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PRESSE DU 02.06.2012  
  
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 ================================== 

============================ NOUVELLES DES ASSOCIATIONS =========================== 

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

BOURGOGNE   89 YONNE   89310 Sarry 
 
communiqué par association 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11100 Narbonne 

 
http://www.lindependant.fr/2012/06/01/les-propositions-de-courteau-au-gouvernement,142237.php 

Narbonne 

Les propositions de Courteau au 
gouvernement             
Le 1/06/2012 à 06h00 
 

BIS 

http://www.lindependant.fr/2012/06/01/les-propositions-de-courteau-au-gouvernement,142237.php
http://www.lindependant.fr/tag/narbonne/
http://www.lindependant.fr/
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Roland Courteau. 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Le chemin de progression des énergies renouvelables tel que fixé par l'ancien Gouvernement est 
insuffisant par rapport aux ambitions affichées par le Grenelle de l'Environnement" a indiqué le 
Sénateur Roland Courteau, lors d'une réunion de travail au Sénat. Chef de file du groupe 
socialiste sur les questions énergétiques, mais également, il a ainsi tenu à prévenir le nouveau 
gouvernement : "Au rythme actuel imposé par les précédents ministres, nous ne pourrons pas 
respecter l'engagement de la France de 23 % d'énergies renouvelables, à l'horizon 2020". Et 
d'insister : "Il est impératif et urgent, tout en poursuivant les recherches sur les biocarburants de 
deuxième génération, d'accélérer le déploiement des autres énergies renouvelables, qui disposent 
des plus grandes marges de progression : biomasse, éolien, photovoltaïque". 

Il propose de modifier la loi Grenelle II qui selon lui, bloque, en France, 10 % des projets de zones 
de développement de l'éolien. 

Roland Courteau recommande, concernant le photovoltaïque, de modifier le régime réglementaire 
mis en place en mars 2011, "qui frappe par son caractère excessivement restrictif". et suggère "de 
rétablir un tarif réglementé pour tous les projets au sol, d'une puissance inférieure à 250 kW 
crête". 

REPONDEZ MASSIVEMENT AU SENATEUR COURTAUD ! 

   Vos commentaires  

 

Jean  
C. 

Il y a 6 minutes 

Monsieur le sénateur, 
 
Pouvez vous me dire en vertu de quoi je dois supporter de mon appartement : d'un côté, la vue - 
imprenable ! - sur les éoliennes de Port-la-Nouvelle, les 10 de Sigean et partie des 7 de 
Roquefort), et de l'autre côté, vue toujours imprenable, sur les 24 éoliennes de Villesèque et la 
dizaine de Portel ???? 
 
Voudriez-vous "vivre" ainsi ? 
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Ne pensez-vous pas que ça suffit ? Qu'il est urgent d'arrêter ? 

  

 

Graecinus 
 

Il y a 5 heures et 7 minutes 

Dire qu'il y a 35 ans c'était le plus jeune sénateur de France!!! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11310 Saissac 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/02/1367915-saissac-zone-de-developpement-eolien-cabardes-
montagne-noire.html 

Saissac et sa région 

PUBLIÉ LE 02/06/2012 03:49 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Saissac. Zone de développement éolien Cabardès-
Montagne Noire 

. La communauté de communes Cabardès-Montagne Noire souhaite mettre en œuvre 
localement ces objectifs nationaux du Grenelelle de l'environnement dont l'un des 
outils 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 

vent, des possibilités techniques de raccordement au réseau électrique du paysage, 
du patrimoine, de la biodiversité, de l'éloignement de l'habitat, des contraintes et 

servitudes techniques. Après plusieurs années de travail associant élus, services de 
l'État, partenaires institutionnels et une réunion publique (28 avril 2009), la 

communauté de communes souhaite mettre en place une exposition. Elle sera 

disponible en mairie de Saissac du 4 au 15 juin. Une permanence sera assurée par le 
prestataire en charge de l'étude le vendredi 15 juin de 9 heures à 12 heures 

L'exposition sera consultable aux horaires habituels de la mairie 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   09 ARIEGE   09600 Aigues-Vives  & Troyé-d’Ariège 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/02/1367974-le-dialogue-se-met-en-place.html 

Mirepoix et sa région 
PUBLIÉ LE 02/06/2012 07:13 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Mirepoix. Le dialogue se met en place sur l'éolien 

Un calendrier sera mis en place pour la concertation autour des zones destinées à 
accueillir l'éolien dans le canton de Mirepoix. Afin d'informer et recueillir les avis de la 
population le dossier de demande de création de la ZDE sera à disposition du public 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/02/1367915-saissac-zone-de-developpement-eolien-cabardes-montagne-noire.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/02/1367915-saissac-zone-de-developpement-eolien-cabardes-montagne-noire.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/02/1367974-le-dialogue-se-met-en-place.html
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/
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dans les mairies de Aigues-Vives et de Troye d'Ariège du 11 juin au 22 juin aux 

horaires d'ouverture des mairies, soit : Troye-d'Ariège, mardi et jeudi (8 h 30-12 
heures) ; Aigues-Vives, lundi (14 heures-18 h 30), mardi (14 heures-17 h 30), jeudi 

(14 heures-17 h 30), vendredi (14 heures-17 heures) ; Un registre de concertation 
sera mis à disposition du public, afin de recueillir les commentaires. Une permanence 

d'information est prévue le 12 juin de 10 heures à 18 heures à la salle polyvalente 
d'Aigues Vives, avec la présence du bureau d'études EREA Conseil qui a réalisé 

l'étude. Un apéritif suivi d'un buffet sera proposé à 12 
heures aux participants, afin d'échanger de façon 
conviviale sur ce projet. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE  44 LOIRE-ATLANTIQUE 44370 La Chapelle-Saint-Sauveur & La Rouxière 

 

 
 

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

http://www.ouest-france.fr/
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POITOU-CHARENTES   16 CHARENTE   16700 Barro & Bioussac & Condac 

 
 

« La page que vous demandez n'est pas disponible » 
 
La ZDE en justice. Retoqué par l'État, le projet de zone de développement éolien (ZED), qui 
concerne Barro, Bioussac et Condac, va finir en justice: la CDC va saisir le tribunal administratif. 
Cinéma. La CDC va acquérir plusieurs parcelles de terrain ... 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES  86 VIENNE 86410 Bouresse  86430 Adriers & Asnière-sur-Blour & Luchapt 
86390 Lathus-Saint-Rémy 86500 Moulismes & Plaisance 86150  Millac & le Vigeant 86350 Saint-Martin 
l'Ars & Usson-du-Poitou   
 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/01/Un-
vent-contraire-pour-l-eolien-montmorillonnais 
I 

Vienne - Montmorillon - Économie 

Un vent contraire pour l'éolien montmorillonnais 
01/06/2012 05:35 

(0)      

Le Montmorillonnais a-t-il le potentiel pour 65 éoliennes ? Des associations contestent en 
justice la création de cette zone de développement éolien. 

 
Sans doute pas pour tout suite autour de Montmorillon : le rapporteur public a préconisé 
l'annulation de la ZDE. 

Le 16 février 2010, le préfet crée, à la demande de la communauté de communes du 
Montmorillonnais et du maire de Bouresse, une ZDE (Zone de développement de l'éolien) sur les 
communes d'Adriers, Asnière-sur-Blour, Bouresse, Lathus-Saint-Rémy, Luchaps, Moulismes, 
Millac, Plaisance, Saint-Martin l'Ars, Usson-du-Poitou, le Vigeant dénommée « ZDE du Pays 
montmorillonnais ». La finalité étant l'implantation de plusieurs parcs éoliens répartis sur sept 
secteurs pour une capacité d'accueil potentiel de 65 machines. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/01/Un-vent-contraire-pour-l-eolien-montmorillonnais
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/01/Un-vent-contraire-pour-l-eolien-montmorillonnais
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/01/Un-vent-contraire-pour-l-eolien-montmorillonnais#commentaire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/01/Un-vent-contraire-pour-l-eolien-montmorillonnais#commentaire
javascript:window.print();
javascript:window.print();
http://www.charentelibre.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/01/Un-vent-contraire-pour-l-eolien-montmorillonnais
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/01/Un-vent-contraire-pour-l-eolien-montmorillonnais
javascript:window.print();
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/SERVICES
javascript:void(0)
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/06/01/un-vent-contraire-pour-l-eolien-montmorillonnais/18746877-1-fre-FR/Un-vent-contraire-pour-l-eolien-montmorillonnais_reference.jpg
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Pour simplifier, une ZDE est une structure juridique qui permet aux promoteurs des éoliennes de 
bénéficier d'une garantie de tarif d'achat de 8,2 centimes d'euros par KWh. L'arrêt préfectoral 
décrit les puissances et le périmètre géographique. 

" La démonstration du potentiel n'a pas été faite " 

Des associations se sont opposées au projet, notamment l'Association ussonnaise de défense de 
l'environnement (AUDE), qui a demandé l'annulation de l'arrêté.  
Après de nombreux mémoires produits par les associations de défense, l'affaire est revenue, hier, 
devant le tribunal administratif, de Poitiers. Afin que celui-ci se prononce sur la demande 
d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 février 2010. 

Les conclusions du rapporteur public ont été assez nettes sur ce dossier : celui-ci a demandé 
l'annulation de l'arrêté préfectoral au motif de l'insuffisance du dossier d'études, ce dernier doit 
comporter des éléments réalistes et honnêtes et des relevés détaillés. Or, le magistrat a indiqué 
que démonstration n'a pas été faite concernant le potentiel éolien. Ce qui est plutôt de bon augure 

pour les associations : « Nous avons attaqué la création de la ZDE, commente Alain Brégeon, 
secrétaire de l'association AUDE, et le rapporteur public nous dit que le préfet n'a pas fait une 

bonne application de la loi ; la démonstration du potentiel n'a pas été faite. » Cela signifie que si 
l'arrêté est annulé, il n'y a plus de ZDE et de fait l'absence de tarif d'achat. Un des promoteurs de 
cette opération, Charles Millet, chef de projets à WKN France, reconnaît également que le 
problème est lié « à la méthode utilisée » pour démontrer le potentiel éolien. Charles Millet précise 
« qu'il aurait été intéressant que les données de vent des développeurs des projets servent à 
démontrer ce potentiel. » La décision sera rendue jeudi 14 juin. 

Didier Monteil 
 
 

http://www.wkn-france.fr/ 
 

QUI EST WKN ???? Une boîte allemande ……. 

Bienvenue chez WKN France 

 

Depuis plusieurs années, les énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse, hydraulique, géothermie) 
sont placées au cœur des débats. Ces sources d’énergie, ne produisant que peu ou pas de rejets 
polluants, présentent des avantages incontestables en matière de protection de l’environnement. Proches 
du consommateur, elles sensibilisent chacun de nous à des modes de consommation propres et maîtrisés. 

Grâce à un développement soutenu de la filière ces quinze dernières années, l’éolien constitue une source 
d’énergie renouvelable de plus en plus significative pour la production de l’électricité d’aujourd’hui et de 
demain. 

Depuis sa création en 1991, la société WKN AG, pionnière de l’énergie éolienne en Allemagne, diffuse son 
savoir-faire dans le reste de l’Europe et aux Etats-Unis. WKN se présente comme l’un des développeurs 

http://www.wkn-france.fr/
http://www.wkn-france.fr/IMG/arton48.jpg?1307455948
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les plus importants sur le marché européen, avec plus de 1000 MW installés en Allemagne, Espagne, 
France, Pologne, Italie et aux Etats-Unis. 

L’équipe WKN France développe des projets éoliens depuis 2003, sur l’ensemble du territoire français. 
Avec l’appui de nos représentants locaux, nous nous attachons à instaurer une dynamique collective et à 
fédérer les élus, la population, les propriétaires et exploitants autour d’un projet de territoire. 

 

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


