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PRESSE DU 07.06.2012  
  
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 ================================== 

 
http://videos.tf1.fr/jt-20h/les-eoliennes-nuisibles-pour-la-sante-7341753.html 

 

Pour ceux qui ont raté le reportage du JT TF1 : C. Boutin 

 

Les éoliennes, nuisibles pour la santé ? 
 

http://videos.tf1.fr/jt-20h/les-eoliennes-nuisibles-pour-la-sante-7341753.html 

 

Signalé par I. et J.P.L. 

 

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

Arnaud Gosssement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/06/gossement-avocats-mise-en-ligne-du-site-
internet-du-cabinet.html 

Mise en ligne du site internet du 
cabinet Gossement avocats 
Posté par , le 06 juin 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit des installations classées, Droit de 

l'urbanisme, Conférences et lecture, Droit de la santé,  

 

http://videos.tf1.fr/jt-20h/les-eoliennes-nuisibles-pour-la-sante-7341753.html
http://videos.tf1.fr/jt-20h/les-eoliennes-nuisibles-pour-la-sante-7341753.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/06/gossement-avocats-mise-en-ligne-du-site-internet-du-cabinet.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/06/gossement-avocats-mise-en-ligne-du-site-internet-du-cabinet.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.arnaudgossement.com/04conferences/
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-la-sante/
http://www.tf1.fr/
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Le site internet de notre cabinet est désormais en ligne à cette adresse :http://www.gossement-avocats.com Je vous en souhaite 

une bonne visite et espère que vous y trouverez des informations utiles sur les compétences et l'équipe qui, chaque jour, travaille 

au progrés du droit de l'environnement et à la défense de nos clients.  
 
 

Je remercie l'équipe de l'agence Adwin qui a, dans un délai assez court, bien compris mon souhait de pouvoir disposer d'un site 

internet qui soit dépouillé, très simple d'utilisation et qui se consacre à l'essentiel, sans fioritures, sans superflu.  

J'ai longtemps hésité sur l'utilité d'un site internet en plus du blog que j'actualise depuis 2006. Pourtant, plusieurs de mes clients 

m'ont indiqué regretter de ne pas pouvoir disposer d'un vecteur d'information qui leur permette d'être rapidement informés des 

compétences du cabinet, du profil des avocats qui y travaillent et de notre actualité très riche : petits déjeuners, conférences, 

formations, conférences, colloques, articles.. 

J'espère que ce site internet sera bien accueilli et répondra à la demande qui m'a été ainsi adressée. Il a été conçu en articulation 

avec mon blog qui demeure le principal instrument de communication avec toutes celles et tous ceux qui, comme moi, se 

passionnent pour l'environnement et le droit de l'environnement.  

S'agissant du cabinet, aprés une phase de démarrage puis de réorganisation interne, il est aujourd'hui bien structuré et composé, 

pour l'heure, de trois avocats, bientôt rejoints par un quatrième ainsi que d'autres personnalités qui vous seront présentées au fur 

et à mesure. A terme, le site internet du cabinet aura aussi vocation à vous présenter les juristes, avocats, experts et 

professionnels qui composent le réseau que je mets à la disposition des clients du cabinet pour défendre leurs intérêts.  

Je vous donne donc rendez-vous, sur le site ou sur le blog, pour poursuivre notre dialogue sur l'avenir du développement durable.  

 

Gossement 
                              avocats 

http://www.gossement-avocats.com/ 
 

 Le Cabinet 

 L'Expertise 

 Les Avocats 

 Contact 
prevnext 

 

By Plimun Web Design 

Actualité du droit 
 Mise en ligne du site internet du cabinet Gossement avocats 
 Agenda : l'actualité du cabinet des prochains mois 
 Le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie se met en marche 
 ICPE : publication de la circulaire du 14 mai 2012 sur les modifications substantielles 

http://www.gossement-avocats.com/
http://www.adwin.fr/
http://www.gossement-avocats.com/
http://www.gossement-avocats.com/le-cabinet-avocat-paris.html
http://www.gossement-avocats.com/
http://www.gossement-avocats.com/
http://www.gossement-avocats.com/contact.html
http://www.gossement-avocats.com/
http://www.gossement-avocats.com/
http://www.plimun.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/06/gossement-avocats-mise-en-ligne-du-site-internet-du-cabinet.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/06/agenda-l-actualite-du-cabinet-des-prochains-mois.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/04/nicole-bricq-l-ecologie-n-est-pas-un-luxe-pour-bobos-le-mond.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/04/icpe-publication-de-la-circulaire-du-14-mai-2012.html
http://www.gossement-avocats.com/
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Actualité du cabinet 
"Actualité juridique de l'éolien" : Petit déjeuner du cabinet à la Maison du Barreau en septembre 2012 

"Méthanisation et Biogaz : le nouveau cadre juridique" Conférence EFE, le 21 juin à Paris 

La réforme de l'étude d'impact et de l'enquête publique : conférence EFE le 26 juin à Paris 

"La Responsabilité environnementale" : colloque AFDA le 15 juin à Toulouse 

Société d'Avocats 

au Barreau de Paris 

73 rue Broca – 75013 Paris 

Tel. 01 44 29 33 44 

Fax. 01 44 29 33 15 

contact@gossement-avocats.com 

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

 
http://www.enerzine.com/3/14046+Eolien---nouveau-ralentissement-des-raccordements-en-ce-debut-
dannee+.html 

Éolien : nouveau ralentissement des 
raccordements en ce début d'année 

  
  

D'après les derniers chiffres du 
Commissariat général au développement 

durable, le parc éolien français atteignait les 

6.870 MW au 31 mars 2012, en hausse de 
1% par rapport à fin 2011. 

Alors que 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 s'est accrue elle de 11%, à 
3,5 TWh. Ainsi, la part de l'éolien dans la 

consommation électrique nationale continue 

d’augmenter doucement pour s'établir à 2,4 % 
au premier trimestre 2012 (contre 2,2 % au premier trimestre 2011). 

 

Les chiffres révisés disponibles à ce jour confirment le net ralentissement des 
puissances raccordées en 2011, notamment en fin d’année. Les nouveaux 

raccordements se seraient accrus de 825 MW au cours de l'année 2011 portant 

le parc à 6 792 MW fin 2011, après trois années de croissance soutenue (+ 
1081 MW en 2008, + 1136 MW en 2009 et + 1253 MW en 2010). 

 

L'année 2012 repart sur un rythme ralenti avec seulement 78 MW raccordés au 
premier trimestre selon les premiers résultats provisoires, soit un repli de 71 % 

http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/15-nouvel-article.html
http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/13-methanisation-et-biogaz-le-nouveau-cadre-juridique-conference-efe-le-21-juin-a-pars.html
http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/2-itaque-tum-scaevola.html
http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/1-la-responsabilite-environnementale-colloque-afda-le-15-juin-a-toulouse.html
mailto:contact@gossement-avocats.com
http://www.enerzine.com/3/14046+Eolien---nouveau-ralentissement-des-raccordements-en-ce-debut-dannee+.html
http://www.enerzine.com/3/14046+Eolien---nouveau-ralentissement-des-raccordements-en-ce-debut-dannee+.html
http://www.enerzine.com/
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par rapport au premier trimestre 2011 (272 MW), qui du reste connaissait 

encore une forte dynamique. 

 

Source : SOeS d’après ERDF, RTE, SEI, principales ELD 

 

Fin mars 2012, les projets repartent à la hausse, tant pour les projets en file 

d'attente (5 995 MW contre 5 503 MW fin décembre 2011) que pour ceux dont 
les conventions de raccordement sont déjà signées (1 066 MW contre 1 039 

MW fin décembre 2011). 

 

Résultats régionaux 

Seules cinq régions ont vu leur parc éolien augmenter au cours du premier 

trimestre 2012, le tiers des nouvelles capacités revenant à la région Pays de la 

Loire. 

Ces nouveaux parcs se situent pour la plupart dans des régions moyennement 

pourvues (entre 200 et 450 MW). La répartition territoriale du parc reste donc 
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assez similaire à la situation de la fin de l’année 2011 avec cinq régions 

(Champagne-Ardenne, Picardie, Bretagne, Centre et Lorraine) dotées de plus 
de 600 MW chacune, qui concentrent à elles seules 56 % du parc total installé. 

À l’inverse, sept régions métropolitaines et les quatre DOM totalisent moins de 

3 % du parc total. 

* : ces premiers résultats sont provisoires et seront révisés les trimestres suivants (cf méthodologie). 
** : période similaire de l'année précédente. 

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

 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/communication-commission-energie-renouvelable-
objectif-2020-15865.php4#xtor=ES-6 

Energies renouvelables : la Commission présente son mode d'emploi pour atteindre 

l'objectif 2020 

La commission européenne a présenté les axes à suivre pour atteindre l'objectif d'énergies renouvelables de 

2020. La cohérence des aides et la coopération entre Etats membres de l'UE ou hors UE sont fortement 

conseillées. 

Energies  |  06 juin 2012  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageEnvoyer par e-mail 

 

Dans le cadre du paquet Energie Climat adopté en 2008, les Etats membres de l'UE se sont engagés à développer les 

sources d'énergies renouvelables afin qu'elles couvrent d'ici 2020, 20% de leur consommation finale brute d'énergie 

contre 12,4% en 2010. Chaque pays a son propre objectif - 23% pour la France par exemple – et l'a décliné un 

travers un plan d'action. Le centre de recherche de la Commission européenne(JRC) a analysé ces engagement et 

en a conclu que l'ensemble des plans d'action devraient permettre, s'ils sont appliqués, de dépasser l'objectif prévu 

en atteignant 20,7% d'EnR dans le mix énergétique. 

  

Le mix énergétique en 2020Selon les plans nationaux des Etats membres, en 2020, la part de sources renouvelable 

pourrait atteindre 34% pour la production d'électricité, 21,4 % pour le chauffage et le rafraîchissement et 11,7 % 

dans les transports. Ce mix énergétique renouvelable serait composé de biomasse et d'agrocarburants (presque 

60%), d'hydroélectricité (12%), d'éolien terrestre (12%), d'éolien en mer (4,7%), de photovoltaïque (2,3 %) et de 

solaire thermique (2,4 %). 

  

http://www.actu-environnement.com/ae/news/communication-commission-energie-renouvelable-objectif-2020-15865.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/communication-commission-energie-renouvelable-objectif-2020-15865.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
http://www.actu-environnement.com/ae/news/communication-commission-energie-renouvelable-objectif-2020-15865.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/communication-commission-energie-renouvelable-objectif-2020-15865.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/communication-commission-energie-renouvelable-objectif-2020-15865.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/communication-commission-energie-renouvelable-objectif-2020-15865.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/energie-renouvelable-part-mix-consommation-brute-14528.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-Roland-Blum-politique-energetique-France-objectifs-PPI-Taxe-carbone-energies-renouvelables-15545.php4
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_reference_report_2011_reap.pdf
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDuPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBn
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C'est dans ce contexte que la Commission européenne a publié une communication mercredi 6 juin pour rappeler 

les Etats membres à leurs obligations et leur propose son "mode d'emploi" pour atteindre l'objectif souhaité. "Cet 

objectif ne peut être atteint d'une manière efficace au regard des coûts que si l'ensemble des politiques 

actuellement en place sont mises en œuvre dans tous les États membres et que les régimes d'aide convergent", 

explique-t-elle. 

L'institution identifie par conséquent quatre domaines clefs dans lesquelles les Etats membres doivent intensifier 

leurs actions pour réaliser les objectifs "selon un bon rapport coût-efficacité". 

La Commission estime en premier lieu que l'Europe doit achever son marché intérieur de l'énergie et prévoir des 

incitations à l'investissement "pour assurer une intégration sans heurt des énergies renouvelables" alors qu'elles 

sont à des niveaux de maturité différents. Suppression des subventions aux combustibles fossiles, renforcement 

du marché carbone, taxation cohérente de l'énergie et surtout développement des infrastructures de transport 

d'énergie font partie des axes proposés. 

En matière de régime d'aide, la Commission donne la préférence "aux régimes qui encouragent les réductions de 

coût et évitent les surcompensations". Il s'agit, autrement dit, d'ajuster les aides pour éviter qu'elles ne soient 

supérieures aux besoins nécessaires pour atteindre la rentabilité des projets. La Commission appelle par ailleurs à 

des régimes d'aide plus cohérents entre les États membres afin d'éviter les "barrières inutiles". 

S'alimenter chez ses voisins de l'UE ou hors UE 

La Commission encourage un recours accru aux mécanismes de coopération prévus dans la directive sur les énergies 

renouvelables. Ces mécanismes permettent aux États membres de réaliser leurs objectifs en important des EnR 

provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers ; "Cette énergie lui revenant moins cher que la production 

solaire ou éolienne sur le territoire national", avance la Commission. "Un marché régional intégré au 

Maghreb faciliterait des investissements à grande échelle dans la région et permettrait à l'Europe d'importer de 

l'électricité d'origine renouvelable", ajoute-t-elle. Selon l'analyse du JRC, la moitié des États membres ont prévu 

d'excéder leurs propres objectifs et pourra donc fournir des surplus pour d'autres États membres. 

L'après 2020 à définir dès maintenant 

Afin de mettre en place un cadre réglementaire à long terme, la commission estime qu'il faut se pencher dès 

maintenant sur les prochains objectifs post-2020. Elle propose trois options. 

Il s'agirait soit de fixer de nouveaux objectifs uniquement pour les gaz à effet de serre (GES) - le système d'échange 

de quotas d'émissions serait le principal instrument pour réduire les émissions de C02 - soit de fixer trois objectifs 

pour chaque états membres en matière d'énergies renouvelables, d'efficacité énergétique et de GES. La troisième 

option propose de fixer trois objectifs à l'échelon de l'UE. 

"Je suis personnellement favorable à un objectif contraignant plus élevé en 2030 pour les énergies renouvelables", 

a déclaré le commissaire européen à l'Energie Gunther Oettinger selon l'AFP. Il a toutefois précisé qu'il s'agissait 

d'une position personnelle et non d'une base de débat avec les Etats. 

La communication de la Commission n'a d'ailleurs pas convaincu les parlementaires européens du groupe des 

Verts. "Une nouvelle fois, le Commissaire Oettinger manque cruellement d'ambition pour le secteur des énergies 

renouvelables, commente Claude Turmes. Plusieurs scénarios montrent pourtant que les énergies vertes 

pourraient représenter 45% du mix énergétique d'ici 2030", ajoute-t-il. 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/doc/communication/2012/comm_en.pdf,
http://www.actu-environnement.com/ae/news/energie-fossile-subvention-aide-petrole-gaz-charbon-arret-13727.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/regulation-marche-quotas-co2-15674.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/proposition-commission-europe-revision-taxation-energie-taxe-carbone-12372.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pic-consommation-importation-electricite-14988.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pic-consommation-importation-electricite-14988.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/conseil-etat-arrete-tarif-achat-electricite-eolien-15685.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-bearingpoint-desertec-transition-parc-ouarzazate-14834.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-bearingpoint-desertec-transition-parc-ouarzazate-14834.php4
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Même analyse du coté des professionnels : si le Conseil européen des énergies renouvelables (EREC) accueille 

favorablement la réflexion de l'UE, il regrette le manque d'ambition. "L'évaluation montre clairement que des 

objectifs obligatoires est l'option qui offre la meilleure sécurité possible à l'industrie, cependant, la 

communication ne ramène le sujet qu'à une question de politique", déclare Josche Muth, Secrétaire général de 

l'EREC, dont les membres appellent à un objectif obligatoire d'énergies renouvelables de 45 % pour 2030. 

Florence Roussel 

 

 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/communication_2012_fr.htm 

Energie renouvelable 

Un acteur de premier plan sur le marché européen de l'énergie 

 
La Commission européenne a présenté le 6 juin 2012 une Communication sur sa politique en faveur des 

énergies renouvelables qui met en évidence les options pour la période post-2020. Elle confirme la bonne 

intégration des renouvelables et la nécessité d'accroître leur importance dans les décennies qui suivent 2020. 

La Communication appelle aussi à une approche européenne plus coordonnée dans la mise en place et la 

réforme des systèmes de soutien ainsi qu'un recours accru du commerce d'énergies renouvelables entre les 

Etats Membres. 

Communication – Energies renouvelables: Un acteur majeur du marché européen de l'énergie 

[COM/2012/271]  [87 KB]  

Etude d'impact [SWD/2012/149]  [269 KB] 

Résumé de l'étude d'impact [SWD/2012/163]  [38 KB]  

Document de Travail des Services annexé [SWD/2012/164]  [278 KB]   

Énergies renouvelables: la Commission confirme l'intégration du marché et la nécessité de la croissance au-

delà de 2020 [IP/12/571] 

Documents associés 

 Synthèses de la legislation 
Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 

Feuille de route pour les sources d'énergie renouvelables 

 Liens 
RES LEGAL - Legal sources on renewable energy 

EurObserv'ER 

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

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

MIDI-PYRENEES    12 AVEYRON 

http://www.actu-environnement.com/contact/florence-roussel
http://ec.europa.eu/energy/renewables/communication_2012_fr.htm
http://ec.europa.eu/energy/renewables/doc/communication/2012/comm_fr.pdf
http://ec.europa.eu/energy/renewables/doc/communication/2012/comm_fr.pdf
http://ec.europa.eu/energy/renewables/doc/communication/2012/ia.pdf
http://ec.europa.eu/energy/renewables/doc/communication/2012/ia_summary_fr.pdf
http://ec.europa.eu/energy/renewables/doc/communication/2012/staff_working.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/571&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/571&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=en
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/en0009_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l27065_fr.htm
http://www.res-legal.de/en.html
http://www.eurobserv-er.org/
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PAYS-DE-LA-LOIRE    85 VENDEE   85170 Les-Lucs-sur-Boulogne 

 
 

 

http://www.ouest-france.fr/
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=====================================ETRANGER ======================================== 
BELGIQUE 

 
http://www.rtl.be/info/belgique/politique/883662/les-ultimes-eoliennes-en-mer-attribuees 
 

Les deux dernières éoliennes en mer ont été attribuées 
Les ultimes éoliennes en mer attribuées. 

07 Juin 2012 07h22 

Le secrétaire d'Etat à l'Energie Melchior Wathelet (cdH) a désigné les sociétés qui obtiendront les 

deux dernières concessions disponibles en vue d'ériger des éoliennes dans les eaux territoriales 

belges, rapporte jeudi Le Soir. Les deux consortiums choisis seraient Seastar et Mermaid, dans 

lequel figure notamment Electrabel, selon le journal. 

Deux champs pour produire 10% de la consommation électrique des Belges 

Ces deux champs, qui développeront plus de 700 mégawatts de puissance, représentent près de 

trois milliards d'euros d'investissements. Dans les prochaines années, plus de huit milliards 

d'euros seront investis afin qu'émergent sept champs qui produiront quelque 7,6 térawattheures, 

soit environ 10% de la consommation électrique du royaume. 

Cinq concessions déjà attribuées 

Cinq concessions ont déjà été attribuées. En ce qui concerne les deux dernières, Melchior 

Wathelet a signé l'arrêté ministériel octroyant une concession à Seastar et attendait encore les recommandations 

de l'administration de l'énergie pour désigner l'ultime concessionnaire car le match était serré entre Mermaid et 

Northwest. 

  

Le dossier Mermaid privilégié 

Dans un document confidentiel de plus de 70 pages, la direction générale de l'Energie estime cependant "sur la base 

de son analyse que la qualité du dossier introduit par Mermaid est (...) supérieure à celle du dossier introduit 

par Northwest", souligne Le Soir, précisant que selon ses informations le secrétaire d'Etat à l'Energie suivra l'avis de 

l'administration. Des négociations seraient cependant en cours entre les actionnaires de Mermaid et Northwest en vue 

de développer le projet conjointement. Selon les promoteurs, les deux projets devraient être finalisés à l'horizon 2018. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE      BERNE    2720 Tramelan 

RJB 

http://www.rtl.be/info/belgique/politique/883662/les-ultimes-eoliennes-en-mer-attribuees
http://www.rtl.be/info
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Parc éolien de Tramelan : vers un 
vote en septembre 

 Photomontage du parc éolien de Tramelan et de Saicourt (vue depuis le CIP) 

La date des votations communales sur le projet de parc éolien de Tramelan et de Saicourt se précise. Les 

scrutins devraient avoir lieu en septembre 2013. C’est ce qu’il est ressorti d’une séance d’information qui 

s’est tenue mercredi soir à la salle de la Marelle à Tramelan. La date de juin 2013 avait été articulée lors de 

la présentation du projet le mois dernier. A noter que des opposants ont manifesté silencieusement à 

l’extérieur de la  
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