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PRESSE DU 15.05.2012  
  
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 éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  

=======================================GENERALITES ==================================   

LE FIGARO.fr   

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/05/15/97002-20120515FILWWW00717-electricite-eolienne-

decision-reportee.php 

Électricité éolienne: décision reportée 
Mots clés : EDF 
AFP Mis à jour le 15/05/2012 à 16:10 | publié le 15/05/2012 à 15:47 Réactions(14) 

 
Le Conseil d'Etat, saisi par un collectif anti-éolien d'une demande d'annulation du 

texte fixant les conditions d'achat de l'électricité d'origine éolienne, notamment 
par EDF, a renvoyé aujourd'hui sa décision dans l'attente de précisions de la Cour de 

justice de l'Union européenne.  

 
Dans sa décision, dont l'AFP a obtenu copie, le Conseil d'Etat précise qu'il est "sursis à 

statuer" sur le recours du collectif Vent de colère, dans l'attente d'une réponse de la 
CJUE à une question relative au mode de financement du surcoût de l'électricité 

éolienne.  Lors de l'audience, le 12 mars, le rapporteur public, dont les avis sont 
généralement suivis, avait demandé, pour une question de forme, l'annulation du 

texte encadrant le système d'achat de l'électricité éolienne. 
 

Ce système permet aux producteurs d'électricté éolienne de vendre à EDF ou à 
d'autres opérateurs, à un tarif fixé par arrêté et supérieur au prix du marché, le 

courant produit par leurs installations. Le Conseil d'Etat demande à la Cour de justice 
européenne si ce système doit être considéré comme une aide d'Etat qui, dans ce cas, 

aurait dû être notifiée à la Commission européenne. 
 

Fin mars, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) s'était dit très inquiet des 

conséquences pour la filière d'une annulation de ce cadre tarifaire, mis en place en 
2008 après qu'un précédent arrêté, datant de 2006, avait déjà été annulé par le 

Conseil d'Etat à la demande du même collectif anti-éolien. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Mediapart 
http://www.mediapart.fr/journal/france/150512/tarif-d-achat-eolien-le-conseil-d-etat-renvoie-la-cour-de-
justice-europeenne 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/05/15/97002-20120515FILWWW00717-electricite-eolienne-decision-reportee.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/05/15/97002-20120515FILWWW00717-electricite-eolienne-decision-reportee.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/edf
http://plus.lefigaro.fr/article/electricite-eolienne-decision-reportee-20120515-931809/commentaires
http://plus.lefigaro.fr/tag/eolienne
http://plus.lefigaro.fr/tag/edf
http://www.mediapart.fr/journal/france/150512/tarif-d-achat-eolien-le-conseil-d-etat-renvoie-la-cour-de-justice-europeenne
http://www.mediapart.fr/journal/france/150512/tarif-d-achat-eolien-le-conseil-d-etat-renvoie-la-cour-de-justice-europeenne
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Tarif d’achat éolien : le Conseil d’Etat 
renvoie à la Cour de justice 
européenne 
15 MAI 2012 | PAR LA RÉDACTION DE MEDIAPART 

Le juge a finalement décidé de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une 

question préjudicielle sur « le mode de financement du surcoût de l’électricité éolienne ». 

Inscrivez-vous pour avoir accès à cet article immédiatement 
 

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

AQUITAINE    40 LANDES 

 
http://www.sudouest.fr/2012/05/15/mise-a-mort-pro-grammee-715183-706.php 
06h00 
Par aurélie champagne 

1 commentaire(s)  

« Mise à mort pro grammée » 
Le photovoltaïque ne séduit plus autant qu'avant les collectivités. Le prix de revente d'électricité ne cesse 

de baisser. 

 
 
L'usine Thalie de Campet-et-Lamolère a équipé sa toiture de panneaux photovoltaïques en septembre 
2011. C'est la plus grande centrale photovoltaïque intégrée des Landes . (Photo archives Nicolas Le 
Lièvre) 

 

C'était un peu l'eldorado au pays des énergies renouvelables. Il y a trois ans encore, le panneau 

photovoltaïque n'avait pas beaucoup à se forcer pour séduire particuliers et collectivités, alliant protection 

http://www.mediapart.fr/biographie/54054
http://www.sudouest.fr/2012/05/15/mise-a-mort-pro-grammee-715183-706.php
http://www.sudouest.fr/2012/05/15/mise-a-mort-pro-grammee-715183-706.php#comments
http://www.sudouest.fr/2012/05/15/mise-a-mort-pro-grammee-715183-706.php#commentaire_marqueur_position
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de l'environnement et retour sur investissement garanti grâce au produit de la vente d'électricité à ERDF. 

Mais l'or tombé du ciel a perdu quelques carats depuis plusieurs mois. Le moratoire de 2010, qui a gelé les 

nouveaux projets dans le temps - à l'exception de ceux à usage domestique - a du même coup refroidi les 

collectivités aussi porteuses de projets. Surtout, la baisse du prix de rachat de l'électricité a freiné quelques 

ardeurs. Si on ajoute à cela des difficultés de financement dues à la « frilosité des banques » décriée 

depuis quelques mois, on comprendra qu'on ne tombe plus aussi facilement qu'avant dans le panneau 

solaire. 

La société d'économie mixte Enerlandes, qui a pour vocation d'appuyer le développement des énergies 

renouvelables et d'accompagner les collectivités, est bien placée pour le savoir. Elle refait à neuf les 

toitures des bâtiments des collectivités, le cas échéant désamiante, et installe des panneaux 

photovoltaïques. « Avant le moratoire, 70 communes portaient un projet de panneaux photovoltaïques, 

explique son directeur, Laurent Civel. Actuellement, elles ne sont plus que trois. » 

Un prix divisé par trois 

Mais si le soufflet est retombé, c'est surtout à cause des « chocs administratifs successifs » que connaît la 

filière. « Avec le solaire, on a tout fait à l'envers, reprend Laurent Civel. Au démarrage, on est parti avec 

des tarifs de revente très élevés, mais après deux ans, on a tué la filière. C'est une mise à mort 

programmée. Je ne connais pas d'autres filières économiques qui aient subi autant de chocs administratifs. 

Tous ces changements tarifaires, de loi, de règlement, c'est usant. C'est comme si l'on disait à un 

producteur de foie gras, tous les trois mois, qu'il doit baisser son prix de vente de 10 %. » Résultat : le prix 

de rachat de l'électricité par ERDF a été « divisé par trois » depuis 2009. De « 60 centimes le 

kilowatt/heure » à l'âge d'or du photovoltaïque, on est aujourd'hui passé à environ « 20 centimes le 

kilowatt/heure. » « La commission de régulation d'énergie se réunit tous les trois mois et fixe le prix de 

rachat, explique Laurent Civel. Vous n'êtes jamais tranquille », résume-t-il. 

Divisé par trois, lui aussi, le nombre de dossiers instruits par Enerlandes. Si en 2009, la société d'économie 

mixte en a instruit une vingtaine, aujourd'hui, « on reçoit beaucoup moins de commandes », reprend 

Laurent Civel. 

Panneaux chinois 

Tout ceci n'est pas sans impacter les installateurs qui s'étaient lancés dans l'aventure, pleine de 

promesses, du solaire. Dans les Landes, la filière représente aujourd'hui pas loin de 200 emplois, en 

comptant les artisans. « Ils se retrouvent déboussolés, considère le directeur d'Enerlandes. Les baisses 

imposées sont telles qu'aucun producteur de panneaux français ne peut être compétitif. Des efforts ont été 

faits par les fournisseurs de panneaux qui écrasent leurs marges, par les installateurs qui ont baissé leurs 

prix, alors qu'il faut qu'ils s'approvisionnent auprès de producteurs qui doivent s'acquitter de salaires, de 

charges… » Résultat : « On a recours aux panneaux chinois », plus compétitifs. Enerlandes ne baisse pas 

les bras et continue de proposer aux collectivités d'utiliser cette source d'énergie, « naturelle, abondante et 

gratuite. » 

Depuis 2009, la société a installé sur les toits des collectivités 15 000 panneaux solaires, ce qui représente 

une économie de 1400 tonnes de CO2 par an, précise Laurent Civel. Pour cela, elle a investi 11 millions 

d'euros, et 2 millions dans les sociétés landaises (maçonnerie, charpente, etc). Lors des travaux de 

rénovation de toitures, elle a procédé au retrait de 7000 m² d'amiante soit 150 tonnes. 

Un département où il y a tout… sauf du vent 

Les Landes, « mini Californie » ? Le rapprochement peut paraître osé. Pourtant, le département est l'un 

des rares à pouvoir se targuer d'avoir du pétrole dans son sous-sol - à Parentis-en-Born - du gaz, et un 
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soleil généreux. Reste que pour ce qui s'agit du vent, c'est un peu poussif. L'absence d'un vent régulier et 

puissant, capable de faire tourner correctement les éoliennes y est peut-être pour quelque chose. Dans le 

département, seules deux collectivités du côté de Morcenx ont défini des zones de développement éolien, 

qui ouvrent aux éoliennes y étant implantées le bénéfice du régime de l'obligation d'achat de l'électricité 

produite aux tarifs fixés par l'Etat. 

L'une des explications : les arbres qui tapissent le département. « Le meilleur vent est celui qui est puissant 

et régulier, explique Laurent Civel. Le problème, c'est que les arbres forment un masque : ils font des 

distorsions. Le vent est toujours un peu haché. » Le vent se situant à la canopée des arbres, les pales de 

l'éolienne devraient aller au-delà. « Il faut donc aller très haut. La plupart des dispositifs locaux sont sur des 

mâts autour de 150 mètres de haut. Or, plus l'éolienne est haute, plus elle a de perturbations. » 

Positionner des éoliennes sur la côte pose aussi problème : « On ne peut pas faire n'importe quoi sur les 

dunes. Pour ce qui est de l'off shore, on tombe très vite dans la fosse continentale. On ne peut pas les 

mettre assez loin pour qu'elles ne soient pas visibles, ni assez près pour que les coûts de raccordement ne 

soient pas rédhibitoires. » 

L'énergie éolienne demande également une instruction administrative « lourde ». « Mais ce ne sont pas du 

tout les mêmes coûts d'investissement ni la même puissance que le photovoltaïque, indique Laurent Civel. 

C'est plus lourd, plus cher, mais cela produit plus d'électricité donc on a un chiffre d'affaires plus important 

et l'éolienne fonctionne deux fois plus qu'une centrale photovoltaïque. » 

Biomasse et méthanisation 

Autre source d'énergie verte dans le département : la biomasse. Dans les Landes, elle est végétale, 

agricole ou forestière. « On a un gros dossier avec l'usine Tembec de Tartas, qui utilise une chaudière qui 

brûle les déchets verts. L'idée est de collecter la chaleur et de placer une turbine au-dessus qui alimente 

des ailettes, un alternateur, et tout cela produit de l'énergie. Solarezo se lance aussi. » 

La méthanisation fait également ses débuts. « On a un double gain : on supprime des déchets 

conséquents et en même temps on fabrique de l'énergie. » Une usine est en projet à Hagetmau et une 

autre du côté d'Aire-sur-l'Adour. 

Autre innovation : la gazéification de déchets industriels. La société CHO Morcenx SAS s'y emploie. Le 

processus devrait être au point à la fin de l'année. 

A. C. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE 

 GARDONS NOS PAYSAGES OCCITANS 
     pour la défense de nos paysages et de la qualité de la vie 

http://gardonsnospaysagesoccitans.blogs.midilibre.com/    
 
14.05.2012 

Friche industrielle ou poubelle, l'Aude doit choisir! 
Dicton du jour: 

http://gardonsnospaysagesoccitans.blogs.midilibre.com/
http://gardonsnospaysagesoccitans.blogs.midilibre.com/archive/2012/05/14/friche-industrielle-ou-poubelle-l-aude-doit-choisir.html
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La dictature c'est "ferme ta gueule" 

et la démocratie c'est "cause toujours" 

  
  

Friche industrielle ou poubelle, l'Aude doit choisir! 

  
Lorsqu'on regarde la carte des implantations de ZDE (Zones de Développement d'Éoliennes), on peut 
s'apercevoir le mitage progressif de l'ensemble du territoire Français et particulièrement dans les zones 
ventées comme la Bretagne, la Normandie, Nord et Aude Cévennes. 
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Une première petite victoire dans cette course effrénée aux pylônes disgracieux, le Mont Saint-Michel a 
été "gracié" mais au prix de quels efforts. Ne considérer que le profit immédiat sans regarder la qualité de 
vie des habitants, voila la règle actuelle pour implanter des éoliennes. Dans quelques années, la France 
entière ne sera plus qu'une immense friche industrielle. 
  
Mais voila, l'autre danger pour ces mêmes habitants réside , encore pour un profit immédiat, dans 
l'extraction de ce qui appelé les gaz ou huiles de schiste. Déjà, certaines régions des États-Unis d'Amérique 
ressemble à d'immenses poubelles ou l'eau est polluée et les paysages dévastés. 

  
Alors le choix paraît simple pour vous tous qui habitez l'Aude, pays béni par les Dieux de l'énergie: devenir 
une friche industrielle ou devenir une poubelle. A moins que vous ne vouliez devenir une poubelle au 

milieu d'une friche industrielle. L'éolien et les gaz de schiste vont causer beaucoup plus de dégâts 
que ne provoquerait le nucléaire mais il y a tellement d'argent en jeu que la santé et le bien-
être des Français, on s'en moque. 

  

 

  

Que nous ayons des besoins en énergie, tout le monde s'en rend compte et 
même ceux appelés ANTI. Mais ne vaudrait-il pas mieux maintenant chercher 
à diminuer le besoin en énergie et également à récupérer certains minerais et 
minéraux que nous avons gaspillés plutôt que de massacrer le peu qu'il reste.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  66 PYRENEES-ORIENTALES   66290 Cerbère 

 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/pas-de-lotissement-en-zone-natura-2000,29045 

Pas de lotissement en zone Natura 2000 
Le 15 mai 2012 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  Politique & Société, Administrations 

  
Pas de lotissement sur la crête, dit la justice. 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/pas-de-lotissement-en-zone-natura-2000,29045
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/administrations/
http://tre.emv3.com/HS?a=ENX7CkRXHaZy8SA9MOB-ah_nGHxKXCh3h_cStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HheCP6l0N
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La justice administrative vient d'interdire à la commune de Cerbère, petite station balnéaire de la Côte 
vermeille dans les Pyrénées-Orientales, de construire un lotissement dans une zone classée Natura 
2000 en surplomb de la Méditerranée.?? 
Dans son arrêt du 7 mai, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'annulation d'une 
délibération de la commune qui prévoyait la construction de 70 logements sur des hauteurs proches 
de l'Espagne.?? 
La Fédération pour les espaces naturels et l'environnement (Frene) des Pyrénées-Orientales, qui avait 
attaqué la décision de la municipalité PS au côté d'un riverain, s'est félicité d'un jugement qui va, selon 
elle, à l'encontre de l'urbanisation du littoral.?? 
L'endroit, situé dans une région très prisée par les touristes, est actuellement dépourvu d'habitations et 
n'est desservi par aucune route d'accès connue, a souligné ce mardi 15 mai Marc Maillet, de la Frene 
66. 
«En construisant sur les crêtes, on risque de défigurer l'ensemble d'un site spectaculaire en 
particulier si on le regarde de la mer, dit-il. Pour une fois, les décisions de justice sont 
intervenues avant les travaux», note-t-il.?? 
Dans son arrêt consulté par l'AFP, la cour d'appel confirme le caractère remarquable de ce site situé 
dans la zone classée Natura 2000 du massif des Albères. Le site accueille une série remarquable 
d'étages de végétation ainsi qu'une grande diversité d'oiseaux, parmi lesquels des aigles de Bonelli 
(Aquila fasciata), des alouettes lulus (Lullula arborea) ou des grands-ducs d'Europe (Bubo 
bubo).?? 
Le site est aussi classé espace naturel protégé par le schéma directeur de la Côte vermeille, relève 
l'arrêt.?? 
L'annulation de la délibération prise en 2007 par la municipalité de Cerbère, village de 1.500 habitants, 
avait été prononcée en première instance en 2009 par le tribunal administratif de Montpellier. 
 

ET LES EOLIENNES EN ZONE NATURA 2000 ???? 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   09 ARIEGE    09600 Aigues-Vives 

 
http://www.ariegenews.com/ariege/debats_opinions/2012/47606/le-pays-des-pyrenees-cathares-entre-
en-resistance-contre-l-eolien-indu.html 

Le Pays des Pyrénées cathares entre en résistance 
contre l'éolien industriel 
15/05/2012 | 19:36 

Depuis plus de vingt ans, Robert Birebent, responsable du camping La Serre à 

Aigues-Vives, milite en faveur des énergies renouvelables et développe son 
activité autour de l’éco-tourisme avec son établissement labellisé «réserve 

naturelle régionale» 
 
Une surface de 10 ha aménagée en terrasses entre pelouses à orchidées ou jardins à 

papillons, et près de 50 espèces protégées sur un site remarquable. 
 

Mais ce paradis qui attire tous les ans plusieurs centaines de touristes pour le calme, la 
beauté des paysages et la biodiversité du site, risque d’être perturbé par l’implantation 
d’éoliennes industrielles: un parc d’éoliennes nouvelles générations dont les mâts 

s’élèveraient à plus de 100 m au-dessus du sol implantés sur les communes de 
Limbrassac, Aigues-Vives et Troyes d’Ariège. 

 
Si bien qu’aujourd’hui Robert Birebent vient de refuser la mort dans l’âme les 12 000 € 

http://www.ariegenews.com/ariege/debats_opinions/2012/47606/le-pays-des-pyrenees-cathares-entre-en-resistance-contre-l-eolien-indu.html
http://www.ariegenews.com/ariege/debats_opinions/2012/47606/le-pays-des-pyrenees-cathares-entre-en-resistance-contre-l-eolien-indu.html
http://www.ariegenews.com/
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d’aide publique pour la réalisation de son programme de cabanes sur pilotis car elles 

seront implantées face aux éoliennes du parc d’Aigues Vives sur la crête du bois du Bach: 
 
«Nous avons appris la création de cette ZDE (zone de développement éolien) par le plus 

grand des hasards», explique le propriétaire de ce camping, «nous demandons purement 
et simplement une étude de terrain indépendante et l’annulation de la ZDE pour 

dissimulation d’informations» 
 
«Nous venons tous les ans en cette période de l’année observer les oiseaux et les 

photographier» indique Cornélius un client hollandais. 
 

Pour lui, des éoliennes de plus de 100 mètres dans le paysage seraient rédhibitoires. 
 
Selon Jérémy Esmiol, agriculteur Bio sur la commune de Limbrassac, son activité 

d’accueil à la ferme risquerait aussi de se voir compromise: « les gens qui viennent chez 
nous ont fait le choix d’un style de vie en osmose avec la nature…» 

 
A ses côtés, l’association Aigues-Vives Demain (AVD09) dont le président Jean-Claude 
Escallier dénonce la démarche de l’entreprise éolienne RAZ Energie (porteur de projet du 

parc éolien) qui a obtenu le vote par le conseil municipal d’Aigues-Vives de la création 
d’une ZDE: «de la poudre aux yeux! Le maire s’est laissé aveugler par des promesses 

mirobolantes, des chiffres approximatifs et non garantis» 
 
Christine et Philippe, conseiller municipaux et anciens adjoints de Christian 

Mascarenc, ont voté contre ce projet. 
 

Ils sont là pour en témoigner: «face à un argumentaire commercial bien rôdé et des 
retombées chiffrées alléchantes, il est facile de franchir le pas mais accepter à s’engager 
sur de telles bases revient à faire preuve d’une bien grande naïveté… 

 
N’étant pas d’accord, nous avons démissionné et nous reprochons à ce projet le manque 

de concertation avec la population locale et le manque de sincérité car au final seulement 
un quart du bénéfice est reversé sur le territoire, le reste va dans la poche des financiers 

!» 
 
Jean Huillet, maire de Camon, président de l’association PTSPPC (Protection du Tourisme 

et des Sites du Pays des Pyrénées Cathares) est lui aussi concerné par le projet et il s’y 
est farouchement opposé sur sa commune: «nous ne sommes pas des intégristes anti-

éoliens, nous combattons très fermement son implantation dans les endroits où il 
compromet de façon irrémédiable nos sites dont l’authenticité nous est enviée. 
 

Nous avons perdu sur les cantons de Mirepoix et Lavelanet tous les emplois industriels 
liés au textile et il est très difficile d’attirer des entrepreneurs sur nos territoires.  

 
Pour nous, l’avenir c’est le tourisme, tant pour les retombées directes, les emplois qu’il 
crée ou pour les revenus induits qu’il génère» 

 
Depuis près de deux ans, les régions (préfets et conseils régionaux) élaborent leur Plan 

Climat Air Energie en application du Grenelle de l’Environnement. 
 
Pour l’Ariège, en Midi-Pyrénées, pour le Chalabrais en Languedoc-Roussillon, il s’agit à 

terme de l’implantation d’une centaine d’éoliennes (84 communes seraient concernées 
pour le seul département de l’Ariège). 

 
Plusieurs sociétés privées ont déjà commencé leurs prospections. L’association 
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chalabraise «Le Cri du Vent» s’oppose depuis plus de quatre ans «à ce lobbying» et 

n’hésite pas aujourd’hui à s’associer aux Ariégeois pour faire bloc. 
 
«Il ne faut pas se voiler la face, les propriétaires immobiliers vont voir leurs biens 

dévaluer de 30% et les communes qui tablent sur une manne providentielle pourraient 
bien déchanter au final car depuis la suppression de la taxe professionnelle, le revenu des 

éoliennes est calculé par un montage financier bien moins avantageux» poursuit Jean 
Huillet dont l’association depuis quelques jours distribue des tracts sur les marchés. 
 

A ses côtés, Claude Cambus, ancien militant contre le projet éolien du pic d’Estelle, 
souligne «les nuisances sonores, visuelles et les chantiers pharaoniques qu’elles vont 

engendrer»  
 
«...les éléments de ces éoliennes sont plus grands que ceux de l’Airbus A380. 

 
Il faudra ouvrir de larges routes en flanc de montagne pour les acheminer… tout ça pour 

des engins à l'arrêt les ¾ du temps !» 
 
Quant aux arguments environnementaux déclinés par les porteurs de projets, Claude 

Cambus les connaît bien en tant qu’ancien cadre EDF: «il est évident que c’est une 
énergie propre de prime abord, si l’on omet de dire qu’elle n’est pas régulière et qu’elle 

doit impérativement être complétée par une autre énergie. 
 
Et à ce jour le complément est assuré par des centrales thermiques à énergie fossile… 

cherchez l’erreur» 
 

Actuellement des pétitions circulent sur les communes concernées et les opposants 
organisent la résistance. 
 

Pour en savoir plus: 
 

«Aigues Vives Demain» 
http://www.avd09.com 

 
«Protection du Tourisme et des Sites du Pays des Pyrénées Cathares» 
http://www.eolien-cathare09.org 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/15/1353131-terravent-rachete-des-eoliennes.html 

Rodez et sa région 

PUBLIÉ LE 15/05/2012 08:49 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Terravent rachète des éoliennes 
environnement 

La coentreprise suisse Terravent a annoncé en fin de sermaine dernière avoir racheté au fournisseur d'électricité 

français Direct Energie une partie d'un parc d'éoliennes dans le département pour un montant non divulgué. 

Le parc d'éoliennes, situé près de Castelnau Pégayrols, est divisé en quatre tranches dont deux ont été rachetées 

par Terravent, a précisé cette dernière dans un communiqué. 

http://www.avd09.com/
http://www.eolien-cathare09.org/
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/15/1353131-terravent-rachete-des-eoliennes.html
http://www.ladepeche.fr/
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Les éoliennes produisent environ 40 millions de kilowattheures d'électricité par an permettant d'alimenter 8.000 

foyers. 

Selon le directeur de Terravent, Stefan Wittwer, le site est en fonction depuis 2008 et correspond aux intérêts de 

la société helvétique. Avec cette première acquisition, nous avons investi dans un parc d'éoliennes attractif et 

fiable, a-t-il ajouté. 

Terravent a été créé en 2011 avec l'objectif d'investir dans des projets d'éoliennes terrestres en Europe. 

La société, dont le siège est près de Zurich, est détenue par six spécialistes suisses de l'électricité: Azienda 

Elettrica Ticinese avec une participation de 21,4%, le fournisseur d'électricité du canton de Schaffhouse EKS 

(14,3%), le fournisseur du canton de Zurich EKZ (14,3%), ewl énergie Lucerne (14,3%), SN Energie (21,4%) et le 

groupe EGL (14,3%). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE  02 AISNE   02400 Château-Thierry 02310 Villers-Saint-Denis 

    du  14.02.23012 

 
Les Eoliennes seront-elles des obstacles pour les 

 Montgolfières... ???? 
 

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

http://www.ouest-france.fr/

