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PRESSE DU 05.06.2012  
  
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  
 

Une erreur s’est produite dans le précédant envoi : par précaution je vous fais parvenir le texte correct. 

 
POUR INFO ++++ 
L'Unesco déclare clairement l'éolien de grande taille nuisible au paysage entre terre et mer du MSM. 
La préfecture d'Ille et Vilaine nous l'espérons lira ces documents et sera alors bien embêtée pour la 
décision de ZDE du canton d'Antrain qui d evrait tomber sous peu. 
 
Cordialement 
 

POUR CONNAÎTRE CE RAPPORT : 
 
http://whc.unesco.org/archive/2012/whc12-36com-7BAddf.pdf 
 
pages 158 à 161 
 
Elles  nous sont vraiment favorables. Le parc de Tréméheuc à 23 kms, éoliennes de "seulement" 120 mères 
est dénoncé. 
 
L'impact du grand éolien sur les paysages du MSM est clairement identifié. Les insuffisances du dossier 
présenté par l'Etat et les méthodes utilisées sont dénoncées. 
Le gel de l'éolien est demandé.` 
 
Autre site patrimoine mondial , Provins semble sauvé par annulation des projets éoliens et l'Unesco s'en 
félicite. 

http://whc.unesco.org/archive/2012/whc12-36com-7BAddf.pdf
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A consulter également dans le document : le rapport de la mission de suivi au MSM en novembre dernier. 
( je n'ai pas encore vu, et voulait surtout vous informer en urgence des décisions de l'Unesco) 
 
Bien cordialement 
 
Marie-Françoise Mathiot-Mathon 
Psdte AEPHB 
Association Environnement et Paysage en Haute Bretagne Ille et Vilaine 
Château de la Ballue 
35 560 Bazouges la Pérouse 
02 99 97 47 86 
 
mfmathiot@wanadoo.fr 
 
 

 

mailto:mfmathiot@wanadoo.fr
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/04/icpe-publication-de-la-circulaire-du-14-mai-
2012.html 

http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/04/icpe-publication-de-la-circulaire-du-14-mai-2012.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/04/icpe-publication-de-la-circulaire-du-14-mai-2012.html
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ICPE : publication de la circulaire du 
14 mai 2012 sur les modifications 
substantielles 
Posté par , le 04 juin 2012. Publié dans Droit des installations classées,  

Le Ministère de l'écologie vient de publierune circulaire du 14 mai 2012 "sur 

l'appréciation des modifications substantielles au titre de l'article R.512-33 du code de l'environnement". Pour une 

présentation du contenu de cette circulaire, je vous recommande la lecture de cet article d'Actu-environnement. 

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

 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-reforme-procedure-cas-par-cas-
15816.php4#xtor=EPR-1 

Etude d'impact : la procédure de "cas par cas" en question 

La réforme de l'étude d'impact entre en vigueur aujourd'hui 1er juin. Focus sur la procédure de "cas par cas" 

qui pose encore de nombreuses questions. 

Reglementation  |  01 juin 2012  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageEnvoyer par e-mail 

 

Les décrets portant réforme des études d'impact et des enquêtes publiques sont parus fin décembre 2011. Alors 

qu'ils entrent en vigueur ce 1
er

 juin, la question de "l'examen au cas par cas" des projets pour savoir s'ils sont ou non 

soumis à étude d'impact pose encore de nombreuses interrogations. 

Formulaire de demande d'examen au cas par cas 

http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_signee_DGPR-SG_appreciation_modifications_substantielles-2.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ICPE-modification-substantielle-circulaire-15829.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-reforme-procedure-cas-par-cas-15816.php4#xtor=EPR-1
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-reforme-procedure-cas-par-cas-15816.php4#xtor=EPR-1
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=12
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-reforme-procedure-cas-par-cas-15816.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-reforme-procedure-cas-par-cas-15816.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-reforme-procedure-cas-par-cas-15816.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-reforme-procedure-cas-par-cas-15816.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enquetes-publiques-etudes-impact-decrets-reforme-14542.php4
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDuPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBn
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L'article R. 122-1 du code de l'environnement liste dans un tableau les projets qui doivent être systématiquement 

soumis à étude d'impact et ceux qui sont soumis à une procédure de "cas par cas". Ces derniers doivent être 

examinés par l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, dite "autorité environnementale", 

qui va déterminer si le projet est ou non soumis à étude d'impact. 

Pour cela, le porteur du projet doit adresser un formulaire de "demande d'examen au cas par cas" dont le modèle 

vient d'être fixé par un arrêté paru au Journal officiel du 31 mai. Il s'agit du formulaire portant le numéro Cerfa 

14734*01. Ce formulaire n'est en revanche pas applicable aux installations classées soumises au régime de 

l'enregistrement. 

"Ce formulaire contient également un bordereau des pièces à joindre ainsi qu'un récépissé qui sera rendu au 

porteur de projet suite au dépôt de sa demande", précise l'arrêté. Un document intitulé "Informations nominatives 

relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire", enregistré sous le numéro Cerfa 14752*01, doit être joint au 

formulaire d'examen au cas par cas. 

Le préfet de région compétent dans la plupart des cas 

L'autorité environnementale sera, dans la majorité des cas, le préfet de région pour des projets au niveau local et 

le ministre chargé de l'environnement pour les autres projets. Mais, lorsque l'opération est réalisée par le ministère 

lui-même ou un organisme placé sous sa tutelle, la fonction d'autorité environnementale est assurée par une 

instance spécifique instituée au sein du CGEDD. En cas de doute sur l'autorité environnementale compétente sur un 

projet, cette dernière invite d'ailleurs le maître d'ouvrage à contacter son secrétariat avant tout envoi du 

formulaire. 

Avec cette nouvelle procédure, certains professionnels craignent une "régionalisation de la réglementation" et, du 

même coup, une insécurité juridique liée au caractère aléatoire des décisions prises suivant les DREAL, qui 

instruisent les dossiers sous l'autorité des préfets de région. "Il nous faut absolument une réglementation claire, 

lisible, stable et homogène sur tout le territoire", insiste Pierre Audiffren, vice-président du syndicat professionnel 

CICF Territoires et Environnement. 

A titre d'exemple, le code de l'environnement soumet désormais toute route d'une longueur inférieure à 3 km à la 

procédure de "cas par cas". "La prise en compte de l'ampleur de l'aménagement et la proportionnalité par rapport 

au milieu concerné constituent effectivement une mesure de bon sens. En revanche, l'absence de seuil 

intermédiaire est susceptible de poser problème", juge Georges Dantin, secrétaire du même syndicat. "D'autant 

que certains travaux qui se trouvaient au-dessous du seuil de la notice d'impact se retrouvent maintenant soumis à 

la procédure de cas par cas", ajoute-t-il. 

Risques de dérapage du calendrier 

Le délai d'instruction du dossier est de 35 jours. Un délai qui court "à compter de la complétude" du dossier, soit 15 

jours à compter de la réception du formulaire, sauf si l'autorité environnementale demande des compléments 

d'information durant ce délai. A l'expiration des 35 jours, l'autorité environnementale doit rendre une décision 

informant le porteur du projet de la nécessité ou non de réaliser l'étude d'impact. L'absence de réponse vaut 

obligation de réaliser l'étude. 

Il est prévu que cette décision, ou la mention de l'absence de décision, soit mise en ligne sur le site internet de 

l'autorité environnementale. "Elle figure dans le dossier d'enquête publique ou de procédure de mise à disposition 

du public", précise le ministère de l'Ecologie. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025086815&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120601&fastPos=15&fastReqId=1798978423&oldAction=rechCodeArticle
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete-du-22-05-2012-devd1206997a.php
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14734.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14734.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14752.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14752.do
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-reforme-bureaux-etudes-interview-14690.php4
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"La décision d'examen au cas par cas peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique ou d'un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification", précise le récépissé de 

dépôt du formulaire. Mais, en cas de décision implicite, le destinataire de la décision doit, à peine d'irrecevabilité 

du recours contentieux, former un recours administratif préalable auprès de l'autorité environnementale. 

Pour Georges Dantin, un risque de dérapage du calendrier s'ajoute à celui de la régionalisation. "La procédure 

d'examen au cas par cas induit un délai incompressible de 50 jours, qui peut occasionner le report d'un projet de 

plusieurs mois lorsque par exemple l'état des lieux d'une espèce n'est plus possible au terme de ce délai", relève ce 

professionnel de l'étude d'impact environnemental. 

Et, lorsque l'autorité environnementale décide qu'une étude est nécessaire et qu'il est fait appel à la procédure de 

"cadrage préalable", se pose la question des moyens des services instructeurs pour répondre dans des délais 

raisonnables. "On est en droit de se poser ces questions lorsque l'on sait que pour la seule région Midi-Pyrénées, le 

nombre de demandes d'examen au cas par cas est estimé entre 600 et 800 dossiers, alors que le nombre de 

fonctionnaires de la DREAL affectés à ces procédures se limite à quatre", s'inquiète Georges Dantin. Tant et si bien 

que la réalisation directe d'une étude d'impact sans passer par la case "examen au cas par cas" pourrait s'avérer plus 

opportune. 

Une circulaire explicative attendue 

"Les services concernés sont bien conscients de l'importance de la réforme et se préparent à la mettre en œuvre. 

De nombreuses réunions avec eux ont été organisées à cette fin par l'Administration centrale", tente de rassurer 

Marie-Françoise Facon du Bureau de l'intégration environnementale du CGDD. En tout état de cause, la circulaire 

d'accompagnement de la réforme sera étudiée de très près. "Nous faisons le nécessaire pour une sortie le plus vite 

possible", précise Marie-Françoise Facon. 

Laurent Radisson 

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

 
Analyse graphique des données du site eCO2mix (RTE) 

Mai 2012 
Association « Sauvons le Climat » 

 
(Ces figures sont libres d’usage à condition d’en citer 

l’origine comme suit : données « eCO2mix/RTE », 
 analyse « Sauvons le Climat » ) 

 
En fin de document, on trouvera quelques remarques sur les 

données eCO2mix du mois. 
 

cliquez sur  
 

Production RTE_Mai2012.pdf    

http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/commissariat_general_au_developpement_durable_cgdd.php4
http://www.actu-environnement.com/contact/laurent-radisson
http://mail.aol.com/36294-111/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29093628&folder=NewMail&partId=3&saveAs=ProductionRTE_Mai2012.pdf
http://mail.aol.com/36294-111/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29093628&folder=NewMail&partId=3&saveAs=ProductionRTE_Mai2012.pdf


7 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Commissariat général au Développement durabl 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1941/1023/tableau-bord-eolien-
photovoltaique-premier-trimestre-2012.html 

OBSERVATION ET STATISTIQUES 
 

Chiffres & statistiques 

 

Tableau de bord éolien-photovoltaïque au premier trimestre 2012 

Chiffres & statistiques n° 322 - juin 2012 

Le parc éolien s’élève à 6 870 MW au 31 mars 2012, en hausse de 1 % par rapport à fin 2011. Les nouvelles capacités raccordées 

au cours du premier trimestre 2012 sont en repli de 71 % par rapport à la même période 2011. La production éolienne de ce 

premier trimestre à 3,5 TWh s’est accrue quant à elle de 11 % par rapport au premier trimestre 2011. 

Le parc photovoltaïque avec 3 209 MW raccordés au 31 mars 2012 enregistre une nouvelle progression de 11 % par rapport à fin 

2011. Les nouvelles capacités installées en ce début d’année connaissent toutefois un fléchissement de 14 % par rapport au 

premier trimestre 2011. 

 Télécharger la publication 

Mis à jour le 04/06/2012 

 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1941/1023/tableau-bord-eolien-photovoltaique-premier-trimestre-2012.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1941/1023/tableau-bord-eolien-photovoltaique-premier-trimestre-2012.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/2012/Chiffres%20et%20stats%20322%20Eolien%20photovol%202012T1%20-%20juin%202012.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/accueil.html
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============================ NOUVELLES DES ASSOCIATIONS =========================== 

 
o  

http://www.librevent.ch/index.php?page=actualite-au-1-juin-2012 

http://www.librevent.ch/index.php?page=actualite-au-1-juin-2012
http://www.librevent.ch/index.php
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Chers amis de librevent, 

Les autorités font toujours la sourde oreille en ce qui concerne les nuisances des éoliennes industrielles sur la santé. 

Ils brandissent une étude américaine qui valident leurs convictions d'un côté et de l'autre ils dénigrent toutes les 

études signées elles-aussi par des scientifiques renommés mais qui ne parlent pas en faveur des éoliennes, en 
prenant pour argument le fait qu'aucune étude ne prouve ce qu'ils écrivent...  Etrange attitude tout-de-même, qui ne 

rassure aucunement les personnes concernées par ces nuisances. La Conseillère fédérale Doris Leuthard a répondu 
aux craintes et interrogations d'une citoyenne avec un courrier qui n'est en fait qu'un copié collé des positions de 

Suisse Eole, association pour la promotion de l'énergie éolienne subventionnée par l'Etat, dont les membres ont des 
intérêts financiers énormes dans le développement de parcs éoliens projetés en Suisse (notamment dans le Jura) ou 

des intérêts professionnels ou politiques évidents. Hors la réalité est tout autre. L'étau se resserre autour de la 

légèreté avec laquelle les autorités traitent le problème. 

De jolis discours que l'expérience écrasent. 

Ajoie: 

Un parc français dans le paysage jurassien. Avec la bénédiction des autochtones. Ils parlent de km de distance avec 

les villages suisses riverains. Bien sûr. Ce qu'ils oublient c'est la suite. Parce qu'il y a toujours une suite dans le 

développement éolien. Et ce n'est pas le parc du Mont-Crosin et Mont-Soleil qui va contredire cette réalité. 4 petites 
éoliennes sympathiques, puis 16 machines industrielles, et la suite qui arrive sans complexe. Il n'y a aucune raison 

que cela s'arrête tant que la population ne fera pas bloc contre cet enfermement programmé de notre région dans 
une centrale électrique . 

Attention aux effets d'annonce! http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Plusieurs-projets--oliens-retir-s-26343966 

SwissWind  se retire de 114 projets qui ne répondent pas aux critères de rentabilité. On a tout d'abord envie de 
pousser un ouf de soulagement... Mais cela laisse en piste 52 sites de centrales éoliennes, principalement en Valais!!!! 

C'est tout de même énorme vu la dimension des machines et la grandeur du canton. Et on ne parle que d'une société 

d'implantation! 

Le Jura pourrait nous jouer le même tour. On sait par exemple que la seule société Reninvest projette 18 parcs chez 
nous, nombres de machines indéterminé. Un jour ils vont annoncer renoncer à tant de parcs et dévoiler leur jeu. On 

sait que la commune de Bourrignon a voté la prohibition des éoliennes sur son territoire,  pourtant en mai 2012 les 

mesures de bruit se poursuivent et un accord est attendu entre Delémont et les communes de Develier et Pleigne!  Le 
plan directeur pourrait bien apporter son lot de surprises... 

Tramelan. 

Le travail de sape de notre horizon commence du côté de Tramelan. Jeudi une séance  sur les aspects techniques du 
projet a rassemblé 24 personnes, dont 16 opposants. Les autres étaient des représentants des communes de Saicourt 

et Tramelan, de Sol E, ATB, Natura. Rien à dire sur cette séance qui ressemblait à tout sauf à une séance publique 
destinée à jouer la transparence sur les projets en cours. La première se déroulait à 17h00 en semaine et la seconde 

le samedi matin à 8h00. Peu de chance d'attirer les foules. Mais après, lorsque les parcs seront là et les surprises qui 

vont avec, ils pourront dire dans la presse qu'ils ont travaillé avec la population. 

Mercredi 6 juin, la séance publique-débat se déroulera à 19h30 à la salle de la Marelle à Tramelan. Les communes de 
Saicourt et Tramelan présenteront leur projet. Les débats publics sont devenus des hauts lieux de la langue de bois et 

de la maîtrise des participants. Les opposants y sont en général traités de bruyants et malhonnêtes, les autorités 

représentent les gentils sauveurs de la planète, les promoteurs sont les spécialistes auto-proclamés,  les jurassiens, 
qui rappelons-le seront aux premières loges des parcs du Sud, y sont malvenus. Que ceux qui se sentent encore 

l'envie d'user de leur droit démocratique  se déplacent cependant: Leurs monts sont nos horizons. Et tant pis si le 
lendemain la presse se contente de relever la présence bruyante des voisins inquiets plutôt que la source de leurs 

inquiétudes. 

Voici d'ailleurs une actualité que l'on ne risque pas de trouver dans la presse locale: Les articles sont européens parce 

que en Suisse il y a peu de recul sur cette industrie. Les deux parcs jurassiens ont beau faire figure d'erreur ils n'en 
demeurent pas moins les modèles des suivants sans que personne ne s'en offusque. 

http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Plusieurs-projets--oliens-retir-s-26343966
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Au nom des nombreuses personnes, dans le monde entier, qui souffrent de troubles de santé sérieux et chroniques à 

cause de la proximité de leur lieu de vie avec un parc éolien, la Fondation Waubra demande que les autorités 
responsables fassent effectuer des tests: http://www.epaw.org/events.php?lang=fr&article=au1 

Voir encore: 

Alerte santé : 

Une fondation et 600 associations réclament des tests: http://www.epaw.org/media.php?lang=fr&article=pr22 

Pour la santé, rien de très rassurant. Et pour l'économie? Un état des lieux détaillé ici de la situation 

européenne:http://lecercle.lesechos.fr/auteur/remy-prudhomme 

La Suisse pendant ce temps poursuit le rêve des promoteurs en leur ouvrant son tiroir caisse. Mais rien n'est simple 

sur un territoire aussi exigu qui se bat contre la disparition de ses espaces naturels. Phénomène mondial, à lire dans 
le rapport 2012 du WWF: 

Énorme augmentation de l’accaparement des terres agricoles, http://www.wwf.fr/s-informer/actualites/rapport-
planete-vivante-2012-du-wwf. 

N'oublions pas qu'une seule éolienne nécessite des fondations  équivalentes à un petit immeuble! La multiplication de 

ces machines  contribue  à la bétonisation de lieux que rien ne prédisposaient à devenir zones industrielles! 

Des éoliennes pour tuer l'énergie renouvelable? http://www.epaw.org/echoes.php?lang=fr&article=n83 

Une cartographie des conflits potentiels entre parcs éoliens et oiseaux: 

http://www.juracretes.ch/default.asp/3-3-6543-883-15-6-1/2-1-883-9-6-1-12/0-0-2725-0-0-0/ 

Articles 

http://www.vogelwarte.ch/cartedeconflitspotentiels.html 

dossier 

Evénement: 20 juin 2012, 20h00, salle de l'Hôtel de Ville à Saignelégier, Conférence du professeur Dominique Bourg, 
Paysage et environnement durable. Une invitation va suivre. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
> Message du 04/06/12 09:49 
> De : "Michel BRONCARD"  
> A : "michel broncard"  
> Copie à :  
> Objet : tr: réunion du Mardi 12 Juin à Exireuil (79400) 
>  

 

> Nous vous l'avions annoncé il y a une quinzaine de jours, nos amis de l'association Vents et 
Tourments (Président Erwan Le Mentec) d'Exireuil (79400) organisent une réunion 

d'information le Mardi 12 Juin 2012 à 20h30 à la salles des fêtes d'Exireuil  (79400) - 

3kms au Nord/Est de St Maixent 
Vous trouverez ci joint le tract/invitation. 

> Nous vous joignons également la carte (Janvier 2012)des projets de permis de construire et de 
ZDE de la région Poitou-Charentes, une véritable catastrophe.... 

http://www.epaw.org/events.php?lang=fr&article=au1
http://www.epaw.org/media.php?lang=fr&article=pr22
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/remy-prudhomme
http://www.wwf.fr/s-informer/actualites/rapport-planete-vivante-2012-du-wwf
http://www.wwf.fr/s-informer/actualites/rapport-planete-vivante-2012-du-wwf
http://www.epaw.org/echoes.php?lang=fr&article=n83
http://www.juracretes.ch/default.asp/3-3-6543-883-15-6-1/2-1-883-9-6-1-12/0-0-2725-0-0-0/
http://www.vogelwarte.ch/cartedeconflitspotentiels.html
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> Si vous ne réagissez pas le département des Deux Sèvres ne sera plus qu'une vaste zone 
industrielle. 

>  

> Nos amis de Vents et Tourments ont besoin de votre aide, ils comptent sur votre présence. 

> Très cordialement 

>   

> Michel Broncard 

> Vice Président de la Fédération Environnement Durable 

> 06 23 80 71 93 

 

Bonjour, 

 
Nous vous informons que la réunion d'information de l'Association Vents & 
Tourments aura lieu le  
 

mardi 12 juin 2012 à 20 h 30 à la 
salle des fêtes d'Exireuil (79400). 

 
L'ordre du jour sera le suivant : 
- information de la population sur les éoliennes industrielles, nuisances, coût... 
- projet éolien de Fomperron ; 
- reportage vidéo ; 
- débat questions/réponses. 
 
Monsieur Michel BRONCARD, Vice-Président de la Fédération Environnement 
Durable interviendra au cours de cette réunion. 
A cette occasion, vous pourrez apporter votre propre expérience et si vous le 
souhaitez signer notre pétition. 
Nous vous espérons nombreux. Votre présence nous apporterait un précieux 
soutien dans ce combat commun. 
 
Cordialement. 
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Le Président Vents & Tourments 
Erwan LE MENTEC 
 

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

BRETAGNE    35 ILLE-ET-VILAINE  35330 Bovel & Maure-de-Bretagne 
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Abandon-du-projet-eolien-a-la-Lande-de-l-Ourme-_35016-
avd-20120602-62962186_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Rennes / Baulon / Archives du samedi 02-06-2012 

Abandon du projet éolien à la Lande-de-l'Ourme - 
Bovel 
samedi 02 juin 2012 

 
L'association Vent de Vilaine indique, dans un communiqué, que la société Quénéa, partenaire local de 
Electrowinds, renonce définitivement au projet de parc éolien de la Lande-de-l'Ourme, initié en 2004 sur les 
communes de Bovel et de Maure-de-Bretagne. La présidente Alexandra De Keyzer se réjouit vivement de 
cette décision. 

« Nous tenons également à rendre hommage aux partenaires qui ont contribué à cette décision, 
souligne-t-elle. Les élus locaux qui ont entendu nos arguments et qui ont oeuvré au rapprochement 
des intérêts de chacun en privilégiant la cohésion du pays de Maure, au premier rang desquels 
Pierre-Yves Reboux, président de la communauté de communes, ainsi que d'autres élus locaux qui 
se reconnaîtront. 

Les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, lesquels, avec une grande ouverture d'esprit et dans 
le respect de la démocratie, ont su prendre en considération nos arguments. Nous souhaitons leur 
adresser un remerciement tout particulier car ils ont témoigné d'un profond souci d'équité dans ce 
dossier. 

« Enfin, ce travail sans relâche mené par l'association pour la défense du site de la Lande-de-
l'Ourme n'aurait pu trouver d'issue favorable sans le soutien de l'ensemble de ses nombreux 
adhérents, riverains ou non de ce site, répartis sur l'ensemble du territoire de la communauté de 
communes », souligne la présidente de l'association Vent de Vilaine. 

Et de conclure : « Toujours dans le respect des élus et des pouvoirs publics, l'association 
poursuivra son action pour la promotion de l'environnement et du cadre de vie remarquable de 
notre communauté de communes et restera, à ce titre, à la disposition de ses habitants. » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE     36 INDRE 

 
 5 juin 2012 09:42 

Boralex annonce l'acquisition d'un nouveau projet éolien de 32 MW en 

France 

MONTRÉAL, le 5 juin 2012 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») annonce la 

signature d'un contrat d'achat d'actions visant l'acquisition par sa filiale Boralex Europe S.A. d'un projet 

éolien de 32 MW (le « Projet »). Ce Projet, situé dans le département de l'Indre, sera composé de 

16 éoliennes Gamesa G90 d'une puissance de 2 MW chacune. Cette première transaction entre Boralex et 

Gamesa satisfait pleinement les deux parties. L'investissement total s'élève à un montant de 55 M$CA (43 

M€). L'acquisition demeure sujette au financement du Projet ainsi qu'à certaines conditions suspensives 

usuelles. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Abandon-du-projet-eolien-a-la-Lande-de-l-Ourme-_35016-avd-20120602-62962186_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Abandon-du-projet-eolien-a-la-Lande-de-l-Ourme-_35016-avd-20120602-62962186_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Rennes_35238_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Baulon_35016_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_35016-avl-20120602_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.newswire.ca/en/index
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La mise en service commerciale du site est prévue pour le troisième trimestre de 2013. La totalité de 

l'énergie produite sera vendue à Électricité de France en vertu d'un contrat à long terme d'une durée de 15 

ans. 

« En plus des 161 MW déjà en opération, ce projet portera le total de la puissance éolienne installée de 

Boralex à 193 MW en France. Cette acquisition nous permet également de mettre à profit les fonds propres 

que notre partenaire Cube s'est engagé à investir d'ici la fin de 2012. Nous sommes confiants de compléter 

l'acquisition et son financement dans les meilleurs délais », a indiqué Patrick Lemaire, président et chef de la 

direction de Boralex. 

À propos de Boralex 

Boralex est une société productrice d'électricité vouée au développement et à l'exploitation de sites de 

production d'énergie renouvelable. À l'heure actuelle, la Société exploite une base d'actifs totalisant une 

puissance installée de près de 500 MW au Canada, dans le nord-est des États-Unis et en France. De plus, 

Boralex est engagée, seule ou avec des partenaires canadiens et européen, dans des projets énergétiques en 

développement représentant plus de 470 MW additionnels. Employant plus de 200 personnes, Boralex se 

distingue par son expertise diversifiée et sa solide expérience dans quatre types de production d'énergie - 

éolienne, hydroélectrique, thermique et plus récemment, solaire. Les actions et les débentures convertibles 

de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX et BLX.DB respectivement. Pour de 

plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. 

Renseignements : 

Médias 

Madame Andréan Gagné 

Conseillère en communication 

Boralex inc. 

(514) 985-1353 

andrean.gagne@boralex.com 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   66 PYRENEES-ORIENTALES  66000 Perpignan  

 

http://www.lindependant.fr/2012/06/05/la-bataille-du-vent-continue,143070.php 

Perpignan 

La bataille du vent continue 
Le 5/06/2012 à 06h00 par J. M. 

http://www.boralex.com/
http://www.sedar.com/
mailto:andrean.gagne@boralex.com
http://www.lindependant.fr/2012/06/05/la-bataille-du-vent-continue,143070.php
http://www.lindependant.fr/tag/perpignan/
http://www.lindependant.fr/
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a déposé un recours en mai 2010, est attendu pour cette année 2012. 

ECOPARC CATALAN 

On aurait pensé que les opposants au projet porté par l'agglomération de Perpignan (PMCA) et 
d'EDF Energies nouvelles de construction de 35 éoliennes sur les communes de Baixas, Calce, 
Pézilla-la-Rivière et Villeneuve-la-Rivière se seraient fait une raison. Il n'en est rien malgré la 
décision de mai dernier où le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté les recours déposés 
par l'association Fracas, opposée juridiquement depuis 3 ans à la mise en place de cet Ecoparc 
catalan. 

Condamnés à payer 4 000 € à EDF, les membres de Fracas ont décidé "de continuer la bataille" 
en déposant individuellement dix recours "mettant chacun en avant les divers préjudices que 
générerait ce parc éolien". Il s'agit d'un vigneron qui craint le déclassement de ses vignes AOC, 
d'un membre du Groupement ornithologique du Roussillon, d'un particulier, d'un artiste peintre, 
d'un universitaire, d'habitants de Baho et de Corneilla, d'un propriétaire d'un mas, d'un exploitant 
agricole et enfin de l'avocate des opposants au projet. Sur ce point, Jacqueline Amiel-Donat 
soulève le fait "qu'il pourrait y avoir des conflits d'intérêt de la part d'un ou plusieurs élus de PMCA 
lors des prises de décisions relatives à l'élaboration de ce projet éolien". 

Dans le même temps, la municipalité de Corneilla-la-Rivière a également déposé un recours le 
mardi 29 mai comme l'a confirmé le maire de la commune, Gislène Beltran-Charre. 
"Effectivement, nous avons déposé un recours, mais uniquement concernant les cinq éoliennes 
situées à la frontière de Corneilla et de Pézilla". 

La passe d'arme juridique est donc loin d'être terminée d'autant plus que le jugement sur la 
création de la ZDE (Zone de Développement éolien) contre lequel Fracas 

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

20 
minutes.fr 
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http://www.20minutes.fr/lille/ 

Le Nord-Pas-de-Calais espère tripler son potentiel 

d'ici à 2020 
0 contributions 
 

Créé le 05/06/2012 à 06h36 -- Mis à jour le 05/06/2012 à 06h36 
 

Investir dans le vent. Le prochain Schéma régional climat air énergie prévoit de tripler la 

puissance installée d'énergie éolienne d'ici à 2020, soit un investissement de 1,95 milliard d'euros. 

Environ 220 mats sont actuellement érigés sur le territoire, essentiellement dans le Pas-de-Calais. 

L'an dernier, 379 projets avaient été accordés, 216 refusés et 181 restaient en instruction. Chaque 

mat permet, en général, de fournir de l'électricité à environ 2 000 foyers. « On estime le potentiel 

régional à 2 000 éoliennes », souligne Pierre Müller, du syndicat des énergies renouvelables. « Il 

faut que les règles d'installation soient fixées une bonne fois pour toutes, insiste Ralf Grass, 

délégué régional de France énergie éolienne. Un projet met huit ans à voir le jour contre quatre 

dans le reste de l'Europe. » Enjeu : la création d'emploi. « Les énergies renouvelables créent trois 

à quatre fois plus d'emplois que les autres », affirme l'élu régional Emmanuel Cau. La France 

représente le deuxième gisement éolien européen, derrière la Grande-Bretagne.G. D. 

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

20 
minutes.fr 

 

http://www.20minutes.fr/lille/Lille 

Un vent propice à l'industrie éolienne 
0 contributions 

Créé le 05/06/2012 à 06h36 -- Mis à jour le 05/06/2012 à 06h36 

 

 
 

http://www.20minutes.fr/lille/
http://www.20minutes.fr/article/946817/nord-pas-de-calais-espere-tripler-potentiel-2020#commentaires
http://www.20minutes.fr/lille/
http://www.20minutes.fr/lille/
http://www.20minutes.fr/article/946815/vent-propice-industrie-eolienne#commentaires
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L'entreprise nordiste DDIS a breveté une technologie d'installation qui ne nécessite que cinq 

personnes.  DDIS 

économie La région possède de nombreux atouts pour développer cette filière énergétique 

Et si la reconversion industrielle passait par l'énergie éolienne ? Le conseil régional doit donner 

son avis le 25 juin sur le volet éolien du Schéma régional climat air énergie, chargé de définir les 

orientations politiques à l'horizon 2020 et 2050. Ces décisions pourraient inciter certains 

industriels à investir dans une filière qui affiche une croissance entre 15 et 20 % annuellement, 

comme ce fut le cas récemment à Compiègne. « On étudie sérieusement le sujet, affirme-t-on à la 

Chambre de commerce et d'industrie régionale. Il y a un marché potentiel pour nos entreprises, 

notamment sur la maintenance. » 

Pionnier dans la construction 

Les infrastructures existent. « Les friches industrielles, les grands ponts roulants sont adaptés à la 

fabrication, le canal à grand gabarit et le port de Dunkerquesont dimensionnés pour le transport 

de pièces de grande dimension », renchérit Pierre Müller, membre du syndicat des énergies 

renouvelables. Le Nord-Pas-de-Calais fut d'ailleurs pionnier dans le domaine. « Dans les années 

90, Jeumont Industrie avait commencé à construire des éoliennes, avant d'arrêter la production. 

C'est dommage ! », regrette Emmanuel Cau, vice-président (Verts) chargé du dossier à la région. 

Une cinquantaine d'entreprises restent néanmoins dans le vent. A Armentières, par exemple, 

Beck Crespel fabrique des pièces mécaniques. Depuis 2008, la société DDIS, implantée à Anzin, 

a développé une technologie innovante pour assembler et installer les éoliennes. « Nous 

travaillons avec des fabricants de pièces détachées du Valenciennois, mais peu d'industriels 

français, hélas, se lancent dans la construction », témoigne Jean-Marc Canini, directeur de DDIS. 

« Si le gouvernement décide de développer l'éolien, il y aura un marché, note Emmanuel Cau. Et 

les entreprises viendront. » 

 Gilles Durand 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTE    DEUX-SEVRES    79300 Bressuire 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-
zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/05/Les-eoliennes-invitees-a-mettre-la-
sourdine 

Les éoliennes invitées à mettre la sourdine 
05/06/2012 05:46 

Les projets de parcs éoliens font souvent beaucoup de bruit avant leur installation. Il est 
plus rare qu’on en entende parler après leur démarrage. 

 

http://www.20minutes.fr/thematique/dunkerque
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/05/Les-eoliennes-invitees-a-mettre-la-sourdine
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/05/Les-eoliennes-invitees-a-mettre-la-sourdine
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/05/Les-eoliennes-invitees-a-mettre-la-sourdine
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/06/05/les-eoliennes-invitees-a-mettre-la-sourdine/18853273-1-fre-FR/Les-eoliennes-invitees-a-mettre-la-sourdine_reference.jpg
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Les éoliennes du parc de Noirterre-Coulonges-La Chapelle-Gaudin devraient bientôt faire encore 
moins de bruit. 

 

Des voisins ont noté que les éoliennes font effectivement du bruit. Mais personne ne s'en est 
plaint. Le maire de Noirterre, Jean-François Moreau, dit ne pas avoir entendu parler du parc éolien 
de Coulonges-Thouarsais (6 machines), La Chapelle-Gaudin (9) et Noirterre (3) depuis sa mise en 
route en juin 2011. « Les voisins parlent d'un ronronnement similaire à une autouroute lointaine 
dans certaines conditions de vent »,résume l'élu. 

Service après-vente 

Au pied de ces éoliennes, le bruit est effectivement discret. Tout au plus entend-on un faible 
chuintement au passage des pâles. Additionnés, les bruits des 18 éoliennes du parc ne semblent 
pourtant pas avoir gêné les habitants les plus proches, à 700 mètres de là. 
Mais cela n'a pas empêché Enel Green Power, l'opérateur du site, de faire le « service après 
vente » en menant après l'installation une campagne de mesure du bruit. « Ils avaient fait des 
mesures avant l'installation et en ont fait une nouvelle en novembre 2011 » explique Jean-
François Moreau. 
« Cela fait partie de nos obligations réglementaires et de notre politique », confirme Maud 
Bourcereau, responsable de la communication chez Enel Green Power. « C'est que ce parc est 
leur plus gros en France, sourit Jean-François Moreau. Ils ont tout intérêt à ce que cela se passe 
bien. » 
La campagne de mesures a effectivement montré un bruit émergent dans certaines conditions de 
vent (lire « Des éoliennes bridées »). Pas de quoi révolutionner des campagnes dont certains 
secteurs affichent un bruit ambiant de 0 dB. Mais Enel Green Power a pris les devants en 
décidant de brider ses éoliennes. 

Vingt-deux micros de contrôle 

Les mesures effectuées sur les 18 éoliennes et les 22 micros répartis autour de chacune d'elle ont 
été entrées dans des ordinateurs. Le résultat de cette collecte va permettre à Enel Green Power 
de modifier l'angle d'incidence des pâles des engins pour limiter le bruit engendré. 
« Certaines éoliennes devraient être ralenties ou même arrêtées par moment dès que les 
réglages seront installés en juillet » annonce Jean-François Moreau. La perte de production est 

estimée autour de 7 %. Nous espérons que les riverains feront ensuite remonter leurs impression 
pour affiner les réglages si besoin. » 

nr.bressuire@nrco.fr 

Dominique Guinefoleau 

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