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PRESSE DU 13.05.2012  
  
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 ====================================== 

 

 
Bonjour 
13 mai 2012 
A tous les membres de la FED 
 
Bonjour 
 
Eolien:Préparons nous à une mobilisation totale:( suite lettre FED: du 11 mai 2012: Action auprès 
des candidats) 
 

Interpellez tous les candidats aux législatives! Les électeurs 
ont le droit de savoir! 
 
La phrase du nouveau Président François Hollande publiée par le  Magazine "Challenges"  
(voir notre revue de presse du 11.05.2012) donne un aperçu de la politique  qu'il compte 
mener pour développer encore plus massivement l'éolien en France: 
 
"Nous poursuivrons ce qui a été engagé sur l'éolien off-shore et ferons sans difficulté bien plus 
sur l'éolien terrestre". 
 
Les premières estimations  faites par la FED  à partir des données de son programme qui a pour 
objectif d'atteindre 50% d'Enr  indiquent que le nombre d'éoliennes pourraient  tripler  par rapport 
aux objectifs déjà démentiels du Grenelle 
Sur la base des résultats actuels: 
2011 : 6.700 MW  =  4000 éoliennes = 2% de l'électricité nationale  
2020 : ( objectifs Grenelle) = 25.000 MW = 15.000 éoliennes =  7% à 8% 
Avec les nouveaux objectifs de 50% d'Enr, pour espérer atteindre environ 25% de l'électricité 
nationale avec de l'éolien il faudrait installer 75.000 MW soit 45.000 à 50.000 éoliennes sur le 
territoire et le long des côtes. 
Cela représenterait un investissement direct de plus de 120 milliards d'euros sans compter les 
investissements massifs en lignes HT et ceux gigantesques nécessaires à l'implantation de 
plusieurs dizaines de centrales thermiques à gaz pour réguler et sécuriser la production 
électrique. 
Le  risque de catastrophe nucléaire s'il existe serait le même avec les 40 réacteurs restants,il 

http://www.challenges.fr/elections-2012/20120510.CHA6335/francois-hollande-face-au-grand-defi-industriel-de-la-transition-energetique.html
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pourrait même être aggravé. Le coût du démantèlement de 25 réacteurs nucléaires est estimé à 
lui seul à plusieurs centaines de milliards d'euros.  
Dès la mise en place du  nouveau gouvernement et en fonction de sa composition, la FED  "lui 
souhaitera beaucoup de plaisir' et dénoncera officiellement cette politique éolienne, qui a été le 
fer de lance du gouvernement précédent et qui a conduit en quelques années la France à la 
récession, au chômage massif, à la destruction de notre pays et à sa fracture sociale. 
 
5 questions sur la transition énergétique de François Hollande 
Créé le 10-05-2012 à 14h44 - Mis à jour le 11-05-2012 à 16h32 
Par Jérôme Lefilliâtre 
 
Le Président élu en a fait l'une des priorités de son mandat. Ce grand chantier, qui touche autant 
les questions de logement, d'environnement et d'énergie, sera assurément l'un des plus coûteux. 
François Hollande, en visite à l'Institut national de l'énergie solaire le 4 octobre 2011 (AFP) 
Si elle a été peu évoquée pendant la campagne présidentielle, la transition énergétique est 
définie par François Hollandecomme l'une des priorités de son mandat. Le chantier est immense. 
 
Quels objectifs ? 
C'est dans une tribune publiée par Le Monde fin novembre que celui qui était alors seulement le 
candidat du Parti socialiste a défini ses deux grands objectifs: la "diversification des sources 
d'énergie" et la "promotion d'une société de sobriété énergétique". Pour François Hollande, les 
deux thèmes vont de pair: c'est seulement en maîtrisant la croissance de la consommation 
énergétique, en particulier d'électricité (le PS prévoit une hausse moyenne de 2% par an), que 
l'on peut sortir de la double dépendance au pétrole et au nucléaire, et développer les sources de 
production renouvelables. 
Pour ce qui est de la diversification énergétique, l'ambition est connue. A l'horizon 2025, François 
Hollande veut réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% à 50%. Ce qui 
suppose de faire passer la part des énergies renouvelables (EnR) d'environ 15% aujourd'hui à 
40% en quinze ans (les 10% restants étant le fait des centrales à fioul et à charbon). En France, 
les capacités de production hydraulique ont été portées à leur maximum. C'est donc sur les 
autres EnR que l'effort devrait être porté. "Sur le photovoltaïque, nous essaierons de faire quatre 
fois mieux que ce que prévoyait le gouvernement actuel, a promis le conseiller énergie de 
François Hollande, François Brottes, dans une interview au Nouvel Observateur. Nous 
poursuivrons ce qui a été engagé sur l'éolien off-shore et ferons sans difficulté bien plus sur 
l'éolien terrestre. (...) Et puis, n'oublions pas les réseaux de chaleur, la biomasse, la 
méthanisation à développer à l'échelon local." On peut ajouter à cette liste les prometteuses 
énergies marines, sur lesquelles des groupes industriels comme DNCS ont déjà commencé à 
travailler. 
Quant à la promotion d'une société de sobriété énergétique, elle se jouera essentiellement par le 
biais d'un plan de rénovation thermique, qui constitue le 43ème des 60 engagements de 
François Hollande: "Je lancerai un vaste plan qui permettra à 1 million de logements par an de 
bénéficier d'une isolation thermique de qualité." 600.000 logements anciens doivent bénéficier du 
programme de rénovation, tandis que 400.000 logements neufs respectant les normes 
techniques définies par le Grenelle de l'environnement doivent être construits. "On espère ainsi 
une économie énergétique de 30 à 40%. C'est considérable", se réjouit François Brottes. "La 
rénovation thermique aura, en outre, l'avantage de préserver le pouvoir d'achat des Français et 
d'offrir un gisement d'emplois considérable: plus de 150 000 d'ici à 2020", ajoute François 
Hollande. 
Pour que la France modère sa consommation d'électricité, le président élu a également promis 
l'instauration d'un "tarif progressif". "Chaque foyer aura accès à un volume minimal de 
consommation pour ses besoins essentiels, facturé moins cher qu'actuellement, ce qui donnera 
de l'air aux petits budgets (...), traduit François Brottes. Dès lors que le prix augmente au-delà de 
la couverture de ces besoins de base, on incite à la limitation du gaspillage et à la mise en œuvre 
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de travaux d'isolation." 
 
Quel calendrier ? 
Le "débat national sur la transition énergétique" doit être lancé au moment où le Parlement sera 
réuni en session extraordinaire, du 3 juillet au 2 août 2012. Outre les deux grands sujets évoqués 
plus haut, il doit également être question, selon le calendrier de la première année déjà rendu 
public, de la "préservation des ressources naturelles et de la biodiversité" et de la "sécurisation 
de filières énergétiques". 
Toutefois, l'ancienne députée des Verts Marie-Hélène Aubert, chargée du pôle environnement 
dans la campagne de François Hollande, a indiqué récemment que "le débat sur l'énergie devrait 
être lancé à l'automne et durera au moins six mois". François Hollande espère qu'il débouchera, 
au printemps 2013, sur une "loi de programmation de la transition énergétique" qui gravera dans 
le marbre les ambitions. "Concernant (les énergies renouvelables), je peux vous dire que nous 
n'attendrons pas l'été 2013 pour réinstaurer un cadre réglementaire stable, visible et incitatif pour 
l'ensemble des filières (photovoltaïque, éolienne, etc.). Tous les acteurs le réclament", nuance 
cependant Marie-Hélène Aubert. 
On ne sait pas pas encore quelle forme exacte prendra le débat sur la transition 
énergétique.François Brottes veut qu'il soit "un exercice de pédagogie et de mobilisation mais 
pas un débat technique". Quant à la conseillère de François Hollande, elle assure qu'une 
"conférence environnementale", sur le modèle des conférences sociales, sera organisée, qui 
réunira les acteurs du Grenelle (Etat, ONG, syndicats, collectivités locales, entreprises) et les 
parlementaires. Particularité à noter: elle se déroulera à une échelle régionale. 
 
Quel coût ? 
D'après l'Institut de l'entreprise, un think tank qui a mis en place une cellule de chiffrage des 
projets des candidats à l'élection présidentielle, la rénovation énergétique d'un million de 
logements revient à 3 milliards d'euros. Soit 15 milliards sur l'ensemble du quinquennat. 
Quant au développement massif des énergies renouvelables, accompagné d'une réduction de la 
part du nucléaire dans la production d'électricité (de 75 à 50% d'ici 2025), son coût en 2017 est 
évalué par l'Institut de l'entreprise à 5,3 milliards d'euros (voir les détails de l'estimation du think 
tank). Soit, compte tenu de la montée en charge, un total cumulé de 15,8 milliards d'euros 
pendant le mandat de François Hollande. Sur ce sujet où la querelle de chiffres est inévitable, 
l'estimation de l'Institut de l'entreprise est à peu près en phase avec une étude récente de l'Union 
française d'électricité (UFE). Cette dernière chiffre le surcoût d'investissements nécessaires au 
scénario arrêté par François Hollande à 60 milliards d'euros d'ici 2030. Un chiffre validé à 
l'automne par un autre think tank d'obédience libérale, l'Institut Montaigne. 
L'impact financier de la transition énergétique voulue par François Hollande est donc 
considérable. Il représente a minima 30 milliards d'euros sur le quinquennat - plus que 
l'ensemble des mesures nouvelles qu'il a annoncées par ailleurs, estimées à 20 milliards 
d'euros... C'est dire l'importance du sujet. 
 
Quel financement ? 
C'est la grande inconnue. Le plan de rénovation thermique ne fait pas partie du schéma de 
financement présenté par François Hollande, qui comprend 20 milliards de dépenses nouvelles 
pour 20 milliards de recettes (voir l'onglet "les chiffres" sur cette page). Les fonds nécessaires 
pourraient être dégagés en partie grâce à l'épargne, par le doublement du plafond du livret A - 
une mesure qui doit permettre la construction de nouveaux logements. 
Pour ce qui est de la diversification des sources d'énergie, François Hollande évoque des 
"incitations fiscales pour la consommation comme pour la production" dans sa tribune publiée par 
Le Monde. Elles doivent contribuer selon lui "au développement d'une industrie innovante et 
créatrice d'emplois", dont "les fers de lance" seront "le CEA et Areva", soit deux acteurs publics 
essentiellement liés au nucléaire jusqu'à présent. 
"Pour appuyer le financement de la recherche et développement, nous nous appuierons 
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notamment sur le Fonds vert de capital-développement qui sera créé au sein de la future banque 
publique d'investissement grâce à la réallocation des quelques centaines de millions d'euros 
disponibles au sein de l'actuel FSI et du grand emprunt", avance de son côté François Brottes, 
qui évoque les ressources issues du doublement du plafond du livret développement durable et 
le recours à des "Project bonds" européens. 
"Plusieurs pistes existent", résume Marie-Hélène Aubert, reconnaissant que le financement de la 
transaction énergétique est loin d'être arrêté. "La réforme fiscale (...) aura un versant écologique 
important avec l'instauration de bonus-malus, du principe pollueur-payeur et d'une réflexion sur 
l'évolution du financement de la protection sociale qui pourrait à terme notamment s'appuyer sur 
la création de taxes sur les différentes sources de pollution." 
 
Qui pour la conduire ? 
Les enjeux du dossier sont tels qu'il suscite les appétits ministériels. Jeudi matin, sur deux radios 
différentes, les deux chefs de file d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), Cécile Duflot et Jean-
Vincent Placé, ont invoqué l'urgence de la "transition énergétique" pour justifier leur volonté de 
participer au gouvernement de François Hollande. Faut-il y lire l'envie d'occuper le poste? 
Le nom du sénateur de l'Essonne a circulé avant même le 6 mai pour un portefeuille à l'Industrie 
verte ou à la Transition énergétique. A moins que le dossier soit confié à un ministre de 
l'Environnement ayant compétence, comme pendant le quinquennat Sarkozy, sur l'Ecologie, les 
Transports, le Logement voire l'Energie. Cécile Duflot, la secrétaire nationale d'EELV, qu'on dit 
très proche d'entrer au gouvernement, a répété ces derniers jours que le ministre de 
l'Environnement devait selon elle avoir des prérogatives transversales... 
Il semble toutefois délicat pour François Hollande de confier un tel sujet, qui déborde sur des 
question stratégiques, à un ministre venu d'un parti allié. A écouter Marie-Hélène Aubert, il n'en 
sera d'ailleurs rien. "Cette question est du ressort du chef de l'Etat et de son futur premier 
ministre, qui sera d'ailleurs en charge du dossier de la transition écologique", confie cette proche 
du président élu au Monde. C'est donc plutôt du côté de Matignon, sans doute appuyé par 
quelques secrétariats d'Etat, qu'il faudrait regarder. Ce qui ne devrait pas déplaire aux 
associations écologistes, comme WWF France, France nature environnement ou les Amis de la 
Terre, qui réclament toutes un "poids lourd" à l'Ecologie "ayant l'oreille du président". 
 
Cordialement 
J.L. Butré 
Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 tel:06 80 99 38 08 
http://environnementdurable.net 
contact@environnementdurable.net 

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

 

http://www.boursorama.com/forum-politique-des-politiques-vereux-dans-l-eolien-417606795-1 
 

Des politiques véreux dans l'éolien 
Hier à 10:12 
Le procureur d'Argentan a ouvert une enquête préliminaire sur d'éventuelles "prises 
illégales d'intérêts" d'élus locaux lors de l'élaboration des zones de développement 
éolien (ZDE) dans le département de l'Orne. Si l'infraction était constatée, c'est tout 
le développement de l'éolien terrestre en France qui serait menacé. A l'origine de la 
plainte, deux associations. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
http://www.boursorama.com/forum-politique-des-politiques-vereux-dans-l-eolien-417606795-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Boursorama.jpg
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http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120513trib000698241/menaces-judiciaires-sur-l-
essor-de-l-eolien-terrestre-en-france.html 
EOLIEN - 13/05/2012 | 11:51 - 1134 mots 

Menaces judiciaires sur l'essor de l'éolien terrestre en France 

  

 
 

Dominique Pialot 

Le procureur d'Argentan a ouvert une enquête préliminaire sur d'éventuelles "prises 
illégales d'intérêts" d'élus locaux lors de l'élaboration des zones de développement éolien 
(ZDE) dans le département de l'Orne. Si l'infraction était constatée, c'est tout le 
développement de l'éolien terrestre en France qui serait menacé. A l'origine de la plainte, 
deux associations. 

Les temps sont durs pour l'éolien à terre. Dans de nombreuses régions, l'intrusion de ces moulins à vent 
modernes au beau milieu de paysages encore préservés suscite une opposition farouche, même s'il est 
rare qu'elle se traduise par des accusations passibles de poursuites pénales. C'est pourtant le cas dans 
l'Orne, où deux associations, la Brise des Fiefs et l'association de défense de l'environnement de la Région 
de Briouze et Rânes, accusent les élus de "prises illégales d'intérêts caractérisées" dans le cadre de 
l'élaboration des zones de développement éolien (ZDE). 

Instaurées en 2005, elles sont créées par le préfet, sur proposition d'une ou plusieurs communes ou d'EPCI 
(établissement public de coopération intercommunale). Elles délimitent des périmètres de zones dédiées à 
l'éolien dont elles déterminent le potentiel. Il est possible d'obtenir un permis de construire pour des 
fermes éoliennes en dehors des ZDE et de vendre l'électricité produite sur le marché, mais seules les 
machines implantées en ZDE peuvent prétendre au tarif de rachat garanti 20 ans. 

Ouverture d'une enquête préliminaire 

Dans un courrier adressé au Préfet de l'Orne, au procureur de la République d'Argentan (Orne), au Premier 
ministre, aux ministères de l'environnement, de la Justice, de la Culture...les représentants de ces 
associations pointent "la participation à des délibérations municipales préalables à la constitution de ZDE, 
d'élus ayant des intérêts personnels ou familiaux dans les terrains concernés". Des terrains "sur lesquels 
des permis de construire seraient bientôt délivrés pour l'installation d'éoliennes". 

Contacté par "latribune.fr", le procureur confirme avoir reçu ce courrier et nous informe de l'ouverture 
d'une enquête préliminaire visant à déterminer si les élus ayant participé aux délibérations ont tenté de les 
infléchir dans un sens qui leur est plus favorable. Dans cette optique, les procès-verbaux des délibérations 
doivent être examinés. 

Selon l'issue de cette affaire, qui pourrait faire jurisprudence, c'est tout le développement de l'éolien dans 
le cadre réglementaire actuel qui pourrait se voir globalement compromis. Les opposants à la manœuvre 
dans l'Orne demandent l'annulation de toutes les ZDE pour lesquelles des élus propriétaires de terrains 
auraient participé aux délibérations préalables. Les éléments déclencheurs de cette plainte sont quasiment 
inhérents à la façon dont sont aujourd'hui constituées les ZDE. 

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120513trib000698241/menaces-judiciaires-sur-l-essor-de-l-eolien-terrestre-en-france.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120513trib000698241/menaces-judiciaires-sur-l-essor-de-l-eolien-terrestre-en-france.html
http://www.latribune.fr/
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Prouver l'intentionalité 

Sur le plan purement administratif, la participation d'élus concernés par les terrains faisant l'objet de 
délibérations du Conseil municipal peut entraîner l'annulation de ces délibérations. Mais la prise illégale 
d'intérêts est un délit de nature pénale, dont la caractérisation fait débat, y compris parmi les avocats. 

Principale pierre d'achoppement : la preuve de l'intentionnalité doit-elle ou non être apportée dans le 
cadre de participations d'élus à des délibérations concernant des terrains sur lesquels ils ont un intérêt ? 
Pour le procureur comme pour la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) du ministère de 
l'Environnement, la réponse est clairement oui. 

Lecture très large de la prise illégale d'intérêts 

Pour Arnaud Gossement, avocat en environnement (cabinet Gossement-Enckell), "il faut démontrer la 
réalité d'un profit financier direct et certain". Or "la signature d'une ZDE ne garantit pas l'enrichissement". 
En effet, la ZDE délimite un périmètre au sein duquel les éoliennes, qui pourraient y être installées 
bénéficieraient du tarif de rachat garanti, mais elle n'entraîne aucune autorisation d'installation de ces 
éoliennes. Pour être validé, un projet doit non seulement être situé en ZDE, mais aussi obtenir un permis 
de construire et les autorisations propres aux installations classées pour l'environnement (ICPE). "En 
Allemagne, il suffit de répondre aux exigences de l'IPCE, ce qui se fait en neuf mois, observe Fabrice Cassin, 
avocat en environnement (cabinet CGR Legal). Un permis de construire est inadapté pour une machine qui 
tourne". 

D'autres avocats ont une analyse différente. Pour Philippe Petit, avocat au barreau de Lyon, auteur de "La 
prise illégale d'intérêts et comment s'en prémunir" (Territorial Editions), "tous les délits sont intentionnels 
sauf si la loi le prévoit autrement". La responsabilité est donc constituée du seul fait d'un intérêt 
quelconque dans une affaire dans laquelle on détient une responsabilité administrative ou un mandat 
électif. Quand bien même la décision prise serait conforme à l'intérêt public, sans qu'il y ait 
d'enrichissement personnel. "La prise illégale d'intérêts fait l'objet d'une lecture très large, et le juge peut 
l'interpréter plus largement encore", affirme ainsi Philippe Petit. 

Un cas de figure très répandu 

Considérant que les élus (auxquels il conseille également de ne pas prendre part aux délibérations) se 
trouvent dans une véritable impasse en raison d'un texte trop extensif, Philippe Petit a déposé avec 
certains confrères un projet de loi visant à exiger du juge qu'il démontre l'intérêt personnel (et non plus 
quelconque) pour caractériser la prise illégale d'intérêts. 

Seuls les terrains sur lesquels seront implantés des éoliennes donneront lieu au versement de redevances à 
leurs propriétaires. La pression sur les prix des terrains (fermages et baux) est également réelle depuis 
l'instauration des ZDE. C'est lié notamment à leur concentration et à leur taille restreinte. "La politique 
suivie depuis 2005 conduit inévitablement à une valorisation du patrimoine", observe ainsi Fabrice Cassin. 
Comme ses confrères, il conseille également aux élus, en amont des définitions de ZDE, "de ne pas prendre 
part aux délibérations afin d'éviter toute situation potentielle de prise illégales d'intérêts". Et d'en apporter 
la preuve par un courrier de désistement. 

Le problème, c'est que de nombreuses ZDE pourraient probablement être attaquées sur des motifs 
similaires : elles sont majoritairement situées autour de communes rurales, dans lesquelles de nombreux 
élus sont aussi propriétaires fonciers. Ajoutons à cela qu'elles bénéficient rarement de services juridiques 
aptes à les avertir de ces risques. Ces temps-ci, les ZDE font aussi l'objet de nombreux recours en 
annulation devant le juge administratif, au motif que le principe de participation du public (à leur 
élaboration) n'aurait pas été respecté. 

Rien de surprenant si ces "nids à contentieux" concentrent les critiques non seulement des anti mais aussi 
des pro-éoliens. Ces derniers comptent sur le nouveau gouvernement pour les supprimer. Les futurs 
schémas régionaux climat, air et énergie (SRCAE), qui définiront des zones favorables à l'éolien, doivent 
être arrêtés conjointement par les Conseils régionaux et les préfets de région, ce qui minimise le risque 

http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0010278762&MARKET=25
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pour un élu de se trouver en position potentielle de prise illégale d'intérêts. Mais, alors que les SRCAE sont 
attendus d'ici à septembre, seules deux régions sur vingt-deux semblent aujourd'hui en bonne voie. 

2012 se présente mal 

Or la filière française tourne déjà au ralenti. Dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat, une menace 
d'annulation plane sur l'arrêté tarifaire en vigueur depuis 2008, suite à un recours déposé par la fédération 
d'associations anti-éolien "Vent de colère" au motif que l'arrêté n'a pas fait l'objet d'une notification 
officielle à la Commission européenne en tant qu'aide d'Etat. 

Aussi, les professionnels s'attendent à une année 2012 encore plus mauvaise que 2011. Les capacités 
installées avaient alors atteint 875 MW, ils n'évoquent plus que 400 MW pour 2012. Les objectifs du 
Grenelle de l'Environnement (19.000 MW d'éolien terrestre en 2020) supposent au minimum 1.350 MW 
installés par an. 

13/05/2012, 11:51   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
VICTIMES DE L’ELECTRICITE TROP CHERE EN ALLEMAGE 
 
Une usine de production d’aluminium à Voerde (Allemagne) se déclare insolvable à cause 
du coût exorbitant de l’énergie électrique : l’électricité d’origine renouvelable (éolien …) 
n’est pas compétitive …. 
 

RP ONLINE 
https://www.rp-online.de/niederrhein-nord/dinslaken/nachrichten/aluminium-huette-meldet-insolvenz-
an-1.2818545 - transmis par W.N. 
 
Voerde 

Aluminium-Hütte meldet Insolvenz an 
zuletzt aktualisiert: 04.05.2012 - 14:29 
Dinslaken (RPO). Wie unsere Redaktion erfuhr, steht die Aluminiumhütte Voerdal in Voerde vor der 

Pleite, 410 Mitarbeiter bangen um ihren Job. Das Unternehmen hat nach Angaben der Gewerkschaft IG 

Metall Insolvenzantrag gestellt. 

Die vorläufige Insolvenzverwaltung habe die Düsseldorfer Anwaltskanzlei Kebekus und Zimmermann 

übernommen. Nach Angaben aus Gewerkschaftskreisen sind die hohen Stromkosten die wesentliche Ursache für 

die Insolvenz, die Erzeugung von Aluminium ist sehr energieaufwendig. 

Die Stromkosten machen 50 Prozent der Produktionskosten aus. Am heutigen Freitag werden die Mitarbeiter per 

Betriebsversammlung informiert. 

 

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

AQUITAINE 33 GIRONDE 33920 Saint-Christoly-de Blaye & Saint-Savin & Saugon    33850 Donnzac   

 
http://www.sudouest.fr/2012/05/08/l-eolien-c-est-dans-le-vent-709131-2859.php 
 

Publié le 08/05/2012 à 06h00 

Saint-Christoly-de-Blaye 
L'éolien c'est dans le vent 
 

https://www.rp-online.de/niederrhein-nord/dinslaken/nachrichten/aluminium-huette-meldet-insolvenz-an-1.2818545
https://www.rp-online.de/niederrhein-nord/dinslaken/nachrichten/aluminium-huette-meldet-insolvenz-an-1.2818545
http://www.sudouest.fr/2012/05/08/l-eolien-c-est-dans-le-vent-709131-2859.php
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Bernard Péraldi, président de la CdC et Mickaël Tourneur directeur général adjoint en charge du 
dossier éolien. (Photo M. M.) 
 
À partir du 15 mai s'ouvre la phase de concertation sur la pertinence de la création d'une zone de 
développement éolien (ZDE) sur la Communauté de communes. 

Les techniciens du cabinet spécialiste Envirene, mandatés par le CdC, tiendront des 
permanences dans les trois mairies des communes qui se sont déclarées intéressées : Donnezac, 
Saint-Savin et Saugon , et un flyer explicatif va être distribué dans les boîtes aux lettres des 
habitants. Pour les communes limitrophes, ces documents seront disponibles dans les mairies. 

Bernard Péraldi, président de la CdC se veut serein. « On prend la bonne procédure, la 
concertation est nécessaire. On ignore encore où seront implantées les éoliennes et même s'il y 
en aura. C'est un dossier important, en terme de rentrées fiscales pour la CdC et de 
développement des énergies renouvelables ». 

Aspects techniques 
C'est en juillet 2009, que la CdC de Saint-Savin a entamé cette réflexion sur la ZDE. Elle a 
mandaté en 2010 le cabinet Envirene, pour mener l'étude. Donnezac, Saint-Savin et Saugon, se 
sont déclarées intéressées pour accueillir des éoliennes sur leur sol si l'étude est positive. 

Envirene vient de clôturer son étude qui a porté sur les aspects techniques : analyse du potentiel 
du vent par le biais d'un logiciel « Géowind » édité par l'Ademe et le Conseil régional d'Aquitaine, 
des possibilités de raccordement au réseau électrique, des diverses servitudes techniques 
(radars, réseau routier, électrique etc.). 

La répartition de l'habitat a été prise en compte. La loi prévoit pour l'implantation d'éoliennes un 
éloignement minimum de 500 mètres des habitations. La CdC a indiqué avoir souhaité porter cette 
limite à 600 mètres. 

L'impact sur la faune, la flore, les éléments touristiques, historiques ont été évalués. Cette étude a 
abouti à la création de « patates » géographiques ou pourrait être implantée des éoliennes si 
l'étude est favorable. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    29 FINISTERE    29750 Lactudy 

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/loctudy-un-incendie-d-origine-
photovoltaique-13-05-2012-1700835.php 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/loctudy-un-incendie-d-origine-photovoltaique-13-05-2012-1700835.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/loctudy-un-incendie-d-origine-photovoltaique-13-05-2012-1700835.php
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Loctudy. Un incendie d'origine... photovoltaïque 

13 mai 2012 - 1 réaction(s) 

 

Un feu s'est déclaré, hier vers 12h30, sur le toit du hangar d'hivernage de bateaux de la société 
Locamarine Service, appartenant à Philippe Selliez, à Loctudy (29). À l'origine du sinistre, 
l'armoire de jonction située avant l'onduleur qui opère la transformation du courant continu généré 
par les 1.000m² de panneaux solaires photovoltaïques, répartis sur le toit du bâtiment, en courant 
alternatif compatible avec le réseau domestique.  
 
Une intervention atypique  
 
Alertés par un client de la société qui réparait son bateau à l'extérieur du bâtiment, les sapeurs-
pompiers deLoctudy et Pont-l'Abbé sont rapidement intervenus, sous l'autorité du chef de groupe 
arrivé de Quimper. Selon ce dernier, qui intervenait pour la première fois sur ce type d'incident, il 
s'agit d'une intervention atypique, assez délicate. D'une part, cet incendie rapidement maîtrisé 
«est sans doute le premier de ce type qui se déclare dans le Finistère», affirmait-il. Par ailleurs, 
aucune possibilité physique de coupure de courant entre les panneaux et l'onduleur n'était prévue 
et des câbles endommagés formaient un court-circuit.  
 
Risque d'électrisation  
 
Or, le bel ensoleillement aidant, les panneaux continuaient de produire de l'électricité avec, pour 
les pompiers, un risque réel d'électrisation. «La seule solution pour stopper l'arrivée de courant 
des panneaux est de les bâcher intégralement, ou d'attendre la tombée de la nuit», remarquait le 
chef de groupe. Mais ce qui est réalisable avec une petite installation domestique de quelques 
mètres carrés est impossible pour une installation d'une telle importance. L'installation des 
panneaux solaires sur le toit du hangar à bateaux était récente puisqu'elle avait été réalisée il y a 
tout juste un an. 

 
========================================= ETRANGER ==================================== 
BELGIQUE     HAINAUT  7502 Esplechin 


http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120504_00154497 

 Mise à jour : vendredi 04 mai 2012 07h00 

ESPLECHIN/LAMAIN 

Recours contre le parc éolien 
ESPLECHIN - Nous avons appris ce jeudi que le collège communal de Tournai avait décidé d’introduire un 

recours devant le Conseil d’état contre l’implantation du parc éolien Windvision sur le territoire d’Esplechin. 

Pour rappel, le ministre Philippe Henry (Écolo) avait donné son feu vert pour la réalisation de six moulins, et ce après 

bien des atermoiements. 

Le parc éolien que Windvision (en association avec la société tournaisienne Ventis) envisage d’implanter le long de la 

route qui relie Esplechin et Lamain aura une capacité totale de 15 MW. Le permis est assorti d’une condition : ses 

promoteurs doivent intégrer 7,7 hectares comme mesures de compensation. 

Largement insuffisant, estime la ville de Tournai, qui disposait de soixante jours pour introduire un recours. Pour 

rappel, côté français, les communes de Bachy, Bourghelles et de Camphin-en-Pévèle ne se sont pas prononcées non 

plus en faveur du parc éolien : c’est vers la Cour européenne de justice qu’elles pourraient se tourner. 

Sans avis contraire, il était prévu que les travaux débutent fin de l’année pour une mise en exploitation en 2013. On 

n’en est plus là.¦ 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/loctudy-un-incendie-d-origine-photovoltaique-13-05-2012-1700835.php#go_reactions
http://www.letelegramme.com/tag/Loctudy
http://www.letelegramme.com/tag/Loctudy
http://www.letelegramme.com/tag/incendie
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120504_00154497
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/bretagne/735687996/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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/2012/05/13/jura-s-sud-nord.html 

13.05.2012 

Jura(s) Sud-Nord... 

 

En 1974 j'avais 14 ans. J'ai classé la question jurassienne après un plébiscite extraordinaire pour 

l'adolescente que j'étais: Dans les larmes de joie et l'euphorie procurée par le mot liberté qui 

avait été le maître mot de cette campagne séparatiste. 

Etrange sentiment que de se retrouver presque 40 ans plus tard confrontée à la blessure laissée 

par cette lutte, là où la frontière entre les deux Jura est la plus floue... Entre les Franches-

Montagnes et le Jura Sud il y a de l'amour et de la haine. Je ne peux pas en parler en terme 

personnel parce que je ne suis pas d'ici et je n'ai pas en moi inscrit le lien qui les uni et les divise. 

Je découvre simplement. 

Dans la lutte anti-éolienne, la question est cruciale. Parce que les monts du Jura Sud sont les 

horizons des Franches-Montagnes... Alors qu'au Nord nous multiplions les actions pour stopper 

la colonisation des crêtes par les multinationales et autres chasseurs de subventions, au Sud les 

projets se dévoilent. Et il sont nombreux. Dans les chaumières du Nord on compte et on 

recompte les machines qui se dresseront en face comme les doigts dans une blessure ouverte.  

Les machines clignoteront la nuit, brasseront l'espace le jour, avec une distribution d'infrasons 

dont les effets sont de plus en plus montrés du doigts et impacteraient le voisinage jusqu'à 10km 

selon des études très récentes, cela au nez et à la barbe des francs-montagnards. Pas question 

pour nous de manifester notre mécontement. Nous revoici ennemis de part et d'autre d'une 

frontière invisible. Chacun s'observe et se craint, chacun prépare ses plans sans se préoccuper 

des conséquences pour l'autre, le seul mot d'ordre est: Ne venez pas vous occuper de nos 

affaires. 

Uni ou séparé, le Jura reste la poubelle préférée des cantons riches. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE   

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/05/13/jura-s-sud-nord.html
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Voisine d'éoliennes industrielles 

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

victimes des promoteurs éoliens     
 

07.05.2012 

La bataille est ouverte... 

 

Voilà, le canton de Vaud a dévoilé aujourd'hui son plan directeur éolien. Nous constatons que les 

erreurs jurassiennes se répètent, à savoir le non respect des populations concernées par les 

nuisances, puisque des communes verront les machines érigées à proximité des habitations. La 

Suisse peut avoir honte du manque de cohérence de ses gouvernants, qui ont conscience de la 

nécessité vitale pour les populations d'être protégées du bruit et qui imposent dans les 

campagnes les nuisances qui étouffent les villes. 

Chers amis vaudois, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon courage. Il y a moins de trois ans 

nous étions une poignée de Saint-Brais à nous rebeller contre l'irrespect de notre environnement 

direct, la dégradation de la vie locale à cause de ces machines a été relaté dans tout le pays, 

confirmée par les éoliennes du Peuchapatte. Vos autorités ont préféré faire la sourde oreille. La 

vie d'un homme est peu de chose à côté de leur oseille... 

La Suisse romande a sonné le glas de la solidarité et du bon sens. Peut-être même celui des 

énergies renouvelables parce que les oppositions vont pleuvoir, par manque d'écoute et par 

excès de confiance envers des promenteurs avides de nos deniers publics. 

Lien vers le plan directeur vaudois ici 

 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/direct?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/CE/Communiqu%C3%A9%20de%20presse/2012/05/385334_Dossier_presse_eoliennes_07%2005%2012_20120507_935486.pdf

