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PRESSE DU 17.05.2012  
  
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 ==================================  

 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/20120516trib000698861/nicole-bricq-a-la-tete-de-l-
environnement-du-developpement-durable-et-de-l-energie.html  
ACTUALITÉS - 16/05/2012 | 17:37 - 1374 mots 

Nicole Bricq à la tête de l'Environnement, du Développement 
durable et de l'Energie 
Dominique Pialot 

On attendait la Verte Cécile Duflot ou encore l'ancienne députée européenne et 
coordinatrice du pôle « Environnement, développement durable et énergie » de la 
campagne présidentielle Marie-Hélène Aubert. Déjouant tous les pronostics, c'est 
finalement Nicole Bricq, sénatrice (PS) de Seine-et-Marne (élue en 2004 et réélue en 2011) 
et actuelle rapporteure Générale de la commission des finances qui prend la tête d'un 
ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, auquel sont également 
rattachés les Transports et l'Economie maritime, qui reviennent au député-maire de 
Boulogne-sur-Mer Frédéric Cuvillier. 

 

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/20120516trib000698861/nicole-bricq-a-la-tete-de-l-environnement-du-developpement-durable-et-de-l-energie.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/20120516trib000698861/nicole-bricq-a-la-tete-de-l-environnement-du-developpement-durable-et-de-l-energie.html
http://www.latribune.fr/
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Proche de Dominique Strauss-Kahn, Nicole Bricq s'est ralliée à François Hollande après la chute de DSK il 
y a un an. A la fin des 1990, elle s'était fait remarquer pour un rapport sur la fiscalité énergétique, qui avait 
largement inspiré la politique de Lionel Jospin. On lui doit notamment la taxe générale sur les activités 
polluantes (TGAP). En 2011, elle a rédigé un rapport sur les prélèvements obligatoires dans lequel elle 
mettait en cause l'absence de véritable fiscalité écologique. Sera-t-elle en mesure de faire accepter aux 
Français le principe d'une taxe carbone qu'ils ont massivement rejeté en décembre 2009, Conseil 
Constitutionnel en tête ? Bien d'autres sujets sont sur la table du ministère. 

Outre un grand projet concernant la transition énergétique, le nouveau ministre aura à gérer les suites du 
Grenelle de l'Environnement et la mise en conformité avec plusieurs directives européennes. Il devra 
également prendre position sur les ambitions européennes en matière de lutte contre le changement 
climatique et sur la gouvernance mondiale de l'Environnement. Faire de la France « la nation de 
l'excellence environnementale » figurait parmi les 60 engagements du projet de François Hollande pour 
l'élection présidentielle. 
Concrètement, il est prévu un grand débat national sur la transition énergétique, qui doit aboutir à une loi 
votée en 2013. La principale mesure annoncée par le candidat consiste en une diminution de la part du 
nucléaire dans la production d'électricité, de 75 % à 50 % d'ici à 2025, incluant notamment la fermeture de 
la centrale de Fessenheim (Alsace) dans les cinq prochaines années. 

(Re) lancer les énergies renouvelables  

Dans ce cadre, les secteurs de l'énergie photovoltaïque et de l'éolien, qui tournent au ralenti depuis 
plusieurs mois, espèrent l'instauration de nouveaux cadres réglementaires et tarifaires. Cela concerne 
essentiellement la simplification des démarches administratives pour l'éolien - et la suppression des zones 
de développement éolien, sources de nombreux contentieux - et le retour aux tarifs de rachat plutôt qu'aux 
appels d'offres instaurés depuis la fin du moratoire en mars 2011 pour le solaire. Ou des appels d'offres 
plus fréquents et un relèvement des plafonds annuels de capacités installées. Le nouveau gouvernement 
aura également la charge de lancer la deuxième tranche de l'appel d'offres pour l'éolien offshore. D'une 
capacité annoncée de 3.000 mégawatts, elle risque de s'avérer plus faible in fine, comme l'a été la 
première tranche qui n'a atteint que 1928 MW. Les deux tranches représentent un investissement cumulé 
de 10 milliards d'euros et quelque 10.000 emplois. 

Les suites du Grenelle de l'Environnement 

En dehors de l'énergie, de nombreux dossiers ouverts dans la foulée du Grenelle de l'Environnement, et 
plus précisément de la loi Grenelle 2 de juillet 2010, sont à traiter à plus ou moins brève échéance. 

En matière de rénovation des bâtiments, François Hollande a d'ores et déjà annoncé un objectif annuel de 
un million de logements mis aux normes, pour lequel il sera probablement nécessaire d'instaurer des 
mesures complémentaires à la RT (réglementation thermique 2012) déjà mise en œuvre. 
Dans le cadre des filières REP (responsabilité élargie du producteur), qui régissent la reprise et le 
traitement des produits en fin de vie, l'agrément des éco-organismes pour les déchets d'activité de soins à 
risque infectieux (Dasri), les déchets diffus spécifiques (colles, solvants, etc.) et les meubles. 
L'affichage environnemental des produits de grande consommation, l'une des mesures phare du Grenelle, 
fait actuellement l'objet d'une période de test menée par plus de 160 entreprises, qui doit s'achever le 1er 
juillet prochain. A l'issue d'un bilan de cette expérimentation, le prochain gouvernement devra décider de le 
rendre ou non obligatoire. 

Des décrets d'application contestés 

D'autres dossiers ont déjà fait l'objet de décrets d'application mais sont contestés par différentes parties 
prenantes. C'est le cas de l'article 25 de la loi Grenelle II « relatif aux obligations de transparence des 
entreprises en matière sociale et environnementale ». 

Publié fin avril, le décret d'application liste les critères environnementaux et sociaux sur lesquels les 
entreprises de plus de 500 salariés devront donner des informations dans leur rapport de gestion. Il 
introduit une distinction selon que les sociétés sont cotées ou non, ce qui a valu deux avis négatifs du 
Conseil d'Etat. Plus globalement, la France doit également mettre à jour d'ici à la fin de l'année son plan 
national d'actions pour promouvoir la RSE et au niveau européen, il lui faudra se prononcer cet automne 
sur la proposition législative de la Commission européenne sur la transparence des informations sociales 
et environnementales fournées par les sociétés. 

http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0010278762&MARKET=25
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En matière de réglementation sur la publicité extérieure, le décret d'application de janvier dernier visant à 
limiter la pollution visuelle notamment en entrée de villes, fait l'objet d'un recours par une association. 

Par ailleurs, François Hollande lui-même a exprimé son opposition au décret par lequel les préfets ont 
récemment acquis plus de pouvoir sur les délégations régionales de l'Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (Ademe). 

Des directives européennes à transposer 

Mais c'est sans doute en matière de transposition de directives européennes en droit national que le 
nouveau ministère aura le plus de pain sur la planche. 

Sur l'efficacité énergétique d'abord, un projet de directive vise à inscrire dans la législation des mesures 
visant à atteindre un objectif de 20 % de réduction d la consommation d'énergie entre 1990 et 2020. A ce 
jour, la France s'y est opposée dans le cadre des négociations en cours entre la Commission, le Conseil de 
l'Union et le Parlement, qui doivent s'achever fin juin avec la présidence danoise. 

Concernant les carburants (dont les agro-carburants), le nouveau ministre devra, comme ses collègues 
européens, se prononcer sur la mise en œuvre de la directive « qualité des carburants », qui doit prendre 
en compte les émissions de gaz à effet de terre sur toute la durée de vie des carburants, et qui est bloquée 
depuis février dernier. 

Concernant le transport maritime, le projet de refonte de la directive sur le contenu en soufre des 
carburants maritimes doit être examiné au Conseil Environnement en juin. 

Conformément à la directive cadre sur les déchets, les Etats membres doivent remettre leur programme de 
prévention d'ici à décembre 2013. 

En matière d'eau, il s'agit de se préparer à l'échéance de 2015, date à laquelle la directive cadre sur l'eau 
prévoit le « bon état écologique et chimique des deux tiers des lasses d'eau du territoire français ». 

Sur certains sujets, la France est déjà sous le coup de condamnations par la Commission européenne : 
assignée en mai pour non respect des valeurs limites de qualité de l'air instaurées en 2008, elle est 
également poursuivie pour non respect de la directive nitrates dans le cas de la pollution aux algues vertes 
en Bretagne. Sur ces deux sujets, le précédent gouvernement a annoncé ou entamé plusieurs actions. 
Autres motifs de contentieux : le retard dans la mise en œuvre d'une directive de 2002 sur le bruit ou 
encore le non respect de la directive habitats dans le cadre de la disparition du grand hamster d'Alsace. 

Les enjeux climatiques mondiaux 

En matière de négociations sur le climat, enfin, des négociations internes à l'UE se tiendront en octobre en 
amont de la prochaine conférence des parties qui aura lieu au Qatar à Doha en novembre. La France 
devra notamment se prononcer sur le passage de - 20 à - 30 % de l'objectif de réduction des émissions de 
CO2 entre 1990 et 2020. 

Alors que la troisième phase du marché européen du carbone, l'European Trading Schme (ETS) débute en 
2013, les Etats membres doivent décider de mesures susceptibles de faire grimper le cours du carbone 
afin de rentabiliser des investissements de réduction de ces émissions. Par ailleurs, la vente à partir de 
2013 d'une partie des quotas de CO2 aux enchères va générer des revenus dont chaque Etat membre 
devra décider de l'affectation, ce qui sera inscrit dans le projet de loi de finances 2013. 

François Hollande a déjà annoncé son intention de se rendre à Rio+20, le sommet de l'ONU sur le 
développement durable qui se tiendra au Brésil du 20 au 22 juin dans la foulée du G8 et du sommet de 
l'Otan. Comme 140 autres pays, la France y défendra le projet d'une organisation mondiale de 
l'environnement (OME) destinée à rénover la gouvernance de ces sujets qui a montré des signes 
d'essoufflement ces dernières années. Mais ce projet suscite une vive opposition de la part de nombreux 
pays du Sud, à commencer par le Brésil... 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/16/gouvernement-un-nouvel-espoir-pour-l-
ecologie.html 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/16/gouvernement-un-nouvel-espoir-pour-l-ecologie.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/16/gouvernement-un-nouvel-espoir-pour-l-ecologie.html
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Nicole Bricq ministre de l'écologie : un nouvel 
espoir pour l'écologie, le développement durable 
et l'énergie 
Posté par , le 16 mai 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit des installations 

classées, Droit de l'urbanisme, Conférences et lecture,  

Nicole Bricq vient d'être désignée Ministre de l'écologie, du 

développement durable et de l'énergie. L'espoir donc que l'écologie retrouve des couleurs dans les mois à 

venir. L'écologiste Cécile Duflot s'occupera des territoires et du Logement et l'eurodéputé vert Pascal 

Canfin traitera du développement. S'il faut attendre les décrets d'attribution avant tout commentaire définit if 

: l'espoir est donc permis. 

 

Une relance du chantier sur le code minier ? 

Aprés que la ferveur médiatique sur le dossier des gaz de schiste soit retombée, Nicole Bricq, alors 

sénatrice avait été l'une des rares parlementaires à s'inquiéter de la poursuite des prospections 

d'hydrocarbures non conventionnels et de la suite donnée à mon rapport, remis à Nathalie Kosciusko-

Morizet, alors Ministre de l'écologie, sur la réforme du code minier.  

Ré écrire et redéposer le projet de loi sur la partie législative du code minier est une urgence alors que des 

forages en mer sont annoncés et que la prospection d'hydrocarbures conventionnels ou non se poursuit. 

Des arbitrages plus verts ? 

Nicole Bricq est une personnalité respectée au sein du Parti socialiste et au Sénat et proche du Président 

de la République. Or, les ONG avaient à raison demandé à ce que le ministère de l'écologie revienne à une 

personnalité d'envergure pour que celle-ci soit en mesure d'imposer des arbitrages ambitieux pour 

l'écologie au sein du Gouvernement et au Parlement. Ancienne conseillère ministère de Ségolène Royal - 

sans doute prochaine présidente de l'assemblée nationale et parlementaire depuis plusieurs années, il est 

permis de penser que Nicole Bricq possède un réseau et les soutiens qui lui permettront de faire avancer 

les dossiers sur le développement durable. Enfin, sa connaissance du budget et des finances publiques 

devrait épargner à Nicole Bricq la critique récurrente selon laquelle le ministère de l'écologie est dépensier.  

S'agissant des dossiers, Nicole Bricq s'était investie sur l'énergie - notamment sur la libéralisation du 

marché de l'énergie - sur le risque industriel à la suite de la catastrophe AZF et sur la prévention des 

risques de catastrophes naturelles. N'oublions pas que le dossier du risque industriel avait été assez peu 

traité lors du Grenelle de 2007 et que la table ronde sur le risque naturel n'avait pas donné de résultats 

concluants. 

 

L'énergie au Ministère de l'écologie 

http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.arnaudgossement.com/04conferences/
http://www.senat.fr/seances/s201202/s20120207/s20120207018.html
http://www.nossenateurs.fr/question/13/12A0011
http://www.nossenateurs.fr/question/13/12A0011
http://www.assemblee-nationale.fr/11/dossiers/installations_industrielles.asp
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Autre bonne nouvelle, l'énergie revient dans le périmètre du ministère de l'écologie comme c'était le cas de 

juin 2008 à novembre 2010 aprés que Jean-Louis Borloo ait réussi à imposer le rattachement de la 

Direction générale de l'énergie et du climat à son superministère de l'énergie. Ce rattachement est 

important : l'énergie est un sujet environnemental par excellence. Relier l'air, le climat, l'énergie et la 

biodiversité au sein d'un même ministère est une nécessité pour le développement durable. 

J'espère bien sûr très fortement que la nouvelle ministre de l'écologie reprendra le 
dossier des énergies renouvelables et dessera l'étau juridique qui brise le 
développement de l'éolien ou du solaire photovoltaïque. Un bilan puis une réécriture 
des volets énergies vertes de la loi Grenelle 2 serait une excellente idée ! 
Rappelons qu'en 2007, au lendemain du Grenelle, Nicole Bricq avait pris trés 
clairement position sur l'éolien. 

Le grand débat sur l'énergie qui est annoncé sera l'occasion de remettre ce dossier à plat. Bien spur il est 

trop tôt pour se réjouir. Il faut attendre avec prudence la publication au JO des décrets d'attribution pour 

savoir quelle administration sera rattachée à quel ministre. Le périmètre précis des services dévolus au 

ministre de l'écologie est déterminant de la qualité et de la puissance de la politique qui pourra être menée. 

Un ministère de la relance du dialogue environnemental ? 

Le défi du nouveau ministère de l'écologie est celui de donner une suite au Grenelle de l'environnement. La 

nouvelle ministre devra écrire, avec tous les acteurs concernés, l'aprés Grenelle. La grande conférence 

environnementale annoncée par le Président de la République est trés attendue. 

Logement et développement.  

Le dossier du logement, de la performance énergétique du bâtiment, de l'isolation, de la facture d'énergie 

des plus modestes est un dossier crucial, placé au sommet des engagements et priorités du Grenelle de 

l'environnement. Le fait de confier à un ministre écologiste, qui possède une expérience professionnelle 

dans ce secteur est en soi une bonne idée. Relier ce dossier du logement à celle des territoires est 

également une bonne idée. Rappelons que France Nature Environnement à l'époque du Grenelle avait 

consacré son 40ème congrès à cette notion fondamentale de Territoire.  

Enfin, outre la désiignation de Cécile Duflot, celle de Pascal Canfin au Développement est également un 

choix judicieux. 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/16/quand-nicole-bricq-nouvelle-ministre-de-l-
ecologie-defendait.html 

Quand Nicole Bricq, nouvelle ministre de l'écologie 
défendait les éoliennes... 
Posté par , le 16 mai 2012. 

http://bit.ly/Jh7KJ9
http://bit.ly/Jh7KJ9
http://www.fne.asso.fr/fr/nos-dossiers/territoires/32eme-congres-de-fne-quels-territoires-pour-demain-.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/16/quand-nicole-bricq-nouvelle-ministre-de-l-ecologie-defendait.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/16/quand-nicole-bricq-nouvelle-ministre-de-l-ecologie-defendait.html
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Sénatrice de Seine et Marne, Nicole Bricq, aujourd'hui Ministre de l'écologie, s'était 

mobilisée sur le dossier de l'éolien. En 2007, au lendemain du Grenelle de l'environnement elle avait interpellé le Gouvernement 

sur les nuages qui s'accumulaient déjà sur l'avenir de l'énergie du vent. 
 
 

Vous pouvez lire ici sur le site du Sénat le texte de la question orale posée par la sénatrice Nicole Bricq et la réponse apportée par 

le Ministère de l'écologie. 

Nicole Bricq avait alors déclaré en séance : 

"Le Président de la République s'est engagé à « faire de la France le leader des énergies renouvelables, au-delà de l'objectif 

européen de 20 % de notre consommation d'énergie en 2020 ». Mais, dans mon département - j'ai également pu le constater dans 

d'autres départements -, les administrations concernées, par exemple les préfectures, ne semblent pas avoir pris en main les 

questions correspondant à cette ambition proclamée par Nicolas Sarkozy à la suite du Grenelle de l'environnement, en particulier 

pour ce qui est du développement de l'énergie éolienne". 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/15/eolien-un-combat-judiciaire-ou-un-combat-d-
image.html 

Eolien : un combat judiciaire ou un combat d’image ? 
Posté par , le 15 mai 2012. Publié dans Droit de l'énergie,  

Voici un petit billet d'humeur à la suite de l'arrêt rendu ce 15 mai 2012 

par le Conseil d'Etat concernant le tarif d'achat éolien. 

Les éoliennes ne sont pas seulement victimes d’une guérilla judiciaire par leurs opposants. Elles sont 

également la cible d’une bataille de communication qui utilise l’arme du droit pour tenter de dégrader 

l’image qu’ont nos concitoyens de cette énergie verte. L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat ce 15 mai en offre 

un nouvel exemple. 

Saisi par une association d’opposants, le Conseil d’Etat n’a pas annulé le mécanisme d’achat de 

l’électricité éolienne mais renvoyé l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne. Encore un an 

de procédure en perspective mais pendant ce temps le financement de l’énergie du vent n’est pas menacé 

: c’est une thèse. Elle est peut être fausse. Les professionnels de l’éolien doivent se garder en effet de 

http://www.nossenateurs.fr/question/13/07S0118
http://www.nossenateurs.fr/question/13/07S0118
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/15/eolien-un-combat-judiciaire-ou-un-combat-d-image.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/15/eolien-un-combat-judiciaire-ou-un-combat-d-image.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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tomber dans le piège que leur tendent leurs adversaires : le combat mené contre les moulins à vent devant 

les tribunaux et au Parlement n’est pas qu’un combat juridique. 

Ce combat n’a pour seul but d’ensevelir les aérogénérateurs sous des tonnes de nouveaux textes, de 

contraintes administratives et de recours en justice. Ce combat a aussi pour objet de d ’écorner l’opinion 

positive portée sur ces machines. Celles-ci sont généralement associées à l’écologie, à la lutte contre le 

changement climatique, à une énergie propre par opposition aux nuisances des énergies fossiles ou 

nucléaires. Nombre d’ONG ont mis des éoliennes sur leurs sites internet pour symboliser leur revendication 

d’un monde plus propre. 

Les opposants ont bien compris cet avantage de l’éolien et donc décidé de l’associer à d’autres concepts, 

d’autres images, bien plus anxiogènes, bien moins romantiques. Le matraquage juridique dont sont l’objet 

les éoliennes tend à ce que leur nom soit plus souvent associé à de nouvelles réglementations, à des 

initiales peu désirables – ICPE, ZDE, SRE, SRCAE – ou à des considérations financières, comme celle 

relative au tarif d’achat qui était en jeu devant le Conseil d’Etat. Ne nous y trompons pas, l’arme du droit 

ainsi utilisée tend à ce que son récit de l’éolien ne soit plus celui de l’espoir d’un monde meilleur mais celui 

d’un monde de paperasses, de risques industriels et de circulation de capitaux. 

En 2010, le classement « ICPE » des éoliennes, soit leur soumission aux mêmes règles que les 

établissements industriels dangereux a été le point d’orgue de cette stratégie d’avilissement de l’image de 

l’éolien : pour la première fois les anti éoliens ont pu prétendre qu’il fallait désormais parler d’ « éolien 

industriel » et non d’ « énergie verte ». Depuis il n’est plus question que de cohabitation des éoliennes avec 

les radars, de rédaction d’une étude de dangers, de calcul des capacités techniques et financières, de 

l’exploitant, de remise en état du site, etc.. etc.. 

La réponse à apporter à ce harcèlement législatif et judicaire ne doit donc pas être que juridique. Elle doit 

également être politique. Il est grand temps que l’Etat dise enfin clairement quelle est sa feuille de route 

pour développer sincèrement les énergies propres dans ce pays. Proclamer des objectifs chiffres chiffrés 

mais non contraignants ne suffit pas. Une éducation à l’énergie préalable à un vrai débat sur cet enjeu de 

civilisation doit être encouragée et la chasse aux idées reçues doit être ouverte. Une chose est sûre : 

l’éolien n’est pas qu’une source d’énergie, c’est aussi et surtout un projet de société. Espérons que ce sera 

lui défendu par le nouveau Président de la République ! 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON  11 AUDE   11590 Cuxac-d’Aude 

 
http://www.lindependant.fr/2012/05/17/les-garrigots-entre-lgv-tht-et-centrale-eolienne,138638.php 

Narbonne 

Les Garrigots, entre LGV, THT et 
Centrale éolienne 
Le 17/05/2012 à 06h00 par Véronique Durand 

http://www.lindependant.fr/2012/05/17/les-garrigots-entre-lgv-tht-et-centrale-eolienne,138638.php
http://www.lindependant.fr/tag/narbonne/
http://www.lindependant.fr/tag/veronique-durand/
http://www.lindependant.fr/
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De nombreux Cuxanais ont assisté à la réunion, y compris ceux n'habitant pas le quartier en question. © J. L. 

CHRONOLOGIE 

Seule certitude : lorsque des citoyens se battent contre un grand projet, ils peuvent gagner une 
bataille, mais jamais la guerre ! Les habitants des Garrigots l'ont découvert avec stupéfaction. 

Après avoir lutté au sein d'un collectif contre l'implantation d'éoliennes "au bout de leur jardin", ils 
avaient été soulagés par le refus d'Anne-Marie Charvet, Préfet de l'Aude. Mais voilà qu'aujourd'hui 
la bataille repart de plus belle, avec le recours engagé et gagné par le porteur du projet éolien, la 
société Valéco. Mardi soir, à Cuxac, au jeu de paume, une réunion publique a fédéré les rangs 
autour de la mobilisation. 

"Les nuisances sont considérables, a rappelé Martine Nothacker, à la tête du collectif. Les bruits 
sont continus, et les éclats lumineux permanents. Ces facteurs ont un impact sur les patients 
atteints de maladies cardiovasculaires, et notamment sur les problèmes de rythme. Les 
interférences sur les appareils électroniques sont aussi connues. Et l'Académie de médecine 
préconise un minimum de 1 500 mètres. Or nous sommes à 569 mètres ! Aux Garrigots on est 
desservis par le TGV et les éoliennes, c'est énorme !" 

Jean-Luc Galinier, coprésident du collectif, émet des doutes sur la santé financière de 
l'entreprise : "Renseignements pris, les trois derniers exercices de Valeco sont déficitaires, on voit 
mal comment la société peut constituer une réserve financière obligatoire pour le démantèlement". 

Si les difficultés financières de l'entreprise étaient avérées, comment dès lors tabler sur des 
revenus locatifs réguliers ? Une question qui incombe directement à la commune. "On attend avec 
impatience la réaction du Maire de Cuxac. Sur le dossier LGV, il avait fondé une partie de son 
argumentaire sur le fait que le bruit du TGV n'était pas plus acceptable pour les riverains que ne 
l'était celui des éoliennes. On regrette l'absence d'information municipale à ce sujet". 

Autre déception pour le collectif : la motivation du préfet, qui pour retirer deux éoliennes du projet 
initial se base sur la protection de la pie-grièche à poitrine rose, le butoir étoilé et la chauve-souris. 
Du coup, "quel dommage que les habitants des Garrigots n'appartiennent pas à une espèce 
protégée !" 
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========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE      VAUD

 
 
http://www.24heures.ch/suisse/suisse-romande/Vaud-mise-tres-gros-sur-l-eolien/story/10157596 

Vaud mise très gros sur l'éolien 
Mis à jour le 07.05.2012 7 Commentaires 
   

Le canton de Vaud présente sa planification des éoliennes. Le document détermine 
où on peut construire des parcs et où on le peut pas. 
 

 
 

Vaud met en consultation sa planification cantonale. Ces parcs pourraient produire près du quart 
de la consommation cantonale actuelle. 
Le document exclut de grandes zones comme le pourtour de l'Arc lémanique, la région d'Yverdon-
les-Bains, une bonne partie de la vallée de Joux et des Alpes. Il retient pour l'essentiel les crêtes du 
Jura au nord du canton, le Gros-de-Vaud et le Jorat. 
Dans le canton, le potentiel éolien est «extrêmement intéressant». Il est «supérieur à la moyenne 
des autres cantons», a expliqué lundi devant la presse la conseillère d'Etat Jacqueline de Quattro. 
Mais attention, a averti la cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement (DSE), 
«nous ne pouvons pas exploiter ce potentiel sans modifier notre paysage». La planification 
cantonale doit aider à trouver ce «difficile équilibre». 
 

http://www.24heures.ch/suisse/suisse-romande/Vaud-mise-tres-gros-sur-l-eolien/story/10157596
http://www.24heures.ch/suisse/suisse-romande/Vaud-mise-tres-gros-sur-l-eolien/story/10157596?comments=1
http://www.24heures.ch/suisse/suisse-romande/Vaud-mise-tres-gros-sur-l-eolien/story/10157596/print.html
http://www.24heures.ch/

