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PRESSE DU 02.04.2012  
  
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 ====================================== 

Libre opinion 
 
Défense et illustration de la GIEC-olâtrie. 
Pour les climato-sceptiques, le réchauffement climatique actuel est bien réel. Par contre ils contestent qu'on l'attribue 

aux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine (anthropiques). Le GIEC a été créé sous l'impulsion de John 

Houghton (patron des services météorologiques britanniques) qui en est devenu le premier président. Son coup d'éclat 

a été la publication de la courbe « en crosse de hockey » montrant une très forte corrélation entre le réchauffement 

depuis quelques décennies et l'augmentation de la concentration du CO2 atmosphérique – augmentation récente donc 

anthropique. Lorsque plusieurs scientifiques (dont Vincent Courtillot patron de l'Institut de physique du globe de 

Paris) ont demandé à avoir communication des données ayant servies à faire cette courbe, non seulement on a refusé 

de les donner mais, de façon inexplicables, ils ont été pris à parti et traité de révisionnistes, négationnistes et autres 

qualificatifs du même ordre. Il se trouve que l'auteur de la fameuse courbe a reconnu plus tard que ses données étaient 

erronées. Le GIEC a continué a soutenir sa thèse pendant que les climato-sceptiques proposaient d'autres scénarios et 

le monde scientifique et journalistique s'est divisés en deux camps. Le camp « réchauffiste » a connu des désertions et 

semble de moins en moins avoir l'oreille des conseillers scientifiques de la plupart des gouvernements comme le 

montre les sommets mondiaux consacrés au climat (Copenhague et suivants). Ce qui reste aux tenants du GIEC ce 

sont leurs modèles mathématiques qui reproduisent le passé et prédisent l'avenir (catastrophique). Or interrogez 

n'importe qui travaillant avec des modèles, il vous dira qu'on peut leur faire dire n'importe quoi. De plus, un modèle 

suffisamment élaborée pour tenir compte de l'extraordinaire complexité de la machine climatique est pour l'instant 

hors de portée. Mais soutenus par encore une bonne partie des médias, par toute la nébuleuse verte, par Bruxelles, et 

auréolés par le Nobel, les GIEC-olâtres continuent, perinde ac cadaver, à nous prédire la fin du monde tout en disant 

pis que pendre des climato-sceptiques. Pour avoir une idée de ce qu'est « la pensée unique » voir le site www.pensee-

unique.fr/ 
 

Un amalgame bien commode est très souvent utilisé : si vous niez que la cause du réchauffement est le CO2 d'origine 

humaine cela signifie que vous niez le réchauffement ! 

 

Naomi Oreskes, professeur à l'université de Californie vient de présenter à Paris son ouvrage « Les marchands de 

doute ». Elle parle de l'organisation créée par Philip Morris pour défendre le tabac qui a payé des scientifiques. (Elle a 

oublié de citer Monsanto pour les OGM, le round up, l'aspartame, …) « des chercheurs touchent de l'argent pour 

attaquer la science » Pour elle c'est le cas pour les pluies acides, le trou dans la couche d'ozone et … le réchauffement 

climatique. Les motivations sont aussi politiques (défense de la libre entreprise, lutte contre la réglementation, etc., 

souvent dans la droite ligne de la pensée du camp républicain qui effectivement attaque les réchauffistes). Pour elle, 

les scientifiques contre le réchauffement climatique n'attaquent pas seulement la théorie de la cause du CO2 

anthropogénique, « ils attaquent la science climatique ». Et pourquoi me direz vous ? - « l'histoire du climato-

scepticisme est avant tout une histoire américaine qui prend sa source dans l'angoisse face au communisme... C'est le 

produit, à l'origine, d'un petit groupe de scientifique qui ont fait leur carrière pendant la guerre froide et qui, après 

l'effondrement de l'URSS, ont vu dans les préoccupations environnementales un avatar du socialisme... » 

 

Que Naomi Oreskes  soit remerciée pour sa vision éclairante du climato-septicisme. L'entretien est relaté dans Le 

Monde du vendredi 30 mars 2012 et est signé Stéphane Foucart journaliste au Monde et auteur de « Le populisme 

http://www.pensee-unique.fr/
http://www.pensee-unique.fr/
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climatique » paru fin 2010. Cet ouvrage à la gloire des thèses du GIEC est aussi une attaque en règle des climato-

sceptiques et de Claude Allègre en particulier. Au Monde une petite équipe d'environnementalistes a été constituée et 

s'intitule simplement « Service Planète ». Cela a un petit air à la « Jack Bauer » (24 h chrono). Les agents du Service 

Planète vont au combat médiatique pour défendre le GIEC et vilipender les climato-sceptiques. Le problème c'est 

qu'ils n'annoncent pas souvent la couleur de leur drapeau. Si des lecteurs du Monde ne sont pas contents, il y a 

sûrement un « Service Ethique et Déontologie » auquel se plaindre.        

 
Pierre Bonn    pbadenl@free.fr   01-04-2012 

========================================= REGIONS ===================================== 
SUITE DE  LA PUB POUR VALOREM 
1. http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/30/le-point-sur-la-catastrophe-eolienne-de-naujac.html?c 
2. http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/01/catastrophe-eolienne-sans-precedent-dans-le-nord-de-
la-franc.html 
 

AQUITAINE     33 GIRONDE     33990 Naujac 

 
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/31/catastrophe-eolienne-a-naujac-sur-mer-poisson-
d-avril.html 
 
02/04/2012 

Développement durable. Le point sur la situation de 

l'éolien en Aquitaine 

La nouvelle de la catastrophe éolienne de Naujac-sur-Mer, publiée dimanche 1er avril, était bien sûr 
un poisson d'avril !  

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de tornade à Naujac-sur-Mer (Gironde) dans la nuit du 31 
mars au 1er avril. La mauvaise, pour les écolos et l'industrie des énergies renouvelables, c'est qu'il 
n'y a toujours pas une seule éolienne sur le territoire aquitain. Et que l'éolien n'est donc pas plus en 
mesure d'y produire aujourd'hui de l'électricité, que de prouver sa résistance face aux éléménts.  

Le jour du lancement de la 10èmeSemaine du développement durable en 
France, ce poisson d'avril écolo doit nous permettre de faire le point sur la situation de l'éolien en 
France et tout particulièrement en Aquitaine, avecJean-Yves Grandidier (ci-contre) secrétaire 
général de France Energie Eolienne et président de Valorem, entreprise béglaise spécialisée dans les 
énergies renouvelables. Car s'il est une source d'énergie parfaitement durable, c'est bien le 
vent...  Aujourd'hui l'éolien en Aquitaine. Demain, l'éolien en France et dans le monde. 

Valorem ? Rapide présentation d'une entreprise régionale qui a le vent en poupe. Les fans de rugby 
girondins, supporteurs inconditionnels de l'Union Bordeaux-Bègles, reconnaissent Valorem entre mille, 
grêce à ces petites pales qui tournent avec ardeur autour des stades Moga (Bègles) et Chaban 
(Bordeaux), durant les rencontres du club récemment monté en Top 14. Valorem est en effet un sponsor 
du club. Installé à Bègles (Gironde), Valorem se définit comme un producteur d'électricité verte. 
Propriétaire ou exploitante de parcs éoliens, l'entreprise investit pour construire les sites et achète 

mailto:pbadenl@free.fr
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/30/le-point-sur-la-catastrophe-eolienne-de-naujac.html?c
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/01/catastrophe-eolienne-sans-precedent-dans-le-nord-de-la-franc.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/01/catastrophe-eolienne-sans-precedent-dans-le-nord-de-la-franc.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/31/catastrophe-eolienne-a-naujac-sur-mer-poisson-d-avril.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/31/catastrophe-eolienne-a-naujac-sur-mer-poisson-d-avril.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/30/le-point-sur-la-catastrophe-eolienne-de-naujac.html
http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-du-developpement,5-
http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-du-developpement,5-
http://www.energieeolienne.fr/eolien/franceenergieeolienne.htm
http://www.valorem-energie.com/
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aujourd'hui les pièces des éoliennes à des fabriquants allemands, danois ou espagnols, faute de 
production française adéquate. 

Aquitaine : le grand trou d'air de l'éolien 

 

Eoliennes à Naujac-sur-Mer / Photomontage Valorem 

Où en sommes-nous dans la région? Le seul projet d'éolien terrestre en mesure de se concrétiser 
aujourd'hui en Aquitaine, c'est justement le projet de ferme éolienne de Naujac-sur-Mer, dont le patron 
de Valorem, futur constructeur du site, nous rappelle les caractéristiques : "A Naujac, sont prévues huit  
éoliennes nouvelle génération, dotées d'un rotor d'un diamètre de 120 m et d'un mât haut également de 
120 m, pour aller chercher les vents d'altitude. Elles devraient produire une puissance unitaire de 3 
mégawatts, et générer 700 emplois. Coût gobal du chantier : 36 millions d'euros".  La ferme d'éoliennes 
doit permettre l'alimentation en électricité d'environ 16.000 foyers. Sans impact négatif sur l'environnement, 
ni pollution autre que visuelle ou auditive. Même en cas d'accident... 

Une industrie "légère", sans danger pour l'environnement 

Comme elles sont obligatoirement situées à plus de 500 m de toute habitation, les risques 
de pollution visuelle et auditive des éoliennes sont minimes, voire nuls. Convenons en, la question de 
l'esthétique, est  en outre plutôt subjective. Pour la plupar des gens, des éoliennes, ce n'est pas plus laid 
que des lignes à haute tension. Sans parler d'une centrale nucléaire ou thermique. C'est même plus aérien 
et plus grâcieux. Quant à la mortalité des oiseaux, autre dégat collatéral que causeraient les grands 
moulins à vent des temps modernes, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) relève que sur la majorité 
des parcs éoliens existants, une dizaine d'oiseaux et de chauves-souris sont tués par éolienne et par 
an. C'est regrettable, mais le dommage reste quand même bien ridicule, ccomparé aux désastres marins 
provoqués régulièrement dans nos océans par les marées noires, ou aux milliers d'années de pollutions 
radioactives dommageables pour les sols, la faune et les êtres humains, en cas d'accident nucléaire. Ou 
encore, sans faire appel aux catastrophes, aux 40 à 170 oiseaux tués chaque année par kilomètre de 
ligne électrique... 

"On ne veut pas être parano, mais quand même..." 

Concernant Naujac, Jean-Yves Grandidier regrette que le projet soit plus que jamais bloqué aujourd'hui, 
victime d'une instruction qui n'en finit plus, renforcée par les incompatibilités des lois littoral et Grenelle 2, 
qui a classé en outre les sites éoliens "installation industrielles dangeureuses" (!). Et, cerise sur le gateau, 
compromis depuis un peu plus d'un mois, par un tout nouveau projet d'installation de radars de Météo 
France dans la commune voisine de Saint-Laurent-du-Médoc, installation incompatible avec la 

http://www.sudouest.fr/2012/02/14/des-projets-compromis-633061-729.php
http://www.sudouest.fr/2012/02/14/des-projets-compromis-633061-729.php
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présence d'éoliennes. Ce qui compromet  par conséquent sérieusement d'autres projets de 
développement industriels de l'éolien dans le Médoc, comme à Pauillac, ou au Verdon, où Valorem 
envisage de construire une usine de mâts." On ne veut pas être parano", soupire le président de 
Valorem, "mais quand même, ça fait beaucoup contre nous...".Pauillac a pourtant délibéré en 
décembre 2011 en faveur du dépôt d'un dossier de zone de développement éolien (ZDE) et attend 
beaucoup de ce développement industriel. Le maire de Pauillac, Sébastien Hournau ne cache pas non plus 
que d'autres projets d'implantation d'éoliennes sont aujourd'hui étudiés autour de Lesparre. Personnage clé 
dans cette histoire, le Prefet assurait à "Sud Ouest, le 14 février dernier  ne pas avoir encore "le dossier 
entre les mains" et que "la décision d'implantation du radar venait de Paris". De son côté, le maire de 
Naujac-sur-Mer continue de batailler pour obtenir l'implantation de sa ferme d'éoliennes, enjeu majeur de 
désenclavement et de renouveau économique fort pour le territoire du Médoc. 

L'Aquitaine, "îles sous le vent" en devenir ! 

L'insuffisance des vents en Aquitaine justifierait le degré zéro de la présence de la filière de l'éolien dans la 
région.  Pas assez de vent en Aquitaine ? D'accord. Mais moi qui rame comme une dingue à pédaler 
presque tous les jours sur mon petit vélo contre le vent, sur les quais de Bordeaux et en franchissant la 
Garonne pour aller bosser, j'ai peine à le croire... Et pourtant, c'est bien vrai, Jean-Yves Grandidier le 
confirme : "Moins de vent, oui, mais aujourd'hui, des technologies en plein essor, qui permettent la 
construction d'éoliennes géantes, qui vont chercher les vents d'altitude, plus stables, dont la force est 
équivalente de ceux qui soufflent plus bas dans les autres régions de France." C'est ce type de machine 
(photo ci-dessus, une installation norvégienne), au mât haut de 130 à 140 m, qui doit, notamment, être 
installé à Naujac. Une telle hauteur présente, selon le directeur de Valorem, l'avantage de diminuer encore 
plus l'impact visuel et auditif du parc éolien. Et de permettre avec des rotors aux dimensions adaptées, de 
produire aussi beaucoup plus d'énergie que les éoliennes d'antan. 

Que du bon vent en perspective ! Pour peu qu'on se décide enfin à le prendre... 

Demain : cap sur la France et le vaste monde, toujours avec Jean-Yves Grandidier. 

Cathy Lafon 

Commentaires 

Quand on rapproche l'Eolien de Bègles (Le Grand Didier, pour les intimes), on comprend mieux pourquoi 

les EELV de M. Le Maire Mamère, font du vélo ! C'est parce que lorsque le vent ne sera plus suffisant pour 

alimenter les éoliennes, puisqu'il ne faut pas écologiquement transporter le courant sur des lignes à haute 

tension (pour Limiter les Pertes d'Oiseaux), il faudra bien pédaler aux pieds des Eoliennes, pour assurer 

une fourniture locale de courant continue ! Arrêtez de rêver d'Eole et pensez plutôt à l'Hydrolien pour 

l'estuaire de la Gironde, ça pollue moins et ça ne gène ni les oiseaux, ni les plaisanciers ! 

Écrit par : josémauvais | 02/04/2012 | Avertir le modérateur 

Répondre à ce commentaire 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
AUVERGNE   63 PUY-DE-DOME   63340 CC  du Lembron Val d’Allier 
 

http://www.sudouest.fr/2012/01/11/projet-eolien-a-pauillac-601197-3031.php
http://www.sudouest.fr/2012/01/11/projet-eolien-a-pauillac-601197-3031.php
http://www.sudouest.fr/2012/02/14/des-projets-compromis-633061-729.php
mailto:c.lafon@sudouest.fr
http://www.contact-moderation.com/abuse.asp?origine=SUDBL&content_id=82538&url=http%3A%2F%2Fmaplanete.blogs.sudouest.fr%2Farchive%2F2012%2F03%2F31%2Fcatastrophe-eolienne-a-naujac-sur-mer-poisson-d-avril.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/31/catastrophe-eolienne-a-naujac-sur-mer-poisson-d-avril.html#postcomment
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
LORRAINE     88 VOSGES   88370 Bellefontaine 

Avenir et patrimoine 88 
 

Il  reste encore 10 pancartes à poser devant vos grillages et 
maisons... 
 

C'est déjà bien sur les 25 que nous avions mis à la disposition de tous, mais nous pouvons faire 
plus ! 
 
C'est le seul moyen que vous avez de montrer, en permanence, gratuitement, sans rien 
imposer à qui que ce soit que vous ne souhaitez pas que votre maison, votre lieu de vie, ne se 
transforme en "vue sur Parc éolien industriel" ! 
 
Lorsque les Éoliennes seront là, il sera trop tard !  
 
Pourquoi une petite pancarte, face à ces monstres de 150 m de haut, de plus de 1500 tonnes de 
béton et d'acier ? 
 
Parce que nous devons montrer que les élus, dont le rôle est de vous défendre, 
commettent une grave erreur.  
 
Qu 'un mandat électif ne les autorise pas à mettre à danger la santé de leur habitants  
 
Qu'être élus ne leur permet pas de saccager le patrimoine et l’environnement dont ils ne sont 
pas propriétaires 
 
A coté de notre combat juridique, déjà bien engagé, nous devons montrer notre opposition et 
notre mobilisation, sans quoi, rien se sera possible 
 
Les pancartes vous attendent à l'association. 
 
Nous comptons sur vous ! 
 
Contactez nous au 06 63 99 92 51 
 
Merci à tous 
 
 
"Ne coupez nos forêts vosgiennes pour planter vos éoliennes !" 
  
Avenir et patrimoine 88 
Association loi 1901 
aveniretpatrimoine88@gmail.com, 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE    11300 Limoux 

 
http://www.midilibre.fr/2012/04/02/projet-eolien,480167.php 

mailto:aveniretpatrimoine88@gmail.com
http://www.midilibre.fr/2012/04/02/projet-eolien,480167.php
http://www.midilibre.com/
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Limoux Projet Eolien 
Midi Libre 

02/04/2012, 06 h 00 

Réagir 

Demain, mardi 3 avril, dans la salle Sainte-Anne, à Roquetaillade, se tiendra une réunion 

publique d'information concernant le projet de zone de développement de l'éolien (ZDE) des 

communes de Roquetaillade et Conilhac-la-Montagne. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MIDI-PYRENEES    46 LOT    46210 Gorses 
 

Vent du Haut-Ségala 
Non aux éoliennes industrielles 
http://www.ventduhautsegala.com/blog/zde-gorses.html 
 

ZDE GORSES 
 
Par ventduhautsegala 

  
Le Mercredi 28 Mars 2012 

  
Commentaires (0) 

 

Le conseil municipal de Gorses à voté à la majorité (7 pour, 3 contre, 1 abst) pour 
l'implantation de la ZDE, mardi 27 mars. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
POITOU-CHARENTES   17 CHARENTE-MARITIME    17100 Saintes 

 
http://www.sudouest.fr/2012/03/09/l-eolienne-interdite-653827-1391.php 
 

Saintes (17) : imbroglio autour d'une éolienne installée dans un jardin 

Un particulier se voit contester l'installation d'un aérogénérateur dans son jardin. L'éolienne, facturée plus 
de 20 000 euros au particulier, se trouve ainsi frappée d'illégalité. 

 
 

http://www.midilibre.fr/aude/limoux/
http://www.midilibre.fr/2012/04/02/projet-eolien,480167.php#reactions
http://www.ventduhautsegala.com/
http://www.ventduhautsegala.com/blog/zde-gorses.html
http://www.ventduhautsegala.com/
http://www.sudouest.fr/2012/03/09/l-eolienne-interdite-653827-1391.php
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Le PLU de Saintes interdit l'installation d'éoliennes dans certaines zones. Non averti, Serge Preau pourrait 
bien démonter sa machine de 5 kW, quinze jours à peine après son installation. (Photo F. P.) 
 
«L'éolien, c'est un peu l'aventure. Là, au moins, j'aurai un exemple concret », expliquait voici quelques 
jours Serge Preau, au pied de sa toute nouvelle machine. Ce jeune retraité vient tout juste d'installer une 
éolienne dans son jardin, quartier Terrefort, à Saintes. Un aérogénérateur qui frôle les 12 mètres, affiche 
une puissance nominale de 5 kW, et domine de sa hauteur toute une zone pavillonnaire édifiée à la sortie 
de la ville. 

Sauf que l'engin, installé en deux jours à peine, n'est pas du goût de certains et commence à faire du bruit 
dans le voisinage. Certains habitants du quartier, « horrifiés » à l'idée d'entrevoir une éolienne par leur 
fenêtre, se sont plaints auprès de la mairie. La municipalité a ainsi appris son existence par le biais de ses 
administrés et consulté, en catastrophe, son plan local d'urbanisme (PLU). Le document, adopté en 2005 
et modifié depuis à plusieurs reprises, interdit explicitement la construction d'éolienne dans cette zone. 

 
« Impact non négligeable » 

L'éolienne, facturée plus de 20 000 euros au particulier, se trouve ainsi frappée d'illégalité. Un détail 
qu'était loin d'imaginer Serge Preau lorsqu'il a signé le bon de commande de son éolienne. Comment a-t-
on pu en arriver là ? La réglementation, simple en apparence, n'impose pas de permis de construire pour 
les éoliennes inférieures à 12 mètres. 

Une déclaration de travaux auprès de sa mairie suffit normalement pour installer un tel engin dans son 
jardin. Le Saintais, qui réfléchissait à l'achat d'un aérogénérateur « depuis deux ou trois ans » a ainsi 
décidé de sauter le pas. 

Sauf que le Code de l'urbanisme prévoit que des exceptions peuvent être apportées à cette règle générale 
par le biais d'un PLU local. Saintes, voyant poindre le souffle de la discorde entre voisins, a choisi 
d'interdire purement et simplement les éoliennes sur son sol. 

La municipalité parle d'« impact non négligeable sur le quartier » et se donne le temps de la réflexion. « La 
première étape sera de constater l'existence officielle de l'éolienne, explique-t-on à la mairie. Puis nous 
verrons quelles démarches entamer. Cela peut aller jusqu'à la dépose. » Soit, en des termes moins 
administratifs : le démontage complet de l'éolienne. En apprenant la nouvelle, Serge Preau n'a pu 
qu'exprimer son incompréhension. « En dessous de 12 mètres, on n'a besoin de rien. C'est ce que m'a dit 
le vendeur. Sinon, j'aurais vérifié », souffle le particulier. 

La société Weole Energy, qui a vendu l'éolienne, assure pourtant avoir rempli son obligation de conseil. 
Première entreprise française sur ce créneau, Weole Energy mentionne effectivement la possibilité 
d'interdictions à l'échelle locale. « Nous ne nous chargeons pas de vérifier les PLU pour nos clients. Ce 
n'est pas à nous de prendre la responsabilité juridique de cette vérification », assure Michel Galligo, 
président de la société Weole Energy. 

L'entreprise, qui a déjà installé une vingtaine d'éoliennes de ce type en Charente-Maritime, se retranche 
derrière les faiblesses de la loi et affirme qu'elle fera une proposition de reprise de matériel si l'éolienne 
venait à être démontée. 

« L'éolien, c'est comme la Bourse. On n'est pas sûr de gagner à tous les coups », expliquait, comme un 
présage, Serge Preau à propos de sa future production d'énergie. À l'image des boursicoteurs, peut-être 
n'en a-t-il pas mesuré tous les risques. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
RHONE-ALPES     42 LOIRE 

Nature Loire 146 /  avril-juin 2012 
Association Vent Du Haut Forez 



11 
 

04 77 24 87 05 - http://vent.du.haut.forez.free.fr 

 

Schéma éolien de la Loire : Le coup de force 
Par 11 voix, dont celle de la Frapna , contre 5, la « Commission 
départementale de la nature, du paysage et des sites » vient de donner un  
« avis défavorable » au « Schéma régional du climat, de l’air et de l’ énergie » 
et donc à son volet consacré à l’éolien. 
 

Ce  

document co-signé par le Préfet et le Président de la 
région annonce les secteurs géographiques et les 
programmes concernant cette industrie. Il a été 
précédé de textes ministériels indiquant qu’il devait 
« prendre en compte la préservation de l’environnement 

et du patrimoine et le respect des règles de protection des 

espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et 

culturel, des ensembles paysagers [...] ». 
 

On était donc en droit de s’attendre à une sélection de 
quelques sites livrés à une industrie et à la sauvegarde 
de nos espaces naturels et culturels. Or que découvre-
on ? 92 % des communes de Rhône-Alpes sont 
déclarées favorables à l’éolien. Pire, dans la Loire ce 
sont près de 95 % des communes ainsi classées ! On 
voit l’ampleur du désastre annoncé. Comment 
comprendre que les critères officiels aboutissent à 
livrer tout un département à une industrie dont on 
constate tous les jours qu’elle fait naître indignation et 
protestations sur son passage ? Ainsi à Gumières, où 
210 signatures, pour une population de 319 habitants, 
s’opposent à un projet porté par le maire.  
 
Le « schéma » prévoit pour 2020, dans notre seul 
département, de 150 à 200 machines de 150 m de haut, 
et autant encore dans les années à venir. Tout notre 
territoire se trouve menacé : les Monts de la 
Madeleine déjà objets d’une ZDE approuvée, mais 
aussi les abords immédiats des Hautes-Chaumes, les 
gorges de la Loire, les coteaux de St-Bonnet-le-
Château et la vue de sa Collégiale, le Pilat, qui a 
accepté de livrer la forêt de Taillard aux éoliennes, etc. 
Toutes les contraintes réglementaires, Zones natura 
2000, ZNIEFF, paysages remarquables de l’Atlas 
départemental, sites inscrits ou même classés, le PNR 
du Pilat, etc. se voient écartées de l’analyse critique.  
 
Ce programme n’a même pas l’excuse d’une 
production significative car ce ne sont pas 200 mais 2 

teur nucléaire. On se prépare à saccager un 
département pour un résultat dérisoire. Tel est le 
résultat d’une démarche politicienne, appuyée par une 
fraction naïve de l’écologie à qui la mascarade du 
Grenelle n’a pas servi de leçon. Pouvait-on croire 
un instant que les affairistes de l’éolien limiteraient 
leurs ambitions à quelques sites ? Protester 
aujourd’hui c’est ouvrir bien tardivement les yeux. 
Nous avions malheureusement raison trop tôt en 
annonçant le sort réservé à la nature. Car que reste-il 
comme défense contre ce vandalisme ? Rien ou 
presque. Certes les éoliennes sont tenues à l’écart des 
aérodromes, et à 500 m des habitations, bien rares en 
zones naturelles. En réalité, tout va être soumis aux 
calculs des maires et des propriétaires fonciers, aux 
intérêts financiers du lobby.  
 
L’avis des commissions (des Sites par exemple) reste 
consultatif, le Schéma s’impose. En fin de parcours le 
préfet décidera seul. Espérons qu’il saura prendre la 
défense de notre cadre de vie. La Région « fait 

confiance aux aménageurs pour mettre en place des 

solutions locales raisonnables ». Ce discours relève ou 
de l’intoxication ou de la candeur. Les promoteurs 
éoliens trouvent infiniment plus de charme au tableau 
de leurs bénéfices annuels (300 000 €/an/machine) 
qu’à tous les paysages ou à tous les Nymphéas de 
Claude Monet. Inutile d’en attendre la moindre 
retenue.  
 
Laissons le mot de la fin à F. Mitterand, ministre de la 
Culture : « Je sillonne très régulièrement et très 

fréquemment la France, je suis souvent inquiet de voir à 

quel point notre cadre de vie se dégrade […] par le biais 

de champs d’éoliennes anarchiques visibles à des 

kilomètres à la ronde ». Puisse-t-il être entendu, 
avant qu’il ne soit trop tard . ! 
 
Ph. Peyroche /CDNPS Loire 
6 Nature Loire 146 / avril - juin 2012 
En savoir plus 
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000 éoliennes de 150 m qu’il faudrait pour remplacer, 
non une centrale, mais UN réac- 
 

Vue du Col de la Loge. Le mât de droite mesure 80 m 
de haut. Chaque éolienne atteint 150 m. 
 

 
 

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

 

http://www.enviscope.com/News/Thematiques/environnement/Rhone-Alpes-Union-de-la-Droite-et-du-
Centtre-majorite-regionale-energie-echnologies,i16057.html 
 

Rhône-Alpes : l'Union de la Droite et du Centre souligne les 
divisions de la majorité régionale sur l'énergie et les technologies 
Publié le 01 avril 2012 : 19h 39m dans Environnement par Michel DEPROST.  

Après la non adoption du Schéma Régional Climat Air Energie de 
Rhône-Alpes, l'opposition  de droite souligne les divisions de la 
majorité régionale en matière d'énergie et de technologies. 

 

Alors que Jean-Jack Queyranne n 'a pu vendredi 30 mars, faire adopter le proet de Schéma Régional Climat 

Air Energie ( SRCAE) , l'opposition régionale ( Union de la Droite et du   Centre) souligne les divisions que met 

en relief  cette tournure imprévue prise  par les évènements. 

 

Il était attendu que Benoit Leclair,  vice-Président Vert en charge deEnergie ne vote pas le texte, qu'il vote 

même contre un rapport qu'il avait préparé, présenté et assumé après plusieurs mois de négociation avec les 

services de l'Etat. 

Au sein d'EELV, certains regrettent que Benoit Leclair ait été  placé par son groupe même dans une situation 

difficile de refus de soutenir un texte même imparfait. 

Le Front de Gauche, qui marche sur les terres d'Europe Ecologie Les verts  dans la course présidentielle, 

s'appuyant sur le succès de Mélenchon et les difficultés de JOLY, s'estime légitime à parler environnement, 

comme  EELV parle économie et social. 

Le FRONT de Gauche contre le Schéma 

 

Le Front de Gauche a donc  voté contre le Schéma. Le Front National aussi, étant plutôt climato sceptique et 

favorable au nucléaire. L'Union de la Droite et du Centre, voyant le président de la Région en difficulté, a poussé 

l'avantage politique en enfonçant le coin dans les divisions de la majorité régionale qui espère  être la future 

majorité présidentielle et parlementaire. 

L'Union de la Droite et du Centre ( UDC) demande même à Jean Jack Queyranne de retirer sa délégation à 

Benoit Leclair et à ce dernier de se démettre. 

 L'UDC souligne d'autres contradictions au sein de la majorité régionale qui selon elle ressurgissent et 

ressurgiraient au niveau national. 

« Lors de la dernière conférence sociale, Jean-Jack QUEYRANNE a déclaré qu’il fallait restaurer la 

confiance, soutenir l’industrie, améliorer la compétitivité, financer la Recherche-Développement-

http://www.enviscope.com/News/Thematiques/environnement/Rhone-Alpes-Union-de-la-Droite-et-du-Centtre-majorite-regionale-energie-echnologies,i16057.html
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/environnement/Rhone-Alpes-Union-de-la-Droite-et-du-Centtre-majorite-regionale-energie-echnologies,i16057.html
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/environnement/r255,Rhone-Alpes-Union-Droite-Centtre-majorite-regionale-energie-echnologies-Montagne-2040-une.html
http://www.enviscope.com/
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Innovation. L'UDC rappelle qu'Europe Ecologie les Verts proposait «  de supprimer l’aide de la Région à 

des projets aussi  structurants que Minatec, Nanobio, l’Institut Néel, Nanolyon, l’hadronthérapie (lutte 

contre le Cancer) ? Et  c’est grâce au soutien de notre Groupe que la Région peut encore soutenir ces 

projets » 

 

Pour les Contrats de Développement Durable de Rhône-Alpes (CDDRA)  l'UDC souligne le besoin de 

simplification. «  Pourtant, les  CDDRA pourraient être pertinents s’ils soutenaient réellement 

l’investissement sur les territoires et s’ils  n’étaient pas une vitrine ou une action publicitaire pour 

l’exécutif régional.  Sur 1€ engagé par la Région, seulement 60 centimes seront réellement injectés dans 

l’économie locale  ou le soutien associatif. Nous voulons que les CDDRA soient des outils efficaces et 

que l’on évite la double administration  pour instruire les dossiers » 

© Vent du Haut-Forez 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
POITOU-CHARENTES   79 DEUX-SEVRES  79400 Exireuil   79340 Fomperron 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-
zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/04/02/Un-projet-eolien-qui-suscite-la-colere 
 
Saint-Maixent-l'École - Environnement 

Un projet éolien qui suscite la colère 
02/04/2012 05:38 

Depuis l’annonce de l’installation future de cinq éoliennes sur la commune de Fomperron à 800 m des 

maisons d’Exireuil, une association se constitue. 

 

 

Le président et la secrétaire sur le terrain avec derrière, les chevaux des époux Le Mentec et le mat à 

800 m. 

 

 

Réaction du maire d'Exireuil Jérôme Billerot 

Quelle ne fut pas la surprise des habitants qui ont choisi pour leurs familles, leurs animaux, de faire 

construire en pleine nature, d'apercevoir un mat mesurant 1,50 m pour une éolienne, il y a trois semaines, 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/04/02/Un-projet-eolien-qui-suscite-la-colere
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/04/02/Un-projet-eolien-qui-suscite-la-colere
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/04/02/un-projet-eolien-qui-suscite-la-colere/17223602-1-fre-FR/Un-projet-eolien-qui-suscite-la-colere_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/environnement_articles/79/stmaixent/79270/907155998/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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sur un terrain agricole jouxtant les habitations, sans en avoir été avertis ! « Cette installation nous a alertés. 

Nous connaissons le propriétaire qui ne nous a rien dit ! », déclare Nathalie Le Mentec. 

" Notre combat ne sera pas simple " 

Le maire de Fomperron, Serge Boutet, n'a semble-t-il pas prévenu son homologue d'Exireuil, Jérôme 

Billerot, qui a découvert ces futures installations en même temps que ses administrés. Plus de vingt 

familles contestent ce projet qui « détruit leur qualité de vie et l'environnement ». Elles ont constitué leur 

future association Vents et tourments dont les statuts viennent d'être déposés en préfecture. 

Bien décidés à se mobiliser pour faire avorter ce projet qui n'en est qu'à ses balbutiements, puisque le 

dossier ZDE vient juste d'être déposé à la DREAL (direction régionale de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement) en janvier, ils en dévoilent les conséquences : « Nous sommes tombés 

amoureux de nos chevaux au point que nous faisons 90 km par jour pour aller travailler avec un sacrifice 

financier. Notre vie va être gâchée sans parler de l'impact immobilier, du bruit permanent. Il ne sera plus 

possible de profiter de l'extérieur l'été. La santé et les accidents surviendront (déprimes, stress…) sur la 

population et les animaux. Les infrasons sont inaudibles mais très dangereux. Le Vortex (changement 

climatique) sera également impacté »,déclarent les époux Le Mentec. 

« Nous sommes conscients que notre combat ne sera pas simple. On creuse le sujet et déjà on sait que 

dans ce dossier il y a une part de responsabilités. Si M. Boutet aime tant les éoliennes, qu'il les installe 

devant chez lui ! ». Les parents de deux petites filles de 3 ans et 7 ans sont inquiets et craignent en plus 

l'engrenage, comme à Lussay, qui a d'abord eu six éoliennes et maintenant huit autres sont 

annoncées. « C'est financièrement très intéressants pour les propriétaires des terrains mais ont ils pensé 

au coût du démantèlement dans 25 ans qui sera de 900.000 € pour une éolienne de 3MGW ? » Ils invitent 

la population à se rapprocher de l'association. 

Association vents.et.tourments@gmail.com 

Président Erwan Le Mentec, trésorière Carole Gauvin, secrétaire Nathalie Le Mentec. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
POITOU-CHARENTES   79 DEUX-SEVRES  79400 Exireuil    

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-
Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/04/02/Reaction-du-maire-d-Exireuil-Jerome-
Billerot 
 Saint-Maixent-l'École - 

Réaction du maire d'Exireuil Jérôme Billerot 
02/04/2012 05:25 

 

 

Un projet éolien qui suscite la colère 

Le maire d'Exireuil Jérôme Billerot a apporté les précisions suivantes au sujet de ce projet éolien :« Sur la 

ligne de crête côté Exireuil, face à ce projet éolien de la commune de Fomperron, de jeunes couples ont 

choisi de s'écarter des lotissements du bourg en construisant leurs maisons au Gas-Charbonniers en 

pleine nature. Comment peut-on, quand on est élu de la République, proposer à son conseil municipal de 

valider un projet aussi pénalisant pour les communes voisines ? Comment peut-on penser à arrondir son 

budget sans penser aux dommages collatéraux ? Comment peut-on ne pas avoir la décence d'un courrier 

d'information ? Les découpages du territoire n'expliquent pas tout. Au dire du magistrat, les fermiers et 

propriétaires n'ont opposé aucune réticence. On se demande pourquoi ? J'ai contacté la DREAL qui m'a 

mailto:vents.et.tourments@gmail.com
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/04/02/Un-projet-eolien-qui-suscite-la-colere
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/environnement_articles/79/stmaixent/79270/612408627/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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informé d'une demande de création ZDE (zone de développement éolien) déposée en préfecture le 

18 janvier. La durée d'instruction une fois le dossier complet varie de 8 à 10 mois. Tant que cette ZDE ne 

sera pas validée, aucun permis de construire ne peut être accepté. Les communes limitrophes ainsi que la 

communauté de communes Arc en Sèvre devront émettre un avis sur le périmètre et le zonage proposés. 

A Exireuil, nous n'avons pas l'intention de bloquer le projet de Fomperron mais nous leur rappelons 

simplement que la liberté de chacun s'arrête où commence la gêne des autres. Ainsi un zonage plus 

éloigné de l'habitat d'Exireuil pourrait nous permettre de donner une suite favorable. » 

========================================= ETRANGER ==================================== 
DANEMARK 

 

http://www.jolpress.com/article/%20energie-eolienne-danemark-Vestas-le-vent-tourne-pour-le-geant-de-
leolienne-548970.html 

 
 

Champ d'éoliennes en mer du Nord, au large de la capitale danoise Copenhague 

Une fâcheuse tendance à surestimer la capacité de ses turbines, une âpre concurrence chinoise et quelques malheureux 
contretemps ont conduit le plus grand fabricant de turbines au monde, le danois Vestas, à enregistrer, en mars 2012, ses premiers 
déficits depuis 2005.  Résultat : le directeur de la société, Ditlev Engel, prévoit le licenciement de nombreux salariés, employés 
pour l'essentiel auDanemark. 
Pour limiter les pots cassés, le gouvernement de centre-gauche du pays a assuré qu'à l'horizon 2020 la moitié de l’électricité danoise 

proviendrait de l’énergie éolienne. Une décision qui devrait accorder un léger répit au groupe Vestas en lui permettant, 

notamment, de s'assurer de nouveaux contrats. Toutefois, cette démarche ne suffira pas à sauver l'entreprise car le marché 

danois ne représente que 5% des ventes de la firme. 

Les chinois sont dans la course 

Aujourd’hui, un cinquième des commandes passées auprès de Vestas provient des États-Unis, une proportion qui rend le fabricant 

extrêmement dépendant de ce marché. 

La Chine figure également au palmarès des « bons clients » et n'entend bien ne pas s'arrêter là. Récemment, l'Empire du 

Milieu a détrôné les États-Unis et héberge désormais le plus important parc éolien au monde. Confronté à la crise, Pékin envisage 

de réduire les dépenses liées au développement énergétique. Le marché chinois étant sur le point de ralentir, les fabricants 

asiatiques vont commencer à chasser sur les terres de l’entreprise danoises et chercher à prendre d’assaut l’Europe et les 

États-Unis. 

La folie des grandeurs 

En avril 2009, Vestas a investi 8 millions d’euros dans des turbines dernier cri. Un pari risqué, qui a joué en la défaveur du groupe 

danois. « Ils ont vu trop gros pour cette nouvelle plateforme. C'était bien trop onéreux » estime Michael Friis 

Jørgensen, analyste pour la société de courtage danoise Alm. Brand Markets. Selon lui, l'entreprise se trouve dans une posture 

très inconfortable : de lourdes pertessemblent inévitables sans un rapide accroissement des bénéfices. «Vestas s’en sort tout 

juste avec une marge de 4%, c’est plutôt mauvais signe » explique-t-il. « D’autant qu’ils estiment que le bilan de 

cette année est moyen. À quoi donc ressemblerait une mauvaise année? » 

Aujourd’hui, quatre entreprises chinoises figurent dans le top dix des premiers fabricants d’éoliennes au monde. La plus 

importante d’entre elles, Sinovel, pourrait, sous peu, ravir la première place à Vestas. À la fin du mois dernier, deux 

turbines Sinovel – coûtant 20% de moins que celles développées par Vestas- ont été installées près des côtes suédoises. 

Global Post/ Adaptation Anaïs Leleux – JOL Press 
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