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PRESSE DU 06.05.2012  
  
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 ====================================== 

Pas d’actualité pour cause du 2e tour de la présidentielle !!! 
 

Lors des reportage sur France 2, avez-vous remarqué 
l’éolienne qui décore le plateau du bureau de François 
Hollande au siège du Conseil Général de la Corrèze ??? 
 
Mauvais présage ??? 
===================================== REGIONS ======================================== 

ALSACE - ALLEMAGNE 

 
http://www.dna.fr/environnement/2012/04/25/30-nouveaux-sites-pour-des-eoliennes 

par MSK, publié le 25/04/2012 à 05:00 

District de l’Ortenau Mutation énergétique 
 

30 nouveaux sites pour des éoliennes 
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Parc éolien du village de Freiamt, en Forêt-Noire. L’Ortenaukreis pourrait adopter également et de manière étendue 
ce type de paysages, notamment dans la vallée de la Kinzig. Photo DNA — Cédric Joubert 

Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, le Landrat de 
l’Ortenaukreis Frank Scherer a dévoilé la carte du déploiement 
potentiel d’éoliennes sur le territoire. 30 nouveaux sites et 45 mâts 
pourraient traduire dans le paysage cette volonté de promouvoir les 
énergies renouvelables. 
On connaît le contexte allemand, avec une sortie programmée du nucléaire à l’horizon 2022. Le corollaire à 
cette décision, prise l’an dernier après la catastrophe de Fukushima, est la recherche de solutions 
alternatives du côté des énergies renouvelables. Le Land du Bade-Wurtemberg s’est ainsi fixé un objectif 
de couverture de 10 % des besoins énergétiques de son territoire à la seule force du vent. Et le district de 
l’Ortenau (en tout cas ses représentants) a bien l’intention de contribuer activement à ce défi. 

S’appuyant sur une étude préalable rendue publique la semaine dernière, le Landrat Frank Scherer a posé 
sur la carte une trentaine de sites qui pourraient accueillir à l’avenir 45 éoliennes nouvelles. Celles-ci 
viendraient s’ajouter à 22 unités déjà en cours d’exploitation. 

En dehors des réserves naturelles 

Le Landrat a précisé que l’étude a été menée en partenariat étroit avec les communes selon des critères 
stricts. On a recherché des zones où le vent peut atteindre une vitesse minimale de 6 mètres par seconde. 
On a écarté de la liste les réserves faunistiques et floristiques, ainsi que le périmètre d’étude pour un 
éventuel parc naturel national de la Forêt-Noire. Les plans d’occupation des sols des communes ont 
complété cette première approche et amené encore à écarter l’une ou l’autre possibilité. 

La carte finalisée de ces cogitations préliminaires permet de visualiser assez clairement que c’est le sud du 
territoire, la vallée de la Kinzig en particulier, qui contribuerait en majorité à ce renforcement en énergie 
éolienne. 

Parmi les alternatives au nucléaire (et au charbon), l’énergie solaire a connu ces dernières années, dans le 
district de l’Ortenau notamment, un véritable boom économique. Avant Fukushima déjà, les toits des 
granges, de locaux publics, dans nombre de communes, s’ornent plus qu’à leur tour d’installations 
photovoltaïques. 

La ville de Kehl a indiqué en mars qu’elle souhaitait la création d’une coopérative citoyenne de production 
d’énergie solaire, comme il en existerait déjà une centaine dans le Bade-Wurtemberg. La municipalité 
aiderait à la création de la structure et veillerait à l’ouvrir largement à la fois au citoyen lambda mais aussi à 
des entreprises. De son côté, la Ville s’engagerait à trouver des emplacements sur ses bâtiments publics. 

On peut noter que l’idée est déjà en vigueur sur le bâtiment privé de la gare de Kehl dont la toiture est 
entièrement dédiée au photovoltaïque. Par ailleurs, la municipalité estime que les installations de ce type 
sont toujours économiquement intéressantes, même si la rémunération de l’électricité revendue au réseau 
a largement baissé ces derniers mois. 

Cet inconvénient serait compensé par des coûts d’investissement en baisse pour ce type de matériel et 
des performances en hausse. 

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


