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PRESSE DU 14.05.2012  
  
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 ======================================

 
http://www.welt.de/dieweltbewegen/article106287599/Uralt-Kraftwerke-sollen-einen-Blackout-
verhindern.html 
10.05.12 

Energieversorgung 

Les centrales à charbon antédiluviennes doivent empêcher le blackout 
électrique en Allemagne 

Uralt-Kraftwerke sollen einen Blackout verhindern 
Die Netzagentur warnt, wenn ökologisch bedenkliche Kohlemeiler nicht in 
Betrieb bleiben, bricht das Stromnetz zusammen. Besonders in Süddeutschland 
fehlen "gesicherte Kapazitäten". Von D. Wetzel und D. Siems 

 
© Bildagentur-onlineKohlekraftwerk bei Aachen. Um die Stromversorgung sicherzustellen, will die Netzagentur alte Kohlekraftwerke 
am Netz lassenBild teilen 

http://www.welt.de/dieweltbewegen/article106287599/Uralt-Kraftwerke-sollen-einen-Blackout-verhindern.html
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C’est officiel : sans le centrales à charbon le réseau électrique va sauter. La situation est 
particulièrement tendue en Allemagne de Sud. La cause : l’intermittence de la production des éoliennes 
………………….. 
  

THEMEN  

 Windenergie 
Es klingt paradox: Die ökologische Energiewende in Deutschland scheint ohne umweltschädliche fossile Kraftwerke nicht zu 
funktionieren. 

Denn um nach der Abschaltung von sechs Atomkraftwerken im vergangenen Jahr der wachsenden Gefahr eines Blackouts zu 
begegnen, schlägt die Bundesnetzagentur vor, den Immissionsschutz zu lockern. 

Uraltkraftwerke, die wegen ihrer hohen Umweltbelastung eigentlich vor der Abschaltung stehen, sollen weiter in Betrieb bleiben. 
"Stilllegungen weiterer konventioneller Kraftwerke sind derzeit in Deutschland nicht vertretbar", heißt es wörtlich in dem Bericht 
der Behörde: "Angesichts der gegenwärtig und zukünftig angespannten Situation ist es erforderlich, immissionsschutzrechtlich 
bedingte Stilllegungen auszusetzen." 

Bundesnetzagentur warnt vor Verschärfung 

 
China 
Proteste gegen Kohlekraftwerk 

 
Wasserstoff 
Treibstoff aus Windenergie 
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) ist dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellt. Sie gilt als zentrale Behörde zur 
Überwachung und Ausgestaltung der Energiewende. In ihrem jetzt veröffentlichten Bericht zu den Beinahe-Blackouts der 
vergangenen Monate warnt Präsident Jochen Homann vor einer weiteren Verschärfung der Situation im kommenden Winter. "Die 
Kraftwerkssituation hat sich nachteilig entwickelt." 
Tatsächlich sei die Zahl der geplanten Stilllegungen von Kraftwerken deutlich größer als bislang angenommen, betonte Homann 
auf Nachfrage von "Welt Online". Hauptgrund sei, dass sich der Betrieb vieler Kraftwerke wegen des Einspeisevorrangs von 
erneuerbaren Energien nicht mehr lohne. Hinzu kämen als weitere Belastung emissionsschutzrechtliche Auflagen. 

Damit fehlen vor allem in Süddeutschland gesicherte Kapazitäten, um den schwankenden Windstrom und diewegfallende 
Solareinspeisung im kommenden Winter auszugleichen. Noch im vergangenen August sei die Behörde davon ausgegangen, 
dass bis 2014 konventionelle Kraftwerke mit 939 Megawatt Leistung im Saldo neu ans Netz kommen und sich die Situation 
dadurch entspannt. 
Inzwischen habe sich die Lage aber gedreht: Statt eines Zubaus gesicherter Kraftwerkskapazität müsse man nun von 
Stilllegungen über rund 2600 Megawatt "älterer thermischer Kraftwerke" vor allem in Süddeutschland ausgehen. 

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht sich in seiner Einschätzung bestätigt. "Besonders prekär ist die 
Lage in Bayern und Baden-Württemberg", sagte Hildegard Müller, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung. "Ohne erneute 
Analyse der Situation kann man es sich dort kaum leisten, alte Anlagen einfach stillzulegen." 

Mittelstand fürchtet Blackout 

http://www.welt.de/themen/windenergie/
http://www.welt.de/videos/panorama_original/article13777618/Proteste-gegen-Kohlekraftwerk.html
http://www.welt.de/wissenschaft/article13900142/Treibstoff-aus-Windenergie.html
http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article106259382/Netzagentur-warnt-vor-Engpass-bei-Stromversorgung.html
http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article106280782/Oettinger-fordert-Drosselung-der-Oeko-Subventionen.html
http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article106280782/Oettinger-fordert-Drosselung-der-Oeko-Subventionen.html
http://www.welt.de/videos/panorama_original/article13777618/Proteste-gegen-Kohlekraftwerk.html
http://www.welt.de/wissenschaft/article13900142/Treibstoff-aus-Windenergie.html
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Deutschlands Mittelstand warnt vor dramatischen Folgen der Energiewende. Man befürchte "Blackouts, weil der Netzausbau 
nicht schnell genug vorankommt", sagte der Präsident des Verbandes der Familienunternehmer, Lutz Goebel, "Welt Online". 
Zudem seien die Unternehmer "sehr besorgt, dass die Energiewende zu mehr Planwirtschaft und weniger Wettbewerb in der 
Energiepolitik führt". 

Der Verband will deshalb auf seiner Tagung an diesem Freitag in Berlin Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) einen 
energiepolitischen Forderungskatalog übergeben. In dem Papier, das "Welt Online" vorliegt, plädieren die Unternehmer für einen 
Schwenk auf einen marktwirtschaftlichen Kurs in der Energiepolitik. So sollten staatliche Preisfestlegungen, wie sie etwa das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) enthält, zurückgeführt oder ganz abgeschafft werden. Stattdessen sollte man Preissignale 
durch den Markt zulassen. 

Scharf kritisiert wird von den familiengeführten Unternehmen der "gelenkte Ausbau der Erneuerbaren". Dies sei reine 
Industriepolitik. Die Förderung der erneuerbaren Energiequellen wie Solarstrom oder Windenergie stelle jedoch nur einen Weg 
dar. Daneben müsse es auch um Energieeffizienz und Energieeinsparung gehen, heißt es in dem Forderungskatalog, schließlich 
sei der Klimaschutz das eigentliche Ziel. 

Sorgen über steigenden Strompreis 

Bevor weitere Anlagen zur regenerativen Stromerzeugung errichtet würden, müsse von den Betreibern zudem sichergestellt 
werden, dass der Strom tatsächlich auch zu den Verbrauchern gelange, verlangen die Familienunternehmer. Goebel wies darauf 
hin, dass Stromausfälle drohten, weil der Netzausbau nicht schnell genug vorankomme: "Die Netze müssen deshalb erweitert 
werden, bevor an der Küste noch mehr Strom etwa durch neue Off-Shore-Windparks produziert wird." 

Sorgen bereitet den Familienunternehmern auch der stetig steigende Strompreis. Ein treibender Faktor ist die Subventionierung 
der Solarenergie. Denn über das EEG werden die Kosten auf den Strompreis umgelegt und sind somit von den Verbrauchern zu 
zahlen. Der Verband der Familienunternehmer begrüßt das Vorhaben der Bundesregierung, die Solarförderung zu kürzen. 

Das entsprechende Gesetz hängt jedoch im Bundesrat, in dem Union und FDP keine Mehrheit haben. "Die Ministerpräsidenten 
müssen die Interessen der Verbraucher berücksichtigen, die nicht auf Dauer eine Branche über ihre Strompreise subventionieren 
können", so Goebel. Solche industriepolitischen Schutzräume seien zudem innovationsfeindlich. 

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

BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR    22000 Saint-Brieuc 

 
 

 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_%C3%A9olien_en_baie_de_Saint-Brieuc 

Parc éolien en baie de Saint-Brieuc 
 

DEJA DANS WIKIPEDIA ??? ! 
 

  

Cet article est une ébauche concernant la Bretagne et l’énergie. 

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets 

correspondants. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_%C3%A9olien_en_baie_de_Saint-Brieuc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:%C3%89bauche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:%C3%89nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Comment_modifier_une_page
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Accueil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Accueil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Wikipedia_wordmark.svg
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Une centaine d'éoliennes prévue dans la baie de Saint-Brieuc 
Le parc éolien en baie de Saint-Brieuc est un projet d'implantation d'une centaine1d'éoliens au large dont l'achèvement est 
prévu en 2018. Sa construction entraînera un investissement de 2 milliards d'euros2 et la création de 140 emplois pour son 
entretien3. 
Etc. etc. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CRNTRE     18 CHER 

BOURSIER.com 

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/allianz-vient-d-acquerir-deux-fermes-eoliennes-
croquettes-et-longchamp-482823.html 

Allianz 

ALL - DE0008404005 | Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille 

Allianz : vient d'acquérir deux fermes éoliennes "Croquettes" et 

"Longchamp". 

Aujourd'hui à 12h08 

 
(Boursier.com) -- Allianz vient d'acquérir deux fermes éoliennes "Croquettes" et "Longchamp". Situés dans le Cher les deux parcs 

éoliens génèrent ensemble une capacité de 22 mégawatts, soit l'équivalent des besoins énergiques de 11.000 foyers. 

En 2011, Allianz avait déjà investi en France dans 4 fermes éoliennes et 2 parcs solaires. Au total, Allianz possède aujourd'hui 

dans l'Hexagone 18 fermes éoliennes avec une capacité installée de 281 mégawatts et 2 parcs solaires avec une capacité de 24 

mégawatts, soit l'équivalent des besoins énergiques de 150.000 foyers. 

En tant que leader mondial de l'assurance de biens et responsabilité, Allianz est concerné au premier plan par le changement 

climatique et son impact sur l'accélération des phénomènes climatiques sévères. Allianz répond à ces enjeux à la fois en tant 

qu'investisseur dans les énergies vertes et en tant qu'assureur avec notamment une offre d'assurance dédiée aux exploitants dans le 

domaine des énergies renouvelables avec Allianz Energies Renouvelables. 

Allianz est aujourd'hui un des plus grands investisseurs dans les énergies renouvelables en Europe avec au total des 

investissements directs en Europe de plus de 1,3 milliards d'euros. Allianz possède 34 fermes éoliennes avec une capacité totale de 

658 mégawatts et 7 parcs solaires avec une capacité de 74 mégawatts qui génèrent au total de l'électricité pour plus de 350.000 

foyers européens. Les énergies renouvelables représentent une part importante des investissements alternatifs depuis 2005, dans 

une logique de diversification des risques et de rendement annuel à long terme stable et indexé sur l'inflation. 
C.L. - ©2012 www.boursie 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34490 Causses-et-Veyran 
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http://caussesetveyran.blogs.midilibre.com/archive/2012/05/13/exceptionnellement-le-conseil-municipal-
se-tient-a-huis-clos.html 
3.05.2012 

Exceptionnellement le conseil municipal se tient à huis 
clos 

Une nouvelle fois, devant la présence de  certains membres du comité anti éolien, et vu 
l’agressivité manifestée par lettres successives contre un membre du conseil municipal, le maire 
propose au conseil municipal de voter pour que la séance ait lieu à huis clos ainsi que l’autorise 
l’article L 2121-18 al 2 CGCT. 

Ont voté : 9 membres présents, + 2 procurations soit 11 personnes. 8 personnes, dont  2 ont 
procurations,  sont favorables  à une séance à huis clos, 3 autres préfèrent s’abstenir. La séance 
ne sera donc pas publique. Il est en conséquence demandé au comité éolien de quitter la salle du 
conseil municipal. 

1°) Projet éolien : A titre d’information, l’adjoint au maire, donne lecture des lettres reçues 
comportant des propos diffamatoires blessants à son encontre. Lettres écrites  par un membre du 
comité éolien, étranger au village, suite à sa  présence  lors de la dernière séance du conseil 
municipal du 10 avril 2012. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Les conseillers 
municipaux présents condamnent à l’unanimité ces écrits et apportent leur soutien dans ses 
démarches à leur collègue. 

Il est à noter que la réunion publique organisée salle Jules Milhau par l’association «Pechs et 
garrigues» avec la participation des crus AOC du secteur de St Chinian  s’est déroulée dans un 
bon esprit, sans animosité ni agressivité et a permis d’éclaircir certains points. Le maire donne 
lecture d’une lettre du Comité Syndical du lotissement les Carignans, qui se prononçe contre le 
projet éolien. 

Il rappelle la position du Schéma de Cohérence Territoriale  du biterrois et demande à l’assemblée 
au vu de tous ces éléments de se prononcer sur le projet éolien. Le schéma de Cohérence 
Territoriale du Biterrois ne prévoit pas dans son futur  règlement  de zone de développement 
éolien dans notre secteur, les crus AOC du St Chinianais sont opposés au projet de zone de 
développement éolien, pour créer une zone de développement éolien il faut modifier le zonage et 
le périmètre de  la carte communale avec toutes les  formalités que cela comporte avec enquête 
publique auprès de la population et validation par M. le Préfet. 

Le conseil municipal décide de ne pas créer de zone de développement éolien sur le 
territoire de la commune. 
2°)  et la suite …………… 

 

========================================= ETRANGER ==================================== 
BELGIQUE     LIMBURG  3870 Heers 

 
 Enquête publique éoliennes : HEERS 

http://www.oreye.be/enquete-publique-eoliennes-heers-1 

http://caussesetveyran.blogs.midilibre.com/archive/2012/05/13/exceptionnellement-le-conseil-municipal-se-tient-a-huis-clos.html
http://caussesetveyran.blogs.midilibre.com/archive/2012/05/13/exceptionnellement-le-conseil-municipal-se-tient-a-huis-clos.html
http://www.oreye.be/enquete-publique-eoliennes-heers-1
http://www.midilibre.com/
http://www.oreye.be/
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La Société Storm a introduit un demande de permis pour l'implantation de trois éoliennes sur la 

commune de Heers. Une enquête publique est organisée du 3 mai au 4 juin 2012. 

 

Actions sur le document 

 Envoyer cette page  

 Impri 

http://www.oreye.be/enquete-publique-eoliennes-heers-1/sendto_form
javascript:this.print();
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SUISSE      VAUD 

 

 

http://www.romandie.com/news/n/Le_plan_des_parcs_eoliens_vaudois_vertement_critique0905201216
32.asp 

Le plan des parcs éoliens vaudois vertement critiqué 

Berne (AP) — Alors qu'il devrait parler d'économies d'énergie, le canton de Vaud ne prévoit rien d'autre que de 
transformer en zones industrielles une partie importante de son territoire. C'est ce qu'affirme "Paysage Libre", 
l'association faitière suisse des groupements opposés à l'éolien, suite à la publication du plan des sites éoliens 
vaudois. Le plan comprend au moins 70 machines de très grande envergure. 

Le canton de Vaud est notamment épinglé pour ses prévisions de production par les aérogénératrices: il table 
en effet, selon Paysage Libre, sur un régime de vent qui est près de deux fois important que ce qui a été mesuré 
sur les crêtes jurassiennes les mieux exposées. Les machines à installer, pour parvenir à la production 
escomptée, devraient de toute manière être des monstres de l'ordre de 200 mètres de hauteur totale - ce que le 
plan cantonal ne dit pas. 

S'agissant de la protection du paysage, l'association souligne que le projet va défigurer les régions du Suchet, 
de la Dent de Vaulion, des hauts de la Vallée de Joux et de Sainte-Croix, ainsi que de la zone entre le 
Chasseron (VD) et le Creux-du-Van (NE). Les habitants du Gros-de-Vaud, auront eux aussi droit à des 
machines gigantesques dans leur horizon. 

 
(AP / 09.05.2012 16h32) 
 

http://www.romandie.com/news/n/Le_plan_des_parcs_eoliens_vaudois_vertement_critique090520121632.asp
http://www.romandie.com/news/n/Le_plan_des_parcs_eoliens_vaudois_vertement_critique090520121632.asp
http://www.romandie.com/news

