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PRESSE DU 06.06.2012  
  
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 ================================== 

  F E D E R A T I O N 

P A T R I M O I N E  

ENVIRONNEMENT 

http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=2056&dossier=2 

 

Lettre des associations nationales du patrimoine à la ministre de l'Ecologie, du 
Développement durable et de l'Energie à propos de parcs éoliens à proximité de 
monuments prestigieux. 

Lettre à Madame Nicole Bricq, ministre de l'Ecologie, du 
Développement durable et de l'Energie, le 30 mai 2012 
 
Madame la ministre, 
 
Les associations nationales de sauvegarde du patrimoine bâti et paysager, reconnues d'utilité 
publique, ont pour objet la protection de ce patrimoine, atout touristique et économique majeur 
certes, mais aussi élément représentatif essentiel de l'histoire et de l'âme de notre pays. 
C'est à ce titre que nous avons adressé au Premier ministre, en tant que chargé alors du Ministère 
de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement deux lettres en date 
des 14 et 16 avril 2012, que nous pensons utile de vous faire parvenir en pièces-jointes de même 
qu'une lettre à Monsieur le Préfet de la Région Poitou-Charentes. 
Ces missives avaient pour objet d'attirer l'attention sur les dangers qui, du fait de la proximité de 
parcs éoliens à l'étude, menacent dans leur intégrité les monuments prestigieux inscrits au 
patrimoine mondiale de l'humanité de l'UNESCO que sont :  
  - Le Mont-Saint-Michel, 
  - Vézelay : sa basilique, son site, son village, 
  - Saint-Savin-sur-Gartempe : son abbatiale et ses fresques. 
La situation parait en effet très inquiétante, d'autant plus que ces projets éoliens, outre l'atteinte 
portée à cet extraordinaire patrimoine national, risqueraient de remettre en cause leur inscription 
au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 
Nos associations n'ont aucune hostilité de principe à l'encontre des énergies renouvelables. 
Encore faut-il, comme c'est malheureusement le cas pour nombre de parcs éoliens, qu'elles ne 
viennent pas mettre en péril notre patrimoine. 

http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=2056&dossier=2
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Nous comptons sur vous pour donner aux Préfets de Région et de Département concernés des 
instructions fermes pour que ces sites majeurs et leurs cônes de vues soient intégralement 
préservés. 
Nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos sentiments de haute 
considération. 
La Demeure Historique 
Fédération Patrimoine-Environnement 
Ligue Urbaine et Rurale 
Maisons Paysannes de France 
Sauvegarde de l'Art Français 
Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France 
Union Rempart 
Vieilles Maisons Françaises 
-- 
Téléchargez la lettre au format PDF. 
Retrouvez une copie de cette lettre adressée à la ministre de la Culture et de la Communication.   
A lire également sur notre site, la lettre récemment adressée par les associations nationales du 
patrimoine au préfet de Bourgogne à propos d'une ZDE en vue de Flavigny-sur-Ozerain, ainsi que 
les lettres adressées à Monsieur François Fillon à propos du Mont-Saint-Michel et de Vézelay. 

1. 11/05/2012 : ZDE en vue de Flavigny-sur-Ozerain 

2. 16/04/2012 : Eoliennes autour de Vézelay 

3. 14/04/2012 : Eoliennes autour du Mont-Saint-Michel 

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

F E D E R A T I O N 

P A T R I M O I N E  

ENVIRONNEMENT 

http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=2055&dossier=2 

Paysages & Urbanisme - 01/06/2012 
  

Lettre des associations nationales du patrimoine à la ministre de la Culture et de la 
Communication à propos de parcs éoliens à proximité de monuments prestigieux. 

Lettre à Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et 
de la Communication, le 30 mai 2012 
Madame la ministre, 
Les associations nationales de sauvegarde du patrimoine bâti et paysager, reconnues d'utilité 
publique, ont pour objet la protection de ce patrimoine, atout touristique et économique majeur 
certes, mais aussi élément représentatif essentiel de l'histoire et de l'âme de notre pays. 
C'est à ce titre que nous avons adressé au Premier ministre, en tant que chargé alors du Ministère 
de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement deux lettres en date 
des 14 et 16 avril 2012, que nous pensons utile de vous faire parvenir en pièces-jointes de même 
qu'une lettre à Monsieur le Préfet de la Région Poitou-Charentes. 
Ces missives avaient pour objet d'attirer l'attention sur les dangers qui, du fait de la proximité de 
parcs éoliens à l'étude, menacent dans leur integrité les monuments prestigieux inscrits au 
patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO que sont :  
  - Le Mont-Saint-Michel 
  - Vézelay : sa basilique, son site, son village, 
  - Saint-Savin-sur-Gartempe : son abbatiale et ses fresques. 

http://associations-patrimoine.org/filemanager/files/pdf/G8-LE120530.Bricq-1.pdf
http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=2055&dossier=2
http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=2014&dossier=2
http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=1974
http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=1973
http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=2055&dossier=2
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La situation parait en effet très inquiétante, d'autant plus que ces projets éoliens, outre l'atteinte 
portée à cet extraordinaire patrimoine national, risqueraient de remettre en cause leur inscription 
au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 
Nos associations n'ont aucune hostilité de principe à l'encontre des énergies renouvelables. 
Encore faut-il, comme c'est malheureusement le cas pour nombre de parcs éoliens, qu'elles ne 
viennent pas mettre en péril notre patrimoine. 
Nous comptons sur vous pour donner aux Préfets de Région et de Département concernés des 
instructions fermes pour que ces sites majeurs et leurs cônes de vues soient intégralement 
préservés. 
Nous vous prions d'agrééer, Madame la Ministre, l'expression de notre haute considération. 

La Demeure Historique 
Fédération Patrimoine-Environnement 
Ligue Urbaine et Rurale 
Maisons Paysannes de France 
Sauvegarde de l'Art Français 
Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France 
Union Rempart 
Vieilles Maisons Françaises 

-- 
Téléchargez la lettre au format PDF. 
 
Retrouvez une copie de cette lettre adressée à la ministre de l'Ecologie, du Développement 
durable et de l'Energie. 
A lire également sur notre site, la lettre récemment adressée par les associations nationales du 
patrimoine au préfet de Bourgogne à propos d'une ZDE en vue de Flavigny-sur-Ozerain, ainsi que 
les lettres adressées à Monsieur François Fillon à propos du Mont-Saint-Michel et de Vézelay. 

1. 11/05/2012 : ZDE en vue de Flavigny-sur-Ozerain 

2. 16/04/2012 : Eoliennes autour de Vézelay 

3. 14/04/2012 : Eoliennes autour du Mont-Saint-Michel 

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

 

 

http://www.romandie.com/news/n/_Renouvelables_le_commissaire_Oettinger_preconise_de_nouvelles_
contraintes20060620121709.asp

 

 

Renouvelables: le commissaire Oettinger préconise de nouvelles contraintes 

 
BRUXELLES - Le commissaire européen à l'Energie Gunther Oettinger a préconisé mercredi d'imposer aux 
Etats de nouveaux objectifs contraignants pour développer l'éolien et le solaire dans l'UE après 2020. 
 
Je suis personnellement favorable à un objectif contraignant plus élevé en 2030 pour les énergies 
renouvelables, a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse. 
 
Il a toutefois précisé qu'il s'agissait d'une position personnelle et qu'il ne s'agissait pas encore d'une base de 
débat avec les Etats. 
 
Mais si des objectifs contraignants sont acceptés, alors je ferai une proposition, a-t-il indiqué. 

http://associations-patrimoine.org/filemanager/files/pdf/G8-LE120530.Filippetti-1.pdf
http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=2056&dossier=2
http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=2014&dossier=2
http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=1974
http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=1973
http://www.romandie.com/news/n/_Renouvelables_le_commissaire_Oettinger_preconise_de_nouvelles_contraintes20060620121709.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Renouvelables_le_commissaire_Oettinger_preconise_de_nouvelles_contraintes20060620121709.asp
http://www.romandie.com/news
http://oas.adwave.ch/5c/RomandieCH/news/ros/1871629149/x11/default/empty.gif/6251744e34453859662b734143747638?x
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L'Union européenne s'est fixé trois objectifs pour 2020 afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement du 
climat: réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20%, porter à 20% la part des renouvelables dans son 
bouquet énergétique et réaliser 20% d'économies dans la consommation. 
 
Les deux premiers objectifs sont contraignants et la part de 20% de renouvelables dans le bouquet énergétique 
sera dépassée, a assuré M. Oettinger. 
 
L'Allemagne a ainsi un objectif national obligatoire de 33% de renouvelables dans son bouquet énergétique. Elle 
est en avance et dépassera 40% en 2020, a-t-il soutenu. 
 
Les investisseurs ont besoin de planifier, et la fixation d'objectifs le permet, selon lui. 
 
Les énergies renouvelables doivent toutefois encore faire la preuve qu'elles sont concurrentielles sans bénéficier 
d'aides par rapport aux autres sources d'énergie, fossiles ou non, a-t-il averti. 
 
Elles doivent devenir adultes et faire leurs preuves sur le marché, a-t-il insisté. 
 
Le problème dans l'UE est que l'électricité produite par le solaire et l'éolien ne peut pas être stockée et la 
production n'est pas continue, a-t-il souligné. Sinon, les renouvelables permettraient de couvrir 100% des 
besoins de l'UE. 
 
Selon lui, l'éolien et le solaire ont encore besoin de subventions mais il n'est pas question de faire payer aux 
consommateurs des suppléments trop importants. Les subventions ne peuvent pas durer éternellement. 
 
Il a par ailleurs recommandé une plus grande concertation au sein de l'UE. Il faut faire en sorte que le 
développement des renouvelables ne se fasse pas en ordre dispersé, a-t-il déclaré. 
 
Il faudrait une limitation de vitesse pour la construction de nouvelles infrastructures d'énergie renouvelable. 
 
 
(©AFP / 06 juin 2012 17h07)  

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

 
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/le-bruit-des-eoliennes-rend-il-malade-06-06-2012-
2035312.php 

Santé 
Le bruit des éoliennes rend-il malade ? 

 
De nombreuses personnes qui habitent à côté d’éoliennes se plaignent des infrasons qu’elles émettent. Pour la présidente de Bruitparif, 
« il est logique d’engager de nouvelles études ». ( (LP/olivier boitet.) ) 
 

FRÉDÉRIC MOUCHON | 06.06.2012, 09h29 

http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/le-bruit-des-eoliennes-rend-il-malade-06-06-2012-2035312.php
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/le-bruit-des-eoliennes-rend-il-malade-06-06-2012-2035312.php
http://www.leparisien.fr/actualites-informations-direct-videos-parisien
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1 réaction| Réagir 

Jusqu’ici, on les accusait surtout de défigurer les paysages. Pas de causer des maux de tête, des 

bourdonnements d’oreilles, des insomnies, des nausées. Mais à force d’accumuler les témoignages 

de riverains d’éoliennes souffrant de ces symptômes, la Fédération environnement durable (FED), 

opposée à l’implantation de ces pylônes en France, dénonce aujourd’hui « les risques majeurs pour la 

santé engendrés par ces machines ».  

 

Preuve que le sujet fait débat, le très sérieux observatoire du bruit en Ile-de-France, Bruitparif, 

organise à la rentrée un colloque sur le sujet. Il vient par ailleurs de se doter d’un appareil de mesure 

pour évaluer l’impact des basses fréquences et des infrasons* émis par les éoliennes, comme il l’avait 

fait récemment pour les discothèques. 

 

Une plainte « pour atteinte à la vie d’autrui » a été déposée 

 

« Les témoignages de riverains sensibles au syndrome acoustique éolien se multiplient dans le 

monde, affirme le président de la FED, Jean-Louis Butré. Une fondation australiennne a même 

demandé à tous les gouvernements des pays qui en ont installé d’effectuer des mesures de bruit à 

l’intérieur des maisons ou des lieux de travail de riverains présentant ces symptômes. » Lassé de ne 

pas être entendu par les autorités, Claude Reboul, le président d’une association de riverains 

d’éoliennes implantées sur les contreforts du Massif central a déposé une plainte « pour atteinte à la 

vie d’autrui ». 

 

« Les infrasons émis par les éoliennes ont une portée de dix à quinze kilomètres, rien ne les arrête et 

on les subit 24 heures sur 24 », dénonce-t-il. 

 

Le sujet divise les scientifiques. En 2006, l’Académie nationale de médecine recommandait 

l’implantation des pylônes à une distance minimale de 1500 m des habitations. Mais, en 2008, 

l’Agence française de sécurité de l’environnement et du travail (Afsset) rendait finalement un avis 

plutôt rassurant jugeant que les émissions sonores des éoliennes ne généraient « pas de 

conséquences sanitaires directes tant au niveau de l’appareil auditif que des effets liés aux basses 

fréquences et aux infrasons ». D’ailleurs, le président du Syndicat des énergies renouvelables 

souligne que le « niveau de bruit toléré par les autorités est très faible ». 

 

« Mais à partir du moment où des riverains se plaignent, où des médecins s’interrogent et où le sujet 

prend de l’ampleur, il est logique d’engager de nouvelles études », estime la présidente de Bruitparif, 

Julie Nouvion. Au ministère de l’Ecologie, on n’exclut pas le lancement d’une enquête épidémiologique 

dans les mois à venir. 

 

* Trop graves pour être entendus par l’oreille humaine, les infrasons peuvent être ressentis par notre 

corps par des phénomènes vibratoires et ce à une très grande distance. Ils peuvent, suivant leur 

puissance, traverser certains obstacles.  

 

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

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

BRETAGNE    56 MORBIHAN  56500 Moustoir-Remungol 

http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/le-bruit-des-eoliennes-rend-il-malade-06-06-2012-2035312.php
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/le-bruit-des-eoliennes-rend-il-malade-06-06-2012-2035312.php#reagir
http://actualites.leparisien.fr/tete.html
http://actualites.leparisien.fr/federation.html
http://actualites.leparisien.fr/france.html
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Le Télégramme.com    du 4.6.2012 
 

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

BRETAGNE     29 FINISTERE    29390 Scaër 
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Le Télégramme.com     
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/scaer/eoliennes-les-
riverains-de-mine-kervir-s-expriment-05-06-2012-1726800.php 

SCAËR 

Éoliennes. Les riverains de Miné-Kervir s'expriment 

5 juin 2012 - Réagir à cet article 

 

«Miné-Kerfresq» est un hameau situé en bordure de l'axe Coadry-Ty Louet, à 10km du bourg. Il 
s'agit de la zone habitée la plus proche du parc éolien de Miné-Kervir, où les pales des cinq 
éoliennes érigées par Eolfi-Environnement agitent l'air depuis un mois. S'il n'y a pas d'opposition 
systématique au parc éolien de la part des riverains, ceux-ci souhaitent qu'Eolfi et les 
administrations locales les écoutent et tiennent compte de leurs revendications.  
 
De trois à cinq éoliennes  
 
Miné-Kerfresq est un ensemble de trois anciennes fermettes qui ont été réhabilitées durant la 
dernière décennie par des propriétaires à la recherche d'un environnement calme, au coeur de la 
nature: «Ce n'était pas un village abandonné: j'ai obtenu le permis de construire en 2004, les 
voisins en 2008». Le projet Nass et Wind de 2003 prévoyait trois éoliennes seulement; deux 
autres éoliennes ont été ajoutées, plus proches du village, après la vente à Eolfi. De plus, la 
puissance de chaque aérogénérateur a été portée de 2 à 2,3MW. La maison la plus proche est 
dorénavant à moins de 400m d'un pylône. Loge-Philippe est à 450m environ. Côté Leuhan, 650m 
séparent Guenguizit du parc éolien.  
 
Leur faire sortir la tête du terrier... 
 
Les habitants du quartier ont le sentiment d'être un peu des témoins, sans pouvoirs, de l'évolution 
de leur quartier. En fonction de la force et de la direction du vent, le mouvement des pales produit 
des vibrations acoustiques proches des pulsations cardiaques: «Il m'arrive d'être réveillé en pleine 
nuit. Cela dépend de la force et de la direction du vent. Je perçois aussi, parfois, le bruit du rotor 
du générateur, ainsi que celui que produit la nacelle quand l'éolienne change d'orientation. Il va 
falloir renforcer l'isolation acoustique de la maison». Les techniciens d'Eolfi ont promis des 
mesures acoustiques dans les propriétés riveraines afin de cerner les nuisances; ils ont annoncé 
en cas de problèmes une éventuelle diminution de la vitesse de rotation, voire une coupure la nuit. 
Les riverains ont quelques semaines après la déclaration de fin de travaux pour se faire entendre. 
Ils attendent des engagements concrets de la part des exploitants, difficiles à joindre: «Ce n'est 
pas facile de leur faire sortir la tête du terrier!».  
 
Dévalorisation de l'immobilier  
 
Si ce problème de nuisance sonore persiste, les habitants du hameau redoutent une 
dévalorisation de leur bien immobilier lors d'une revente éventuelle, ils attendent donc des 
compensations significatives de la part de l'exploitant: «L'éolienne n°2 serait dans une SCI de 
riverains qui rapporterait 400 € par an. C'est peu... Vu la gêne, on pourrait avoir au moins 
l'équivalent de la consommation électrique, la taxe d'habitation... ». Le transformateur reliant le 
parc éolien au réseau EDF est implanté entre Miné Kerfresq et Loge-Philippe. Un câble souterrain 
moyenne tension longe la route jusqu'à Broust via Coadry: «Lors de l'enfouissement de la ligne, ils 
n'ont pas fait attention, les branches ont été mises dans mon champ. Lors des grosses pluies, plus 
rien ne coulait dans les fossés. Aujourd'hui, la route est défoncée». Les riverains espèrent donc 
que la chaussée sera reprise prochainement. 
 
voir photo ci-dessous 

http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/scaer/eoliennes-les-riverains-de-mine-kervir-s-expriment-05-06-2012-1726800.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/scaer/eoliennes-les-riverains-de-mine-kervir-s-expriment-05-06-2012-1726800.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/scaer/index_scaer.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/scaer/eoliennes-les-riverains-de-mine-kervir-s-expriment-05-06-2012-1726800.php#go_reactions
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 48 LOZERE 48130 Saint-Sauveur-de-Peyre & Javols 48700 Ribennes 48100 
Recoules-de-Fumas 

 
http://www.midilibre.fr/2012/06/06/les-eoliennes-mettent-les-voiles,512555.php 
 

Javols Les éoliennes mettent les voiles 
Correspondant 

06/06/2012, 06 h 00 

 

http://www.midilibre.fr/2012/06/06/les-eoliennes-mettent-les-voiles,512555.php
http://www.midilibre.fr/lozere/javols/
http://www.midilibre.com/


9 
 

 

Le mât de mesure démonté. (© D.R) 

Le permis de construire éolien sur la commune de Saint-Sauveur-de-Peyre avait été retiré par le 

préfet début 2012. En phase d'instruction, ce permis avait fait l'objet d'avis défavorables des 

communes de Javols, de Ribennes, de Recoules-de-Fumas, du service départemental de l'architecture 

et de la direction régionale de l'environnement. Le préfet de région avait aussi affiché fin 2011 que ce 

projet était incompatible avec le patrimoine paysager du roc de Peyre. 

L'association Collectif terre de Peyre espère que "le démontage du mât de mesure est le signe de 

l'abandon de ce mauvais projet éolien par le promoteur". 

L'association reste néanmoins vigilante sur le respect du patrimoine commun. Elle s'associe aux 

autres associations lozériennes qui s'expriment "contre le mitage éolien en Margeride". Elle s'est 

plusieurs fois exprimée contre le projet régional éolien, "projet réalisé sans prise en compte 

professionnelle des caractéristiques patrimoniales de la haute Lozère". 

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

20 
minutes.fr 

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

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

d'ici à 2020      BIS 
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. 

 

UNE REACTION 

 

Commentaires 

Voici ce que l’on peu lire sur le site 20 minutes.fr/lille 

  

2000 éoliennes dans le Nord-Pas de Calais ! C’est le fantasme du Syndicat des Energies renouvelables, 

lobby bien connu et vraiment accueilli à bras ouverts lors de l’élaboration du Schéma Régional Climat-Air-
Energie ! 

http://www.20minutes.fr/lille/
http://www.20minutes.fr/article/946817/nord-pas-de-calais-espere-tripler-potentiel-2020#commentaires
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Les mêmes âneries nous sont assénées comme « une éolienne fourni de l’électricité à 2000 foyers » en 
oubliant bien entendu de préciser que dans notre région, les éoliennes terrestres produisent réellement de 
l’électricité  19% du temps. Les foyers en question ont tout intérêt à consulter la météo si jamais ils étaient 
alimentés uniquement  par ces engins. Autrement dit, les centrales thermiques ont de beaux jours en 
perspective pour soutenir les éoliennes défaillantes. 
  
Nous apprécierons évidemment l’impact paysager des ces 2000 mâts qui ne serviront pas à grand-chose 
sauf à enrichir furieusement les promoteurs. Ne parlons même pas de la réduction des émissions de CO2 , 
clairement épsilonesque. 
  
Monsieur CAU, élu régional et grand défenseur des éoliennes, nous affirme que les EnR créent beaucoup 
d’emplois, en particulier dans l’éolien.   
Je lui conseille donc vivement de s’informer. En effet, la filière éolienne, vitrine incontestée des bobards de 
l’énergie verte, accélère sérieusement sa dégringolade. L’indice Bloomberg vient de chuter de 30% en un 
an. Les Gouvernements portugais, espagnol et britannique ont annoncés  des plans d’urgence de 
suppression des subventions à l’éolien. Le principal équipementier portugais EDP a vu chuter le cours de 
ses actions de plus de 50%, de 80% pour Gamesa concernant l’Espagne. Vestas, leader mondial, disparaît 
purement et simplement de la bourse de Copenhague dès fin mai et augmente son plan de licenciement 
de 50% à 2335 personnes. Les analystes américains ont émis une alerte sur Alston en raison de son cash-
flow négatif. La braderie commence puisque le prix d’une éolienne vient de passer de 1,9 millions d’euros à 
900 000 euros depuis 2010. En France, certains conservent leur lunettes vertes et répètent les éléments de 
langages du Syndicat des Energie Renouvelables, que les Enr vont créer des dizaines de milliers d’emplois 
et assurer notre indépendance énergétique. 
Au fait, où donc seront construites les 2000 éoliennes ? 

  

Investir d'ici à 2020, 1,95 milliard d'euros dans la région pour une filière qui voit sa bulle spéculative 
exploser, est pour tout dire invraisemblable et scandaleux. 
L’idéologie, encore et toujours. 
 

T.L. 
 

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


