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PRESSE DU 29.04.2012  
  
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 

 
 

ACTUALITE REDUITE – GRAND WEEKEND 

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

Dailymotion 
http://www.dailymotion.com/video/xqdsk5_science-publique-eolien-offshore-jean-michel-germa-27-avril-
2012_tech 
 

Science Publique : Eolien offshore - Jean-Michel Germa - 27 avril 
2012 
POUR VOIR LA VIDEO DE L’INTERVIEW, OUVREZ LE  LIEN 
 

Science Publique : Eolien offshore - Jean-Michel Germa - 27 avril 
2012 par VideoScopie 
 
A l'occasion de la rediffusion de son émission du 10 juillet 2010, Science 
Publique propose une interview de Jean-Michel Germa qui explique ce 
qu'il s'est passé en 2011 pour La Compagnie du Vent, l'entreprise qu'il a 
créée en 1991. Il donne également des informations sur l'échec de GDF-
Suez à l'appel d'offres du gouvernement sur le projet de parc éolien des 
Deux Côtes, au Tréport. 
 

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

BOURGOGNE    21 COTE-D’OR    21610 Fontaine-Française  

http://www.dailymotion.com/video/xqdsk5_science-publique-eolien-offshore-jean-michel-germa-27-avril-2012_tech
http://www.dailymotion.com/video/xqdsk5_science-publique-eolien-offshore-jean-michel-germa-27-avril-2012_tech
http://www.dailymotion.com/VideoScopie
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http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/04/29/pour-ou-contre-l-eolien 
 

FONTAINE-FRANÇAISE. LE VENT DU DÉSACCORD A SOUFFLÉ SUR LA 

RÉUNION.Pour ou contre l’éolien ? 
Notez cet article : 

le 29/04/2012 à 05:00 par Rémy Monget Vu 136 fois 

 
La salle était comble pour évoquer les zones susceptibles d’accueillir des éoliennes. Photo Rémy Monget Michel Borderelle 

répond aux questions  Remy Monget 

Chaque nouvelle réunion pour parler de l’éolien ne manque pas d’intéresser les 
habitants du Val de Vingeanne, inquiets que leur belle nature ne pâtisse de cette 

installation. 

PARTAGER 

Envoyer à un ami 

La réunion publique d’information sur la zone de développement éolien (ZDE) dans le Val de Vingeanne a rempli la 

salle polyvalente de Fontaine-Française, mercredi soir. 

Michel Borderelle, président de la communauté de communes, a accueilli le public et les intervenants de la société 

Eole-Res et le bureau d’études en environnement Corieaulys. 

Depuis le début de l’année 2011, une réflexion a été lancée au sujet de l’éolien sur le territoire du Val de 

Vingeanne. La société Eole-Res est intervenue afin de connaître les potentialités du territoire par rapport à la 

production d’énergie éolienne, en faisant une étude globale sur la ZDE. Cette étude a été lancée en mai 2011, le 

résultat de l’analyse territoriale a été présenté aux élus le 28 novembre dernier, marquant le lancement de la 

phase de concertation. Lors de cette réunion publique, le détail du contenu du dossier a été présenté aux 

habitants. 

Quatre zones possibles pour les éoliennes 

Seuls les territoires des communes de Chaume, Courchamp et Saint-Maurice-sur-Vingeanne ne sont pas concernés 

par l’implantation éventuelle d’éoliennes. Les territoires des neuf autres communes de la communauté sont 

susceptibles de les accueillir. Dans ce dossier de création ZDE, il a été tenu compte de toutes les contraintes liées à 

l’étude du vent, au transport d’électricité, à l’impact sur le paysage et sur la biodiversité. Avec une zone 

d’exclusion poussée à 600 mètres des habitations (au lieu de 500 mètres). 

http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/04/29/pour-ou-contre-l-eolien
javascript:OpenMailWindow();
http://www.bienpublic.com/
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Quatre zones ressortent de cette étude : le territoire d’Orain, en limite de la Haute-Saône, non loin du projet 

éolien de Champlitte et Percey-le Grand ; le territoire de Montigny-Mornay-Villeneuve, Pouilly et Saint-Seine, 

toujours en limite du département ; la commune de Bourberain qui pourrait recevoir deux zones sur son territoire ; 

et une quatrième couvrant les territoires de Fontaine-Française, Licey, Fontenelle et Dampierre-et-Flée. 

Selon l’étude sur le patrimoine historique, les panoramas seront préservés, de même que la faune et la flore. Lors 

du temps d’échange établi entre l’assemblée et les intervenants, de nombreuses questions ont surgi. Michel de 

Broissia, président de l’Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, a 

manifesté son intention d’organiser une réunion publique afin d’exprimer son point de vue. Les habitants ont fait 

part de leurs interrogations et inquiétudes, certains même leur désaccord. La communauté de communes et la 

société Eole Res ont expliqué leur choix. 

Cette réunion est une étape dans la phase de concertation. La possibilité de consulter le dossier est offerte à tous 

dans chaque mairie et à la communauté de communes. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11200 Conilhac-Corbières 

 
http://www.lindependant.fr/2012/04/29/le-conseil-vote-les-subventions,134603.php 

Conilhac-Corbières 

Le conseil vote les subventions 
Le 29/04/2012 à 06h00 par Correspondant 

CONILHAC-CORBIERES 

Le conseil municipal s'est réuni le 2 avril 2012. Il a tout d'abord adopté le compte rendu du 31 janvier 2012. 
 
EXTRAIT 

 
- Éolien : promesse de bail emphytéotique. La promesse de bail et l'avenant signé avec EDF énergies nouvelles 
arrivent à échéance. EDF énergies nouvelles souhaite renouveler cette convention avant de signer 
définitivement un bail emphytéotique devant notaire. La nouvelle promesse reprend les mêmes clauses, articles 
et loyers déjà convenus dans la promesse précédente, pour un délai de deux ans. En cas de levée de l'option, la 
durée de bail est fixée à 40 ans, reconductible pour des périodes successives d'une durée de dix ans chacune, 
sans excéder au total la durée maximum fixée à l'article L 451.1 du code rural. 

Un loyer annuel, global forfaitaire et définitif est déterminé comme suit : 4 350 /MW installé, révisable à chaque 
date d'anniversaire de la mise en service du parc éolien. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11380 La Tourette 

 
http://www.lindependant.fr/2012/04/29/photovoltaique-un-projet-a-latourette,134629.php 

Carcassonne 

http://www.lindependant.fr/2012/04/29/le-conseil-vote-les-subventions,134603.php
http://www.lindependant.fr/tag/conilhac-corbieres/
http://www.lindependant.fr/2012/04/29/photovoltaique-un-projet-a-latourette,134629.php
http://www.lindependant.fr/tag/carcassonne/
http://www.lindependant.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lindependant.fr/infoslocales/divers_articles/aude/lezignan/lezignancorbieres/conilhaccorbieres/2091685789/Position1/default/empty.gif/54755430506b2b61794b734142344134
http://www.lindependant.fr/
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Photovoltaïque : un projet à 
Latourette 
Le 29/04/2012 à 06h00 par Laurent Rouquette | Mis à jour à 09h46 

 
Sur le domaine de Font-Rougé, à La Gineste, les panneaux solaires pourraient produire 4,5 MW d'électricité. 

C'est un projet original, qui combine la relance de l'activité agricole et la production d'énergie. En fin de semaine, 
les habitants et les élus de Latourette-Cabardès, dans la montagne Noire, ont découvert le dossier d'installation 
d'une centrale solaire au lieu-dit La Gineste, sur le domaine de Font-Rougé, au Nord-Ouest de la commune. 

D'une superficie de 7 hectares, cette centrale permettra de produire 4,5 MW d'électricité. Il s'agira de la 
troisième implantation dans l'Aude de la société Eole Res, après la centrale du Puits Castan et celle de 
Camazou, toutes deux situées sur la commune de Villanière. 

Les moutons pourront paître sous les panneaux 

Eole Res est, par ailleurs, développeur éolien dans le département, avec les parcs de Cuxac-Cabardès, 
Sallèles-Cabardès et Treilles. 

"Il va sans dire que les projets photovoltaïques suscitent moins d'opposition que les projets d'éoliennes", 
souligne le maire de Latourette, Jean-Claude Pech. D'autant que la centrale de La Gineste va également 
constituer un moyen de diversification pour un agriculteur de la commune, Daniel Moreno. Celui-ci a travaillé 
avec la chambre d'agriculture et la société Eole Res afin que les 7 hectares ne soient pas "perdus" : les 
panneaux solaires seront spécialement aménagés pour que les moutons de M. Moreno puissent paître en 
dessous et autour des installations. 

"Nous sommes en phase de finalisation du projet, et à ce stade, il est important d'en informer la population du 
secteur et de prendre en compte les remarques qui pourraient être faites", explique Laurent Barrau, responsable 
du projet pour Eole Res. 

C'est dans le courant du mois de mai que le permis de construire de la centrale solaire devrait être déposé à la 
mairie de Latourette et à la Direction départementale des territoires et de la mer, sachant que, comme en 
matière d'éolien, ce sont les services de l'État qui délivrent ce type de permis. 

 

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

http://www.lindependant.fr/tag/laurent-rouquette/
jlb
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