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PRESSE DU 21.05.2012  
  
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/2012/05/21/97002-20120521FILWWW00682-energies-renouvelables-les-

doleances.php 

Energies renouvelables: les doléances 
AFP Publié le 21/05/2012 à 19:05 Réagir 
 

Le syndicat des énergies renouvelables (SER) et l'association des professionnels de l'électricité 

solaire Enerplan ont proposé chacun des mesures d'urgence au nouveau gouvernement pour 

relancer leur secteur, mis en difficulté par la révision de régimes d'aide l'an dernier. 

 

Le SER a salué lundi dans un communiqué la nomination de Nicole Bricq à la tête d'un ministère 

qui regroupe l'Ecologie, le développement durable et l'énergie (auparavant rattachée à Bercy), 

et a souligné "l'urgence de prendre plusieurs mesures pour enclencher une nouvelle dynamique 

de croissance" des énergies renouvelables. 

 
Ces propositions incluent l'intégration des énergies renouvelables dans le plan de rénovation 

des bâtiments promis par le gouvernement, le doublement du Fonds chaleur au profit de sources 

d'énergie renouvelables, la simplification des règles administratives dans l'éolien, mais aussi le 

lancement au second semestre (comme l'avait annoncé l'ancien gouvernement) du deuxième 

appel d'offres pour des parcs éoliens au large des côtes françaises. Le SER fédère plus de 500 

adhérents dans l'ensemble des énergies renouvelables. De son côté, Enerplan a demandé au 

nouveau gouvernement de "stabiliser" les tarifs d'achat de l'électricité solaire à leur niveau du 

premier trimestre, "pour maintenir une rentabilité économique raisonnable" et "redynamiser le 

marché", selon un communiqué. 

 

Ces tarifs n'ont cessé de diminuer depuis l'instauration en 2011 d'un nouveau régime de soutien 

aux énergies renouvelables beaucoup moins généreux que l'ancien système, qui s'était avéré 

trop coûteux. Ils sont désormais revus tous les trois mois et ont déjà été abaissés à cinq reprises 

depuis la fin du moratoire qui avait été décrété fin 2010. 

 

Enerplan demande aussi que le tarif de rachat, qui a été restreint aux installations de faible 

puissance (100 kilowatt-crête maximum, celles dépassant ce niveau étant soumises à des appels 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/05/21/97002-20120521FILWWW00682-energies-renouvelables-les-doleances.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/05/21/97002-20120521FILWWW00682-energies-renouvelables-les-doleances.php
http://plus.lefigaro.fr/article/energies-renouvelables-les-doleances-20120521-940253/commentaires
http://plus.lefigaro.fr/tag/syndicat-des-energies-renouvelables
http://plus.lefigaro.fr/tag/enerplan
http://plus.lefigaro.fr/tag/energie-renouvelable
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d'offres), soit étendu aux installations moyennes (jusqu'à 250 kWc), une proposition également 

soutenue par le SER. 

============================= ACTIONS DES ASSOCIATIONS ============================= 

LORRAINE     88 VOSGES 
 

Avenir et patrimoine 88  

Association loi 1901 
6 le pont Jeanson 88370 Bellefontaine  

Tel 06.63.99.92.51  mail: aveniretpatrimoine88@gmail.com 

 
Belle journée avec plus d'une centaine de personne à Circourt pour la 2 eme journée de la biodiversité 
 
Une récompense à été donnée à la Comcom des Marches de la lorraine,  pour avoir fait faire une étude réellement 
indépendante pour l’opportunité d'un projet éolien sur plusieurs comcom , malgré les pressions conjointes des 
promoteurs et de la préfecture 

 
Résultat de cette étude :  
 
Si on enlève les zones protégées ou à risques pour la faune et la flore sensible, et les forets  ( volontés des élus ), les 
zones possibles reste extremment limitées 
 
En outre le taux d'utilisation des éoliennes, calculé par cette étude et compte tenu du vent n'est que de 14% 
 
Nous allons essayer d'avoir plus d'info avec la comcom pour mettre en évidence ce contre exemple remarquable. 
 
A noter le lancement de la pétition "SAUVONS LA FORET DES VOSGES" et notre intervention qui à permis à 
de nombreux participant de partager notre combat pour la préservation de notre environnement. 
 
Bien cordialement 
 
Antoine CHONION 
 
--  
"Ne coupez nos forêts vosgiennes pour planter vos éoliennes !" 
  
Avenir et patrimoine 88 
Association loi 1901 
6 le pont Jeanson 
88370 Bellefontaine 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sauvons la Forêt des Vosges  

 

Pas d'éolienne dans la forêt Vosgienne ! 

 
 
La forêt est le premier réservoir terrestre de C02 et représente  un réservoir de biodivsersité 
indispensable à notre planète. 
Avec 280 000 hectares, soit plus de 60 % des surfaces du massif Vosgien, notre forêt est la cible 
privilégiée des promoteurs éoliens, qui voient dans cet espace encore protégé , un immense gisement de 
profits rapides et sans risque. 
Patrimoine historique et richesse environementale  unique, la forêt Vosgienne doit être préservée. 
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Considérant qu'il est de plus tout à fait absurde pour la limitation des gaz à effet de serre, de remplacer 
des arbres par des éoliennes, les signataires demandent aux pouvoirs publics, l'arrêt de tout projet 
éolien dans la forêt  Vosgienne. 
 
 

Nom , Prénom : Commune :  Mail : Signature : 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Avenir et patrimoine 88  

Association loi 1901 
6 le pont Jeanson 88370 Bellefontaine  

Tel 06.63.99.92.51  mail: aveniretpatrimoine88@gmail.com 
 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11310 Lacombe &  Saissac 
 
UN BEL EXEMPLE DE « JOURNALISME » 
 

            
http://www.midilibre.fr/2012/05/21/exposition-tournante-sur-l-eolien-en-cabardes,504318.php 

http://www.lindependant.fr/2012/05/21/exposition-
tournante-sur-l-eolien-en-cabardes,139733.php 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/21/1358008-lacombe-eolien-une-
exposition-pour-maitriser-le-developpement.html 

Lacombe Exposition tournante sur l'éolien en Cabardès 
Correspondant 

21/05/2012, 06 h 00 

mailto:aveniretpatrimoine88@gmail.com
http://www.midilibre.fr/2012/05/21/exposition-tournante-sur-l-eolien-en-cabardes,504318.php
http://www.lindependant.fr/2012/05/21/exposition-tournante-sur-l-eolien-en-cabardes,139733.php
http://www.lindependant.fr/2012/05/21/exposition-tournante-sur-l-eolien-en-cabardes,139733.php
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/21/1358008-lacombe-eolien-une-exposition-pour-maitriser-le-developpement.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/21/1358008-lacombe-eolien-une-exposition-pour-maitriser-le-developpement.html
http://www.midilibre.fr/aude/lacombe/
http://www.midilibre.com/
http://www.lindependant.fr/
http://www.ladepeche.fr/


4 
 

 

 
Cette exposition est visible en mairie et destinée à recueillir les avis des habitants. (Archives Ch. Barreau) 
 

  
La France s'est engagée via le 
Grenelle de l'environnement à -
diviser par quatre ses émissions de 
gaz à effet de serre à l'horizon 2050 ; 
à porter à 20 % la part des énergies 
renouvelables dans sa 
consommation finale d'énergie en 
2020 ; à améliorer de 20 % son 
efficacité énergétique dès 2020. 
 
La communauté de communes 
Cabardès Montagne Noire souhaite 
mettre en œuvre localement ces 
objectifs nationaux. Un des outils de 
l'engagement de l'intercommunalité 
en faveur du Grenelle de 
l'environnement passe par la mise 
en place d'une démarche de ZDE 
(zone de développement de 
l'éolien). 
Cette démarche de ZDE vise à définir 
un cadre maîtrisé pour le 
développement de l'éolien sur le 
territoire de la communauté de 
communes au regard du contexte 
éolien local. Une analyse complète 
des atouts et opportunités du 
territoire vis-à-vis de l'éolien a été 
menée. 
Celle-ci aborde les thèmes du 
gisement de vents, des possibilités 
techniques de raccordement au 
réseau électrique, du paysage, du 
patrimoine, de la biodiversité, de 
l'éloignement de l'habitat ou des 
contraintes et servitudes techniques. 
Après plusieurs années de travail 
associant élus, services de l'Etat, 
partenaires institutionnels et une 
réunion publique (le 28 avril 2009), 
la communauté de communes 

La France s'est engagée via le 
Grenelle de l'environnement à -
diviser par quatre ses émissions de 
gaz à effet de serre à l'horizon 
2050 ; à porter à 20 % la part des 
énergies renouvelables dans sa 
consommation finale d'énergie en 
2020 ; à améliorer de 20 % son 
efficacité énergétique dès 2020. 

 
 
La communauté de communes 
Cabardès Montagne Noire souhaite 
mettre en oeuvre localement ces 
objectifs nationaux. Un des outils 
de l'engagement de 
l'intercommunalité en faveur du 
Grenelle de l'environnement passe 
par la mise en place d'une 
démarche de ZDE (zone de 
développement de l'éolien). 
Définir un cadre maîtrisé 
Cette démarche de ZDE vise à 
définir un cadre maîtrisé pour le 
développement de l'éolien sur le 
territoire de la communauté de 
communes au regard du contexte 
éolien local. Une analyse complète 
des atouts et opportunités du 
territoire vis-à-vis de l'éolien a été 
menée. 
 
Celle-ci aborde les thèmes du 
gisement de vents, des possibilités 
techniques de raccordement au 
réseau électrique, du paysage, du 
patrimoine, de la biodiversité, de 
l'éloignement de l'habitat ou des 
contraintes et servitudes 
techniques. 
Après plusieurs années de travail 
associant élus, services de l'Etat, 
partenaires institutionnels et une 
réunion publique (le 28 avril 2009), 
la communauté de communes 
souhaite mettre en place une 

La France s'est engagée via le 

Grenelle de l'environnement à 

diviser par quatre ses émissions de 

gaz à effet de serre à l'horizon 2050 

; porter à 20 % la part des énergies 

renouvelables dans sa 

consommation finale d'énergie en 

2020 ; améliorer de 20 % son 

efficacité énergétique dès 2020. 

 

La communauté de communes 

Cabardès-Montagne Noire souhaite 

mettre en œuvre localement ces 

objectifs nationaux. Un des outils de 

l'engagement de l'intercommunalité 

en faveur du Grenelle de 

l'environnement passe par la mise 

en place d'une démarche de ZDE 

(zone de développement de 

l'éolien).  

 

Cette démarche de ZDE vise à 

définir un cadre maîtrisé pour le 

développement de l'éolien sur le 

territoire de la communauté de 

communes au regard du contexte 

éolien local. Une analyse complète 

des atouts et opportunités du 

territoire vis-à-vis de l'éolien a été 

menée.  

Celle-ci aborde les thèmes du 

gisement de vents, des possibilités 

techniques de raccordement au 

réseau électrique, du paysage, du 

patrimoine, de la biodiversité, de 

l'éloignement de l'habitat ou des 

contraintes et servitudes 

techniques. 

Après plusieurs années de travail 

associant élus, services de l'État, 

partenaires institutionnels et une 

réunion publique (le 28 avril 2009), 

la communauté de communes 

http://www.midilibre.com/
http://www.lindependant.fr/
http://www.ladepeche.fr/
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souhaite mettre en place une 
exposition afin d'étendre plus 
encore la participation du public sur 
cette thématique. Cette exposition 
sera disponible en mairie 
de Lacombe du 21 au 31 mai. 
Une permanence sera assurée par le 
prestataire en charge de l'étude, le 
jeudi 31 mai de 14 h à 17 h. Elle se 
poursuivra ensuite dans une autre 
commune concernée par le 
périmètre de ZDE, à savoir , Saissac, 
du 4 au 15 juin. 
 
L'exposition sera consultable aux 
horaires habituels d'ouverture des 
mairies de chacune de ces deux 
communes. L'objectif de cette 
consultation est de recueillir les avis 
et les remarques des habitants du 
territoire. Pour cela un registre sera 
mis à disposition du public. 
 

exposition afin d'étendre plus 
encore la participation du public sur 
cette thématique. Cette exposition 
sera disponible en mairie 
de Lacombe du 21 au 31 mai. 
Une permanence sera assurée par 
le prestataire en charge de l'étude, 
le jeudi 31 maide 14 h à 17 h. Elle 
se poursuivra ensuite dans une 
autre commune concernée par le 
périmètre de ZDE, à savoir 
, Saissac, du 4 au 15 juin. 
 
 
 
L'exposition sera consultable aux 
horaires habituels d'ouverture des 
mairies de chacune de ces deux 
communes. L'objectif de cette 
consultation est de recueillir les 
avis et les remarques des habitants 
du territoire. Pour cela un registre 
sera mis à disposition du public. 

 

souhaite mettre en place une 

exposition afin d'étendre plus 

encore la participation du public sur 

cette thématique. Cette exposition 

sera disponible en mairie de 

Lacombe du 21 au 31 mai. Une 

permanence sera assurée par le 

prestataire en charge de l'étude le 

jeudi 31 mai de 14 heures à 17 

heures Elle se poursuivra ensuite 

dans une autre commune concernée 

par le périmètre de ZDE, à savoir : 

Saissac du 4 au 15 juin.  

 

L'exposition est consultable aux 

horaires habituels d'ouverture des 

mairies de chacune de ces deux 

communes. L'objectif de cette 

consultation est de recueillir les avis 

et les remarques des habitants du 

territoire, pour cela un registre sera 

mis à disposition du public. 

 

 

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


