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PRESSE DU 29.05.2012  
  
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://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energies-
renouvelables/221147335/cachez-cette-bulle-verte-sa 
 
29/05/2012 | Rémy Prud'homme | Énergies renouvelables | Lu 93 fois | aucun commentaire 

Cachez cette bulle verte que je ne 
saurais voir 
LE CERCLE. (par Rémy Prud'homme) - La bulle de l'électricité verte, c'est-à-dire solaire et éolienne, est 
en train d'éclater. Cette tragi-comédie se déroule en trois actes. 

ÉCRIT PAR 

 
Rémy Prud'homme 

Le premier acte est celui de l'euphorie. Comment produire de l'électricité en écartant la peste 

nucléaire et le choléra thermique ? Avec des éoliennes et des panneaux solaires, sources 

d'électricité naturelles, inépuisables, propres et domestiques. En plus, leur installation va créer des 

emplois par milliers et faire de chacun des pays qui s'en équipe un exportateur d'éoliennes et de 

panneaux. C'est en chantant que tous les pays développés, poussés par l'Union européenne et 

les ONG environnementalistes, se lancent à corps perdu dans cette belle aventure qui va sauver 

la planète. 

Le deuxième acte est celui des subventions. L'électricité éolienne et plus encore l'électricité solaire 

coûtent tellement cher qu'elles ne peuvent pas exister sans aides publiques. Qu'à cela ne tienne, 

http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energies-renouvelables/221147335/cachez-cette-bulle-verte-sa
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energies-renouvelables/221147335/cachez-cette-bulle-verte-sa
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/remy-prudhomme
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energies-renouvelables
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/remy-prudhomme
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/remy-prudhomme
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le contribuable paiera. Etat, régions, départements, villes même, chaque élu sort son chéquier : 

subventions à l'investissement, amortissements accélérés, crédits d'impôt, niches fiscales, etc. Le 

principal outil d'intervention a été l'hypocrite système des obligations d'achat. Il force les 

producteurs d'électricité à acheter toute l'électricité verte produite, et à le faire à des prix de deux à 

cinq fois plus élevés que le coût des autres formes d'électricité. Il s'agit donc d'un impôt discret sur 

la consommation, couplé avec une subvention cachée. Comment ne pas penser au « cachez-moi 

ce sein que je ne saurais voir » de notre bon Tartuffe ? 

Grâce à ces subventions, des centaines de milliards d'euros ont été investis dans l'électricité verte 

: au moins 170 milliards en Allemagne, 70 en Italie, 60 en Espagne, 25 - seulement -en France. 

Cet argent n'a pas été perdu pour tout le monde. En France, deux entrepreneurs plus malins ou 

plus rapides que d'autres ont très légalement gagné chacun un demi-milliard d'euros dans l'éolien. 

Ces investissements ont aussi créé des usines d'éoliennes et de panneaux solaires, notamment 

aux Etats-Unis, en Allemagne au Danemark, en Espagne, au Japon, mais aussi - et surtout -en 

Chine. 

Le troisième acte est celui des larmes. Avec la crise financière, vite transformée en crise des 

finances publiques et du pouvoir d'achat, la ponction de l'électricité verte sur les budgets publics et 

privés devient insupportable. En 2011, la plupart des pays, y compris la riche Allemagne, 

réduisent alors (de 20 à 40 %) leurs aides financières à l'éolien et au photovoltaïque - pour le futur, 

pas pour les équipements installés. 

Moindres subventions égale moindre rentabilité égale moindres investissements égale crise chez 

les fournisseurs d'équipements. Producteurs d'éoliennes et de panneaux solaires connaissent des 

pertes, restructurent, licencient, font faillite. On connaît en France les malheurs de Photowatt, 

sauvé in extremis par EDF sur injonction du président de la République. Mais la bulle verte éclate 

partout dans le monde. Vestas, l'entreprise danoise numéro un mondial des turbines éoliennes, a 

perdu de l'argent en 2011, elle en perdra davantage en 2012 et elle licencie plusieurs milliers de 

salariés ; sa capitalisation boursière a été divisée par treize. Q-Cells, le producteur allemand de 

cellules photovoltaïques, est en faillite. Aux Etats-Unis, Solyndra, qui avait bénéficié de l'appui 

personnel de Barack Obama, ferme en septembre 2011. Solar Millennium, la firme allemande 

d'installations solaires, dépose son bilan en décembre 2011. Sa filiale américaine Solar Trust of 

America en fait autant quelques mois plus tard. First Solar, la firme américaine numéro un mondial 

du solaire, s'est effondrée fin 2011 et a licencié 30 % de ses travailleurs ; elle annonce des pertes 

massives au premier trimestre 2012. Il est facile de prévoir que la pression sur les finances 

publiques augmentant, les subventions diminueront, aggravant encore la crise du secteur. 

Les élites françaises refusent de voir ces réalités. Elles continuent de rêver qu'éolien et solaire 

vont se développer massivement et créer des centaines de milliers d'emplois aux frais du 

contribuable et du consommateur. Ce n'est pas un gouvernement Hollande avec des ministres 

Verts, mais bien un gouvernement Sarkozy, qui passe commande de 600 éoliennes en mer pour 

plus de 10 milliards d'euros. Quand on aime, on ne compte pas. 

 

UN ARTICLE DONT COPIE 
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A COLLER  

DANS TOUS LES REGISTRRES D’ENQUETES EN COURS …. 

 

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

 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263757
480&cid=1250263755540 
 

Une circulaire précise le nouveau cadre 
juridique des parcs naturels régionaux 
 

EnvironnementPublié le mardi 29 mai 2012 

 
Le ministère de l'Ecologie vient de mettre en ligne, ce 28 mai 2012, une circulaire 

issue d'une concertation approfondie entre l'Etat, l'Association des régions de France 
et la Fédération des parcs naturels régionaux. Au fil d'une quarantaine de pages, le 

ministère expose le cadre juridique applicable aux parcs naturels régionaux (PNR) à 
l'aune des récentes modifications réglementaires intervenues.  Le décret du 24 

janvier 2012 relatif aux parcs naturels régionaux et portant diverses dispositions 
relatives aux parcs naturels marins et aux réserves naturelles (lire notre article ci-

contre) a notamment procédé à une adaptation des procédures de classement et de 
renouvellement de classement des PNR. D'autres textes ont également modifié les 

procédures afférentes, en particulier en matière d'enquête publique. A noter toutefois, 
la circulaire n'intègre pas le décret du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains 

plans et documents ayant une incidence sur l'environnement, "dans l'attente de 
l'issue de la concertation sur l'évaluation environnementale des chartes de parcs 

naturels régionaux", précise-t-elle. 

Nouveaux enjeux 

Outre les évolutions procédurales, il s'agit de présenter un contenu des chartes 
adapté aux nouveaux enjeux auxquels les parcs sont aujourd'hui confrontés, "comme 

la montée en puissance des objectifs de développement durable, les mutations du 
monde rural et l'évolution de la relation entre les villes et les campagnes". Les PNR 

doivent ainsi poursuivre leur contribution à la nouvelle stratégie nationale pour la 
biodiversité, notamment à travers l'élaboration des schémas régionaux de cohérence 

écologique et la mise en œuvre de la stratégie de création des aires protégées, note 
la circulaire. Le renforcement de leur action dans l'aménagement du territoire repose 

quant à lui sur l'obligation de compatibilité des documents d'urbanisme avec les 
chartes pour permettre une utilisation économe de l'espace. Un dispositif spécifique 

permet par ailleurs de reconnaître la charte comme Agenda 21 local, conduisant ainsi 
les PNR à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 

du durable. Enfin, la circulaire souligne leur "rôle d'expérimentateur" en matière de 
lutte contre le changement climatique et dans l'adaptation à ses effets. A ce titre, les 

PNR participent à l'élaboration des schémas régionaux du climat, de l'air et de 

l'énergie (SRCAE). La charte peut parfaitement promouvoir les objectifs et les 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263757480&cid=1250263755540
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263757480&cid=1250263755540
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263757480&cid=1250263755540
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263757480&cid=1250263755540
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/Page/AccueilLocaltis
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orientations du SRCAE "sans pour autant fixer directement des orientations en 

matière d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique ou des objectifs quantitatifs 
et qualitatifs en matière de choix de production énergétique", remarque la circulaire. 

Gouvernance et partenariat 

Pour répondre à ces divers enjeux, la politique des PNR repose sur une gouvernance 
originale "mise en place pour la mise en œuvre d'un projet de développement du 

territoire partagé et librement consenti entre les collectivités territoriales, les 
établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et 

l'Etat", souligne la circulaire. Le rôle de partenaire et de garant de l'Etat, impliqué 
dans l'élaboration ou la révision des chartes, se poursuit au-delà de cette phase dans 

leur mise en œuvre et l'évaluation de leur efficacité. La place des EPCI à fiscalité 

propre dans la mise en œuvre des chartes est quant à elle envisagée au regard de la 
réforme des collectivités territoriales et, plus spécifiquement, de la nouvelle carte 

intercommunale. En amont, la détermination des signataires, notamment des 
collectivités  et EPCI à fiscalité propre "dont l'engagement est essentiel pour le projet 

de territoire, est un critère majeur pour évaluer l'ambition et la faisabilité du projet de 
territoire exprimé dans la charte", insiste la circulaire. Le texte revient également sur 

le rôle primordial des régions "puisqu'elles ont l'initiative de la demande de 
classement et de renouvellement de classement d'un parc, définissent le périmètre 

d'étude, arrêtent le projet de charte soumis à enquête publique, proposent un 
périmètre de classement et sont les principaux financeurs du syndicat mixte 

d'aménagement et de gestion du parc". 

Philie Marcangelo-Leos / Victoire-Editions 

Référence : circulaire du 4 mai 2012 relative au classement et au renouvellement de 
classement des parcs naturels régionaux et à la mise en œuvre de leurs chartes. 
 

Attention : cette circulaire contient 40 pages, elle ne peut pas être 
reproduite ici ! 
 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/05/cir_35289.pdf 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-prix-du-gaz-et-de-l-electricite-ne-cessent-de-
grimper-en-europe,29209 

Les prix du gaz et de l’électricité ne cessent de grimper en 
Europe 
Le 29 mai 2012 par Stéphanie Senet 
  Production d'énergie, Consommation d'énergie, Distribution d'énergie 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/05/cir_35289.pdf
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-prix-du-gaz-et-de-l-electricite-ne-cessent-de-grimper-en-europe,29209
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-prix-du-gaz-et-de-l-electricite-ne-cessent-de-grimper-en-europe,29209
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/production-d-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/consommation-d-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/distribution-d-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/
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Le prix du gaz a grimpé de 12,6% en moyenne dans l'UE  

Selon Eurostat, le prix du gaz a grimpé deux fois plus que celui de l’électricité au sein de l’Union 
européenne au cours du deuxième semestre 2011 (1). Dans les deux cas, le montant des factures des 
ménages a largement augmenté. 
Le prix de l’électricité domestique a progressé en moyenne de 6,3% et celui du gaz de 12,6%. Il s’agit 
des plus fortes hausses enregistrées au cours de ces dernières années. Le prix des électrons s’était 
apprécié de 5,6% au cours des seconds semestres 2009 et 2010, contre 7,5% pour le gaz durant ces 
mêmes périodes. 
Les ménages touchés par la plus forte hausse du prix de l’électricité habitent en Lettonie (+27%), à 
Chypre (+19%), au Portugal et en Espagne (+13%) et au Royaume-Uni (+12%). Seuls les ménages 
luxembourgeois ont vu le montant de leur facture baisser de 5%. 
L’électricité la moins chère est vendue en Bulgarie (8,7 centimes d'euro le kilowattheure)(2), en 
Estonie (10,4 c€/kWh) et en Roumanie (10,9c€/kWh). Avec 14,2c€, la France se situe légèrement au-

dessous de la moyenne européenne (18,4c€). Les prix les plus élevés sont enregistrés 
au Danemark (29,8c€), en Allemagne (25,3c€) et à Chypre (24,1c€). 

La hausse du prix du gaz a été particulièrement forte au Royaume-Uni (+27%), où la précarité 
énergétique atteint des sommets: plus de 4 millions de foyers (voir JDLE). Le Luxembourg est 
également touché (+22%), ainsi que la Belgique (+21%). Seuls les ménages roumains, danois et 
espagnols ont connu des prix stables ou à peu près stables. 
Au final, le gaz coûte 28 c€/kWh en Roumanie, 4,4 c€ en Estonie et 4,6 c€ en Lettonie (ses plus bas 
niveaux). Avec 6,5 c€, la France se trouve juste au-dessus de la moyenne européenne (6,4 c€). Enfin, 
les tarifs les plus élevés sont pratiqués en Suède (11,7 c€), au Danemark (10,9 c€) et en Italie (8,8c€). 
(1)En comparaison avec le second semestre 2010, toutes taxes incluses 
(2)Selon les chiffres arrêtés fin 2011 

================================ NOUVELLES DIVERSES ================================ 

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

CENTRE   37 INDRE-ET-LOIRE  

   
Énergies renouvelables 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-
zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/29/Un-mauvais-vent-souffle-sur-le-futur-
parc-eolien 

Un mauvais vent souffle sur le futur parc éolien 
29/05/2012 05:46 

(1)     

A la veille de la discussion relative au Schéma régional éolien, neuf associations contestent le choix 

d’une partie des sites d’implantation pressentis. 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/quand-la-precarite-energetique-tue,25581
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/29/Un-mauvais-vent-souffle-sur-le-futur-parc-eolien
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/29/Un-mauvais-vent-souffle-sur-le-futur-parc-eolien
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/29/Un-mauvais-vent-souffle-sur-le-futur-parc-eolien
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/29/Un-mauvais-vent-souffle-sur-le-futur-parc-eolien#commentaire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/29/Un-mauvais-vent-souffle-sur-le-futur-parc-eolien#commentaire
javascript:window.print();
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/29/Un-mauvais-vent-souffle-sur-le-futur-parc-eolien
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/29/Un-mauvais-vent-souffle-sur-le-futur-parc-eolien
javascript:window.print();
javascript:void(0)
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Trois cents éoliennes sont déjà installées dans la région. - (Photo archives) 

 
L'éolien en Région Centre  

 

Un mauvais vent souffle sur le futur parc éolien 

Vingt-neuf voix pour, deux contre… mais quarante-cinq abstentions. On se souvient des 
réticences exprimées en avril dernier par les membres du Conseil économique social et 
environnemental (Ceser) lors de l'examen du Schéma régional du climat et de l'énergie (SRCA). 
Ce gros document de 315 pages fixe les orientations visant à réduire gaz à effet de serre, 
consommation d'énergie, pollution atmosphérique, mais il se préoccupe également du 
développement des énergies durables. 

La Touraine ce n'est pas la Beauce 

Parmi celles-ci, l'éolien. Mais là non plus, les choses ne sont pas simples. A la veille de l'examen 
du projet par le conseil régional, neuf associations de protection de l'environnement, dont quatre 
situées en Indre-et-Loire, viennent d'exprimer leur opposition « à l'apparition soudaine 

d'un " secteur 18 ". Précisons qu'il ne s'agit pas… d'un nom de code, mais d'un possible lieu 
d'implantation d'éoliennes. « Ce secteur concerne douze communes, dont huit situées en Indre-et-
Loire. Dans la mesure où il n'est pas possible d'en implanter à moins de cinq cents mètres d'une 
habitation, c'est principalement Saint-Paterne-Racan et Epeigné-sur-Dême qui sont 
concernées. » Un mauvais choix selon les associations. « On trouve là-bas des espèces 

protégées (NDLR : des chiroptères), un patrimoine naturel sensible irrigué par le Loir, de 
nombreux monuments historiques qui seraient visuellement impactés par la présence 
d'éoliennes. » 
Pour conforter leur position, les associations rappellent que des demandes de permis de 
construire portant sur des parcs éoliens envisagés dans ce secteur ont été refusées en décembre 
dernier. Elles estiment par ailleurs que les objectifs de production éolienne affichés par la Région 
(2.500 MW en 2020) sont optimistes au vu de la force des vents dans ce secteur « et que c'est 
refuser de voir la réalité en face que de vouloir en la matière, faire de la Touraine une nouvelle 
Beauce. » 
Coauteur du SRCA, le groupe Europe Écologie-les Verts avait jugé l'objectif cohérent mais avait 
précisé que la cartographie actuelle du Schéma régional éolien ne permettait pas de 
l'atteindre. « Il est donc nécessaire que les contributions à l'enquête publique qui doit se tenir en 
février et mars ajoutent des zones ou en allongent certaines pour permettre une meilleure 
implantation », avait-il précisé à l'époque.  
Manifestement, il lui faudra faire preuve en juin de beaucoup de pédagogie pour en convaincre les 
neuf associations signataires. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/29/L-eolien-en-Region-Centre
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/05/29/un-mauvais-vent-souffle-sur-le-futur-parc-eolien/18667622-1-fre-FR/Un-mauvais-vent-souffle-sur-le-futur-parc-eolien_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/environnement_articles/37/1181578234/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Philippe Samzun 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
FRANCHE-COMTE 25 DOUBS  25310 Abbévillers & Hérimoncourt  25230 Vandoncourt  
SUISSE   JURA   916 Fahy 

RJB 
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20120529-Des-eoliennes-aux-portes-de-l-Ajoie.html 
Accueil › Actualité › Régionale 

29.05.2012 

Recommander à un amiImprimer la page  

Des éoliennes aux portes de l’Ajoie 
 

 

 

Un projet éolien voit le jour à quelques centaines de mètres de la frontière. Une étude de faisabilité a été 
lancée depuis l'automne pour créer une zone de développement éolien (ZDE) en France voisine. Le 
territoire concerné se situe entre Abbévillers, Vandoncourt et Hérimoncourt, à quelques pas de la 
commune ajoulote de Fahy. 

Un mât de 100 mètres a été dressé au milieu de la forêt depuis janvier pour tester la vitesse du vent. Les 
premiers résultats devraient être connus cet été. Et si l’étude de viabilité se solde par un succès, une 
dizaine d’éoliennes pourraient voir le jour en 2015 au plus tôt. 

Des palles visibles en Suisse ? 

C’est la première fois que le bureau d’étude en charge du dossier, Opale, doit traiter un projet sur des 
communes frontalières. Cette particularité a été prise en compte, notamment au niveau du paysage. Les 
études portent sur un périmètre de plus de 10 kilomètres, soit de Boncourt à Bressaucourt en passant par 
Porrentruy. Selon le directeur du développement éolien, Sébastien Jeangirard, « il n’y a pas d’impact 
attendu sur un potentiel projet à l’intérieur de la ZDE depuis le château de Porrentruy ». Différentes 
panoramiques depuis la Suisse ont été réalisées et jointes au dossier requis par les services de l’Etat 
français et transmis aux autorités cantonales. 

Côté français 

Le maire de la commune d’Abbévillers, Pierre Châtelin, est conscient des nuisances que peuvent causées 
des éoliennes. Les premières habitations françaises se situent à 1100 mètres de la zone de développement 
éolien. Le maire attend les résultats du bureau d’étude sur les impacts pour se prononcer. Un avis 
consultatif est requis auprès de la population, mais quoi qu’il en soit la décision revient au préfet du 
département du Doubs. 

http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20120529-Des-eoliennes-aux-portes-de-l-Ajoie.html
http://www.rjb.ch/rjb/index.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualite.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20120529-Des-eoliennes-aux-portes-de-l-Ajoie.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20120529-Des-eoliennes-aux-portes-de-l-Ajoie.html
http://www.rjb.ch/Htdocs/Images/Pictures/News/2010/RTN/Amenagement_du_territoire/Transport_et_energie/Eolienne.jpg?puid=ca8c3341-7177-4ffe-ba57-7a8c83486e7b
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Côté suisse 

Les éoliennes sont à environ deux kilomètres de la ferme ajoulote de Beauregard, et de plus de trois 
kilomètres du village de Fahy. Cette situation n’inquiète pas le maire du village jurassien, Charles-André 
Theurillat. Pour le moment, la commune n’a pas été officiellement informée. Ce sont des rumeurs qui 
alimentent les conversations. Au niveau cantonal, le service de l'énergie a en main actuellement le dossier 
complet. Une consultation à l'interne sera réalisée autant avec les services concernés, qu'avec les 
communes proches. /nqu 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS 

Dailymotion 
http://www.dailymotion.com/video/xr5wso_des-eoliennes-creent-la-polemique-a-la-frontiere-franco-
belge_news 

Des Eoliennes créent la polémique à la frontière franco-belge 

Par GrandLilleTvSuivre 

 

Des Eoliennes créent la polémique à la frontière franco-belge par GrandLilleTv 
Sites webs/blogs, copiez cette vidéo avec le bouton "code embed" ! Si vous voulez 
télécharger, allez surhttp://myreplay.tv/v/wa80GbuY . Un projet belge de création 
de 6 éoliennes fait grand bruit à la frontière. Les voisins français craignent les 
nuisances sonores et visuelles créées par une telle installation Plus d'infos 
surhttp://wizdeo.com/s/grandlilletv . Pour exploitation TV, droits réservés, nous 
contacter surhttp://wizdeo.com/s/banqueimages 
 
Ouvrez le lien pour voir la vidéo 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE  44 LOIRE-ATLANTIQUE Couffé   Mésanger 

 

http://www.dailymotion.com/video/xr5wso_des-eoliennes-creent-la-polemique-a-la-frontiere-franco-belge_news
http://www.dailymotion.com/video/xr5wso_des-eoliennes-creent-la-polemique-a-la-frontiere-franco-belge_news
http://www.dailymotion.com/GrandLilleTv
http://www.dailymotion.com/GrandLilleTv
http://myreplay.tv/v/wa80GbuY
http://wizdeo.com/s/grandlilletv
http://wizdeo.com/s/banqueimages
http://www.dailymotion.com/GrandLilleTv
http://www.ouest-france.fr/
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