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PRESSE DU 19.05.2012  
  
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 ==================================  

 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON  66 PYRENEES-ORIENTALES 
http://www.la-clau.net/info/7243/lenergie-eolienne-hesitante-en-roussillon-et-emporda-7243 

http://www.la-clau.net/info/7243/lenergie-eolienne-hesitante-en-roussillon-et-emporda-7243
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Actualité 

< Précédent 
 
 

ENVIRONNEMENT 

Un écoparc au Nord pour 2014 et des projets ralentis au Sud 

L'énergie éolienne, hésitante en Roussillon et Empordà 

Vendredi 18.5.2012. 23:00h 
 
Dans une tendance générale, l'ambition pour les énergies éoliennes rencontre des 
difficultés économiques et environnementales. Pourtant, un écoparc d'une puissance de 96 
mégawatts est annoncé à l'Ouest de Perpignan, tandis qu'un autre projet envisagé à La 
Jonquera et Portbou, comportant une puissance de 101 mégawatts, peine à être validé. 

Les hésitations franco-espagnoles sur fond de crise conditionnent la carte éolienne eurocatalane, 
qui peut pourtant constituer un pôle visible à l'échelle européenne. Dans une lente évolution, en 
Roussillon, les parcs pionniers d'Opoul-Périllos et Rivesaltes, totalisant 14 aérogénérateurs et 
18,5 mégawatts, fonctionnent depuis 2003. Depuis, une Zone de Développement Éolien (ZDE) de 
164 hectares dans la commune de Fourques, validée en décembre 2009 par la Communauté de 
communes des Aspres, a été rejetée en décembre 2010 par la Direction Régionale de l’Industrie. 
Mais plusieurs exemples invitent à un rattrapage, notamment face au Languedoc audois. Ainsi, le 
projet d'Ecoparc Catalan envisagé pour 2014 par l'agglomération Perpignan Méditerranée sur les 
hauteurs des communes de Baixas, Calce, Pézilla-la-Rivière et Villeneuve-la-Rivière, participe 
d'une offre à venir. La mise en place de cette future référence, comportant 35 éoliennes pour une 
production de 96 mégawatts, est confiée à EDF Energies Nouvelles, par le biais de la société « 
Parc d'énergies renouvelables catalan », sise à Courbevoie, en région parisienne. Cette avancée 
épouse une ZDE validée par l'Etat dans le cadre du Grenelle de l'Environnement lancé en 2007 
par le ministère de l'Ecologie. En termes de démarches légales, le 16 mai 2012, le tribunal 
administratif de Montpellier a débouté « Força Real Action pour la Conservation et 
l'Aménagement du Site », qui avait exigé, le 10 avril, la suspension des quatre permis 
nécessaires, validés le 29 mars 2012... lire la suite 

 
© Eoliccat 

 
Sur le même thème 

 La Catalogne pourrait bénéficier d'énergies 100% vertes en 205013.04.2011. 
 Les énergies renouvelables dépassent le nucléaire pour la 1ère fois en Espagne06.04.2011. 
 Oppositions à un parc solaire de 12 hectares dans le village de Mosset 25.01.2011. 
 626 éoliennes fonctionnent actuellement en Catalogne du Sud 22.01.2011. 

http://www.la-clau.net/actu
http://www.la-clau.net/info/le-roussillon-epargne-par-les-incidents-nucleaires-de-1989-a-2011-7121
http://www.la-clau.net/actu/environnement
http://www.open.cat/article/fr/1286/lenergie-eolienne-hesitante-en-roussillon-et-emporda
http://www.la-clau.net/info/6322/la-catalogne-pourrait-benecier-denergies-100-vertes-en-2050-6322
http://www.la-clau.net/info/6281/les-energies-renouvelables-depassent-le-nucleaire-pour-la-1ere-fois-en-espagne-6281
http://www.la-clau.net/info/5876/oppositions-a-un-parc-solaire-de-12-hectares-dans-le-village-de-mosset-5876
http://www.la-clau.net/info/5849/626-eoliennes-fonctionnent-actuellement-en-catalogne-du-sud-5849
http://www.la-clau.net/imatges/noticia/eolic_la_clau.jpg
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE    88 VOSGES    88270 Gorhey 
 

Sauvons l’environnement, les paysages et la biodiversité ! 
 

Avenir et patrimoine, qui fait partie du collectif vous invite à passer une 
journée agréable en famille ce dimanche à Gohrey 

 
Programme ( entrée libre ) 

 

9h30 Accueil 
 

10h  Film " la magie des haies" et débat 
 

12 h Appéritif - raps tiré du sac - Musiciens 
 

14 h Attribution des " Gorhey" d'or et des "Gorhey" noir 
 

Extraction de miel, ballade naturaliste, atelier d'écriture,  
présentation des nuisances de l'éolien en forêt.... 

 
Acces 
: http://maps.google.fr/maps?q=gorhey&hl=fr&ll=48.109265,6.425629&spn=0.52725,1.234589&sll=46.75984,1.73828
1&sspn=9.197907,19.753418&hnear=Gorhey,+Vosges,+Lorraine&t=m&z=10&layer=t 
 
--  

"Ne coupez nos forêts vosgiennes pour planter vos 
éoliennes !" 

  

Avenir et patrimoine 88 
Association loi 1901 
6 le pont Jeanson 

88370 Bellefontaine 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE     88 VOSGES    88270 Dompaire 

 
 
http://www.vosgesmatin.fr/vosges/2012/05/11/un-projet-de-parc-eolien-dans-le-secteur 
 

DOMPAIRE.UN PROJET DE PARC ÉOLIEN DANS LE SECTEUR 
Suite au lancement d’un projet d’implantation de parc éolien par la 
communauté de communes du pays de Dompaire, une réunion a présenté quelle 
pourrait être l’impact de ce vaste chantier. 
 

http://maps.google.fr/maps?q=gorhey&hl=fr&ll=48.109265,6.425629&spn=0.52725,1.234589&sll=46.75984,1.738281&sspn=9.197907,19.753418&hnear=Gorhey,+Vosges,+Lorraine&t=m&z=10&layer=t
http://maps.google.fr/maps?q=gorhey&hl=fr&ll=48.109265,6.425629&spn=0.52725,1.234589&sll=46.75984,1.738281&sspn=9.197907,19.753418&hnear=Gorhey,+Vosges,+Lorraine&t=m&z=10&layer=t
http://www.vosgesmatin.fr/vosges/2012/05/11/un-projet-de-parc-eolien-dans-le-secteur
http://www.vosgesmatin.fr/
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Suite au lancement d’un projet d’implantation de parc éolien par la communauté de communes du pays de Dompaire, 

une réunion a présenté quelle pourrait être l’impact de ce vaste chantier. 

 

BIENVENUE DANS L’ÉDITION ABONNÉS !Pour lire l'intégralité de cet article : 

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


