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PRESSE DU 18.05.2012  
  
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://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/05/11/hollande-et-les-eoliennes.html 
18/05/2012 

Hollande et les éoliennes : la photo qui va faire 

le buzz chez les écolos 

 

François Hollande, dimanche 6 mai 201, dans son bureau de Tulle, une maquette d'éolienne à sa droite.  DR France 2 

A l'heure où le vaste monde de l'écologie s'interroge sur la réelle volonté et les capacités de François Hollande à 
prendre la juste mesure des urgences environnementales, légion sont ceux qui scrutent à la loupe la moindre 

http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/05/11/hollande-et-les-eoliennes.html
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apparition du nouveau président des Français et décortiquent la moindre de ses phrases, en tentant d'y lire des 
"signes", à l'instar des augures antiques. On apprend que le Président a choisi la DS5 hybride de Citroën 
comme véhicule pour son investiture à la présidence de la République le 15 mai : bon ou mauvais présage pour 
la lutte de la France contre le réchauffement climatique ? Il  cite la "préservation de la planète" et la "transition 
énergétique et écologique" lors de son discours d'investiture le 14 mai à l'Elysée : service minimum ou vraie 
orientation politique ? 

Et en la matière, tout compte ! 

 

Valorem offre à François Hollande à  Brive-la-Gaillarde, en  2011, la maquette d'une de ses éoliennes. DR Valorem 

Ainsi, un écolo Girondin, Claudio, tout particulièrement attentif à ce début de quinquennat, nous a 
signalé le 11 mai, photos à l'appui, le détail qui a fait bondir son coeur vert au soir du deuxième tour de 
l'élection. L'image lui est apparue au détour d'un reportage de France 2 dans le bureau de celui qui n'était pas 
encore élu, en direct du conseil général de Tulle, en Corrèze. Sur la photo, on voit une maquette d'éolienne 
posée sur le bureau de François Hollande. Et pour Claudio, c'est "l'image tant attendue !". Il précise : "Pour la 
petite histoire, cette éolienne a été donnée à François Hollande par un stagiaire de Valorem, l'entreprise 
girondine productrice d'énergies vertes, lors d’un salon des métiers à Brive-la-Gaillarde l’année dernière. Le 
stagiaire en question, Simon Cousin, est l’actuel animateur du groupe régional de France Energie Eolienneen 
Limousin". Claudio, qui travaille aussi à Valorem, fournit la photo ci-dessus pour preuve... " Depuis, François 
Hollande garde précieusement cette éolienne sur son bureau de Tulle !" rajoute-t-il, en concluant :"Fera-t-elle 
partie de son déménagement à l’Elysée ?" Affaire à suivre… 

Première moralité : il y avait donc un peu de la Gironde et de son riche potentiel industriel dans les ENR sur 
l'ancienne table de travail du nouveau président de la République. Ca fait plaisir aux Girondins. 

Deuxième moralité : l'anecdote de Claudio résume bien l'attitude actuelle des écolos à l'égard de François 
Hollande. Les attentes sont là. Mais, expérience du Grenelle de l'environnement oblige, la méfiance reste de 
mise. 

Cathy Lafon 

 

VOIR MA REVUE DE PRESSE DU 7 MAI !!!!! 
Pas d’actualité pour cause du 2e tour de la présidentielle !!! 
 

http://www.valorem-energie.com/
http://www.energieeolienne.fr/eolien/franceenergieeolienne.htm
mailto:c.lafon@sudouest.fr
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Lors des reportage sur France 2, avez-vous remarqué 
l’éolienne qui décore le plateau du bureau de François 
Hollande au siège du Conseil Général de la Corrèze ???    
 
Mauvais présage ??? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-tarif-d-achat-eolien-est-il-une-aide-d-etat,29049 

Le tarif d’achat éolien est-il une aide d’Etat? 
Le 15 mai 2012 par Stéphanie Senet 
  Production d'énergie, Energie renouvelables, Droits/Fiscalité Energie, Distribution d'énergie 

  
Il faudra attendre encore quelques mois avant de connaître la réponse de la CJUE 

Le Conseil d’Etat s’est trouvé confronté à cette question juridique majeure, dans le cadre d’un recours 
formé par 11 requérants, dont l’association Vent de colère, pour annulation des arrêtés détaillant le 
tarif d’achat de l’électricité d’origine éolienne. Dans un arrêt rendu ce 15 mai, la haute juridiction 
administrative a décidé de différer sa décision afin de saisir au préalable la Cour de justice de l’Union 
européenne. 
 «Compte tenu du changement de nature du financement de la compensation intégrale des 
surcoûts imposés à EDF et aux distributeurs non nationalisés (…), à raison de l’obligation 
d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un 
prix supérieur au prix de marché de cette électricité, ce mécanisme doit-il désormais être 
regardé comme une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat au sens de l’article 
87 du traité instituant la Communauté européenne?», demande précisément la haute juridiction 
administrative. 
L’article 87 du traité communautaire exclut en effet «les aides accordées par les Etats, ou au 
moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de 
fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (sauf 
dérogations prévues)». 
Par ailleurs, il oblige l’Etat qui projette d’instituer ou de modifier des aides, d’en informer la 
Commission européenne en temps utile. L’Etat ne peut alors lancer sa nouvelle procédure avant la 
décision de Bruxelles. 
Le 12 mars dernier, lors de l’audience au Conseil d’Etat, le rapporteur public avait conclu à l’annulation 
du système d’achat de l’électricité éolienne en raison de l’absence de notification à la Commission 
européenne au titre des aides d’Etat. 
L’Etat français a rappelé que l’arrêté tarifaire avait bien été communiqué à Bruxelles au même titre que 
les autres outils de soutien aux énergies renouvelables, notamment dans le cadre du Plan d’action 
national, un document remis dès l’été 2010. Une position qui avait provoqué la colère du président du 
Syndicat des énergies renouvelables (SER). «Une telle annulation constituerait un coup de frein 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-tarif-d-achat-eolien-est-il-une-aide-d-etat,29049
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/production-d-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/droits-fiscalite-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/distribution-d-energie/
http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ce-15-mai-2012-association-vent-de-colere-n324852.html
http://www.journaldelenvironnement.net/
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fatal pour la filière éolienne en France et menacerait 9.000 de ses 10.000 emplois directs et 
indirects», avait déclaré Jean-Louis Bal. 
Dans un nouveau communiqué daté de ce 15 mai, le SER se dit confiant et prêt à présenter devant la 
CJUE tous les éléments nécessaires. 
«Rappelons que l’énergie éolienne est un enjeu énergétique, environnemental et industriel 
pour notre pays. Le développement de l’énergie éolienne constitue le quart de l’objectif de 
développement des énergies renouvelables fixé par la directive 2009/28/CE à la France et cette 
filière compte, d’ores et déjà, 10.000 emplois dans notre pays avec l’ambition de créer 50.000 
emplois supplémentaires d’ici 2020 si les objectifs sont atteints», rappelle Jean-Louis Bal. 
De son côté, l’association Vent de colère s’impatiente. «Cela fait trois ans qu’on a déposé un 
recours et cela va prendre encore un an avant que la Cour de justice européenne se 
prononce», a déclaré Alain Bruguier, son président, qui se dit déterminé à stopper le programme 
éolien en France. 
Avec un peu plus de 6.500 mégawatts de capacité éolienne installée (sur terre), la France est en 
retard sur ses objectifs du Grenelle de l'environnement: 19.000 MW sur terre et 6.000 MW off-shore 
d'ici 2020. 

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

BOURGOGNE 

PATRIMOINE 
ENVIRONNEMENT 

http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=2014&dossier=2 

Paysages & Urbanisme - 11/05/2012 
  

 
Lettre des associations nationales du patrimoine au préfet de Bourgogne à propos d'une ZDE en vue de Flavigny-sur-
Ozerain (Côte-d'Or) 

Lettre à Monsieur Pascal Mailhos, Préfet de la Région Bourgogne 
Paris, le 7 mai 2012  

Monsieur le Préfet de Région, 
Les associations nationales de sauvegarde du patrimoine bâti et paysager, reconnues d'utilité publique, ont pour objet la protection 
de ce patrimoine, atout touristique et économique majeur certes, mais aussi élément représentatif essentiel de l'histoire et de l'âme 
de notre pays. 
C'est à ce titre que nous avons été informés de la parution de votre arrêté du 30 janvier 2012, instituant une Zone de 
Développement de l'Éolien (ZDE), sur les communes de Villeneuve-les-Convers, Corroyer-la-Chapelle, Darcey et Frolois, au 
voisinage de Flavigny-sur-Ozerain (Côte-d'Or). 
Nous avons examiné avec intérêt les considérants qui ont conduit à la création de cette ZDE dans le "secteur 1 réduit", 
conformément à la carte jointe ; nous en avons mesuré le caractère détaillé et la grande rigueur. Nous nous félicitons que soit 
rappelée la nécessité d'études ultérieures d'impact des projets éoliens présentés dans la dite ZDE et que l'article 5 de l'arrêté 
précise que "la création de la ZDE ne préjuge pas de l'obtention 
ultérieure de permis de construire". 
En dépit des précautions ainsi prises, nous ne pouvons dissimuler notre inquiétude. En effet, l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2008, 
qui opposait son refus à la construction de 14 éoliennes dans le même "bassin naturel et patrimonial" prenait en considération la 
"grande cohérence paysagère et historique composant le site antique d'Alésia, le village médiéval de Flavigny-sur-Ozerain et le 
château de Frolois". Il ajoutait que ce projet se trouvait "en co-visibilité directe avec la silhouette remarquable du village de 
Flavigny", lequel "présente une qualité patrimoniale indéniable, puisqu'il fait l'objet de protections fortes : sites classés, monuments 
classés et inscrits, ZPPAUP, label des Plus Beaux Villages de France...". 
Peut-on être assuré que les éoliennes qui seraient implantées dans la nouvelle ZDE ne présenteront pas les mêmes défauts 
majeurs ? Pour une très faible production d'énergie électrique - le potentiel éolien est modeste - faut-il porter atteinte à un paysage 
français emblématique ? 
Il est a priori difficile d'éviter, pour des éoliennes installées dans la ZDE, une co-visibilité avec Flavigny, situé à courte distance, sur 
une éminence. 
En tout état de cause, il est certain que, depuis Flavigny, on apercevra les pylônes et leurs pales et que, pour reprendre un 
considérant de l'arrêté de 2008, il est à craindre que ne soit altéré "ce haut lieu chargé d'histoire, reconnu au niveau national". 
Dès lors nous tenions à vous faire savoir que nos associations suivront avec la plus grande attention l'évolution de ce dossier. 
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet de Région, l'expression de nos sentiments de considération très distinguée. 
La Demeure Historique 
Fédération Patrimoine-Environnement 
Ligue Urbaine et Rurale 
Maisons Paysannes de France  
Sauvegarde de l'Art Français  

http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=2014&dossier=2
http://www.associations-patrimoine.org/dossier.php?id=2
javascript:open_popup('print-article.php?id=2014',%20'article',%20560,%20520,%20'resizable=no,%20scrollbars=yes'%20)
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Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France 
Union Rempart  
Vieilles Maisons Françaises 
-- 
Télécharger la lettre au format PDF 
A lire également sur notre site, les deux lettres récemment adressées par les associations nationales du patrimoine au 
Premier ministre François Fillon à propos du Mont-Saint-Michel et de Vézelay : 

 16/04/2012 - Eoliennes autour de Vézelay 

 14/04/2012 - Eoliennes autour du Mont-Saint-Michel  

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE     58 NIEVRE   58500 Clamecy & Oisy 

 
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/grand-nevers/2012/05/18/urgences-grand-nevers-
1170880.html 

Les opposants aux éoliennes déboutés 

Lu 119 fois 
 

L’association Decavipec et les cinq particuliers qui avaient déposé un recours, au tribunal 

administratif de Dijon, contre le permis de construire accordé à la société Abowind pour installer 

six éoliennes à Clamecy et Oisy, ont été déboutés, il y a quelques jours. C'est une première 

victoire pour Abowind, pour la Communauté de communes des vaux d'Yonne (qui a porté le 

dossier de Zone de développement éolien) et pour l'association environnementale Le Varne, qui 

défend un projet participatif, permettant aux citoyens de prendre des parts dans le parc éolien. Les 

opposants o 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    29 FINISTERE   29100 Pouldergat 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-collectif-se-bat-contre-le-projet-de-parc-eolien-_29224-
avd-20120516-62843032_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Douarnenez / Pouldergat / Archives du mercredi 16-05-2012 

Le collectif se bat contre le projet de parc éolien - Pouldergat 
mercredi 16 mai 2012 

 

http://www.associations-patrimoine.org/filemanager/files/g8patrimoine/G8-LE120507-Flavigny-Prefet.pdf
http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=1974
http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=1973
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/grand-nevers/2012/05/18/urgences-grand-nevers-1170880.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/grand-nevers/2012/05/18/urgences-grand-nevers-1170880.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-collectif-se-bat-contre-le-projet-de-parc-eolien-_29224-avd-20120516-62843032_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-collectif-se-bat-contre-le-projet-de-parc-eolien-_29224-avd-20120516-62843032_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Douarnenez_29046_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Pouldergat_29224_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29224-avl-20120516_actuLocale.Htm
http://www.lejdc.fr/accueil.html
http://www.ouest-france.fr/
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Le collectif « les voisins de la vallée du Goyen » organisait une réunion d'information publique sur le projet de construction du parc 
éolien au lieu-dit de Kérourien, lundi soir à Ty An Holl. Plus d'une trentaine de personnes y ont assisté : parmi elles, quelques 
membres du conseil municipal dont Gaby Le Guellec, maire, et Jean-Marc Mescam adjoint. 

Historique 

Le premier contact entre la Compagnie du vent, entreprise dépositaire du projet, et la municipalité date de 1999. En 2001, une 
expertise donne un avis favorable pour la construction de trois éoliennes. En 2004, le projet est lancé. En 2006, il est arrêté par le 
préfet du Finistère en raison d'une, « incohérence environnementale ». En février dernier, des habitants de la vallée du Goyen 
découvrent un panneau indiquant la construction d'un parc éolien. Ces derniers décident de créer un collectif, « Les voisins de la 
vallée du Goyen ». Le 30 mars dernier, ils ont déposé un recours gracieux auprès de la préfecture avec l'assistance d'un avocat de 
barreau de Quimper spécialisé dans l'environnement. Le collectif reproche à la municipalité de ne pas avoir été informé par le 
projet. 

Effets négatifs des éoliennes 

« Les animaux d'élevage peuvent développer des problèmes de santé, les animaux domestiques des troubles 
comportementaux. La flore serait également perturbée. Chez les humains, les éoliennes peuvent engendrer le 
développement de maladie dégénérative, du stress et des maladies cardiaux-vasculaires, » assure Catherine Le 
Guezennec, infirmière qui intervient sur les méfaits des éoliennes sur la santé. « La vallée du Goyen est un vrai havre de paix. 
Nous recevons souvent des randonneurs et des cavaliers qui recherchent le silence et la tranquillité. Si le projet des 
éoliennes aboutit, c'est la fin de notre affaire » s'indigne Armelle Le Guezennec, propriétaire du Moulin de Kerguerhent. Selon 
le collectif, les éoliennes provoqueraient aussi une dévaluation des biens immobiliers. « Les seuls gagnants seraient les 
promoteurs ainsi que les agriculteurs dont une éolienne serait implantée dans leur champ, car ils gagneraient 3 000 € par 
an », intervient Georges Tiffay, de l'association « Poullan avenir ». 

Nombreuses incohérences 

Selon Linda Bonicoli, ce projet comporte de nombreuses incohérences : « Tout d'abord le projet est arrêté en 2006 puis relancé 
en 2010 avec des modifications et approuvé par le préfet en 2011. Un projet éolien est accepté à condition qu'il y ait cinq 
éoliennes. Or, ici il n'y en a que trois, le permis de construire ayant été établi avant la révision du projet ». Gaby Le 
Guellec, présent dans la salle, est intervenu : « Je ne peux pas donner une réponse personnelle car je suis impliqué dans le 
projet (1) mais je peux demander l'avis du conseil municipal. » 

(1) Le maire détient un terrain sur lequel une éolienne doit être implantée. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    29 FINISTERE   29100 Poullan-sur-Mer 

Le Télégramme.com     transmis par P .F. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  10 AUBE  10110 Bar-sur-Aube  & Buxières-sur-Arce 

 
http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/le-parc-eolien-va-setendre-dans-la-vallee-de-larce 

Le parc éolien va s'étendre dans la vallée de l'Arce 
More Sharing ServicesPartagerRéagissez 

Publié le vendredi 18 mai 2012 à 10H24 - Vu 80 fois 

 
 

Cinq nouvelles éoliennes devraient prochainement compléter le parc de la vallée 

 

http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/le-parc-eolien-va-setendre-dans-la-vallee-de-larce
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.lest-eclair.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lest-eclair.fr/infos/a-la-une_article/753867195/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Bar-sur-Seine - En réflexion depuis 2010, le projet d'implantation de nouvelles éoliennes a été 

acté par la communauté de communes 

Alors que sont installées et en fonctionnement quinze éoliennes sur six communes de la vallée de l'Arce, 

pour une puissance de 30 mégawatts, la société Enel green power projette d'en implanter cinq autres pour 

atteindre la puissance maximum autorisée sur la zone de développement éolien - 45 mégawatts. C'est ce 

qu'est venu expliquer, mardi soir, Damien Vacalus, de l'agence de Troyes, aux élus de la communauté de 

communes de l'Arce et de l'Ource (CCAO). « Dès que nous avons vu que le parc en place fonctionnait bien, 

qu'il y avait le potentiel (N.D.L.R. il est d'ailleurs le meilleur de la Région d'après eux), nous avons 

rapidement pris contact, et dès 2010, avec la commune de Buxières-sur-Arce. » a-t-il expliqué. 

Toute l'année passée et ces derniers mois ont été consacrés à préparer le dossier afin de pouvoir demander 

le permis de construire. « Compte tenu des évolutions technologiques, nous allons garder le même gabarit 

mais la puissance des éoliennes sera supérieure. Le raccordement se fera aussi à Polisot, » a ajouté Damien 

Vacalus. 

Les contraintes environnementales, paysagères, ont été prises en compte par Enel green power et plusieurs 

scénarios ont été envisagés. Celui qui a été retenu prolonge le parc existant en formant un virage. « C'est 

celui qui se lit le mieux. Il comprendra cinq éoliennes dont l'implantation a été discutée pour réduire au 

maximum l'emprise sur les terres agricoles et trente points de vue ont été testés. 

Le poste de livraison est à l'arrière de la commune, » complète le chef de projet. 

Treize mégawatts de plus 

Les cinq nouvelles éoliennes auront un mât de cent mètres, comme celles en place, avec des pales mesurant 

entre 45 et 50 mètres. Elles auront une puissance de 2,6 mégawatts. Enel green power prévoit vingt millions 

d'euros d'investissement. La production électrique espérée avoisinerait les 30 gigawatts/heure, ce qui 

correspond à la consommation de 8 800 foyers hors chauffage. « La pollution évitée se situerait autour de 

28 000 tonnes de CO2, » insiste Damien Vaclus, qui entra ensuite en discussion avec les élus autour des 

retombées financières pour les collectivités. En effet, depuis la mise en route des éoliennes du parc de la 

vallée de l'Arce, l'État a supprimé la taxe professionnelle si bien que les municipalités n'ont pas encore pu en 

mesurer les revenus. 

Cette fois-ci, l'IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) devrait rapporter au moins 7 000 € 

par mégawatt et par an, partagés entre Buxières, la CCAO et le département, plus la CET (contribution 

économique territoriale) et CVAE (contribution sur la valeur ajoutée des entreprises) pour environ 2 500 € 

par éolienne. 

Enel green power s'engage enfin à mettre en œuvre des mesures compensatoires avec des aménagements 

particuliers, peut-être un parcours touristique et pédagogique au cœur des chemins de randonnée, pour 

expliquer le fonctionnement des éoliennes. Les délégués de la CCAO ayant délibéré favorablement pour 

cette extension de parc éolien, le permis de construire va pouvoir être déposé en juin. L'instruction du 

dossier est prévue sur une année. Fin 2013 pourrait intervenir la construction pour une mise en 

fonctionnement des cinq nouvelles éoliennes en 2014… si tout va bien. 

Sylvie VIREY 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  11 AUDE   11590 Cuxac-d’Aude 

http://www.lest-eclair.fr/article/societe/le-potentiel-eolien-du-territoire-de-la-communaute-de-communes
mailto:s.virey@lest-eclair.fr
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http://www.lindependant.fr/2012/05/18/le-maire-de-cuxac-se-dit-surpris,138864.php 

Narbonne 

Le maire de Cuxac se dit "surpris" 
Le 18/05/2012 à 06h00 par Véronique Durand 

 
Jacques Pociello.  © Ph. L. 

A la mairie de Cuxac, on se dit aussi surpris que le collectif de cette nouvelle de la reprise du projet éolien, ayant 
reçu l'arrêté préfectoral contenant le permis de construire il y a quelques jours seulement. (Lire L'Indépendant 
du 17 mai). Une lettre d'information municipale imminente traitera de l'implantation de la centrale éolienne. 

Jacques Pociello, le maire, se dit étonné de ne pas avoir été invité à la réunion : "J'aurais pu répondre 
directement à leurs questions, explique-t-il. La municipalité devrait percevoir 45 000 euros par an au titre de la 
location du terrain. J'ai reçu le porteur du projet, et il reste encore beaucoup de points à voir : l'accès au site 
prévu et le délai accordé par la loi aux archéologues. Jusqu'à présent, le propriétaire du chemin de Rabes 
refuse de laisser passer les véhicules chez lui, bloquant l'accès au site choisi par Valeco". Jacques Pociello ne 
doute pas que l'Etat a procédé aux contrôles financiers permettant à la société de constituer la réserve 
nécessaire au démantèlement. 

Il se dit prêt à recevoir les responsables du collectif. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON   12220 Vaureilles 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/18/1356179-vaureilles-les-travaux-du-conseil-municipal.html 

Vaureilles et sa région 

 « Aveyron 

PUBLIÉ LE 18/05/2012 10:00 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

http://www.lindependant.fr/2012/05/18/le-maire-de-cuxac-se-dit-surpris,138864.php
http://www.lindependant.fr/tag/narbonne/
http://www.lindependant.fr/tag/veronique-durand/
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/18/1356179-vaureilles-les-travaux-du-conseil-municipal.html
http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud-Aveyron_ch65.html
http://www.lindependant.fr/
http://www.ladepeche.fr/
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Vaureilles. Les travaux du conseil municipal 
Voici les décisions prises lors de la dernière réunion du conseil municipal. Afin d'assurer le remplacement de J.-M. 

Gladin, en congé maladie d'une durée indéterminée, Joris Bousquet a été embauché en CDD jusqu'au 31 juillet 

2012. Les gros travaux seront effectués par des entreprises, en attendant la reprise de l'agent technique. 

La commune transfère à la communauté de communes du Plateau de Montbazens la compétence « proposition et 

élaboration des périmètres de zones de développement de l'éolien ». Elle adhère à la convention proposée par le 

conseil général pour une mission d'assistance technique dans le domaine de l'assainissement collectif. 

L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie propose des subventions aux petites communes pour la 

rénovation de l'éclairage public. 

Dans le cadre du regroupement pédagogique, la commune remboursera la moitié des frais de fonctionnement de 

l'école numérique à la commune de Privezac. 

L'entreprise de maçonnerie Jérôme Vernhes, de Montbazens, effectuera les travaux de réfection du mur du 

cimetière de Pachins. Le rideau de séparation de la salle des fêtes de Pachins sera remplacé par l'entreprise Stores 

et déco de Villefranche-de-Rouergue. 

Pour des raisons de sécurité et de nuisances sonores, le collectif des résidants du centre de Pachins demande la 

mise en place d'un sens unique. Cette demande sera étudiée par les services compétents du conseil général. 

Une nouvelle clause sera incluse dans la convention d'utilisation de la salle des fêtes de Vaureilles : la location de 

cette salle est subordonnée au libre accès à la bibliothèque lorsque la permanence se déroule un samedi 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES  16 CHARENTE    16500  Brillac  & Oradour-Fanais 16420  Lesterps 

 
Vendredi 18 Mai - Saint Eric >> Le Confolentais >> S'abonner au fil RSS 

http://www.leconfolentais.fr/actualite/Un-vent-de-contestation-souffle-sur-les-eoliennes-741.html 
 

Article du 14/05/2012 à 14:15 

Un vent de contestation souffle sur les éoliennes 

 

L'association «Bon vent» se mobilise contre le projet de la Communauté de communes du Confolentais qui voit 

l'implantation d'éoliennes autours des communes de Brillac, Lesterps et Oradour-Fanais. 

Le dossier ZDE (Zone de développement éolien), en cours d'instruction ne fait pas que des heureux : ainsi, les adhérents de 

l'association «Bon vent» espèrent faire pression pour que l'idée n'aboutisse pas. 

«Bon vent» a été créée le 17 février dernier à Brillac. Les opposants du projet, dossiers et rapports à l'appui, dénoncent les risques 

liés à la santé : «Les conséquences sur la santé sont prouvées. On parle par exemple de nausées, vertiges ou encore d'effet 

stroboscopique (perte d'équilibre due aux ombres mouvantes des pales). L'académie nationale de médecine recommande 

d'ailleurs d'installer les éoliennes à une distance de 1,5 km des habitations. Or ici, on respecte juste la distance minimale, à savoir 

500 mètres», énumère Brigitta Pauley, porte parole du groupe. «On sous-estime aussi les risques d'accidents, que ce soit la chute 

http://www.leconfolentais.fr/actualite/rss.php
http://www.leconfolentais.fr/actualite/Un-vent-de-contestation-souffle-sur-les-eoliennes-741.html
http://www.leconfolentais.fr/
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des pales, les projections de glace en hiver et les incendies. Ces derniers se produisent plus souvent qu'on ne le croit et cela nous 

fait peur», poursuit-elle. L'impact sur l'environnement et le patrimoine est lui aussi remis en question : «La biodiversité est en 

danger. Notre territoire se situe sur le passage d'espèces protégées qui risquent d'heurter les machines. De plus, Brillac veut attirer 

les vacanciers qui veulent  retrouver un cadre champêtre et un peu de calme. On peut dire que c'est l'inverse qui les attend si le 

projet aboutit», expliquent Marcel Villegier, membre du conseil municipal de Brillac et Marleen Hallam, vice-secrétaire.   

Dirk Scholz, secrétaire de «Bon vent», pense quant à lui que «l'éolien n'est pas une énergie verte puisque les heures creuses 

doivent être complétées à l'aide de centrales thermiques. Où est alors l'économie d'énergie ?» L'association met également en 

avant l'absence de dédommagement des habitants, sauf pour les agriculteurs qui ont cédé leurs terres, les nuisances sonores, et 

la dévaluation immobilière : «Les habitations à proximité de ZDE ont perdu 30 à 40% de leur valeur. Elles deviennent alors 

invendables, surtout si les éoliennes sont présentes dans un rayon de 500 à 800 mètres», estime Pierre Allary, président de «Bon 

vent». 

«Je ne suis pas contre l'énergie éolienne, mais il ne faut pas les mettre n'importe où et n'importe comment», poursuit-il. 

Deux entreprises allemandes (Wolkswind et Epuron) cherchent à s'implanter sur ce projet mais, rappelons-le, sans que la 

commission départementale n'ai encore donné son avis. 

Actuellement, la soixantaine d'adhérents planche sur un contre-dossier qu'ils comptent présenter à la Préfecture. Une pétition est 

en cours, tout comme la création de tracts. Enfin, une soirée d'information est prévue mais la date reste à définir. 

 

 

Guy Traumat fait le point sur les zde 

Le président de la Communauté de communes du Confolentais apporte quelques précisions sur les zones de développement 

éolien : 

«La Communauté de communes a en charge le développement économique de son territoire. Ce n'est pas chose aisée car 

malheureusement les demandes d'installations ne sont pas si nombreuses. Par conséquent elle regarde avec attention et intérêt 

chaque projet. Afin d'organiser l'installation de parcs éoliens, la Communauté a engagé une étude visant à définir des zones 

potentielles. De nombreuses données ont été passées au crible (éloignement des habitations, impact paysager, couloirs etc..) Le 

bureau d'étude avait défini trois zones, les élus en ont retenu deux. Une sur Brillac - Oradour, l'autre sur Champagne Vieux Cérier. 

Il y a eu deux présentations publiques une à Confolens l'autre à Champagne Mouton. Les conseillers communautaires ont accepté 

le projet, les conseils municipaux de chaque commune aussi. Le projet de la Communauté sera présenté en commission 

départementale et c'est elle qui l'arrêtera définitivement. Toutes les phases de la construction du dossier ont été scrupuleusement 

respectées. 

Quand la commission aura donné son avis , les industriels (et il y en a) pourront déposer leur projet, l'avantage de la zone définie 

leur garantira le prix de rachat par EDF. Leur projet sera soumis à permis de construire avec de nouveau une instruction longue et 

fouillée. 

La Communauté est favorable à l'installation des deux parcs éoliens, elle veillera à ce que les contraintes soient respectées pour 

autant qu'elles restent parfaitement objectives.» 

 

 

Gaelle Pignolet 

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

SUISSE 

 
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/canton-de-neuchatel/premiere-carte-des-projets-eoliens-en-suisse-555-
455444 

18.05.2012, 11:24 - Canton de Neuchâtel  
Actualisé le 18.05.12, 11:51 

http://www.arcinfo.ch/fr/regions/canton-de-neuchatel/premiere-carte-des-projets-eoliens-en-suisse-555-455444
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/canton-de-neuchatel/premiere-carte-des-projets-eoliens-en-suisse-555-455444
http://www.arcinfo.ch/
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Première carte des projets éoliens en Suisse 

ÉNERGIE  
Une carte en 3D est en préparation qui devrait permettre de mieux apprécier les impacts sur les paysages. 

Crédit: DR 

 Ajouter un commentaire  Tous les commentaires (8) 

 
Le site de la Fédération Pro Crêtes pour la protection du patrimoine naturel de l'Arc jurassien vient de 

publier une carte repertoriant tous les projets éoliens de Suisse. 

De Genève à Bâle, les crêtes jurassiennes sont constellées de projets de champ d'éoliennes atteignant 150 voire 

200 mètres de hauteur. C'est ce que révèle la première carte interactive des sites d'éoliennes en Suisse, carte qui 

vient d'être mise en ligne sur le site de la Fédération Pro Crêtes pour la protection du patrimoine naturel de l'Arc 

jurassien. 

 

Jusqu'ici, aucun document n'avait présenté et localisé l'ensemble des projets de champs d'éoliennes et des 

machines déjà en place. Les zones principalement visées par les projets sont les Franches-Montagnes, les crêtes 

jurassiennes neuchâteloises et vaudoises ainsi que la région du Jorat, entre Romont (FR) et Yverdon-les-Bains 

(VD). On en recense également en Valais, dans les cantons de Berne et de Fribourg. 

 

La densité des projets est particulièrement forte entre la région du Creux-du-Van (NE) et Sainte-Croix (VD). Dans 

la région de la Vallée de Joux, les machines prévues atteignent une hauteur totale de 150 à 200 mètres. Selon 

Bernard Chapuis, de La Chaux-de-Fonds, responsable de l'élaboration de la carte au sein de Pro Crêtes, on compte 

actuellement plus de 50 sites et projets de sites ainsi que quelque 480 machines installées et en projet. Une carte 

en 3D est en préparation qui devrait permettre de mieux apprécier les impacts sur les paysages. 

 

En permanence complétée ou modifiée en fonction des informations disponibles, la carte n'offre toutefois pas, 

selon Bernard Chapuis, un panorama complet de tous les sites projetés. D'après des statistiques de Swissgrid, 

exploitant du réseau électrique suisse, ce sont près d'un millier de machines pour lesquelles divers promoteurs 

entendent demander des subventions sous forme de rétribution à prix coûtant (RPC). La carte mise en ligne par 

Pro Crêtes fournit par ailleurs les caractéristiques principales des machines, la production escomptée et le nom de 

la société promotrice. Elle n'indique pas, pour le moment, l'état d'avancement des projets. 

 

En Suisse, c'est il y a dix ans que la contestation des projets de champs d'éoliennes a commencé. L'association 

des Amis de la Vue-des-Alpes et Tête de Ran (NE) s'est opposée à l'implantation dans la région d'une demi-

douzaine d'éoliennes d'une centaine de mètres de hauteur. Depuis lors, le nombre des projets a explosé, la 

puissance installée et la hauteur des machines ont été multipliées par deux ou trois et la controverse s'est 

largement étendue. 

Source: AP 

 
 
également 

http://www.arcinfo.ch/fr/regions/canton-de-neuchatel/premiere-carte-des-projets-eoliens-en-suisse-555-455444#publish
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/canton-de-neuchatel/premiere-carte-des-projets-eoliens-en-suisse-555-455444#publish
http://www.pro-cretes.ch/
http://www.pro-cretes.ch/
http://www.arcinfo.ch/multimedia/images/img_traitees/2012/05/eoliennes_zoom945.jpg
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/canton-de-neuchatel/premiere-carte-des-projets-eoliens-en-suisse-555-455444
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/canton-de-neuchatel/premiere-carte-des-projets-eoliens-en-suisse-555-455444
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http://www.romandie.com/news/n/Premiere_carte_des_sites_eoliens_en_Suisse18052
0121011.asp 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

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/2012/05/18/les-anti-eoliens-gagnent-
des-batailles-mais-ne-gagnent-pas-l.html 

18.05.2012 

Les anti-éoliens gagnent des batailles, mais ne gagnent pas la guerre? 

 

Cette phrase lue dans une revue de presse hier m'a touché au coeur. Je me suis dit que si elle était vraie 

notre avenir était triste... 

Je sais que nous avons raison d'alerter sur le développement des éoliennes industrielles et le mur auquel 

nous nous heurtons au niveau des autorités diverses me percute. Aujourd'hui je reçois l'information ci-

dessous et l'espoir revient: Nous ne sommes pas seuls. Tellement d'autres comme nous luttent contre ces 

machines, au point d'en avoir fait un film... Alors pourquoi nous ne la gagnerions pas cette guerre? Cette 

lutte nous plonge tous au coeur du problème de la société de consommation, de la manipulation 

médiatique, politique et industrielle. Chaque projet augmente les rangs des révoltés, parce que chaque 

projet amène le simple citoyen à s'informer et à se retrouver nez à nez avec ceux qui sous couvert de le 

sauver l'écrasent sans discernement. Dans cette lutte je côtoie des hommes et des femmes de tous bords, 

de toutes tendances politiques, de toutes positions sociales, le lien est intéressant parce qu'il se situe au 

niveau du respect de la nature, des hommes, des animaux. C'est tellement plus convaincant que les 

arguments économiques et les incroyables arrogances et mensonges dont sont capables les promoteurs de 

ces machines, que finalement je me dis que oui, nous sommes en mesure de la gagner cette "guerre". 

Même si ce terme de guerre m'a rebuté longtemps, je dois bien admettre qu'il est approprié, tellement j'ai 

vu des horreurs de la part des multinationales pour arriver à leur fin lorsqu'elles ont en tête d'imposer leur 

volonté sur le marché et combien doit être immense la force et la volonté de les combattre! 

On s'inquiète parfois de mon côté altermondialiste. C'est quoi cette étiquette? Une manière de classer les 

personnes qui luttent dans une catégorie de marginaux rêveurs et sans crédibilité?  Si être altermondialiste 

http://www.romandie.com/news/n/Premiere_carte_des_sites_eoliens_en_Suisse180520121011.asp
http://www.romandie.com/news/n/Premiere_carte_des_sites_eoliens_en_Suisse180520121011.asp
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/05/18/les-anti-eoliens-gagnent-des-batailles-mais-ne-gagnent-pas-l.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/05/18/les-anti-eoliens-gagnent-des-batailles-mais-ne-gagnent-pas-l.html
http://www.romandie.com/news
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c'est se retrouver un jour du côté de ceux que l'on exploite, d'en prendre conscience et de revendiquer ses 

droits et son égalité, alors oui, je le suis. Si cette étiquette a servi jusqu'à présent à maintenir sous contrôle 

ceux qui se réveillent, j'ai bien peur que ces limites imposées n'explosent sous peu face au nombre et à la 

diversité! 

http://www.windaction.org/videos/34060 

 

WINDFALL LAURA D'ISRAËL: BASE DRIVES, distribution à large échelle 

 

Maintenant disponible en DVD, Netflix, Amazon et iTunes 

NEW YORK (le 16 mai 2012) - Laura Israël documentaire primé, Windfall , a joué un rôle important pour les  

téléspectateurs, les encourageants à considérer le côté humain de l'énergie éolienne à l'échelle industrielle. 

Le long-métrage raconte l'histoire de la façon dont les résidents de Meredith, New York, une petite 

communauté agricole du nord de l'État a répondu lorsqu'ils ont appris qu'une installation d'énergie 

éolienne pourrait être érigée dans leur ville. 

 

Depuis ses débuts au Festival du film de Toronto à l'automne 2010, Windfall a été présenté à 35 festivals 

de films à travers le monde. En février,ce fut à New York et Chicago accompagné par des revues de presse 

puissantes. 

Mais la vraie excitation entourant Windfall ne se passe pas sur le grand écran, mais dans les petites villes à 

travers l'Amérique du Nord où des milliers de personnes se sont pressées pour le voir, dans les mairies, les 

centres de loisirs, les églises et les écoles, du Maine à la Californie, de l'Ontario et à la Floride. Près de 150 

projections publiques ont été organisées l'année dernière avec plus de la moitié tenue dans les trois 

derniers mois seulement. 

 

"Des films comme Windfall n'ont pas vocation à concurrencer les blockbusters d'Hollywood», a expliqué 

Laura Israël, qui admet volontiers qu'elle a été surprise au premier abord, par l'idée que ce soit la base 

populaire qui stimule la demande de projection deWindfall. Mais après avoir assisté à de nombreuses 

projections dans la communauté, elle a comprit pourquoi. 

"Tant de gens reconnaissent à l'écran, la propre lutte de leur communauté et se connectent avec les 

personnages de Windfall", dit-elle. 

Le film est un outil précieux qui a aidé les gens à comprendre qu'ils ne sont pas seuls, que leurs 

préoccupations à propos des éoliennes industrielles sont légitimes, et que ce qui se passe dans leur ville 

n'est pas seulement un phénomène local, mais se passe dans les communautés partout dans le monde . 

 

Les distributeurs exceptionnels, First Run Features et SnagFilms , ont reconnu dès le début, l'élément 

activiste du film, et ont été très favorables pour travailler avec les sites de films non-traditionnels. 

Ils ont également accéléré le calendrier de publication libre de Windfall 's via le téléchargement numérique, 

ainsi que par des DVD (location ou achat). 

 

"Il y a eu une forte demande pour Windfall sur DVD et sur téléchargement numérique», a déclaré Lisa 

Linowes coordonnatrice pour la sensibilisation de Windfall. 

"Laura et moi étions engagés à faire en sorte que chaque personne en Amérique du Nord qui voulait voir 

Windfall puisse avoir une possibilité de le faire. Nous sommes reconnaissants à First Run Features et 

SnagFilms pour le succès dans leur travail de lancement ." 

 

Il ya encore beaucoup à faire sur la scène internationale, mais Israël a fait de grands progrès. 

Windfall est prévu pour être vu à la télévision dans des pays comme la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, et 
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Hong Kong. 

 

Information sur l'obtention d'une copie de Windfall 

Cliquez ici pour voir le lancementde Windfall 's. 

 

Windfall est distribué par First Run Features pour les théâtres, des projections de la communauté et sur 

DVD. 

SnagFilms est le distributeur exclusif sur toutes les plateformes numériques, y compris iTunes. 

 

Pour acheter un DVD pour une utilisation personnelle à domicile, s'il vous plaît, utilisez ce lien: Windfall 

Achat 

Les 100 premiers DVD achetés par l'intermédiaire First Run Features sera signé par Laura Israël! 

 

Liens exceptionnels sur les plateformes numériques de : iTunes , les Amazon , Xbox et Netflix 

 

Pour l'intérêt de distribution ou de diffusion hors Amérique du Nord, s'il vous plaît, contacter les médias 

Mercury ICI . 

 

Des honneurs et éloges pour Windfall 

 

Première mondiale au Toronto International Film Festival 2010 

GAGNANT: Grand Prix, Doc NYC 2010 

MENTION HONORABLE: Talking Pictures Festival 2010 

GAGNANT: Meilleur Documentaire, Film Festival 2011 de Woods Hole 

SÉLECTION OFFICIELLE: Concours IDFA écran vert 2010 

Projeté dans 35 festivals internationaux depuis TIFF 

 

"Magnifiquement produit, élégamment structuré, édité avec autorité, avec des personnages inoubliables." - 

Patricia Aufderheide, Centre pour les médias sociaux 

 

"Fascinant, perspicace et juste Un portrait intime d'une communauté de York New dans la bataille lourde.». 

- Stewart Nusbaumer, Huffington Post 

 

"Le film n'est pas l'ordre du jour, axé sur la sensibilisation, mais une invitation à penser de façon critique 

au sujet d'une source d'énergie alternative souvent présentée comme une panacée." - Colin Covert, 

Minneapolis Star Tribune 

 

"Jamais alarmiste ou condescendant ... enfilées si étroitement ensemble et sans effort qu'il est difficile de 

croire que c'est la première prise ne main d'un cinéaste." - Christopher Bell, la playlist, indieWIRE 

 

"Fournit une vue beaucoup plus que nécessaire sur la réaction croissante, contre l'expansion rapide de 

l'industrie éolienne." 

- Robert Bryce, de l'énergie Tribune 

 

"Très chargées émotionnellement conflits humains qui se traduit par un suspens authentique." - Ann 

Hornaday, le Washington Post 

 

"Se détendre." - Stanley Fish, le New York Times 


