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PRESSE DU 21.04.2012  
  
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 ====================================== 

===================================== REGIONS ======================================== 

BASSE-NORMANDIE   14 CALVADOS   14470 Courseulles-sur-Mer 
 

 
 

 
 



2 
 

 

 
 

 

 



3 
 

 
 

 
 



4 
 

 



5 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    29 FINISTERE   29100 Pouldergat 

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/ouest-cornouaille/dzregion/pouldergat/pouldergat-29-
indesirables-eoliennes-21-04-2012-1676861.php 
 
POULDERGAT 

Pouldergat (29). Indésirables éoliennes 

21 avril 2012 à 08h50 - 1 réaction(s) 
 

21 avril 2012 à 08h50 - 1 réaction(s) 
Le permis de construire pour trois éoliennes dans la campagne de Pouldergat (29) a été accordé fin 

janvier, à La Compagnie du vent (groupe GDF-Suez). Les riverains ont engagé un recours. 

 
«Il n'y aura jamais d'éoliennes à Pouldergat». C'est ce qui nous a été affirmé en 2009 lorsque nous avons 

acheté notre propriété à Kerguerhent, assurent Sylvie et Thierry Lucas. Cela nous a été dit par la mairie, 

par la préfecture et même le Sioca (*)».  

 

De Kergonan à Kérourien  

«On nous a dit exactement la même chose !», complètent Linda et Yannick Bonnicoli, leurs proches 

voisins. Comme les Lucas, il y a deux ans, ils ont jeté leur dévolu sur ce coin de campagne préservée. Ils 

savaient qu'un projet d'installation d'éoliennes avait été d'actualité en 2004-2005. C'est pour cela qu'ils 

s'étaient renseignés. Ce projet n'avait pas abouti car le préfet ne l'avait pas validé. Mais ce qu'ils ignoraient, 

c'est que le porteur de projet, en l'occurrence La Compagnie du vent, avait fait appel de la décision 

préfectorale. Et que le tribunal administratif lui a donné raison. La Compagnie du vent a donc réactivé son 

projet et un nouveau permis de construire lui a été accordé en début d'année. Il concerne l'implantation de 

trois éoliennes, sur des parcelles agricoles situées sur une ligne de crête qui va, à vol d'oiseau, de 

Kergonan à Kérourien.  

 

«Aucune information»  

«Aucune information publique n'a été faite à ce sujet! s'insurgent les riverains de ces parcelles. C'est en 

passant devant, fin février, que nous sommes tombés sur les panneaux d'affichage des permis de 

construire», rapporte Armelle Garrec, qui exploite des gîtes d'étape au Moulin de Kerguerhent avec son 

époux, Wilfried. S'estimant floué, ce petit groupe de riverains s'est attaché les services d'un avocat et a 

présenté un recours au préfet, le 30 mars.  

 

Défenseurs de l'environnement  

«Nous sommes tous des défenseurs de l'environnement, plaide Armelle Garrec. Notre activité de tourisme 

vert, nous l'avons conçue comme un havre de paix, pour une clientèle de randonneurs, qui apprécient le 

charme de la vallée du Goyen. Nous avons tout fait dans l'esprit du développement durable. Ce projet 

éolien n'a rien à voir avec cela. C'est un projet industriel, pensé uniquement pour faire du profit».  

 

* Syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement. 

 

Les riverains organiseront une réunion d'information le lundi 14 mai, à 20 h, à la salle polyvalente 

de Pouldergat, avec des intervenants. Ouverte à tous. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   30 GARD  30350 Cardet & Saint-Jean-de-Serres 

http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/ouest-cornouaille/dzregion/pouldergat/pouldergat-29-indesirables-eoliennes-21-04-2012-1676861.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/ouest-cornouaille/dzregion/pouldergat/pouldergat-29-indesirables-eoliennes-21-04-2012-1676861.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/ouest-cornouaille/dzregion/pouldergat/index_pouldergat.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/ouest-cornouaille/dzregion/pouldergat/pouldergat-29-indesirables-eoliennes-21-04-2012-1676861.php#go_reactions
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/ouest-cornouaille/dzregion/pouldergat/pouldergat-29-indesirables-eoliennes-21-04-2012-1676861.php#go_reactions
http://www.letelegramme.com/tag/Pouldergat
http://www.letelegramme.com/tag/recours
http://www.letelegramme.com/tag/Pouldergat
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/sud29/402882253/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Cardet 'Les vents de sagesse' se penchent sur le problème des 
éoliennes 
Correspondant 

21/04/2012, 06 h 00 

Réagir 

 
L'assistance était nombreuse car le projet d'éoliennes fait parler... (© D.R) 

Récemment, l'association Les vents de sagesse a tenu son assemblée générale annuelle à la salle 

communale, suivie d'une réunion publique d'information sur le projet éolien de la commune voisine 

de Saint-Jean-de-Serres. 

Suite au dépôt du permis de construire d'une ferme industrielle de 6 éoliennes déposé il y a un an, ce 

fut l'occasion de faire le point sur l'avancement du projet qui est toujours d'actualité et a pris plus de 

hauteur que prévu initialement. 

De plus en plus de personnes s'intéressent à ce sujet et viennent soutenir l'association pour ne pas se 

retrouver à proximité d'une zone industrielle. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    86 VIENNE 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/04/21/L
e-lobby-de-l-eolien-pour-un-nouveau-souffle 
 
Vienne Environnement 

Le lobby de l'éolien pour un nouveau souffle 
21/04/2012 05:46 

Le syndicat des énergies renouvelables s’agace des lourdeurs du système qui freinent le 

développement de l’éolien en Poitou-Charentes. 

http://www.midilibre.fr/gard/cardet/
http://www.midilibre.fr/2012/04/21/les-vents-de-sagesse-se-penchent-sur-le-probleme-des-eoliennes,489324.php#reactions
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/04/21/Le-lobby-de-l-eolien-pour-un-nouveau-souffle
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/04/21/Le-lobby-de-l-eolien-pour-un-nouveau-souffle
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne
http://www.lanouvellerepublique.fr/
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Le premier parc éolien de la Vienne est en service depuis 2008 au Rochereau. - (Photo d'archives, Patrick 
Lavaud) 

Ça ne tourne pas rond pour les éoliennes dans la région. Avec à peine vingt-sept parcs installés pour une 
puissance de 288 mégawatts, le Poitou-Charentes ne se situe qu'au 10erang des régions françaises malgré 
un potentiel recensé de 3.200 MW. On est encore loin de l'objectif affiché dans le cadre du Grenelle de 
l'Environnement, à savoir 2.000 MW à l'horizon 2020. Plus loin encore de l'ambition du conseil régional qui 
souhaite aller au-delà des préconisations en envisageant une contribution de l'énergie éolienne à hauteur 
de 30 % de l'énergie consommée. A ce jour, les 150 éoliennes en place – dont près de la moitié se trouve 
dans les Deux-Sèvres – ne produisent pas plus de 5 % de la consommation électrique régionale. 

Le syndicat des énergies renouvelables et sa branche France Énergie Éolienne (FEE) qui rassemble 90 % des 
professionnels de la filière mettent ce retard sur le compte de l'absence de stabilité à cause d'incessants 
changements réglementaires et sur celui des lourdeurs du système. « Il faut en moyenne huit ans en France 
pour mener à bien un projet contre quatre ans en Allemagne ! », déplore Eric Virvaux, délégué adjoint du 
syndicat en Poitou-Charentes. « En réalité, plus de 500 MW ont déjà été autorisés dans la région mais seuls 
27 parcs éoliens sont en service quand 18 autres sont en attente de construction. » 

" Trop de recours " 

Six de ces projets font en effet l'objet de recours devant le tribunal administratif. Un problème qui se pose 
tout particulièrement dans la Vienne. « Depuis le départ, le taux de recours s'élève à environ 30 % des 
projets dans la région, ce qui est très élevé même si 75 % des décisions de la justice administrative sont 
favorables aux porteurs de projets », ajoute Eric Virvaux. « L'acceptabilité sociale est beaucoup plus forte 
en Charente que dans les autres départements. » 

 
Pour vaincre les résistances locales, le syndicat met en avant les retombées : 20 M€ par an par le biais de la 
fiscalité pour les collectivités et autant grâce aux emplois créés, une fois l'objectif de 2.000 MW atteint. 
« La région pourrait être l'une des rares à atteindre l'objectif du Grenelle, elle est bénie des dieux pour 
toutes les énergies renouvelables », ajoute le lobbyiste qui salue l'engagement « politique fort » des 
Départements et de la Région. Pour y parvenir, son syndicat propose une série de mesures, notamment 

http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/04/21/le-lobby-de-l-eolien-pour-un-nouveau-souffle/17737934-1-fre-FR/Le-lobby-de-l-eolien-pour-un-nouveau-souffle_reference.jpg
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la simplification des démarches administratives et la limitation des possibilités de recours. Il espère aussi 
que les services de l'État dans la région reviendront sur leur volonté de limiter les zones de développement 
à certains secteurs géographiques. Tout cela, selon les professionnels de la filière, est nécessaire pour 
donner un nouveau souffle à l'éolien. 

Baptiste Bize 
 

========================================= ETRANGER ==================================== 
BELGIQUE    HAINAUT   7060 Soignies 
VENT DE RAISON 
http://ventderaison.com/braine-soignies/eie/eie.php 
 

Etude d'Incidence sur l'Environnement 
Projet d’implantation de 6 éoliennes 

sur les communes de Soignies et de Braine-le-Comte 
Réalisé par le bureau d'étude AIB-VINÇOTTE International sa 

pour le compte d' ELECTRABEL S.A. 
 
Etude d'Incidence sur l'Environnement (EIE) 

 Table des matières 

 Présentation générale du projet éolien 

 Description technique des éoliennes et du projet éolien 

 Situation du projet éolien 

 Analyse de l’état initial et évaluation des incidences potentielles du projet sur l’environnement 

 Projet éolien, contexte énergétique et contexte des ressources naturelles 

 Conclusions 

 

Arrêté ministériel de refus de permis pour Soignies  

  Formulaire d'introduction d'un recours contre un permis d'environnement, un permis unique, ... 

 

http://ventderaison.com/braine-soignies/eie/eie.php
http://ventderaison.com/braine-soignies/eie/0_table_des_matieres.pdf
http://ventderaison.com/braine-soignies/eie/1_presentation_du_projet.pdf
http://ventderaison.com/braine-soignies/eie/2_description_technique_eoliennes.pdf
http://ventderaison.com/braine-soignies/eie/3_situation_projet_eolien.pdf
http://ventderaison.com/braine-soignies/eie/4_analyse_etat_initial.pdf
http://ventderaison.com/braine-soignies/eie/5_contexte_energetique.pdf
http://ventderaison.com/braine-soignies/eie/6_conclusions.pdf
http://ventderaison.com/braine-soignies/eie/documents/AM_091208_Soignies.pdf
http://ventderaison.com/braine-soignies/eie/documents/Formulaire_introduction_recours_permis_environnement.pdf
http://ventderaison.com/photomontages/montage.html
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ALLEMAGNE 

NDR.de 
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/s-h_magazin/media/shmag15181.html  
transmis par W.N. 
 

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/s-h_magazin/media/shmag15181.html
http://ventderaison.com/photomontages/montage4a.html
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, 

Pour voir la vidéo, ouvrez le lien ! 


