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PRESSE DU 12.05.2012  
  
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 ====================================== 
I 

 

Information aux membres  et aux sympathisants de la FED 

11 mai 2012 
Bonjour 

Une nouvelle échéance électorale approche : les Législatives. 

 
Nous encourageons vivement toutes les associations et leurs membres à profiter de ce moment pour dém 

archer les principaux candidats.  
 
Voici des moyens simples pour y parvenir : 
-Se rendre aux meetings de campagne organisés par les candidats soutenus par leurs appuis locaux. Vous faites 
ainsi d’une pierre deux coups, vous montrez au locaux que vous existez et que votre association est motivée. 
Il faut poser au candidat la question de sa vision personnelle de l’éolien, des ZDE et du schéma régional tout en lui 
demandant de ne pas se servir du Grenelle de l’Environnement comme paravent. Vous montrerez votre détermination 
contre ces projets. Exprimez la crainte de la population et le manque de transparence des élus locaux ce qui les 
mettra mal à l’aise, n’hésitez pas à insister si la réponse est imprécise. Si vous le pouvez, essayez de parler en aparté 
au candidat député et donnez-lui un petit document en main propre (carte de visite, lettre de motivation,...). 
Dans ces réunions il y a peu de monde, si vous vous y rendez à plusieurs cela fera tout de suite effet de masse et 
c’est le nombre de voix potentielles qui intéresse le candidat. 

 
-Poser des question écrites au candidat par courrier ou mail. Si il est candidat sortant il faut écrire à son antenne 
locale. On peut aussi déposer des messages sur le site internet du candidat et en profiter pour regarder si il n’évoque 
pas l’éolien dans son programme. A défaut, lui envoyer un e-mail sur son adresse de l’assemblée nationale (voir sur 
le site de l’assemblée nationale). 
Il faut faire court et précis. 
 
-Autre méthode : la lettre ouverte aux candidats. C’est un bon prétexte pour faire passer un article général pour 
exposer vos revendications et votre mécontentement, sachant qu’il y a peu d’espoir de réponse. 

-La demande de rendez-vous. C’est certainement le  moment privilégié pour rencontrer le sortant 
ou son challenger. Il faut privilégier la rencontre dans la circonscription, le postulant doit voir que 
vous n’êtes pas des lobbyistes, mais des électeurs. Allez-y à deux ou trois personnes. 
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___________________________________________________________________________________ 

Rappel 
Invitation à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

de la Fédération Environnement Durable    -    
SAMEDI 16 JUIN 2012 

 
Paris 14ème – FIAP Jean Monnet – 30, rue Cabanis – 01 43 13 17 00 
Stations de Métro : Denfert-Rochereau – Glacière – Saint Jacques 
Possibilité de réservation d'hôtel à la FIAP www.fiap-paris-org 
Agir contre l'implantation des éoliennes industrielles en France 
- 9h00 -10h Accueil 
- 10h00 Comptes-rendus d'activités et financiers : Votes 
- Renouvellement du Conseil d'Administration: Vote ( Les candidats sont priés de se faire connaître auprès du vice-
président Hervé Texier 
tel: 06 89 58 70 27 
- email :h.texier@environnementdurable.net 
- 10h30 « La prise illégale d'intérêts » dans le cadre des projets éoliens/ Action pénale, Action administrative par un 
expert de la FED 
- 11h45 Questions diverses 
- 12h 15 Déjeuner (• Forfait de 29,00 € par personne). 
Merci de joindre votre chèque (au nom de la Fédération Environnement Durable) à votre inscription à l'Assemblée 
Générale et au repas. 
- 13h45 « Les atouts pour combattre efficacement un projet de ZDE » Présentation par Maitre Isabelle de BODINAT 
- 15h 15 SRCAE – « Les Schémas Régionaux Eoliens » La situation actuelle. Actions à entreprendre localement et 
sur le plan juridique. 
- 17h00 Conclusions et clôture 

 
INSCRIPTION A L 'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 JUIN 2012 ET AU DÉJEÛNER 
téléchargez ici le programme et le bulletin d'inscription à l'assemblée générale 
Merci de le renvoyer dans les meilleurs délais à : 
Mme Josiane Sicart 
26 B, Avenue des Perdrix 
94210 La Varenne St Hilaire 
___________________________________________________________________________________ 

COTISATION 2012 
Il n'est pas trop tard si ne l'avez par encore fait pour adhérer à la FED . Nous vous invitons à renvoyer le bulletin de 
cotisation ci-joint à Josiane Sicart accompagné de votre chèque. 
- Bulletin d'inscription à la FED pour 2012(sauf pour les membres de BASSE NORMANDIE ENVIRONNEMENT (BNE 
/ FED) qui ont reçu un appel spécifique pour adhèrer en même temps à BNE et la FED) 
- Vous pouvez aussi si vous le souhaitez régler cette cotisation en ligne par carte bancaire grâce au compte « Paypal 
de la FED ». 
- Inscription FED 2012 par internet 
De votre contribution dépend l'efficacité de nos interventions et du soutien de nos actions. 

 

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

MEDIAPART 
http://www.mediapart.fr/journal/economie/120512/eolien-l-arret-du-conseil-d-etat-sur-le-tarif-d-achat-
attendu-le-15-mai 
 

http://www.fiap-paris-org/
mailto:h.texier@environnementdurable.net
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/convocation%20ag%202012.pdf
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_43/fed_adhesion_2012.pdf
http://environnementdurable.net/adhesion2012.htm
http://www.mediapart.fr/journal/economie/120512/eolien-l-arret-du-conseil-d-etat-sur-le-tarif-d-achat-attendu-le-15-mai
http://www.mediapart.fr/journal/economie/120512/eolien-l-arret-du-conseil-d-etat-sur-le-tarif-d-achat-attendu-le-15-mai
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Eolien : l’arrêt du Conseil d’Etat sur le tarif d’achat 
attendu le 15 mai 
12 MAI 2012 | PAR LA RÉDACTION DE MEDIAPART 

 
L’arrêt très attendu du Conseil d’Etat sur le tarif d’achat éolien devrait être rendu public le 15 mai, jour de la 

passation des pouvoirs et de l’annonce du nouveau gouvernement. 

Inscrivez-vous pour avoir accès à cet article immédiatement. 

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

 
http://www.leparisien.fr/espace-premium/oise-60/ici-enercon-fabriquera-des-mats-d-eoliennes-12-05-
2012-1995625.php 

Ici, Enercon fabriquera des mâts d’éoliennes 
Le géant allemand ouvrira en septembre son usine de mâts d’éoliennes à Longueil-Sainte-
Marie. Elle devrait employer 150 personnes d’ici à 2015. 

STéPHANIE FORESTIER | Publié le 12.05.2012, 07h00 

 

 

LONGUEIL-SAINTE-MARIE, SITE ENERCON, HIER, 16 HEURES. Le chantier de l’usine de mâts d’éoliennes sera 

terminé en septembre. De nombreuses entreprises du secteur ont été recrutées. Cent ouvriers travaillent tous les 

jours sur le site, 140 d’ici à l’été. | (LP/S.F.)  

 

Les énergies alternatives, notamment l’éolien, ont le vent en poupe. Enercon, leader allemand dans la 

fabrication d’éoliennes, confirme sa volonté de s’ancrer en France et a choisi Longueil-Sainte-Marie 

pour installer son usine de construction de mâts... 

Pour lire la suite de cet article 
J'achète cet articleJe m'abonne pour 3€ / semaine 

 

http://www.mediapart.fr/biographie/54054
http://www.leparisien.fr/espace-premium/oise-60/ici-enercon-fabriquera-des-mats-d-eoliennes-12-05-2012-1995625.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/oise-60/ici-enercon-fabriquera-des-mats-d-eoliennes-12-05-2012-1995625.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/oise-60/ici-enercon-fabriquera-des-mats-d-eoliennes-12-05-2012-1995625.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/oise-60/ici-enercon-fabriquera-des-mats-d-eoliennes-12-05-2012-1995625.php
http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/images/2012/05/12/1995625_e73c7df2-9bb5-11e1-a846-00151780182c.jpg
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CERTAINS OPPOSANTS AUX EOLIENNES INDUSTRIELLE HABITANT DANS LE VOISINAGE 
DE CE CHANTIER « KOLLOSSAL » LE TROUVENT PLUTOT UN PEU « PITCHOUNE » vu le 
bruit qui en est fait autour !  

 
Photo M.L. 

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

BOURGOGNE    21 COTE-D’OR   21320 Marcilly-Ogny 

 
http://bourgogne.france3.fr/info/marcilly-ogny-21--les-eoliennes-de-la-colere-73874236.html 

 

Publié le 11/05/2012 | 20:07 

Marcilly-Ogny (21) : les éoliennes de la colère 
Par B.L.  

 
 
Les opposants à l'installation d'éoliennes à Marcilly-Ogny 

http://bourgogne.france3.fr/info/marcilly-ogny-21--les-eoliennes-de-la-colere-73874236.html
http://www.france3.fr/
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Les opposants à l'installation d'éoliennes dans la commune ont manifesté leur 
mécontentement vendredi 11 mai 2012 
 
Une soixantaine de membres de l’association "Vent de colère sur l’Auxois-Sud" se sont réunis 
pour dénoncer une atteinte aux paysages et au patrimoine environnants. 
Cette manifestation s'est déroulée le jour où prend fin l'enquête publique sur l'installation 
de 8 éoliennes à Marcilly-Ogny, en Côte d'Or. Une partie des habitants est opposée à ce projet, 
comme en témoignent les banderolles qui fleurissent dans le village. Le maire, qui défend le 
projet, regrette cette levée de boucliers qui pèse sur l'ambiance de la commune. 
Les opposants ont déposé auprès du commissaire-enquêteur un dossier où ils relèvent 
des "incohérences graves du dossier établi par le promoteur". Ils estiment que ces éoliennes 
- qui font 150 mètres de haut - défigurent les paysages, car on les voit à plus de 30 kilomètres 
dans une région on l'on trouve de nombreux châteaux et sites classés. Ils craignent aussi une 
dévaluation immobilière de leurs biens. Enfin, "le bruit, les ondes, les effets stroboscopiques" 
générés par ces appareils représentent un risque pour la santé, assurent-ils. 
Pour sa part, le conseil régional de Bourgogne se veut rassurant. "On n'imposera pas 
d'éoliennes si le commissaire enquêteur dit "Ce projet n'est pas bon et ne correspond pas à la loi", 
déclare François Patriat, le président de la Région. "En revanche, là où il y a des demandes des 
collectivités, là où il y a des mairies qui attendent, des populations qui sont consentantes, 
pourquoi ne pas les accompagner ?", dit-il. 
Le commissaire-enquêteur remettra au préfet son rapport sur ce projet d'installation 
d'éoliennes d'ici 35 jours au plus tard. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES  12 AVEYRON  12490 Saint-Rome-de-Tarn 12400 Les Costes-Gozon 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/12/1351550-saint-affrique-projet-eolien-de-saint-rome-de-tarn-
et-des-costes-gozon-la-prefete-dit-non.html 

Saint-Affrique. Projet éolien de Saint-Rome-de-Tarn et 
des Costes-Gozon : la préfète dit non ! 
 

 

 

La préfète a refusé le permis de construire des 10 éoliennes de Saint- Rome-de-Tarn et des 
Costes-Gozon./ Photo DDM, Bruno Aufrère 

Satisfaction dans le camp des habitants de la région ne voulant pas voir le sud 
Aveyron envahi par les éoliennes. Déception a contrario pour les pro-éolien parmi 

lesquels les propriétaires des terrains et les élus des deux communes concernées. En 
date du 18 avril 2012, la préfète de l'Aveyron Cécile Pozzo di Borgo a pris deux 

arrêtés refusant les permis de construire d'une centrale de cinq éoliennes de 145 
mètres de hauteur au lieu-dit Les Rajals, dans la commune de Saint- Rome-de-Tarn, 

et d'une centrale de cinq éoliennes de 145 mètres de hauteur au lieu-dit Trémoulas, 
dans la commune des Costes-Gozon. 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/12/1351550-saint-affrique-projet-eolien-de-saint-rome-de-tarn-et-des-costes-gozon-la-prefete-dit-non.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/12/1351550-saint-affrique-projet-eolien-de-saint-rome-de-tarn-et-des-costes-gozon-la-prefete-dit-non.html
http://www.ladepeche.fr/
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Le projet de la société EDP Renewables France SAS, pourtant considéré comme un 

bon projet par les élus de Saint-Rome-de-Tarn et des Costes-Gozon qui ont voté pour 
en conseil municipal, est donc recalé par la représentante de l'état. Celle-ci justifie sa 

décision par de nombreuses contre-indications à laisser s'implanter une dizaine de 
grands « moulins à vent » sur cette zone. Cécile Pozzo di Borgo évoque la proximité 

immédiate de hameaux, la présence d'espèces protégées et menacées (vautour 
percnoptère et aigle botté), la proximité d'espaces paysagers de grandes qualités que 

sont les Rougiers de Camarès et le plateau du Larzac (classé au Patrimoine mondial 
de l'Unesco), la richesse patrimoniale et historique environnante (châteaux, cazettes, 

bâtis ruraux traditionnels, sarcophages, tumulus, dolmens, tombes wisigothes, 
vestiges d'habitat antique, grottes), la perturbation du radar Météo France de 

Montclar… Elle met également en exergue que « l'impact paysager de ces deux 

centrales éoliennes sera accentué par la présence de deux autres projets autorisés en 
2010 sur la commune de Saint-Affrique, à proximité immédiate de l'aire d'étude, pour 

six machines de 125 mètres et cinq machines de 121 mètres ». Et la préfète d'ajouter 
que ce projet, « de par son gigantisme et son implantation désordonnée », altérerait 

le panorama depuis l'aire de vision du viaduc de Millau (15 km du site), « site 
privilégié de découverte du paysage naturel des grands Causses ». 

Enfin, la préfète a pris en compte les conclusions rendues au terme de l'enquête 

publique, dans lesquelles il est prescrit une réduction de la hauteur des mâts de 20 
mètres pour des motifs paysagers. Et elle a pris acte que les différents services de 

l'état (service territorial de l'architecture et du patrimoine, direction régionale de 
l'Environnement, Autorité environnementale) et les commissions intéressées 

(commission départementale de la nature, du paysage et des sites) ont insisté de 

façon concordante sur « le caractère inapproprié de cette réalisation dans un tel 
paysage ». 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES   79 DEUX-SEVRES  79300 Bressuire & Noirterre 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-
zone/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2012/05/12/Des-energies-et-des-economies-pour-la-
municipalite 
Bressuire - Conseil municipal 

 

EXTRAIT 

 

Des énergies et des économies pour la municipalité 
12/05/2012 05:25 
Solaire. La commune de Noirterre va bénéficier d'une mesure de compensation pour l'installation 

des éoliennes sur son territoire sous la forme de panneaux solaires d'une valeur de 20.000 € 
installés sur l'école de Noirterre. La Chapelle-Gaudin et Coulonges-Thouarsais bénéficieront du 

reste de l'enveloppe de 180.000 € sous la même forme. 
Éolien. Jean-François Moreau, maire délégué de Noirterre, a informé le conseil municipal que des 
mesures ont confirmé que les éoliennes installées sur son territoire font effectivement du bruit 
dans certaines conditions de vent. Il semble que les vents dominants de ouest-sud-ouest soient 
réguliers du pied jusqu'au sommet des éoliennes. Le bruit du vent au sol couvre donc le bruit des 
pales. En revanche, les vents d'est-nord-est peuvent être nuls au sol et forts au sommet. Le vent 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2012/05/12/Des-energies-et-des-economies-pour-la-municipalite
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2012/05/12/Des-energies-et-des-economies-pour-la-municipalite
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2012/05/12/Des-energies-et-des-economies-pour-la-municipalite
http://www.lanouvellerepublique.fr/
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ne couvre alors pas le bruit des pales. Les éoliennes vont faire l'objet d'un bridage pour limiter le 
bruit des éoliennes dans ces conditions. 

========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE   

Voisine d'éoliennes industrielles 

Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les 

victimes des promoteurs éoliens     
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/05/12/les-pilleurs-de-la-planete-
ont-des-pales-dans-le-dos.html 
 

12.05.2012 

Les pilleurs de la planète ont des pales dans le dos! 

Voici la vidéo qui montre le peuple mexicain de Tehuantepec colonisé par les 

multinationales éoliennes. Même si vous ne comprenez pas l'espagnol, en étant 

confrontés à la lutte anti-éoliennes, vous allez reconnaître les méthodes! Ces gens 

reçoivent des dédommagements misérables contre la colonisation de la terre qui les fait 

vivre. Ces projets les rayent de la carte, ni plus ni moins. 

http://tierrayterritorio.wordpress.com/2012/05/13/video-p... 

Et vous croyez qu'ici c'est différent? C'est encore moins glorieux, parce que ce sont les 

partis les plus sociaux qui forcent leur implantation en Europe! Ils cautionnent par là-

même ces multinationales qu'ils dénoncent (mollement) en période d'élection! 

 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/05/12/les-pilleurs-de-la-planete-ont-des-pales-dans-le-dos.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/05/12/les-pilleurs-de-la-planete-ont-des-pales-dans-le-dos.html
http://tierrayterritorio.wordpress.com/2012/05/13/video-parques-eolicos-en-oaxaca-sin-derecho-a-la-consulta/

