi 

que l'aménagement de plateformes bétonnées. La société de terrassement doit utiliser 500 m3 de 

béton pour la base d'un seul aéromoteur. 

 

« L'assemblage des éléments dure trois jours, le montage des équipements intérieurs effectué par une 

autre équipe, nécessite quatre jours supplémentaires », explique Johan Perrichon, de Gamesa Energie 

France. 

Chaque partie du mât est soulevée à l'aide d'une immense grue télescopique d'une hauteur de 100 

mètres. La deuxième éolienne est en cours d'assemblage, la grue pose un élément sur l'autre, et à 

l'intérieur de la tour, des ouvriers spécialisés les « boulonnent ». Des techniciens espagnols, hollandais, 

polonais et français sont mobilisés sur ce chantier. 

Pour le moment, à part la vague de froid, les travaux ne se sont heurtés à aucune contrainte. « Nous 

avons des conditions météo favorables. Si la vitesse du vent dépasse 9 mètres par seconde, nous 

arrêtons les manœuvres », indique Johan Perrichon. 

Les six éoliennes devraient donc être dressées dans 15 jours. Suivront l'assemblage interne, la liaison 

au réseau ERDF et plusieurs séries de test. La mise en fonctionnement réelle interviendrait donc au 

mois de juin. 

R.H. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON                       66 PYRENEES-ORIENTALES 
                    66390 Baixas   66600 Calce   66370 Pézilla-la-Rivière    66610 Villerneuve-la-Rivière 
 

 
http://www.lindependant.fr/2012/03/30/feu-vert-prefectoral-pour-35-eoliennes,127380.php 

Perpignan 

Feu vert préfectoral 
pour 35 éoliennes 
 
Le 30/03/2012 à 06h00 

http://www.lindependant.fr/2012/03/30/feu-vert-prefectoral-pour-35-eoliennes,127380.php
http://www.lindependant.fr/tag/perpignan/
http://www.lindependant.fr/
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FENOUILLEDES 

Le préfet René Bidal vient d'accorder les permis de construire à EDF Energies 
Nouvelles : 'Par arrêté de ce jour, 29 mars 2012, j'ai délivré les quatre permis de 
construire qui autorisent l'implantation de 35 éoliennes sur les 41 figurant dans la 
demande initiale. Ces permis concernent les communes de Baixas, Calce, Pézilla-
la-Rivière et Villeneuve-la-Rivière. 

Les observations recueillies par la commission d'enquête avaient conduit celle-ci à 
émettre un avis défavorable tout en soulignant le nécessaire développement de 
l'énergie éolienne. (...) EDF Energies Nouvelles, Météo-France et la Direction 
Générale de la Prévention des Risques du Ministère, assistés de l'Office National 
d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA), ont recherché des réponses 
techniques pour lever les doutes. C'est ainsi que l'équipement des éoliennes en 
pales à signature réduite a été retenu dans l'environnement du radar 
météorologique d'Opoul-Périllos. Pour en mesurer l'incidence, un protocole de 
mesures précises, sur l'impact, a reçu l'accord des instances sus-mentionnées. 

Par ailleurs, le projet éolien est faiblement consommateur d'espace agricole exploité 
et compatible avec d'autres projets agricoles. 

Enfin, certaines éoliennes dont l'implantation sur Baixas posait difficulté au regard 
de l'aérodrome (6 éoliennes sur 12 en projet), ne seront pas autorisées ; ce faisant, 
l'avis défavorable qu'avait émis la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) est 
ainsi levé (...). 

    Vos commentaires  

alloa66 
 

Il y a 3 heures et 51 minutes 

Je rajouterais même qu'ici, on a tout pour ne pas trop consommer : il faut encore isoler les logements, répandre les éoliennes, les 
chauffe eaux et les panneaux solaires ! 
  

verveine 
 

Narbonne - Il y a 5 heures et 2 minutes 

Enfin une bonne nouvelle pour la planete. ce n'est pas normal de voir aussi peu d'éoliennes dans les PO quand on voit le vent qu'il 
y a ! 
  

JAGER 
 

Montner - Il y a 19 heures et 24 minutes 

Comment, aprés avoir reçu trois rapports défavorable, peut-on accepter ce projet. Monsieur Bidal, qui sera 
soit remercié par son clan ou viré par ses opposants lors des prochaines élections, n'a aucune conscience 
de l'impact négatif sur la région du projet qu'il vient d'accorder. 
  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT    CC La Domitienne 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LIMOUSIN    23 CREUSE   23250 Vidaillat  23200  Saint-Alpinien 

France.FR3 Limousin 
http://ici.france3.fr/limousin/video/LIMO_1625660_260320120921_F3/?webtv_rubrique=39 
 
REGARDER LA VIDEO 
 
Les éoliennes ne tourneront pas à Vidaillat (23) 

Le projet éolien dans la vallée du Taurion, en Creuse a été annulé par le tribunal administratif 
de Limoges. Une association avait attaqué l'arrêté préfectoral qui prévoyait  

http://ici.france3.fr/limousin/video/LIMO_1625660_260320120921_F3/?webtv_rubrique=39
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE      88 VOSGES 

 

ASPP88 - Association pour la Sauvegarde et la 
Protection du Patrimoine 88 - 

http://eolienne.aspp88.fr/schema-regional-eolien-srcae-sre 

Schéma Régional Eolien Lorraine 

(SRCAE/SRE) 
Le Schéma Régional Eolien (SRE) est un des volets du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). Il est  
élaboré conjointement par le Préfet et le Président de Région Lorraine : Direction Régionale de l' 
Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Conseil Régional. 

(informations: source: DREAL/LORRAINE) 
Le Schéma Régional Eolien (SRE) définit les parties du territoire où devront être situées les futures  
Zones de Développement Eolien  

 
SRE LORRAINE/OBJECTIF 2020:  

 SITUATION 2010: PUISSANCE INSTALLEE 537MW -        

237 AEROGENERATEURS. 

 OBJECTIF 2020:   PUISSANCE THEORIQUE 1300MW –  

 650 AEROGENERATEURS. 

SRE/ ELABORATION: 

 

Le Schéma Régional Eolien (SRE) comportera: 

 

 une cartographie des Zones propices à l'éolien; 

 une liste des communes potentielles; 

 un cahier de recommandations. 

SRE/CARTOGRAPHIE DES ZONES FAVORABLES: 

Cette cartographie prend en compte: 

 

 le potentiel éolien: pour la Lorraine, l'ensemble du territoire est considéré comme 

favorable (régime de vent supérieur à 4,5m/s à 40 mètres de hauteur). 

 l'ensemble des servitudes des règles de protection, des espaces naturels ainsi que du 

patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des 

orientations régionales. 

 l'intégration systématique de l'existant: parcs éoliens et ZDE. 

SRE LORRAINE/LISTE DES COMMUNES POTENTIELLES: 
 

http://eolienne.aspp88.fr/
http://eolienne.aspp88.fr/
http://eolienne.aspp88.fr/schema-regional-eolien-srcae-sre
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Pour la LORRAINE: 
 

 1864 COMMUNES FAVORABLES. 

  475 COMMUNES DEFAVORABLES. 

SRE/CONTRAINTES:  

 

 

 5km autour des radars. 

 500m autour du bâti habitat. 

 Surfaces en eau supérieures à 8 hectares. 

 Sites inscrits et classés. 

 Sites emblématiques. 

 Réserves naturelles nationales. 

 Réserves naturelles régionales. 

 Arrêtés préfectoraux de protection de biotope. 

 Aires centrales de réserves de biosphère. 

 Réserves biologiques. 

 Forêts de protection. 

 Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

 5km autour des gîtes à chiroptères. 

SCRAE/SRE LORRAINE - CARTOGRAPHIE DES ZONES 
POTENTIELLES AU DEVELOPPEMENT DE L'EOLIEN  

 (source: DREAL) 
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http://eolienne.aspp88.fr/schema-regional-eolien-srcae-sre/SRCAE_LOR_communes_potentielles.jpg?attredirects=0
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    09 ARIEGE    09500 Camon 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/30/1318676-camon-une-association-s-est-creee-pour-
preserver-le-paysage.html   
Accueil » Grand Sud » Ariège 

Camon et sa région 

PUBLIÉ LE 30/03/2012 09:26 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Camon. Une association s'est créée pour préserver le 
paysage 

 

 

Jean Huillet, maire de Camon, président de l'Association pour la préservation du tourisme et des sites du 
pays des Pyrénées cathares./Photo DDM. 

Le schéma régional sur le climat, l'air et l'énergie a été mis officiellement en consultation 

publique du 9 décembre 2011 au 31 janvier 2012. Cinq objectifs stratégiques sont définis, se 
déclinant en 48 orientations constituant un document de plus de 200 pages. Pour les 

communes, il précise bien que « à défaut de réponse de votre part, votre avis sera réputé 
favorable ». 

Pour la partie concernant l'éolien industriel, 84 communes du sud-est du département dont 
40 sur le canton de Mirepoix et les communes voisines citées de façon nominative, ce qui lève 

toute ambiguïté d'interprétation, il préconise la création de zones de développement éolien 
(ZDE) permettant l'implantation de 100 éoliennes nouvelle génération (plus de 150 m de 

hauteur). A titre de comparaison, le clocher de la cathédrale de Mirepoix culmine à 67 m. 
Cette zone est limitrophe au canton de Chalabre, lui aussi désigné par la région Languedoc-
Roussillon comme étant favorable à l'éolien industriel et pouvant accueillir 100 machines. Le 

développement touristique de notre canton en plein essor va se trouver fortement perturbé et 
notamment les projets d'investissements touristiques vont être freinés par la perspective de 

l'implantation massive de telles machines qui risque de dissuader les investisseurs du secteur 
privé. 

Conscients de l'urgence et de la gravité du problème, des élus locaux et des habitants de ces 
communes visées ont créé l'Association pour la préservation du tourisme et des sites du pays 

des Pyrénées cathares. Il ne s'agit pas d'opposants à l'éolien comme énergie renouvelable 
mais d'individus et d'élus qui estiment que les populations doivent être totalement informées 

des projets qui viennent plaquer de l'éolien industriel à vocation essentiellement financière 
dans des sites et paysages dont la beauté suppose une priorité au développement du 
tourisme. 

Composition du bureau de l'Association pour la préservation du tourisme et des sites du pays 
des Pyrénées cathares (PTSPPC) : 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/30/1318676-camon-une-association-s-est-creee-pour-preserver-le-paysage.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/30/1318676-camon-une-association-s-est-creee-pour-preserver-le-paysage.html
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud_ch613.html
http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud-Ariege_ch63.html
http://www.ladepeche.fr/
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Président : Jean Huillet, maire de Camon ; secrétaire : Claude Cambus, adjoint au maire de 

Manses ; trésorière : Anne-Marie Milési, maire de Lagarde. Nombre d'élus et de citoyens 
rejoignent la structure au fur et à mesure que circule l'information sur son existence. Notre 
pouvoir sera d'autant plus fort que nous serons nombreux. Vous pouvez demander un bulletin 
d'adhésion (5 euros minimum) au siège de l'association, mairie de Camon. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES  

    
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/energies/Schema-Regional-Climat-Air-Energie-Rhone-
Alpes-refus-d-EELV-Front-de-Gauche,i16046.html 

Schéma Régional Climat Air Energie: Rhône-Alpes se prononce malgré le 
refus d'EELV et du Front de Gauche 

Publié le 30 mars 2012 : 09h 44m dans Énergie par Michel DEPROST.  

Le Conseil Régional de Rhône-Alpes a étudié  ce vendredi matin le 
Schéma Climat Air Energie ( SRCAE)  , malgré la demande d'Europe 
Ecologie les Verts et du Front de Gauche de demander un report de la 
discussion. 

Benoit 

Le  Conseil régional de Rhône-Alpes devait examiner ce vendredi matin le Schéma Régional ClimatAir 

Energie qui prévoit des objectifs et actions pour réduire la consommation d'énergie et d'émissions de gaz à 

effet de serre, d'ici à 2020 et d'ici à 2050. 

Le projet de Schéma a fait l'objet de 200 consultations. Ce vendredi matin, le Groupe Europe Ecologie les 

Verts a jeté un pavé dans la mare en posant une question préalable: retirer le débat sur le schéma de 

l'ordre du jour. 

Argument avancé par Pierre Mériaux,  pour EELV, le Schéma n'est pas satisfaisant, au prétexte qu'il ne 

correspond pas aux objectifs de Kyoto. Le protocole de Kyoto prévoit une réduction de 75% en 2050. Le 

projet de Schéma Régional Climat Air Energie  ( SRCAE) prévoit une réduction de 63% des émissions de 

gaz à effet de serre. La position d'Europe Ecologie a été soutenue par les élus du Front de Gauche, et 

demande le report de la discussion du rapport. 

Jean Jack Queyranne a demandé aux Conseillers Régionaux de ne pas suivre la demande du Groupe 

Europe Ecologie les Verts. Le Président de la Région a rejeté ne proposition mettant en cause un important 

travail de la part de la Région, de la part de l'Etat, d'entreprises, d'associations. 

Les Conseillers régionaux ont voté à la majorité pour que le Schéma soit examiné ce vendredi matin. 

michel.deprost@enviscope.com 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES  

http://www.enviscope.com/News/Thematiques/energies/Schema-Regional-Climat-Air-Energie-Rhone-Alpes-refus-d-EELV-Front-de-Gauche,i16046.html
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/energies/Schema-Regional-Climat-Air-Energie-Rhone-Alpes-refus-d-EELV-Front-de-Gauche,i16046.html
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/energies/r49,Rhone-Alpes-vote-pas-son-Schema-Regional-Climat-Air-Energie-Jean-Jack-Queyranne-accord-CESER.html
mailto:michel.deprost@enviscope.com
http://www.enviscope.com/
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LYONMAG.com 
http://www.lyonmag.com/article/38379/clash-a-la-region-queyranne-humilie-par-les-elus-verts-de-sa-
majorite 

POLITIQUE    30-03-2012 à 15:47  

Clash à la Région : Queyranne "humilié" par les élus Verts... de sa 

majorité ! 

 

Jean-Jack Queyranne - LyonMag 

Vendredi au conseil régional, le vote du Schéma régional climat air énergie (SRCAE) a provoqué un tollé parmi 

les conseillers. Le Front de Gauche et les Verts ont voté contre. Retour sur un fiasco prévisible. 
  

L'Etat avait chargé les préfectures de créer ce Schéma, qui fixe le cap pour réduire les émissions de gaz à effet 

de serre d’ici 2050. Dans un communiqué vendredi, Europe Ecologie – Les Verts du Rhône avait salué l’initiative 

mais ne la jugeait pas assez aboutie. Première alerte. Les élus écologistes à la Région ont pourtant participé 

aux réunions et contribué à l'amendement du schéma, par le truchement du vice-président en charge de 

l'énergie et du climat Benoit Leclair. Pendant une année, les services de l'Etat et la Région ont donc travaillé 

main dans la main. D'un document de travail à l'origine, le produit final présenté était devenu, de l'avis de la 

majorité des conseillers, un document consensuel. 

 

Au début de la séance, EELV a pourtant déposé une motion d'ordre pour faire reporter le vote. Deuxième alerte. 

Puis Benoît Leclair a présenté le SRCAE en émettant des réserves. Des réserves, au nombre de sept, figurant 

au document donc bien visibles. Mais le vice-président a suscité un tollé en annonçant qu'il ne voterait pas un 

texte qui n'allait pas assez loin sur les questions environnementales. Une situation ubuesque pour de nombreux 

conseillers car Leclair a largement contribué au contenu du SRCAE. Sentant le vent tourner, le président de la 

Région Jean-Jack Queyranne a rappelé au sens des responsabilités les élus de sa majorité, les Verts en 

particulier, demandant à l'ensemble des conseillers de choisir la concorde en votant un document certes 

imparfait, mais ajustable à l'usage. 

 

La tension s'est un peu plus cristallisée au moment des prises de paroles. La position ambiguë des Verts a fait 

jaser parmi les conseillers : Fabrice Marchiol pour le groupe UDC (UMP et apparentés) a déclaré :"Quand on est 

dans un exécutif, on se soumet ou on se démet". Jérôme Safar (PS), lui,  a rappelé aux Verts "leur devoir auprès de la 

majorité". Le vote a été un fiasco car seuls le groupe socialiste et les radicaux de gauche se sont exprimés en la 

faveur du SRCAE, qui n'a pas été adopté. Les Verts ont voté contre, tout comme l'UMP, le Front de Gauche et 

le FN . Ces derniers jugeaient le document trop modifié, notamment sur le développement du parc éolien qui 

allait, selon eux, défigurer le paysage, et le recours massif aux agro-carburants. Certains conseillers régionaux 

http://www.lyonmag.com/article/38379/clash-a-la-region-queyranne-humilie-par-les-elus-verts-de-sa-majorite
http://www.lyonmag.com/article/38379/clash-a-la-region-queyranne-humilie-par-les-elus-verts-de-sa-majorite
http://www.lyonmag.com/category/1/politique
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de la majorité ont parlé "d'humilitation" pour Jean-Jack Queyranne, mis en minorité par sa majorité, après la 

volte-face des Verts. Certains ont également demandé au président de la Région de démettre Benoit Leclair de 

sa délégation et de sa vice-présidence. 

 

Croisé dans les couloirs de l’Hôtel du Département, le préfet du Rhône Jean-François Carenco a déclaré : "Je ne 

dis rien mais sachez que je n’en pense pas moins". Le représentant de l'Etat s'est également entretenu avec Michel 

Forissier pendant de longues minutes. Ils ont évoqué ensemble le choix des  Les exécutifs Verts/PS sont 

décidément imprévisibles. 

========================================= ETRANGER ==================================== 
BELGIQUE     LIEGE    4360 Oreye 

Oreye 
http://oreye.blogs.sudinfo.be/archive/2012/03/28/projet-d-implantation-de-7-eoliennes-a-oreye.html 
29.03.2012 

Projet d'implantation de 7 éoliennes à Oreye 

 

Le secteur d'activité consacré aux énergies renouvelables, Electrawinds, a présenté mardi aux habitants, 
un projet éolien. Dans le cadre de la procédure ayant cours en la matière, sous la présidence des autorités 
communales d'Oreye, une réunion d'information publique a été organisée à l'école de la commune. 
 
L'objectif de cette rencontre était de permettre à Electrawinds de présenter son projet aux riverains, de 
répondre à leurs questions et de prendre note de leurs remarques. La société Ostendaise ambitionne 
d'établir sept éoliennes de 3MW au nord de la chaussée Romaine. Le projet coûtera environ 35 millions 
d'euros (25% financé par Electrawinds et 75 % par les banques) 

 
Après la réunion, viendra ensuite une étude d’incidence qui durera un an, conformément à la législation en 
vigueur, par un bureau indépendant agréé par la Région wallonne, puis la demande de permis suivie de 
l’enquête publique et enfin, de la décision officielle. 

Si le projet est accepté, la première éolienne pourrait voir le jour à Oreye d'ici 2018 d'après le chef de 
projet, Philippe Judong. 

12:07 Publié dans Projet Eolien | Lien permanent | Commentaires (5) |Envoyer cette note |  Facebook |  

http://oreye.blogs.sudinfo.be/archive/2012/03/28/projet-d-implantation-de-7-eoliennes-a-oreye.html
http://oreye.blogs.sudinfo.be/projet-eolien/
http://oreye.blogs.sudinfo.be/archive/2012/03/28/projet-d-implantation-de-7-eoliennes-a-oreye.html
http://oreye.blogs.sudinfo.be/archive/2012/03/28/projet-d-implantation-de-7-eoliennes-a-oreye.html#comments
javascript:void(0)
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Foreye.blogs.sudinfo.be%2Farchive%2F2012%2F03%2F28%2Fprojet-d-implantation-de-7-eoliennes-a-oreye.html&t=Projet+d%27implantation+de+7+%C3%A9oliennes+%C3%A0+Oreye
http://static.blogs.sudinfo.be/media/83/397509391.jpg
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Foreye.blogs.sudinfo.be%2Farchive%2F2012%2F03%2F28%2Fprojet-d-implantation-de-7-eoliennes-a-oreye.html&t=Projet+d%27implantation+de+7+%C3%A9oliennes+%C3%A0+Oreye
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Commentaires 
Il serait souhaitable, que le comité de riverains "Faceauvent" soit soutenu par les autorités communales et qu'aucun 
de ces 2 projets d'implantation d'éoliennes par Tecteo et ou Electrawinds, ne puisse voir le jour à Oreye. 
Je recommande à chaque Orétois de s'informer sur les implications réelles, dangereuses et irréversibles d'un tel 
projet pour tout le village, qui risque, si trop peu de personnes réagissent, de voir le jour dans nos belles campagnes. 
Tellement de villages dénoncent ce scandale, cette arnaque, ces mensonges sur le soi-disant profit écologique de 
l'éolien dans toute la Belgique, qu'il devient impensable, que tous n'en deviennent conscients. 
Réagissez, on nous ment, beaucoup trop sont dupes, tout ceci n'est que profit éhonté pour les prometteurs, nous 
payons tous les certificats verts, pour que ces gens s'enrichissent à milliards d'euros et défigurent à jamais nos 
campagnes, sans aucun bénéfice, ni pour la planète, ni pour les citoyens. 
En masse, écrivons rapidement (14 jours) notre opposition à la commune et au promoteur Electrawinds, les adresses 
figurent sur le site www. faceauvent.be 

Écrit par : Colette Leunus | 29.03.2012 
Répondre à ce commentaire 
Bonsoir,  
 
Ayant eu pas mal de "méchants" commentaires sur le blog, il est bien marqué à gauche qu'un commentaire sans nom 
et prénom de l'utilisateur (écrit en entier) sera directement supprimé.  
 
Donc je suis désolé pour Monsieur Georges mais je dois suivre la règle (établie avec la Meuse) pour tous, c'est à dire 
que si le nom et prénom n'est pas inscrit entièrement, commentaire est supprimé.  
 
Vous pouvez remettre votre commentaire sans problème !  
 
Merci de votre compréhension. 
 
Geoffrey 

Écrit par : Geoffrey Moies (Blog Oreye) | 29.03.2012 
Répondre à ce commentaire 
Ce qui est sidérant, c’est de voir le temps qu’il faut à la population pour prendre conscience des aberrations générées 
par la société moderne et le manque d’intérêt et de recherche de la vérité concernant les choses essentielles de la vie 
(énergie, alimentation, etc.). 
 
L’histoire du développement de l’éolien à travers le monde montre que des années 70 à nos jours, les périodes de 
développement intenses et anarchiques de l’éolien (Windrush) ont alterné avec des périodes d’abandon en fonction 
des crédits alloués aux promoteurs (exonération de taxes, certificats verts) et non en fonction de la rentabilité réelle. 
Si on supprimait dès à présent les certificats verts (que vous payez bien cher vous et moi), plus aucun parc éolien ne 
verrait le jour !  
Qu’elles soient, en fonction de la distance, faibles (et donc supportables) ou fortes (et donc invivables et/ou néfastes 
pour la santé), des nuisances sont générées par les éoliennes, c’est indéniable (bruits audibles et infrasons, effets 
stroboscopiques).  
 
Bien entendu, si lors de la visite organisée par le promoteur, les éoliennes tournent mais sans charge (donc sans offrir 
de résistance au vent et sans produire de courant) le bruit émis par celles-ci sera faible et même, en fonction du bruit 
environnant, inaudible. 
 
La situation sera totalement différente la nuit, avec un vent moyen à fort soufflant en direction des habitations et des 
éoliennes en pleine charge. L’analogie avec une soirée disco dans le village voisin peut être faite sauf que, dans le 
cas de l’éolien, c’est tous les jours. 
Les infrasons induits par les vibrations des génératrices et des pales sont, quant à eux, susceptibles de se propager 
sur de grandes distances (on parle en Km) sans perte d’intensité et d’induire des résonances à l’intérieur de certaines 
maisons (neuves ou anciennes). 
 
Sans avoir actuellement la possibilité de stocker l’énergie électrique, l’éolien, de par son intermittence n’est pas une 
solution satisfaisante. En l’absence de vent, l’éolien doit être compensé par des centrales thermiques dont la 
production est rapidement modulable mais qui sont très polluantes en termes de CO2. Les pays ayant le plus 
développé l’éolien sont aussi ceux qui sont devenus les plus polluants au niveau des émissions de CO2 (Allemagne, 
Espagne, Danemark). 
 
L’électricité produite par l’éolien ne représentera jamais qu’un faible pourcentage du total et ne se fera pas en 
contrepartie de l’abandon du nucléaire. Lors du salon organisé à Oreye et consacré à l’isolation, l’orateur avait bien 
insisté sur ce qui suit : « non seulement, les énergies alternatives durables ne suffiront pas et il faudra maintenir le 
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nucléaire, mais il faudra relancer l’exploitation du charbon pour alimenter les centrales thermiques. Et cela sans 
même parler de la voiture électrique ». 
 
La meilleure solution en Hesbaye est la Biométhanisation qui, elle, est 120 % écologique : alimentée par les déchets 
agricoles et ménagers, les lisiers, les marchandises alimentaires périmées, les boues des stations d’épuration (2 à 
Oreye), etc. Elle produit beaucoup d’électricité 365 jours sur 365. Elle recycle les intrants en engrais ne polluant pas 
les nappes phréatiques. Mais elle rapporte moins aux promoteurs (frais de fonctionnement supérieurs à l’éolien). Elle 
est donc systématiquement laissée de côté. 
 
En l’absence de stockage de l’électricité (techniquement possible mais moins rentable pour les promoteurs) et, 
totalement financé par les certificats verts (vous pouvez installer des éoliennes sans avancer 1€), l’éolien est une 
hérésie. 
 
Georges Guy 

Écrit par : Georges | 30.03.2012 
Répondre à ce commentaire 
A toutes les personnes qui se demandent encore pourquoi 3 projets éoliens simultanés à Oreye (Air Energy bis, 
TECTEO, Electrawinds), voici la réponse. 
Si tous ces promoteurs se pressent au portillon, ce n’est pas par philanthropie envers la planète ou la population mais 
bien parce que le cadre de référence pour l’implantation de l’éolien est en train de changer et que la poursuite de 
l’octroi des certificats verts est menacée par le gouffre financier que ces certificats représentent pour les pays (de 
surcroît, en période de crise). 
 
Cette situation (manne juteuse de l’éolien, implantation anarchique, escroquerie des certificats verts, faillite, 
disparition dans la nature des firmes en fin de période d’exploitation sans procéder au démantèlement, etc.) n’est pas 
propre à la Belgique ou à l’Europe (voir http://le-vent-tourne.blogspot.com/). 
 
Ce mardi 27 mars, lors de la réunion d’information d’Electrawinds, le niveau de préparation du briefing donné par le 
promoteur était d’une médiocrité exemplaire (presque insultante pour l’intelligence des personnes présentes) et bien 
en dessous de ce que l’on exige d’un étudiant du secondaire inférieur. A part quelques généralités (une carte avec 
des emplacements peu visibles et une fourchette concernant le type d’engin possible), aucune information précise sur 
les données essentielles pour le citoyen n’a été communiquée ; à l’image des renseignements que l’on peut trouver 
ce jeudi 29 mars sur le site d’Electrawinds (pas de trace du projet à Oreye).  
 
Le projet d’Electrawinds, bien qu’il soit encore sur la commune d’Oreye, est à la frontière linguistique. Cette société, 
n’a pas jugé bon d’inviter la population néerlandophone des villages limitrophes. Le promoteur n’a d’ailleurs pas 
l’intention d’organiser une réunion d’information officielle dans ces villages (Heers, Horpmaal, Vechmaal, etc.) : « ce 
n’est pas une obligation légale » a-t-il répondu. J’estime que c’est par contre bien « une obligation morale ». Il 
accepterait néanmoins une réunion informelle avec les gens qui en font la demande (mais qui va le demander ? Tout 
le Staff d’Electrawinds pour embobiner un couple de personnes âgées ?). 
 
Ce même promoteur a par contre été contraint par l’assemblée d’avouer que le projet d’extension du parc existait bel 
et bien et que cela se ferait en direction de la Flandre. 
Nous ne serons donc pas invités aux réunions d’information données de l’autre côté de la frontière linguistique 
lorsque ce promoteur déposera son projet d’extension : « ce n’est pas une obligation légale ». 
 
Georges Guy 

Écrit par : Georges | 30.03.2012 
Répondre à ce commentaire 
Effectivement, ce mardi 27 mars, le niveau de préparation du briefing donné par le promoteur Electrawinds lors de la 
réunion d’information, était d’une médiocrité exemplaire et comme vous le dénoncez, presque insultante pour 
l’intelligence des personnes présentes. 
Toutes ont pu le remarquer et envoyer de tels émissaires pour convaincre des foules, n’augure rien de bon 
concernant le sérieux de cette société. 
Au-delà de l’obligation légale, derrière laquelle le pouvoir communal s’est déjà aussi retranché, lorsqu’on lui a 
reproché de ne pas avoir prévenu les citoyens, de la réunion d’information de Tecteo le 20 décembre dernier, ne 
sommes nous pas en droit d’attendre, que notre commune soit un exemple de civisme et considère avec respect nos 
voisins néerlandophones. 
Il est certain, qu’étant donné la situation des villages Vechmaal et Horpmael dans les vents dominants, par rapport à 
l’implantation des éoliennes, ces citoyens subiront ainsi que nous leurs nuisances, tant les bruits que la dévaluation 
des biens, maisons et terrains estimées à – 30 % dans un rayon de 5km. 
Depuis quand peut-on déposer nos poubelles sur le seuil du voisin et surtout sans l’en avertir, avec comme seul 
prétexte, que cela nous serait profitable. 
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Au-delà des obligations légales, il y le côté humain qui inclut la franchise, le respect, la clairvoyance, le bon sens, la 
bonhommie. 
La plupart des citoyens d’Oreye ont dans leur famille ou belle famille des personnes d’origine néerlandophones. 
Notre village, à la limite de la frontière linguistique, est un exemple de paix entre wallons et néerlandophones et nous 
exigeons que cela perdure. Pour cela, restons corrects, francs et respectueux envers tous.  
Si cette version de la brabançonne datant de 1953 n’est pas la version officielle  
« Pays d'honneur ô Belgique ô Patrie ! Pour t'aimer tous nos cœurs sont unis », elle devrait toutefois être le leitmotiv, 
qui guide les personnalités élues de notre commune. 
Les différents cours proposés par la commune sont sans aucun doute sympathiques, pourquoi ne pas y ajouter des 
cours de néerlandais, qui aideraient certainement beaucoup de jeunes à la recherche d'un travail ! 

Écrit par : Colette Leunus | 30.03.2012 
Répondre à ce commentaire 

 

http://oreye.blogs.sudinfo.be/archive/2012/03/28/projet-d-implantation-de-7-eoliennes-a-oreye.html#postcomment

