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PRESSE DU 28.04.2012  
  
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 ====================================== 

 

INFORMATION 
 
En déplacement du vendredi à dimanche, des perturbations dans la 
confection ou l’envoi de la revue de presse sont possibles … H.G.B. 
 
 

ACTUALITE REDUITE – GRAND WEEKEND 
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CIPRA 
VIVRE DANS  
LES ALPES 

 
http://www.cipra.org/fr/alpmedia/nouveautes-fr/4593 
 
 Opposition internationale au parc éolien du Brenner 

26/04/2012 

Selon le Club Arc Alpin, le projet italien de construction d'un parc éolien sur le Brenner va à 

l'encontre des principes de la Convention alpine. Il a donc saisi le Comité de vérification pour 

non-respect de la Convention alpine - une première dans l'histoire de la Convention. 

Parc éolien sur le Brenner : le Comité de vérification de la 

Convention alpine est chargé de vérifier si l'Italie est tenue 

d'appliquer le protocole Énergie de la Convention alpine. 

© Andreas Ludwig/pixelio.de 

 

Si le projet de parc éolien est réalisé, 19 éoliennes se dresseront sur le Sattelberg/I, à plus de 

2000 mètres d'altitude. Le gouvernement du Tyrol du Sud/I a approuvé le projet en octobre 

2011, contre l'avis négatif de la commission environnementale. Le gouvernement régional du 

Tyrol/AT a lui aussi opposé une fin de non-recevoir au projet. L'Autriche est en effet directement 

concernée par la construction du parc à la frontière du Brenner : les éoliennes seraient 

implantées à proximité directe d'une zone de protection du paysage et d'un territoire Natura 

2000 situés sur son territoire. 

 

Le protocole Énergie est-il une loi européenne?  

Le parc éolien transgresse le protocole Énergie de la Convention alpine, argumente le Club Arc 

Alpin, confédération de tous clubs alpins des Alpes. Ce protocole stipule en effet que les Parties 

contractantes, et donc l'Italie, doivent préserver les espaces protégés et leurs zones-tampons, 

et optimiser les infrastructures énergétiques en fonction des niveaux de vulnérabilité des 

écosystèmes alpins. Le parc éolien serait construit dans les zones tampons des deux territoires 

protégés. Or, la province de Bolzano n'a toujours pas à ce jour réalisé d'étude pour évaluer 

l'impact des éoliennes et des routes d'accès sur les territoires concernés.  

La Convention alpine est en vigueur dans l'Union européenne et en Italie. L'Italie n'a pas ratifié 

le protocole Énergie de la Convention, mais elle est membre de l'UE. Le protocole Énergie étant 

entré en vigueur dans l'Union européenne en 2006, le Comité de vérification de la Convention 

alpine doit vérifier si le protocole Énergie est une loi européenne. Dans ce cas, il aurait un 

caractère contraignant pour tous les États membres, y compris pour l'Italie et la Province de 

Bolzano.  

 

Le cas du parc éolien du Sattelberg pourrait faire jurisprudence  

Les États alpins et l'UE présentent tous les quatre ans un rapport sur leur respect des 

engagements et obligations dérivant de la Convention alpine. Indépendamment de ces rapports 

périodiques, les observateurs officiels peuvent depuis 2002 saisir le Comité de vérification 

lorsqu'une Partie contractante ne respecte pas ses obligations. Le Club Arc Alpin est le premier 
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observateur à faire usage de ce droit. Le Comité de vérification n'est pas un organe juridique, 

mais politique, composé de représentants des différents États alpins. La décision est prise à 

une majorité des trois quarts. Ce cas permettra de constater si le Comité de vérification est un 

instrument approprié pour statuer sur des litiges de ce type et pour engager une procédure 

contre les infractions à la Convention alpine. 

 

Sources et informations complémentaires: www.club-arc-

alpin.eu/index.php?id=3&L=5, www.club-arc-

alpin.eu/index.php?id=97 (de), www.alpenverein.at/naturschutz/Energiewende (de), www.tiroler-

umweltanwaltschaft.gv.at (de) 

 retourner vers le bulletin 

Auteur(s): 
alpMedia 
Schaan , FL 

 Imprimer 

 Envoyer cette page 

 Bookmark / Share 

motorisée 

offroad 

 

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

BASSE-NORMANDIE   14 CALVADOS   14330 Le Molay-Littry 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-abandonne-le-projet-eolien-dans-la-commune-
_14035-avd-20120426-62713366_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Basse-Normandie / Bayeux / Balleroy / Archives du jeudi 26-04-2012 

Le conseil abandonne le projet éolien dans la commune - Le Molay-
Littry 
jeudi 26 avril 2012 

 
Éoliennes 

« Il n'y a pas assez d'espace éolien au Molay-Littry, explique Denis Leroux, le maire.La société Falck 
énergies renouvelables abandonne le projet éolien. » Cette étude réalisée, il y a plus d'un an sur le 
secteur du bois du Molay, ne correspond plus aux normes du Grenelle de l'environnement pour 
l'emplacement d'éoliennes à moins de 500 m des habitations. 

Médiathèque 

Avec ses 1 500 abonnés, la médiathèque municipale se porte bien. « C'est 21 % d'augmentation de 
prêts de livres en 2011 et encore plus en ce début d'année, souligne François Lecluse, adjoint chargé 
de la culture. C'est un bel outil pour les scolaires et le public. » L'élu envisage d'agrandir cet espace 

culturel avec un réaménagement intérieur. 

Sécurité 

Suite au dernier conseil municipal, le maire a fait une demande d'autorisation auprès de la direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM) pour une limitation de vitesse à 70 km/h sur la route de 
Tournières. 

Musées 

http://www.club-arc-alpin.eu/index.php?id=3&L=5
http://www.club-arc-alpin.eu/index.php?id=3&L=5
http://www.club-arc-alpin.eu/index.php?id=97
http://www.club-arc-alpin.eu/index.php?id=97
http://www.alpenverein.at/naturschutz/Energiewende/files/Stellungnahme-OeAV-zu-den-Windparks-Brennerberge.pdf
http://www.tiroler-umweltanwaltschaft.gv.at/fileadmin/inhalte/__PDFs/Verfahren/Windpark_Brenner_Stellunnahme_LUA.pdf
http://www.tiroler-umweltanwaltschaft.gv.at/fileadmin/inhalte/__PDFs/Verfahren/Windpark_Brenner_Stellunnahme_LUA.pdf
http://www.cipra.org/fr/alpmedia/nouveautes-fr/resolveuid/fa80f834a23c397d0ca8736b7bccbabe
javascript:this.print();
http://www.cipra.org/fr/alpmedia/nouveautes-fr/4593/sendto_form
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-abandonne-le-projet-eolien-dans-la-commune-_14035-avd-20120426-62713366_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bayeux_14047_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Balleroy_14035_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_14035-avl-20120426_actuLocale.Htm
http://www.cipra.org/fr/alpmedia/nouveautes-fr/resolveuid/fa80f834a23c397d0ca8736b7bccbabe
http://www.ouest-france.fr/
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Les élus ont accordé la gratuité à quelques animations en 2012 dans les musées avec la fête du moulin de 
Marcy le 5 et 6 mai ; la nuit des musées du musée de la Mine le 19 mai ; la journée des moulins à Marcy le 
16 et 17 juin ; la journée du patrimoine de 15 et 16 septembre. Les tarifs d'entrée des musées ne seront 
pas modifiés pour 2013 avec 5 € ou 7 € sur les deux musées. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    16 CHARENTE    16500 Brillac 

 
http://www.charentelibre.fr/2012/04/28/bon-vent-souffle-sur-les-eoliennes-de-brillac,1092519.php 
 
28 Avril 2012 | 04h00 
Mis à jour | 09h11 
Charente Limousine 

Bon Vent souffle sur les éoliennes de 
Brillac 
Une association vient de se créer pour dire non au parc éolien de Brillac-Oradour-Fanais «Bon Vent» veut 
empêcher ce parc de voir le jour. Et faire recalibrer celui de Lesterps. 
Réagir 

Partager  

 
Les opposants au parc éolien de Brillac - Oradour se sont regroupés sous la bannière de «Bon Vent». 
Photo CL 

ui dit éoliennes, dit... opposants. Rien que du grand classique. Le projet de zone de développement éolien 

initié par la communauté de communes (CDC) du Confolentais est toujours en cours d'instruction auprès 

de la direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (Dreal à Poitiers) à 

Poitiers, qu'il suscite déjà un vent de fronde parmi une partie de la population concernée, autour de Brillac, 

Lesterps, Oradour-Fanais. 

http://www.charentelibre.fr/2012/04/28/bon-vent-souffle-sur-les-eoliennes-de-brillac,1092519.php
http://www.charentelibre.fr/2012/04/28/bon-vent-souffle-sur-les-eoliennes-de-brillac,1092519.php#commentairesArticle
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.charentelibre.fr%2F2012%2F04%2F28%2Fbon-vent-souffle-sur-les-eoliennes-de-brillac%2C1092519.php&t=Bon%20Vent%20souffle%20sur%20les%20%C3%A9oliennes%20de%20Brillac%20-%20CharenteLibre&src=sp
http://www.charentelibre.fr/
http://www.charentelibre.fr/envoyer/index/id/1092519
javascript:window.print();
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Et ce vent de fronde vient de se concrétiser: une association a été créée le 17 février dernier, 

astucieusement baptisée... «Bon Vent», ses promoteurs ayant évidemment bon espoir de faire capoter 

ledit projet et de pouvoir lancer ce «Bon vent!» qu'on donne aux marins en partance pour le grand large. 

 «Personnellement, je ne suis pas formellement opposé aux éoliennes, et je préfère ça à l'énergie 

nucléaire. Mais on ne peut pas en mettre n'importe où n'importe comment»estime Pierre Allary, le 

président de l'association. 

Le projet de la CDC, lancé en 2010, définit une vaste zone qui pourrait compter à terme 16 machines, sept 

vers Brillac-Oradour Fanais, six à Vieux-Cérier, Champagne-Mouton, Saint-Coutant et trois sur Le 

Bouchage. 

«Qu'y a-t-il donc à cacher?» 

Quelques réunions publiques ont eu lieu sur le sujet, mais à «Bon Vent», on met en avant le manque de 

transparence qui entoure le sujet. Exemple? «On sait que "Charente Nature" a fait une étude d'impact 

concernant la faune et la flore. Ni "Charente Nature" ni le cabinet "EnvirEnE", chargé de l'étude 

globale, n'ont souhaité nous la communiquer. Qu'y a-t-il donc à cacher?» questionnent Dirk Scholz et 

Brigitta Pauley, deux adhérents de «Bon Vent» qui pointent du doigt par ailleurs qu'"EnvirEnE" a pour 

actionnairemajoritaire la société allemande Volkswind, justement l'une de celles qui cherchent à s'implanter 

sur ce projet. 

«On peut dès lors douter de la validité de l'étude fournie par "EnvirEnE"» glissent les gens de «Bon 

Vent». Globalement, les responsables mettent en avant les mêmes griefs que partout ailleurs: la pollution 

visuelle, les nuisances sonores - «Les éoliennes de Lesterps et Saulgond, juste à côté, on les entend 

jour et nuit» assure Florence Poulain, qui habite à Lesterps -, l'absence de dédommagement des 

populations concernées, à l'exception des agriculteurs qui ont cédé quelques ares de terre pour 

l'implantation des pylônes, et la perte de valeur des biens immobiliers d'autant plus importante qu'on se 

rapproche des machines: «À 500 ou 600 mètres, une maison est carrément invendable». 

«En fait, ponctue Dirk Scholz qui a quitté Londres avec sa femme pour Brillac il y a quelques années, ne 

gagnent quelque chose dans ces projets que les industriels qui chassent les subventions et le prix 

de l'énergie garanti par EDF. À l'heure actuelle, cette énergie n'est pas viable. Les consommateurs, 

eux, en sont de leur poche. D'abord par leurs impôts et ensuite par leur facture d'électricité, sur 

laquelle figure la contribution au service de production d'électricité (CSPE), une taxe qui sert à 

financer ces projets». 

«Bon Vent» a commencé à accrocher quelques banderoles ici ou là dans la campagne brillacoise, histoire 

de marquer son territoire. 

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

SUISSE 
 

Les Suisses se rebiffent contre leurs responsables politiques  
 
L’invitation à agir suivante commence à circuler 

 
https://docs.google.com/document/d/1XS3vtv6sLzu2Yni6r4eEukZ4w7puTbpnG0EtU-4qzpo/edit 

 

https://docs.google.com/document/d/1XS3vtv6sLzu2Yni6r4eEukZ4w7puTbpnG0EtU-4qzpo/edit
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….................................................   …................................, le …./..../2012 
…................................................. 
…................................................. 
…................................................. 

Recommandé 
 

À  l’attention personnelle de Madame 
        Doris Leuthard, Conseillère Fédérale   
                     Cheffe du Detec 

Département Fédéral de l'Environnement, des 
Transports, de l'Énergie et de la Communication 
Palais Fédéral nord 
Kochergasse 10 

        3003 Berne 
 
 
 
Concerne: Suisse Eole, son bulletin d’information d’avril 2012 et son subventionnement par la Confédération. 
 
 
 
 
Chère Madame Leuthard, 
 
 
J’ai récemment pris connaissance du bulletin d’information No 24 de Suisse Éole, paru en avril 2012. 
 
Suisse Eole y affirme, une fois de plus, le choix d’afficher  son déni des symptômes imputés aux nuisances 
sonores des aérogénérateurs et que doivent endurer les personnes riveraines de machines qui sont forcées à la 
cohabitation d’avec cette industrie. 
 
Toute personne qui aura pris la peine d’écouter les innombrables témoignages de voisins d’éoliennes se sera 
rendu compte qu’il s’agit là d’une souffrance bien réelle qui n’a rien à voir avec un fantasme ou un effet 
imaginé. 
 
Toute personne qui aura pris le soin de s’informer à des sources autres que celles fournies par l’industrie du 
vent, aura pu voir que les publications sont nombreuses, proviennent de divers lieux de la planète et 
fournissent assez d’évidences pour faire soumettre l’implantation des éoliennes industrielles au principe de 
précaution. 
http://www.windvigilance.com/home 
 
Je me permets de vous rappeler les faits suivants. 
 
Suisse Eole est une association subventionnée par la Confédération pour promouvoir l’industrie éolienne dans 
notre pays, tel que l’ on peut le lire dans les statuts de cette organisation. 
 
Les personnes qui composent le comité de cette association sont, d’une manière ou d’une autre, presque 
toutes directement et personnellement intéressées financièrement dans le développement de projets éoliens. 
 

http://www.windvigilance.com/home
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En ce qui me concerne, je trouve totalement inacceptable que l’argent public serve la promotion d’intérêts 
privés et la question des intérêts croisés mérite sérieusement d'être posée pour ce cas de figure, à l’instar de ce 
qui avait été fait pour Swissmédic.   
 
D’autre part, il ne me semble pas inutile de rappeler que le subventionnement de Suisse Éole par la 
Confédération rend cette dernière partie prenante dans l’acte de déni de souffrance et de nuisance 
régulièrement affiché par Suisse Éole. 
 
Le soin à accorder la population en général, et à sa santé en particulier reste une priorité absolue pour le 
gouvernement de ce pays et sa responsabilité est engagée à veiller à ce que cela prime sur tout autre intérêt, 
quel qu’il soit. 
 
Je suis sûr que ces considérations ne vous sont pas indifférentes et  je vous serai reconnaissant de veiller à 
l’avenir, à ce que la souffrance des personnes voisines d’éoliennes industrielles ne soit pas systématiquement 
déniée et dénigrée publiquement par certaines organisations que la Confédération subventionne. 
 
Je vous remercie sincèrement de votre attention et vous présente, Chère Madame Leuthard, l’expression de 
mes respectueux sentiments. 
 
       signature: …................................................ 


