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PRESSE DU 23.04.2012  
  
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 
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YONNE > PUISAYE > SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE 23/04/12 - 06H00 

Partisans et opposants donnent leur avis 

 

Maire de Saints-en-Puisaye et conseiller général, Jean Massé s’est livré à une mise au point sur un dossier présenté il y a 

plusieurs années. 

Les personnes favorables à l’éolien soulignent l’importance 
de trouver un palliatif au fossile et au nucléaire. Les 
opposants dénoncent un déficit d’information. 

L'assemblée générale de l'Association pour la sauvegarde de la Puisaye s'est déroulée samedi, dans la salle 

des aînés de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Ouverte au public, cette réunion fut l'occasion de débattre du projet 

d'implantation d'éoliennes par une société privée. 
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Pour les défenseurs de ce type d'énergie renouvelable, le constat est simple : dans les années à venir, il faudra 

bien trouver de nouvelles sources pour remplacer les énergies fossiles et le nucléaire. Jean Massé, maire de 

Saints-en-Puisaye et conseiller général, a d'ailleurs fait le point sur un dossier d'implantation datant de plusieurs 

années. 

Les opposants au projet sont par contre très motivés, et ont tenu à le faire savoir, reprochant avant tout le « 

manque de réunions d'information » à ce sujet, même si, d'après Jean Massé, des réunions ont bien eu lieu. 

Le type de parc  fait débat 

C'est surtout le type de parc éolien qui est au c'ur du débat, car beaucoup d'associations de défense de la 

Puisaye-Forterre voient d'un très mauvais 'il des éoliennes de 150 mètres de haut s'implanter dans le paysage. 

Sans compter que, paradoxalement, le prix du courant fourni par ce type de matériel est plus élevé, ce qu'a tenu 

à signaler Dominique Marret. Le président de l'association Puisaye-Loire nature et environnement a scandé 

dans la salle : « Je ne vois pas pourquoi, étant client d'EDF, je paierais plus cher une électricité produite par des 

fournisseurs privés gérant des parcs éoliens alors que, sur ma facture actuelle, je paie déjà une taxe sur le 

développement des énergies renouvelables ! » 

L'ADSL et les haies, aussi 

Autre sujet abordé lors de cette assemblée, les zones « blanches », c'est-à-dire non couvertes par l'ADSL, pour 

lesquelles un dossier de plus de cent vingt demandes a été envoyé « au plus haut niveau ». Claude Degrais, 

président de l'Association de la sauvegarde pour la Puisaye, confie : « Nous avons un dossier dans lequel une 

personne obligée de se connecter par un autre système que l'ADSL se voit facturer jusqu'à 900€ par mois pour 

un service plus que perfectible ». 

Enfin, Claude Degrais regrette le manque de demandes pour la réimplantation des haies en Puisaye, qui 

peuvent être, en partie, prises en charge financièrement. Il rappelle que l'on peut contacter son association au 

03.86.44.05.28. 

Alain Scaillet 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   09 ARIEGE   08500 Camon 

 
http://www.ariegenews.com/ariege/communes/2012/46707/vent-de-revolte-en-pays-cathare-contre-l-
eolien-industriel.html 
 
POUR VOIR LA VIDEO OUVREZ LE LIEN !! 
 

Vent de révolte en pays cathare contre l'éolien industriel 
23/04/2012 | 18:43 
 

Tourisme et éoliennes ne font pas bon ménage... c’est en tout cas l’argument qui 
pousse depuis quelques mois Jean Huillet, maire de Camon, à monter au 

créneau. 
 

Camon (162 habitants) un des plus beaux villages de France, blotti contre son ancienne 
abbaye bénédictine, est réputé pour sa fête des roses qui attire chaque année des milliers 

http://www.ariegenews.com/ariege/communes/2012/46707/vent-de-revolte-en-pays-cathare-contre-l-eolien-industriel.html
http://www.ariegenews.com/ariege/communes/2012/46707/vent-de-revolte-en-pays-cathare-contre-l-eolien-industriel.html
http://www.ariegenews.com/
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de visiteurs, son circuit de cabanes en pierres sèches ou ses orchidées endémiques. 

 
Mais depuis quelques temps de curieux panneaux ont poussé aux entrées du village, un 
village dont les habitants viennent de rentrer en résistance contre un projet d’éoliennes 

industrielles qui devrait voir le jour dans le cadre du plan Climat Air Energie issu du 
Grenelle de l’Environnement. 

Pour l’Ariège, en Midi Pyrénées, et pour le Chalabrais (à quelques kilomètres à peine) en 

Languedoc Roussillon, ce schéma régional préconise l’installation sur chacun de ces deux 
secteurs une centaine d’éoliennes «industrielles» de 150 m de hauteur et de 3 MW de 
puissance. 

 
«Les préfets de région et les présidents des conseils généraux ont travaillé à ce projet de 

schéma régional avec pour recommandation en matière d’éolien de déterminer des ZDE 
(zone de développement éolien, elles accueillent au minimum 5 éoliennes nouvelle 
génération) pour lesquelles EDF a obligation de racheter le courant au prix fort.  

 
En Ariège, pas moins de 84 communes dont 43 sur le Pays des Pyrénées Cathares, sont 

déjà concernées» explique le premier magistrat un peu contrarié d’avoir découvert le pot 
aux roses à la fin de l’année 2011. 

En effet, une consultation a eu lieu du 9 décembre 2011 au 31janvier 2012. 

Saisi par lettre recommandée du préfet de Région le 20 décembre, le maire de Camon 
s’aperçoit que son village apparaît sur la liste officielle des 40 communes du canton de 
Mirepoix qui figurent dans la ZDE. 

Et s’il ne répond pas avant le délai fatidique du 31 janvier, sa position est considérée 

comme favorable au schéma. 

 «Le Conseil municipal a voté à l’unanimité pour le retrait de Camon de cette liste et son 
retrait définitif du schéma régional. Nous avons aussi dans cette dynamique créé une 

association en relation avec les habitants et les communes visées par ce projet, 
l’association Pour la Préservation du Tourisme et des Sites du Pays des Pyrénées Cathares 

(PTSPPC)» 
 
Comme le précise Jean Huillet, il ne s’agit pas de s’opposer de manière systématique aux 

énergies renouvelables mais l’éolien industriel n’a pas sa place sur les verts coteaux de sa 
vallée: «comprenez bien, je n’ai rien contre le photovoltaïque, la méthanisation ou la 

filière bois - suite au Grenelle de l’Environnement tous les pays européens devront dans 
les 4 ans à venir produire au minimum 25% d’énergies renouvelables- mais les grandes 
éoliennes vont à l’encontre des efforts de développement entrepris pour offrir l’activité 

économique dont nous avons tant besoin ici !» 

Si quelques élus ont été séduits par les retombées financières de ces 
installations, (notamment la commune d’Aigues Vives), d’autres (comme le 

mairie de Sonnac/l’Hers, une commune voisine dans l’Aude) ont vite déchanté 
(surtout depuis la nouvelle loi des finances) et ont rapidement rallié ce front de 

refus: 
 
«La taxe professionnelle qui constituait jusqu’ici l’essentiel du revenu éolien des 

communes, est désormais remplacée par un montage financier beaucoup moins 
avantageux: 30% vont au département, 50% à la communauté de communes et 

seulement 20% à la commune qui supportera seule 100% des nuisances !» 
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Si les revenus générés par l’éolien sont à la baisse, la taille de ces engins ne ferait elle 

qu’augmenter: «un mat de 100 m de haut, des pales de 50 m d’envergure, 1000 tonnes 
de béton et 40 de ferrailles pour un seul point d’ancrage […] des matériaux et des 
éléments qu’il faut pouvoir acheminer en haut des collines d’où la nécessité de créer de 

voies d’accès de 6m de large pour y accéder au détriment de la faune et de la flore 
sauvages» 

 
Le maire de Camon qui en est à son 4e mandat n’entend pas en rester là. Il s’est 
rapproché des associations existantes, notamment le Cri du Vent qui s’est déjà mobilisée 

dans l’Aude pour dénoncer la création d’un parc éolien sur les hauteurs du Val 
d’Ambronne (projet d’installation de 18 aérogénérateurs de 74 m de haut): 

 «Il ne faut pas se voiler la face, ERDF s’occupe du maillage et du transport du courant 

électrique mais n’est en aucun cas maître d’ouvrage de ces projets, ce sont des initiatives 
d’industriels issus du domaine privés -souvent des entreprises étrangères- qui n’ont rien 
de philanthropes» 

Selon Jean Huillet, le projet mis au jour dans le schéma régional couvrirait d’éoliennes les 
crêtes de Camon à Pamiers… une prise de conscience qui incite peu à peu les élus à se 
positionner contre «un projet qui condamnerait à terme l’avenir touristique de la région» 

et à délibérer pour sortir de ce schéma. 

 «Le préfet de région doit prendre tout cela en compte» poursuit l’élu qui à travers 
l’association qu’il vient de constituer entend mobiliser les citoyens: «dans les prochains 

jours plus de 3000 tracts devraient être distribués […] bien que le chemin soit pavé 
d’embuches, je prends mes responsabilités d’élu et je continue le combat» 
 

A ses côtés, tous les professionnels du tourisme installés sur le territoire font bloc comme 
Patrick Fauchard, gérant du camping «La Pibola» Installé depuis quatre ans sur la 

commune, ce Vendéen a tout de suite été conquis par la beauté sauvage des paysages et 
le patrimoine naturel de l’Ariège: «je suis plutôt favorable aux énergies renouvelables 
mais pas à l’éolien n’importe où. Le long de l’autoroute Paris-Orléans cela ne gêne 

personne mais  ici il y a trop d’impact économique, écologique et visuel. L’économie du 
département est sinistrée, il ne reste plus que le tourisme pour essayer de sortir son 

épingle du jeu, si on nous plante des éoliennes dans le paysage, on peut mettre la clé 
sous la porte !» 

La toute jeune association pour la Préservation du Tourisme et des Sites du Pays 

des Pyrénées Cathares(PTSPPC) compte déjà plus d’une cinquantaine de 
membres, des réunions d’information sont organisées sur le territoire et une 
pétition circule sur internet contre ce projet d’éolien industriel. 

 
«Nous avons encore la possibilité de lutter vigoureusement contre ce schéma régional et 

ses projets. Seule une forte mobilisation citoyenne peut faire annuler ces décisions» 
précise pour conclure Jean Huillet, vent debout contre ce projet. 

Pour en savoir plus: http://www.eolien-cathare09.org 

 

 

 

Voir également 

 
http://www.eolien-cathare09.org/?page_id=13 

http://www.eolien-cathare09.org/
http://www.eolien-cathare09.org/?page_id=13
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QUI SOMMES NOUS 

 

« PRÉSERVATION DU TOURISME ET DES SITES DU PAYS DES PYRÉNÉES 
CATHARES » 

Assemblée générale constitutive – Camon mercredi 15 février 2012 

Liste des présents Nom Prénom 

 
Qualité Commune Tel Mel 

HUILLET Jean Maire Camon 05 61 68 12 07 mairie@camon.org 

BASSET Nicole Maire Belloc 05 61 68 89 12 nicole.basset@cegetel.net 

BERTIGNAC Jacques Maire adjoint Camon 05 61 60 24 23  

BRETTE Dominique Maire adjointe Viviès 06 75 56 72 28 domibr@live.fr 

CAMBUS Claude Maire adjoint Manses 06 07 68 12 87 ccambus@orange.fr 

MILESI Anne-Marie Maire Lagarde  an.milesi@laposte.net 

MORELL Michel 1
er

 adjoint Régat 06 33 96 83 66 miccol@voilà.fr 

ROMERA Arlette  Maire Troye d’Ariège 05 61 68 19 0605 
61 68 20 01 

Assiste à la réunion mais ne peut 
participer à l’association 

SANCHEZ Rolland Maire Roumengoux  rolland3852@yahoo.fr 

Article 1 : Dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi 1901 et le décret du 16 août 1901 
ayant pour titre : 

« Préservation du tourisme et des sites du Pays des Pyrénées Cathares » (PTSPPC) 

Article 2 : But 

L’association a pour but de favoriser un développement économique et industriel respectueux de l’environnement 
naturel, du cadre de vie, des sites classés ou non et du potentiel touristique des communes du Pays des Pyrénées 
Cathares. À cette fin elle pourra adhérer à toute association ou fédération d’associations poursuivant des buts 
analogues. 

Article 3 : Siège social 

Le siège social est fixé à la Mairie de Camon – 8 rue Georges d’Armagnac – 09500 Camon. 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration. La ratification par l’assemblée générale sera 
nécessaire. 

Etc. etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS 

 
http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=prot7 
 

Link: telesambre.rtc.be/content/view/14240/166 

http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=prot7
http://telesambre.rtc.be/content/view/14240/166
http://www.epaw.org/documents.php?lang=fr&article=c1
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE  44510 Le Pouliguen  

 
du 23.04.2012 - signalé par C.C. 

http://www.presseocean.fr/
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Et il y a les éoliennes en plus ….  Ventes précipitées avant le Chantier éolien ????? 
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========================================= ETRANGER ==================================== 
 
 


