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PRESSE DU 03.06.2012  
  
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 ================================== 

 

MONT SAINT-MICHEL 

 

Un important document vient d’être rendu public par 

l’UNESCO : détails demain, 4 juin 2012  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/international/2012/05/31/01003-20120531ARTFIG00800-merkel-veut-sauver-sa-
revolution-energetique.php 

Merkel veut sauver sa révolution énergétique 
Par Patrick Saint-Paul Mis à jour le 31/05/2012 à 23:38 | publié le 31/05/2012 à 19:35 Réactions (128) 

 
 

Angela Merkel, en visite au musée de la mer Ozeaneum à Stralsund, en Allemagne.Crédits photo : Markus Schreiber/AP 

http://www.lefigaro.fr/international/2012/05/31/01003-20120531ARTFIG00800-merkel-veut-sauver-sa-revolution-energetique.php
http://www.lefigaro.fr/international/2012/05/31/01003-20120531ARTFIG00800-merkel-veut-sauver-sa-revolution-energetique.php
http://plus.lefigaro.fr/page/patrick-saint-paul
http://plus.lefigaro.fr/article/merkel-veut-sauver-sa-revolution-energetique-20120531-951652/commentaires
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La chancelière allemande tente de sortir de l'enlisement son plan de sortie du 

nucléaire. 

 

De notre correspondant à Berlin 

Dès le lendemain de la catastrophe de Fukushima, Angela Merkel avait pris acte de l'onde 

de choc en annonçant une véritable révolution énergétique en Allemagne. Critiquée par ses 

voisins européens, l'Allemagne voulait être un modèle de sortie du nucléaire. Quatorze mois 

plus tard, la chancelière allemande tente de reprendre la main pour sauver de l'enlisement sa 

transition énergétique: le lancement réussi du projet phare de son mandat sera déterminant 

pour son éventuelle réélection à la chancellerie en septembre 2013. 

«La transition énergétique (Energiewende) est-elle encore à portée de main? s'interrogeait 

récemment le quotidien conservateur Bild. L'objectif visant à porter la part des énergies 

renouvelables à 40 % d'ici 2022, après l'arrêt de la dernière centrale nucléaire, semble 

inatteignable.» Les consommateurs redoutent une explosion des prix de l'électricité. 

L'expansion du réseau électrique allemand, rendue indispensable par la décision du pays 

d'abandonner l'énergie nucléaire, va coûter quelque 20 milliards d'euros au cours des dix 

prochaines années. Le pays manque en particulier de lignes nord-sud. Le Nord abrite 

l'essentiel de la production éolienne, tandis que le Sud et l'Ouest, plus industrialisés, 

concentrent le gros de la demande. 

Éoliennes mal raccordées 

Les prix élevés de l'énergie sont le talon d'Achille du gouvernement. Car ils menacent aussi 

l'industrie allemande. De nombreuses entreprises, très voraces en énergie et déjà fragilisées 

par la crise dans la zone euro, ont vu leurs dépenses augmenter de 40 % et sont menacées 

de faillite si le gouvernement ne leur vient pas en aide. Les coupures et les menaces de 

black-out fragilisent aussi la production. 

Berlin compte sur l'installation en masse de parcs éoliens en haute mer, mais bute sur de 

gros retards. Le géant industriel allemand Siemens subit par exemple des pertes à répétition 

en raison de son incapacité à raccorder en temps et en heure ces éoliennes marines au 

réseau terrestre. Son patron, Peter Löscher, reconnaît avoir «complètement sous-estimé la 

complexité de ces projets». 

L'enlisement de cette transition énergétique, annoncée peu après la catastrophe de 

Fukushima et en totale rupture avec la stratégie auparavant «pro-atome» de la chancelière, a 

déjà fait une victime. 

La semaine dernière, Merkel a congédié brutalement son ministre de l'Environnement, 

Norbert Röttgen, jugé responsable par ailleurs d'une cuisante défaite du camp conservateur 

lors d'un scrutin régional majeur. Concentré sur ses ambitions personnelles, Röttgen avait 

délaissé le dossier de l'Energiewende. Parlant d'une nécessaire «rupture d'ordre personnel», 

elle a nommé à sa place l'un de ses principaux bras droit, Peter Altmaier. Commentaire de la 

presse: la transition énergétique «devient l'affaire de la patronne». 

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

LORRAINE      88 VOSGES 

http://plus.lefigaro.fr/tag/fukushima
http://plus.lefigaro.fr/tag/angela-merkel
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/04/25/20005-20120425ARTFIG00577-siemens-peine-a-raccorder-ses-energies-renouvelables.php
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Communiqué : Assemblée Générale 2012 - ASPP88 
 

À la veille du deuxième anniversaire de sa création, l’Association pour la 
Sauvegarde et la Protection du Patrimoine 88 (ASPP88) a tenu son assemblée 
générale à la salle polyvalente d’Hadigny-les-Verrières le vendredi 1er juin soir. 
 
En dehors du compte-rendu d’activités et du rapport financier traditionnels, un point de situation a été 
présenté sur l’évolution de l’éolien industriel en France, à l’échelon national, régional, départemental et 
local. 
En 2010, l’éolien installé en France représente une puissance de 5100 MW. Selon les objectifs du Grenelle 
2, les énergies renouvelables devront représenter 23% de la puissance énergétique française en 2020. 
L’objectif national fixé pour l’éolien est une puissance de 25000 MW dont 6000 MW en mer. 
Pour l’éolien terrestre, cela représente environ 8000 éoliennes sur le territoire national. Dans ce cadre, il 
s’agit de construire en France entre 2010 et 2020 cinq cent éoliennes par an.  
Chaque Région a reçu de l’Etat un quota annuel à installer : pour la Lorraine, le chiffre d’aérogénérateurs à 
édifier chaque année est de 17 à 24. Ainsi d’une puissance installée de 517 MW en 2010, la cible est de 
1300 MW en 2020 ce qui représente 650 machines de 2 MW. La Région Lorraine établit actuellement dans 
le cadre de son Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et du Schéma Régional Eolien (SRE), la carte et 
la liste des communes potentielles au développement de l’éolien : sur 2339 communes de Lorraine, 1864 
ont été déclarées favorables à l’éolien : 80% du territoire est donc directement impacté.  
Les Vosges sont désormais partout convoitées par les promoteurs qui profitent de la faiblesse économique 
des communes et abusent souvent les Maires et les Elus par des promesses extravagantes. La forêt 
vosgienne est maintenant directement visée bien loin des motivations écologiques affichées. 
La Communauté de Communes de Moyenne Moselle va prochainement déposer sa demande de création de 
Zone de Développement Eolien (ZDE) avec 6 secteurs : 
- Secteur 1 : Xaronvalle, Avrainville, Savigny et Gircourt. 
- Secteur 2 : Essegney et Damas-aux-Bois en forêt de Charmes (alors que les forêts étaient jusqu’à 

présent régulièrement épargnées). 
- Secteur 3 : Hallainville et Rehaincourt alors que le parc éolien en construction de Rehaincourt et 

Ortoncourt connaît actuellement de grosses difficultés et d’importants retards. 
- Secteur 4 : Châtel-sur-Moselle, Moriville et Zincourt ; avec le retrait du projet de Hadigny-les-

Verrières mais le maintien de Moriville dans le périmètre de la ZDE malgré le vote défavorable au 
projet des électeurs de Moriville. 

- Secteur 5 : Igney. 
- Secteur 6 : Avillers. 
Un seul et même promoteur NEOEN Direct Energie développe simultanément 3 projets voisins de parcs 

éoliens sur Esley, Monthureux-le-Sec et Haréville-sous-Monfort (Col du Poirier), sur Châtel-sur-Moselle, 

Moriville, Hadigny-les-Verrières et Zincourt et plus récemment sur Les Ableuvenettes, Damas et 

Bettegney, Dompaire, Gelvecourt, Adompt, Harol, Madonne et Lamerey, Ville-sur-Illon. 

 

L’association va poursuivre son effort d’information de la population et de sensibilisation des Elus tout 
en préparant activement la phase juridique des recours contre les éventuelles décisions du Préfet de 
création de ZDE et d’accord des permis de construire des machines. 
L’association dénonce la main mise sur le marché de l’énergie comme celui de l’eau, des transports 
publics ou des ordures par des promoteurs peu scrupuleux plus motivés par le profit que la sécurité, le 
service public et le bien être des citoyens. 
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Yves MELIN 
PDT ASPP88 

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

BASSE-NORMANDIE   14 CALVADOS  14620 Mourteaux-Couliboeuf 

 

http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2012/05/23/nouveau-bras-de-fer-entre-les-anti-eoliens-et-les-
promoteurs/ 

Nouveau bras de fer entre les anti-éoliens et les 
promoteurs 

L'arrêté préfectoral concernant la ZDE du canton de Morteaux est annulé. Une nouvelle 
zone va être soumise à enquête publique. Les anti-éoliens dégainent une nouvelle arme. 

Publié le 23/05/2012 à 08:57 par mariemangane 

 

 1 commentaire(s) 

 Réagir 

1. René Dumont  

31 mai 2012 07:57 

C’est SOS Pays de Falaise qui a obtenu l’annulation de la zone de développement 

éolien (ZDE) de ce secteur par le tribunal administratif de Caen en présentant deux 
arguments décisifs : 1° le non-respect des nouveaux critères de la loi du Grenelle 2, 

2° l’absence d’approbation d’un agrandissement de la ZDE par l’ensemble des 
communes concernées. SOS Pays de Falaise avait un troisième argument 

d’importance tout prêt, mais qui ne pouvait pas être utilisé devant le tribunal 

administratif (qui n’est pas compétent pour cela) : le soupçon de prise illégale 
d’intérêts de la part des élus, autant dans les votes en faveur de la ZDE que dans 

ceux favorables aux permis de construire. ATTENTION !!!! Dans l’article ci-dessus, il 
semble qu'on ait confondu la procédure de création d’une ZDE et la procédure 

d’obtention d’un permis de construire, qui se déroulent indépendamment l’une de 

http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2012/05/23/nouveau-bras-de-fer-entre-les-anti-eoliens-et-les-promoteurs/
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2012/05/23/nouveau-bras-de-fer-entre-les-anti-eoliens-et-les-promoteurs/
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2012/05/23/nouveau-bras-de-fer-entre-les-anti-eoliens-et-les-promoteurs/
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2012/05/23/nouveau-bras-de-fer-entre-les-anti-eoliens-et-les-promoteurs/
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/
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l’autre. L’enquête publique, dont il est question dans cet article et qui aura bien lieu 

au mois de juin, est une étape obligatoire de la procédure concernant les PERMIS DE 
CONSTRUIRE. C’est le préfet qui décide de la date et le promoteur n’a pas son mot à 

dire dans ce cas. À suivre de très près. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 
 

TER 

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 ! 

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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nouveaux : 

Jean C. 

Il y a 6 minutes 
 

Claude Pépin : oui, c'est vrai qu'il s'en moque - et MHF comme assistante parlementaire du sénateur 
Courteau va faire quoi ? Et le petit prince comment il se sortira : éoliennes à terre oui ?; mais pas en mer 
devant Gruissan ? Et que dit le surnommé "H2O" ? 
  
 

 

le clode 

Gruissan - Il y a 11 heures et 26 minutes 
www.senat.fr/propositions-de-loi/courteau_roland80013x.html 
 
ou est l'écologie ??? 
  
 
claude Pépin le  
Il y a 12 heures et 52 minutes 
JeanC Le Sénateur il est écolo pour attirer quelques voix écolos à MHF, que les éoliennes te 
dérangent il s'en fou royalement 
 

anciens :  
  

Jean  
C. 

Il y a 13 heures et 31 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 ? 
 
Ne pensez-vous pas que ça suffit ? Qu'il est urgent d'arrêter ? 
  

Graecinus 
 

Il y a 18 heures et 44 minutes 

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

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 ? 
 
Ne pensez-vous pas que ça suffit ? Qu'il est urgent d'arrêter ? 
  

http://www.senat.fr/propositions-de-loi/courteau_roland80013x.html
http://www.senat.fr/propositions-de-loi/courteau_roland80013x.html
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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.midilibre.fr/2012/06/03/developpement-eolien-en-cabardes,510786.php 

Saissac Développement éolien en Cabardès 

Correspondant 

03/06/2012, 06 h 00 

Réagir 

SAISSAC 

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. Pour ce faire, la communauté de communes Cabardès-Montagne Noire souhaite 
mettre en œuvre localement ces objectifs nationaux. Un des outils passe par la mise en place d'une 
démarche de ZDE (zone de développement de l'Eolien). 

Après plusieurs années de travail associant élus, services de l'Etat, partenaires institutionnels et une 
réunion publique, la communauté de communes a mis en place une exposition afin d'étendre plus encore 
la participation du public sur cette thématique. 

Cette exposition sera disponible en mairie du 4 au 15 juin. Une permanence sera assurée par le prestataire 

en charge de l'étude levendredi 15 juin, de 9 h à 12 h. 

L'exposition sera consultable aux horaires habituels d'ouverture de la mairie. 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. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE  44 LOIRE-ATLANTIQUE  

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Dans-le-Haut-Anjou-les-associations-se-regroupent-contre-l-
eolien_40771-2082466-pere-pdl_filDMA.Htm 

Segré 

Dans le Haut-Anjou, les associations se regroupent 

contre l’éolien 
Environnementjeudi 31 mai 2012 

http://www.midilibre.fr/2012/06/03/developpement-eolien-en-cabardes,510786.php
http://www.midilibre.fr/aude/saissac/
http://www.midilibre.fr/2012/06/03/developpement-eolien-en-cabardes,510786.php#reactions
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Dans-le-Haut-Anjou-les-associations-se-regroupent-contre-l-eolien_40771-2082466-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Dans-le-Haut-Anjou-les-associations-se-regroupent-contre-l-eolien_40771-2082466-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Segre_49331_actuLocale.Htm
http://www.midilibre.com/
http://www.ouest-france.fr/
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Les associations regroupées au sein du collectif Vent d’Anjou nord ont écrit au président du 
conseil général. Et réclament « des actes ». 
Dans le Haut-Anjou, le combat contre les dix-sept projets de zones de développement éolien 
(ZDE), envisagés sur le territoire, ne faiblit pas. Il s’amplifie, même. 

Les associations Don Quichotte 49, Les Amis du Pays de Flée, Le groupement Savin, Vents des 
moissons et Plus belle notre Verzée se sont réunies, le 29 mai, au sein d’un collectif, Vent d’Anjou 
nord, opposé aux éoliennes sur le territoire. 

Les explications dans notre édition du vendredi 1er juin, en page Segré. 
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=====================================ETRANGER ======================================== 


