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PRESSE DU 07.04.2012  
  
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 ====================================== 

            
http://www.midilibre.fr/2012/04/07/sarkozy-je-n-accepterai-pas-de-forages-petroliers-en-
mediterranee,483080.php 

 Sarkozy: "je n'accepterai pas de forages 

pétroliers en Méditerranée" 
Midilibre.fr 

07/04/2012, 11 h 44 | Mis à jour le 07/04/2012, 11 h 44 

11 réactions 

 
"Il n'y aura aps de forage devant les Calanques" a déclaré le président-candidat. (AFP/KENZO TRIBOUILLARD) 

Nicolas Sarkozy a déclaré vendredi (bien vendredi) à Caen qu'il n'accepterait pas de forages pétroliers 

en Méditerranée, devant les Calanques", lors d'un meeting de soutien à sa candidature à la 

présidentielle. 

"Pas de forage devant les Calanques" 

"Je n'accepterai pas de forages pétroliers en Méditerranée devant les Calanques", a affirmé M. Sarkozy, 

s'exprimant à cette occasion davantage comme président que candidat. 

"Je n'ai pas voulu d'éoliennes dans la baie du Mont-Saint-Michel, ni (d'exploitation) de gaz de schiste 

dans les Cévennes. Je veux protéger nos paysages, ils font partie de notre identité", a-t-il ajouté. 

Une manifestation est prévue dimanche à la Seyne-sur-Mer (Var) pour demander au gouvernement de 

ne pas renouveler un permis d'exploration d'hydrocarbures au large de Marseille. Celui-ci arrive à 

échéance le 11 avril et cristallise les inquiétudes des associations écologistes. 

http://www.midilibre.fr/2012/04/07/sarkozy-je-n-accepterai-pas-de-forages-petroliers-en-mediterranee,483080.php
http://www.midilibre.fr/2012/04/07/sarkozy-je-n-accepterai-pas-de-forages-petroliers-en-mediterranee,483080.php
http://www.midilibre.fr/2012/04/07/sarkozy-je-n-accepterai-pas-de-forages-petroliers-en-mediterranee,483080.php#reactions
http://www.midilibre.com/
http://www.midilibre.fr/politique/election-presidentielle/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

  
http://www.contrepoints.org/2012/04/07/76489-leolien-offshore-detruira-de-lemploi-et-lenvironnement 

L’éolien offshore détruira de l’emploi et l’environnement 

Publié le 7/04/2012 

Débordement enthousiaste de keynésianisme en ébullition, ce matin, dans les médias : la construction de 

300 éoliennes offshore, accordée en majeure partie aux grands corporatistes et autres capitalistes de 

connivence, EDF et Alstom, va, nous dit-on, créer 7.000 emplois. 

Toujours le même argument, toujours ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, toujours, en fait les mêmes 

inlassables mensonges. D’où vient l’argent pour « créer » ces emplois ? A qui est-il pris ? Quel usage les 

personnes à qui il est pris en auraient-elles fait ? N’auraient-elles pas consommé ou épargné (c’est-à-dire 

investi) ? 

 

Le nombre d’emplois « créés » par les éoliennes offshore ne 

seront donc en aucun cas ces 7.000 répétés jusqu’à plus soif par des médias dont la paresse coupable et 

l’absence absolue de tout sens critique face aux politiques et autres corporatistes ne peuvent qu’atterrer. 

Le vrai nombre est la différence entre ce chiffre et le nombre d’emplois tués par le fait d’avoir confisqué ces 

ressources et cet argent à autrui. 

Or, contrairement à ce que pourrait laisser penser cette unanimité ambiante qui n’est qu’un carpet 

bombing de propagande éhontée, ce type d’étude a déjà été fait, et le résultat est tout sauf encourageant : 

non seulement un emploi « vert » créé détruit 4 vrais emplois, mais en plus, une éolienne détruit l’impôt sur 

le revenu de 6.000 foyers. Il est tout à fait clair que cette nouvelle extension promise du secteur 

communiste en France aura pour résultat plus de destruction d’emploi, plus de chômage, et moins d’espoir. 

Mais au moins, dans ce cas-ci, me direz-vous, c’est pour une bonne cause. L’éolien offshore, c’est le futur, 

et c’est une énergie propre. Oui, c’est bien ce que vous entendez à peu près partout à son sujet. Là aussi 

pourtant, il est payant de creuser un peu et d’aller, ne serait-ce qu’un peu, sous la surface. En effet, l’éolien 

offshore est une technologie extrêmement coûteuse, dévastée par un terrible problème de pannes, et dont 

la maintenance et la réparation entrainent des coûts astronomiques. Ces coûts sont supportés par vous, 

par le biais de tarifs d’achats forcés d’électricité éolienne, et plutôt deux fois qu’une, par vous le 

contribuable et par vous le consommateur, avec comme résultat, encore une attaque contre votre pouvoir 

d’achat et celui de votre famille. 

De plus, la construction et le fonctionnement de ces machines industrielles géantes envahissant un 

environnement auparavant intact, ne peut être décrite que comme une destruction massive de 

l’environnement, surtout comparés à l’empreinte au sol d’une centrale thermique normale ne menaçant 

aucune espèce vivante. 

Pour rappel, voici une instructive caricature qui nous rappelle en quelques images tout le profit qu’il y a à 

tirer, pour l’homme et pour les autres espèces, de l’éolien. Toute cette douleur pour aucun gain : 

http://www.contrepoints.org/2012/04/07/76489-leolien-offshore-detruira-de-lemploi-et-lenvironnement
https://www.contrepoints.org/2011/03/11/16557-4-emplois-detruits-par-emploi-vert-cree
https://www.contrepoints.org/2010/10/13/3694-une-eolienne-detruit-l%E2%80%99impot-sur-le-revenu-de-6000-foyers
https://www.contrepoints.org/2010/10/13/3694-une-eolienne-detruit-l%E2%80%99impot-sur-le-revenu-de-6000-foyers
https://www.contrepoints.org/2012/01/20/65678-bourse-vendez-leconomie-communiste-achetez-leconomie-capitaliste
https://www.contrepoints.org/2012/01/20/65678-bourse-vendez-leconomie-communiste-achetez-leconomie-capitaliste
https://www.contrepoints.org/2011/01/25/12118-non-aux-600-eoliennes-en-mer
https://www.contrepoints.org/2011/01/25/12118-non-aux-600-eoliennes-en-mer
http://www.contrepoints.org/
http://www.contrepoints.org/?attachment_id=76497
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On ne rappellera bien sûr jamais assez le massacre qu’entrainent ces lames géantes hachant à toute 

vitesse des zones de vent qu’aiment particulièrement, c’est logique, les oiseaux. 

https://www.contrepoints.org/2010/11/28/7979-les-rapaces-toujours-en-danger
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Au bout du compte, l’attribution de cet appel d’offre, que vos médias vous présentent comme un 

événement en tous points positif et une bonne nouvelle de tous points de vue, est en fait un désastre 

économique, industriel, humain et écologique. 

La seule lueur d’espoir est que la fameuse nouvelle version 3 MW offshore d’Alstom doit désormais être 

testée en conditions réelles, et que suivre de près cet essai révèlera bien assez la catastrophe qui se 

prépare, au cas où 300 de ces machines se retrouvent un jour réellement déployées. 

Gardons l’espoir, pourvu que la crise économique, la faillite de l’État, et une prise de conscience du public, 

qu’on ne peut pas tromper éternellement, nous épargnent ce désastre. 

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

IL Y A TELLEMENT D’ARTICLES SUR L’ATTRIBUTION DES CHAMPS D’OFFSHORE QU’IL 

N’EST PAS POSSIBLE DE LES ENUMERER, ET ENCORE MOINS DE LES REPRODUIRE … 

 

Ils promettent la création de milliers d’emplois, la construction de plein d’usines – on verra 

bien ! 

 

========================================= REGIONS ===================================== 
AQUITAINE     33 GIRONDE    33860 Reignac 

 
Samedi 7 Avril - St Jean-Baptiste de la Salle >> Haute Gironde  

 

 
 

EXTRAIT 
 

http://www.hautegironde.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BOURGOGNE    21 COTE-D’OR         21310 Champagne-sur-Vingeanne   

LE BIEN PUBLIC  
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/04/06/ni-pour-ni-contre 

RÉACTION« Ni pour ni contre » 
le 06/04/2012 à 05:00 par Daniel Sauvageot Vu 40 fois 

 

http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/04/06/ni-pour-ni-contre
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Au départ “favorable” au projet d’implantation d’un parc éolien dans le secteur du Mirebellois et par conséquent 

apte à accueillir des éoliennes sur sa commune, le maire de Champagne-sur-Vingeanne, Daniel Sauvageot, ne 

semble aujourd’hui plus aussi sûr de son fait. « Vu ce que j’entends à l’heure actuelle sur les perturbations que ces 

machines engendreraient au niveau des ondes et de la santé, je ne suis plus aussi convaincu que par le passé ». 

Regrettant de ne pas être « assez informé » sur l’ensemble de ces problématiques, il avoue « avoir quelques 

réticences sur le dossier ». Questionné sur le fait que plusieurs personnes se disent prêtes à quitter le village si, le 

projet voyait le jour, le premier magistrat concède que « cela serait un problème ». Dans le petit journal de 

l’année, il ajoute : « L’année 2011 aura été assez mouvementée par ce projet éolien qui nous inquiète fortement. 

Pour ma part, je ne suis ni pour ni contre, je suis à l’écoute de tous les habitants. Dans ce projet, nous ne 

regarderons pas que l’aspect financier. » 

Maire de Champagne 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
HAUTE-NORMANDIE 
PAYS-DE-LA-LOIRE 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-en-mer.-Trois-sites-pour-EDF-Alstom-un-pour-
Iberdrola-Areva_40771-2063628-pere-bno_filDMA.Htm 
 

Éoliennes off shore. Jackpot pour EDF/Alstom et Areva, GDF-

Suez écarté 
Énergiessamedi 07 avril 2012 

  
EDF et Alstom sont les grands vainqueurs de l’appel d’offres lancé pour implanter des parcs éoliens au large des côtes françaises. 
Fotolia. 
+ OUEST-FRANCE ENTREPRISES. Les enjeux de l'éolien offshore+ LIRE. Au Danemark, les éoliennes apprivoisent le vent marin+ 
A ÉCOUTER: Une bonne nouvelle pour l'emploi+ Iberdrola annonce la création de 2 000 emplois 
Le ministre de l’Industrie Eric Besson a annoncé les résultats de l’appel d’offres lancé pour l’installation de parcs éoliens 
au large des côtes françaises. Trois sites sont concernés dans l’Ouest, avec des milliers d’emplois à la clé. 

La « chance » d’Iberdrola/Areva 

Comme annoncé jeudi soir, le consortium mené par EDF et Alstom a remporté trois des cinq sites en jeu (Saint-
Nazaire, Courseulles-sur-Mer et Fécamp), le quatrième lot (Saint-Brieuc) revenant au groupe espagnol Iberdrola associé à 

Areva. 

EDF/Alstom étaient les mieux-disants pour les quatre sites attribués, mais Eric Besson a confirmé que le gouvernement avait 
décidé volontairement de « donner sa chance » à Iberdrola et Areva, afin de maximiser les retombées industrielles. 

GDF Suez écarté 

Le cinquième site (Le Tréport, en Seine-Maritime), pour lequel un groupement monté par GDF Suez était seul à concourir, n’a pas 
été attribué. L’offre déposée présentait un prix trop élevé de l’électricité produite, ce qui aurait entraîné « une augmentation 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-en-mer.-Trois-sites-pour-EDF-Alstom-un-pour-Iberdrola-Areva_40771-2063628-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-en-mer.-Trois-sites-pour-EDF-Alstom-un-pour-Iberdrola-Areva_40771-2063628-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.entreprises.ouest-france.fr/dossier/leolien-offshore-04-04-2012-50963
http://www.entreprises.ouest-france.fr/dossier/leolien-offshore-04-04-2012-50963
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Plan-eolien-off-shore-une-bonne-nouvelle-pour-l-Ouest-_39382-2063731_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Plan-eolien-off-shore-une-bonne-nouvelle-pour-l-Ouest-_39382-2063731_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Plan-eolien-off-shore-une-bonne-nouvelle-pour-l-Ouest-_39382-2063731_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-eoliennes-offshore.-EDF-et-Alstom-grands-gagnants-de-l-appel-d-offres_39382-2063453_actu.Htm
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/eolien-offshore-vent-souffle-sur-edf-02-04-2012-50733
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/alstom-ancre-leolien-mer-saint-nazaire-cherbourg-04-11-2011-13733
http://www.ouest-france.fr/www.entreprises.ouest-france.fr/article/eoliennes-mer-iberdrola-devoile-ses-cartes-09-02-2012-44130
http://www.ouest-france.fr/www.entreprises.ouest-france.fr/article/eoliennes-mer-iberdrola-devoile-ses-cartes-09-02-2012-44130
http://www.ouest-france.fr/
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inconsidérée des factures d’électricité », justifie le ministre de l’Industrie. GDF Suez n’a donc décroché aucun des quatre lots 
pour lesquels il s’était porté candidat. 

Des milliers d’emplois 

Les lots attribués généreront « 7 milliards d’euros » d’investissements et « la création de 10 000 emplois industriels directs 
dans les régions Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie et Haute-Normandie », souligne le ministre. 

Alors qu’Alstom envisage, de Saint-Nazaire à Cherbourg, d’investir 100 millions d’euros et de générer de 5 000 à 7 500 emplois 

avec ses partenaires, le défi pour le groupe sera d’imposer sa turbine de nouvelle génération Haliade, inaugurée le 19  mars au 
Carnet, en Loire-Atlantique. 

Areva a, de son côté, mis en avant son expérience et les 4 000 emplois qu’il pourrait créer en France, dont 1 000 dans son seul 
périmètre. 

Un deuxième appel d’offres 

Ce premier appel d’offres portait au total sur 500 à 600 éoliennes qui devraient représenter une puissance cumulée de 3 000 
mégawatts, l’équivalent de deux réacteurs nucléaires de type EPR. 

Un deuxième appel d’offres, qui devait être lancé avant l’élection présidentielle, le 
sera au deuxième semestre, selon Eric Besson. Cette deuxième tranche 
comprendra des zones situées au large du Tréport (Seine-Maritime) et 
de Noirmoutier (Vendée). Objectif : atteindre une capacité totale de 6 000 
mégawatts. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34490 Causses-et-Veyran

 
http://caussesetveyran.blogs.midilibre.com/archive/2012/04/07/un-projet-d-implantation-de-parc-eolien-
industriel-sur-le-vi.html 
07.04.2012 

Un projet d'implantation de parc éolien industriel sur le 
village : Quelles conséquences ? 

  

http://caussesetveyran.blogs.midilibre.com/archive/2012/04/07/un-projet-d-implantation-de-parc-eolien-industriel-sur-le-vi.html
http://caussesetveyran.blogs.midilibre.com/archive/2012/04/07/un-projet-d-implantation-de-parc-eolien-industriel-sur-le-vi.html
http://www.midilibre.com/
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Vendredi 13 avril à 18h30 dans la salle Jules à Causses et Veyran, l’association Pechs et Garrigues 
organise,  une réunion publique d'information  concernant les conséquences sur le projet d’implantation de 
parc éolien industriel sur le village. 

Cette association a déjà adressé aux maires de Causses et Veyran et de Murviel les Béziers, un courrier 
pour attirer leur attention, sur cette menace d’implantations d’éoliennes industrielles de plus de 140 mètres 
de haut. 

Il est possible de signer une pétition, déposée par l’association Pechs et Garrigues, contre ce projet sur le 
site : www.mesopinions.com puis tapez « non éolien à causses et veyran. A ce jour, 34 signatures ont été 
recueillies. 

http://www.mesopinions.com/
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Pour tous renseignements tél : 04.67.37 80.00 en semaine ou pour des questions plus pointues les 
vendredis de 9h à 12 h au 04.67.37.91.02 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34480 Fouzilhon

 
http://magalas.blogs.midilibre.com/archive/2012/04/06/fouzilhon-un-projet-eolien-sur-la-commune-
seme-la-zizanie.html 
06.04.2012 

Fouzilhon, un projet éolien sur la commune sème la zizanie 

Une nouvelle association est crée pour porter une opposition. 

 

Une vue de Fouzilhon suivant les craintes de l'association. 

L'association Fouzilhon, respect du terroir vient de voir le jour, dans la paisible cité, 
quelque peu troublée par des projets éoliens. 

Lors d'une réunion publique, le conseil municipal a informé la population qu'il avait autorisé 
l'implantation d'un mât de mesure des vents, de 80 mètres de haut, pour mener à bien un 
projet éolien sur la commune. 

L'association s'est plaint que : "peu d'informations exploitables ont été divulguées ce soir-
là, si ce n'est que le projet concernait cinq éoliennes, situées à la Burgasse." 

Un "manque" d'information 

http://magalas.blogs.midilibre.com/archive/2012/04/06/fouzilhon-un-projet-eolien-sur-la-commune-seme-la-zizanie.html
http://magalas.blogs.midilibre.com/archive/2012/04/06/fouzilhon-un-projet-eolien-sur-la-commune-seme-la-zizanie.html
http://www.midilibre.com/
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Un cahier a été mis à la disposition des Fouzilhonnais pour y coucher leur avis. 

Les membres de Fouzilhon, respect du terroir expliquent leur démarche "Lors de la 
réunion, il a été demandé un référendum communal, sur ce sujet, qui a été rejeté par 
l'équipe municipale. Dans un entretien informel, quelques jours plus tard en mairie, il a 
été abordé un deuxième projet de sept à huit éoliennes, sur le plateau situé entre Mont 
Mazou et Sauveplaine. Nous avons appris ce jour-là, que le mât de mesure serait situé sur 
cette zone. Hormis le rapport du commissaire enquêteur du projet de Laurens, aucun 
autre dossier, malgré notre demande express, ne nous a été fourni. Il s'agit de deux 
projets similaires à celui de la commune voisine, au même endroit, qui a été refusé par la 
préfecture. Nous sommes au début de notre démarche. Nous avons sollicité un rendez-
vous auprès de Charles Hey, président de la Framps 909. Pour bien mener à bien, ce 
projet, la commune de Fouzilhon doit obtenir de la Framps l'autorisation de créer une 
zone de développement éolien (ZDE). Il semblerait que toutes les autres villages de la 
communauté de communes soient contre ce projet". 

Depuis le 26 mars, l'association a finalisé une pétition qui circule dans la commune. Les 
membres de l'association invitent tous ceux qui le souhaitent à les rejoindre. 

Contact et renseignements : 

fouzilhonrespectduterroir@gmail.fr 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34480 Fouzilhon

 
http://magalas.blogs.midilibre.com/archive/2012/04/06/message-de-paul-cabanillas-sur-les-
eoliennes.html 
06.04.2012 

Message de Paul Cabanillas sur les éoliennes. 

Chère Madame, 

Je suis le gérant de la société RAZ Energie qui porte le projet éolien à Fouzilhon. Vous 
indiquez dans votre blog vouloir retranscrire nos messages et les informations le plus 
fidèlement possible. 

Votre blog est très intéressant car il aborde des sujets de la vie quotidienne des gens de 
Magalas et autour. 

Ce projet n’est pas né par hasard à Fouzilhon. Le département de l’Hérault est 
chroniquement déficitaire en matière de production d’énergie électrique, alors que sa 
consommation ne cesse d’augmenter. 

http://magalas.blogs.midilibre.com/archive/2012/04/06/message-de-paul-cabanillas-sur-les-eoliennes.html
http://magalas.blogs.midilibre.com/archive/2012/04/06/message-de-paul-cabanillas-sur-les-eoliennes.html
http://www.midilibre.com/
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Le projet éolien de Fouzilhon porte sur 6 ou 7 éoliennes au lieu dit "La Rouyrède", traversé 
aujourd’hui par une ligne Très Haute Tension de 400 kV. Ces éoliennes pourrait produire 
50 000 MWh annuels, soit de quoi alimenter en électricité 45 000 personnes. 

Ce projet a été présenté au conseil municipal en 2010. La présentation a été laissée aux élus 
et elle est disponible pour tout le monde. On ne peut pas dire que le projet se fasse dans 
l’ombre. 

Nous avons proposé de réaliser une journée d’information, afin de présenter notre 
démarche d’éolien participatif, permettant aux habitants du canton d’investir dans le projet, 
ainsi que Enercoop (SCIC nouvellement créée en Languedoc Roussillon). 

Ce projet de parc est créateur de richesse pour le canton, avec un investissement de plus de 
22 millions d’euros, la dynamisation des secteurs économiques des BTP, électricité, 
hotellerie, etc. ainsi que la création de postes de technicien-exploitant au plus prêt des 
machines. 

Par ailleurs, le secteur nord biterrois a été retenu par la région comme zone d’implantation 
préférentielle des parcs éoliens, en prenant en compte l’ensemble des critères : biodiversité, 
monuments historiques, capacités de raccordement, contraintes techniques de 
raccordement, archéologie, etc. 

Serait-il possible de publier ces éléments sur votre blog, afin de donner une vision 
contradictoire de celle de l’association ? 

Paul CABANILLAS 

Gérant et responsable développement énergies renouvelables 

RAZ Energie 

82 Route de Bayonne 31300 Toulouse 

Portable: 06 08 04 97 66 

Fixe: 05 34 51 21 72 

Mail: paul.cabanillas@raz-energie.com 

WEB: www.raz-energie.com 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON   30 GARD  30360 Saint-Césaire-de-Gauzignan 

 

mailto:paul.cabanillas@raz-energie.com
http://www.raz-energie.com/
http://www.midilibre.com/
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http://www.midilibre.fr/2012/04/06/les-porteurs-d-un-projet-eolien-seront-bientot-recus-par-les-
elus,482215.php 

Saint-Césaire-de-Gauzignan Les porteurs d'un projet 

éolien seront bientôt reçus par les élus 
Correspondant 

06/04/2012, 06 h 00 

Réagir 

Lors du dernier conseil municipal, le maire a indiqué qu'il avait été contacté par une société privée en 

vue de l'implantation d'un parc d'éoliennes (cinq au total) à la frontière entre Saint-Césaire et Saint-

Jean-de-Ceyrargues, dans la zone des Paradasses. 

Cette zone serait ventée quasiment toute l'année, à hauteur d'éolienne en tout cas, et suffisamment 

pour permettre une certaine rentabilité de ces générateurs d'énergie propre. 

Pour le moment, rien n'est fait. La question soumise au conseil municipal ne concernait que la venue 

des représentants de cette entreprise afin qu'ils expliquent les tenants et les aboutissants de leur 

projet aux élus. 

Le vote, très partagé (4 contre, 5 pour et 1 abstention), a abouti à une réponse favorable à la requête 

de l'entreprise qui sera prochainement reçue par le conseil municipal. 

Si ce projet venait à emporter l'adhésion du conseil, il ferait probablement l'objet d'une réunion 

publique et obligatoirement d'une enquête d'utilité publique au cours de laquelle chacun serait libre 

de s'exprimer. Affaire à suivre. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON   30 GARD   30350 Sain-Jean-de-Serres 

 
http://www.midilibre.fr/2012/04/07/omsc-les-associations-a-l-honneur,482739.php 

Saint-Jean-de-Serres OMSC : les associations à l'honneur 
 
Midi Libre 

07/04/2012, 06 h 00 

Réagir 

L'assemblée générale de l'Office municipal sports et culture (OMSC) s'est tenue en présence des 

représentants des associations locales et de la municipalité. Le bilan d'activité (section gym ; atelier 

'partage des savoirs' ; projet Coménius ; fête de la musique ; feux de la Saint-Jean ; concert 'Piano 

sous les étoiles' ; Téléthon) présenté par Gisèle Roure et le bilan financier présenté par Alain Roure 

ont été approuvés à l'unanimité par l'assemblée. 
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…………. La réunion s'est terminée avec la cérémonie d'accueil des nouveaux Saint-Jeannais. Une 

courte présentation leur a permis de dire leur plaisir d'appartenir à un village accueillant et leur 

volonté de partager une vie à la campagne. 

Après avoir jugé inappropriée la manifestation mise en place devant l'école par une association 

s'opposant au projet d'éoliennes, le maire a présenté succinctement aux arrivants leur nouveau village 

et les a invités à participer à la randonnée découverte du patrimoine, organisée par l'association 

culturelle le dimanche 13 mai. 

La réunion s'est conclue autour du verre de l'amitié, un rosé des vignerons saint-jeannais, médaillé 

d'or au concours général du salon de l'Agriculture de Paris. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MIDI-PYRENEES    12 AVEYRON   Rodez 

 

Shttp://www.ladepeche.fr/article/2012/04/07/1325349-mazars-et-la-politique-energetique.html 
Accueil » Grand Sud » Aveyron 

Rodez et sa région 

PUBLIÉ LE 07/04/2012 08:52 | JÉRÔME MANGENEY 

Rodez. Mazars et la politique énergétique 
campagne des législatives 

 

 

Hier, Stéphane Mazars en compagnie de Christian Braley, patron de l'entreprise éponyme, et Florence Cayla, maire de Sébazac-Concourès, et sa 

suppléante si le candidat du PRG est élu député./ Photo DDM 

  

Le candidat PRG aux élections législatives Stéphane Mazars battait la campagne hier à Bozouls, visitant 

l'entreprise Braley. Ce tour d'horizon du champion de la récupération de déchets s'inscrivait dans le cadre de la 

semaine annuelle du développement durable. 

« Je souhaite faire un zoom par rapport aux énergies renouvelables », a précisé le candidat. « C'est pourquoi je 

viens in situ dans une entreprise locale fer de lance du traitement des déchets, et surtout de la filière des énergies 

renouvelables. Les chutes de bois récupérées sur ce site sont recyclées dans la filière de la production d'énergie. » 

« On a beaucoup parlé de la semaine du développement durable en 2007, lors de la précédente campagne 

présidentielle », se souvient Mazars. « Nicolas Hulot avait fait signer aux candidats un pacte écologique, puis le 

Grenelle de l'environnement a suivi. La campagne occulte les préoccupations écologiques au profit de soucis plus 

immédiats tels que le pouvoir d'achat. Or, en matière écologique, les responsables politiques ont à regarder à 

moyen et long terme. » 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/07/1325349-mazars-et-la-politique-energetique.html
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Pour le candidat radical, la thématique de l'énergie devrait être une préoccupation de tous les partis. « L'Aveyron est 
le premier département français en termes d'énergies renouvelables. » Stéphane Mazars évoque bien entendu les 
barrages et la question du renouvellement de leur concession. « C'est aux élus de faire en sorte que tout se passe le 

mieux possible. » Site éolien « remarquable » sur le Lévézou, photovoltaïque en pointe, 

entreprise - comme Braley - précurseur de la biomasse, méthanisation nouveau débouché pour les agriculteurs… 

Mazars se félicite que, toutes énergies renouvelables confondues, l'Aveyron 
représente l'équivalent de quatre centrales nucléaires. 

Au sujet du nucléaire justement, Mazars estime que la sortie est un débat qui engage toute la société, « un débat 

passionnant et philosophique ». Pour le candidat, « il faut commencer par les économies d'énergies et la 

substitution avec les énergies propres, et ensuite planifier la sortie. Établir un calendrier est prématuré. Il faut une 

réflexion pragmatique et non politicienne sur la sortie du nucléaire. » 

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

POITOU-CHARENTES   16 CHARENTE   16500 Confolens  Brillac/Oradour-Fanais  

Lesterps/Saulgond 

 
http://confolentais.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/04/07/brillac-communique-de-presse-de-l-
association-bon-vent.html 

Brillac : communiqué de presse de l'Association Bon Vent ! 

Parcs industriels éoliens : La chasse aux subventions d’abord 

 De plus en plus des parcs industriels éoliens surgissent partout dans nos régions rurales. 

Seulement : pour quelle raison et à quel prix ? 

La France, bien que pour l’instant fortement portée pour l’énergie nucléaire, suit une piste 

ambitieuse visant l’installation à l’horizon de 2020 d’au moins 8000 éoliennes. Confrontés aux 

protestations des riverains et à de multiples actions devant les cours de justice, les promoteurs à 

la chasse des subventions disponibles ont arrêté leur chasse au vent. A la recherche de sites 

accommodants et des élus arrangeants, ils visent maintenant la France rurale, économiquement 

plutôt fragile. Le faible rendement des éoliennes et l’argent du contribuable mal utilisé, ne sont 

pas leur souci. 

La Charente – pas spécialement réputée pour le vent – fait maintenant l’objet du lobbying 

agressif de la part de l’industrie éolienne. Eblouis par la promesse de revenues supplémentaires 

faciles, un grand nombre de maires s’avèrent prêts à ignorer 

1) les risques graves pour la santé publique  

2) les dégâts occasionnés à la faune et la flore 

3) l’impact environnemental 

4) la dévaluation immobilière 

Rappelons que la Cour d’Appel de Rennes a établi en septembre 2007 la perte de valeur vénale 

d’un bien immobilier à 28 % à 1300m et à 46 % à une distance de 500 m. La Fédération 

Environnement Durable (FED), regroupant 788 associations locales agissant contre l’implantation 

http://confolentais.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/04/07/brillac-communique-de-presse-de-l-association-bon-vent.html
http://confolentais.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/04/07/brillac-communique-de-presse-de-l-association-bon-vent.html
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de parcs éoliens industriels, est encore plus précise : « entre 500 et 800 mètres de distance à 

une éolienne, une propriété devient invendable ». 

Actuellement, deux promoteurs allemands – Volkswind et Epuron – se font une forte concurrence 

en vue de l’implantation d’un parc industriel de 7 éoliennes situé à cheval sur les communes de 

Brillac et d’Oradour-Fanais. 

“Apparemment, ils ont l’intention d’entasser 7 engins géants entre plusieurs hameaux très près 

les uns des autres” déclare Dirk Scholz, qui a découvert que sa maison se trouve à 500 mètres de 

l’endroit sélectionné. 

M. Scholz a aussitôt réagi et ensemble avec le docteur Pierre Allary, ils ont créé l’ Association 

“BON VENT !” dont Pierre Allary est le président et Dirk Scholz le secrétaire. Dr Allary tient à 

souligner les risques liés à l’implantation d’éoliennes à proximité immédiate des habitations : 

–       troubles cardiaque 

–       stress et insomnie 

–       nausées et vertiges 

–       angoisse et dépression 

–      bourdonnement grave des oreilles 

–      effets stroboscopiques 

Le Dr Allary se réfère notamment aux nombreuses publications d’organismes professionnels 

mondiaux, y compris l’OMS et l’Académie Nationale de Médecine. 

BON VENT ! a l’intention d’empêcher l’octroi du permis de construire. Dirk Scholz est d’ailleurs 

optimiste : «heureusement il existe déjà un précédent ici dans le Confolontais – récemment le 

permis de construire d’un parc industriel éolien, à seulement 10 km de chez nous, était refusé.». 

Association BON VENT ! 

Cette association a pour but : 

–     l'opposition au projet éolien de Brillac/Oradour-Fanais et la révision du parc industriel éolien 

de Lesterps/Saulgond, selon les standards européens et dans le respect des normes 

internationales 

–     l'information du public et la mise en œuvre de concertations locales 

 ========================================= ETRANGER ==================================== 


