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PRESSE DU 09.06.2012  
  
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.  

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

LORRAINE     88 VOSGES 
 

COLLECTIF VOSGES HORIZON DURABLE 
 

 
 
Bonjour. 
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Devant la ruée des promoteurs éoliens sur les Vosges et le développement de 

nombreux projets éoliens industriels en forêt, le Collectif Vosges Horizon Durable se 

mobilise et lance une campagne d'information et de sensibilisation à l'attention des 

Elus, des Pouvoirs Publics et des Citoyens pour "protéger la forêt vosgienne". 

 

Je vous fais parvenir en pièces jointes: 

- le communiqué en cours de diffusion; 

- l'affiche de la campagne "Sauvons la forêt vosgienne"; 

- la photo illustrant cette campagne. 

 
Avec mes sentiments les meilleurs. 
Yves MELIN 
ASPP88 
06 04 17 99 24 
Consultez: www.aspp88.fr 
 

 

 

COMMUNIQUE DU COLLECTIF VOSGES HORIZON DURABLE 
 

« SAUVONS LA FORÊT ! PAS D’EOLIENNES DANS LA FORÊT VOSGIENNE ! » 

 
La forêt est le premier réservoir terrestre de CO2 indispensable à notre planète. La forêt est aussi le milieu 
le plus riche sur le plan de la biodiversité ; elle contribue également à la protection de la ressource en eau 
et à la préservation des ressources animales et végétales. 
Troisième pays d’Europe après la Suède et la Finlande, la France possède un patrimoine forestier 
exceptionnel. 
Troisième département français le plus boisé, après les Landes et le Var, la forêt vosgienne couvre 
aujourd’hui 282 000 hectares (ha) avec un taux moyen de boisement de 48% pouvant atteindre 60% du 
massif vosgien. La forêt concerne directement 507 des 515 communes du département des Vosges. 
 
Pourtant des projets éoliens industriels se développent en catimini de toute part en plein cœur de cette 
forêt : Bois de Belfays, Crête de la Curroie, Col du Bonhomme, Col de Sainte Marie, Forêt de Humont et de 
Rochentreux, Bois de Champ, Forêt de Mortagne, Forêt de Charmes… 
 
Notre forêt est désormais la cible privilégiée des promoteurs éoliens qui voient dans cet espace encore 
protégé un immense gisement de profits. 
 
Comment peut-on justifier aujourd’hui, au nom d’une dynamique de développement durable se réclamant 
des protocoles de Kyoto (réduction des gaz à effet de serre) et de Rio (préservation de la biodiversité), 
l’abattage d’arbres et le défrichement de nos forêts vosgiennes pour planter des éoliennes de 150 mètres 
de hauteur ? 
 

Le Collectif Vosges Horizon Durable qui regroupe 4 associations vosgiennes de défense de 
l’environnement appelle à la vigilance, dénonce la dérive actuelle des promoteurs éoliens 
et demande aux Elus, aux Pouvoirs publics et aux Citoyens l’arrêt immédiat de tout projet 
éolien dans la forêt vosgienne. 

http://www.aspp88.fr/
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COLLECTIF VOSGES HORIZON DURABLE 

vosgeshorizondurable@gmail.com 
 
- Association Défense de l’Environnement dans le Département des Vosges. 
Président : Kothar TERLETH – info@eolien-vosgien.info –www.eolien-vosgien.info  
511, Chemin de Bois de Champ – 88100 – Taintrux. 
- Association Rabodeau Environnement. 
Président : Docteur Claude BROCARD - rabodeau.env@free.fr –www.rabodeau-environnement.fr  
14, place Thumann – 88210minnational – Senones. 
-  Association pour la Sauvegarde et la Protection du Patrimoine 88 (ASPP88). 
Président : Yves MELIN – aspp88@gmail.com – www.aspp88.fr – 06 04 17 99 24 
5, rue Joseph Piroux – 88330 – Hadigny-les-Verrières. 
-  Association Avenir et Patrimoine 88. 
Président : Antoine CHONION – aveniretpatrimoine88@gmail.com – www.aveniretpatrimoine88.com  
6, le pont Jeanson – 88370 – Bellefontaine. 
 
*************************************************************************************** 
 

Association Vent de Vérité 
 

Bonjour à tous 
  
Lien vers l’article de l’union: http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/le-projet-eolien-accepte-par-letat-
douche-froide-pour-les-opposants?xtcr=1&xtmc=%C3%A9oliennes 

 

voir cet article plus bas : REGIONS - PICARDIE - AISNE et celui (même rubrique) diffusé dans la revue de 
presse d’hier 
  
La réunion publique a été un succès. La présence de nombreux riverains et des élus des communes voisines 

a montré une forte mobilisation de la population et de ses représentants contre cette décision du Préfet de 

Picardie qui va à l’encontre de la volonté de la population et qui foule aux pied l’avis du l’enquête publique. 
Le Conseiller Général, Monsieur Fourré et le Président de la communauté de communes, Monsieur Rameil 

ont apportés leur soutien inconditionnel au Monsieur le Maire et sa population. 
La communauté de communes se propose d’aider financièrement la commune dans son action en justice. 

Madame le Maire de Rozoy-Belleval et Monsieur le Maire de Marchais ont de même apportés leur soutien 

et proposés de participer aux frais de justice qu’engagera la commune de l’Epine aux Bois. 
  
Gérard Lafargue, Président de l’association Vent de Vérité a rappelé que ce projet était en fait les prémices 

d’une installation massive de machines sur l’axe qui va de Montmirail à la Ferté sous Jouarre. Actuellement 

les promoteurs ont installés un mât de mesure à Montapeine (Seine et Marne). 
Il également rappelé les tenants et les aboutissants de l’éolien industriel, que ce soit le cout prohibitif de la 

production dans un contexte de crise économique ou que ce soit la complexité qui est demandé au réseau de 

transport d’électricité pour gérer ces multiples petites productions intermittentes disséminées sur le territoire. 
  
Monsieur Fourré a rappelé que le bon sens est d’abord d’économiser l’énergie avant de vouloir augmenter la 

production. Les investissements, notamment pour les plus démunis consisteraient à isoler l’habitat au lieu de 

subventionner les promoteurs. 

mailto:vosgeshorizondurable@gmail.com
mailto:info@eolien-vosgien.info
http://www.eolien-vosgien.info/
mailto:rabodeau.env@free.fr
http://www.rabodeau-environnement.fr/
mailto:aspp88@gmail.com
http://www.aspp88.fr/
mailto:aveniretpatrimoine88@gmail.com
http://www.aveniretpatrimoine88.com/
http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/le-projet-eolien-accepte-par-letat-douche-froide-pour-les-opposants?xtcr=1&xtmc=%C3%A9oliennes
http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/le-projet-eolien-accepte-par-letat-douche-froide-pour-les-opposants?xtcr=1&xtmc=%C3%A9oliennes
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Monsieur Rameil a fait part du refus du conseil communautaire sur la création de zones de développement 

éolien (ZDE) sur le secteur de l’Epine aux bois et rappelé que le territoire se trouve à l’intersection de trois 

régions (Picardie, Chapagne et IDF) et que la coordination des différents acteurs et élus sur le sujet était à 

travailler. 
Le public a notamment fait part du manque total d’études sur la santé des riverains vivant à proximité des 

ces installations industrielles. Dans ce cas précis, le critère d’acceptabilité sont la santé des chauve-souris et 

non celles des humains! 
  
La conclusion s’est imposé d’elle même. L’action en justice, la mobilisation des élus et des riverains seront 

les axes fort de ce combat qui s’engage. 
Bonne journée 
  
  
Jean Roubion 
Vice-Président Association Vent de Vérité 
Hameau de Doucy 
77510 Bellot 
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=================================== GENERALITES ===================================== 

 

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

BOURGOGNE    21 COTE-D’OR    21260 Selongey 

 
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/06/09/conseil-communautaire-lundi 
 

VÉRONNES Conseil communautaire lundi 
Notez cet article : 

le 09/06/2012 à 05:00 Vu 10 fois 
 

Le conseil communautaire pour la communauté de communes du canton de Selongey se réunira 

lundi 11 juin, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Véronnes. présidé par Michel Verney. À l’ordre du 

jour : choix du mode de répartition du Fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) ; Maison médicale (maîtrise d’oeuvre) ; école de 

musique (avancées et propositions) ; modification du poste de secrétariat ; travaux (lancement 

de l’appel d’offres) ; Service public d’assainissement non collectif (compte-rendu de la réunion 

avec la Saur) ; Zone de développement éolien (ZDE) ; affaires diverses. 

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

BRETAGNE 

 

http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/06/09/conseil-communautaire-lundi
http://www.bienpublic.com/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS    62129 Delettes 

 
http://www.lechodelalys.fr/Actualite/le_pays_de_la_lys/Pays_d_Aire_et_Morinie/2012/06/04/article_une
_asso_pour_dire_stop_aux_eoliennes.shtml 

LE PAYS-D'AIRE ET LA MORINIE 

Une asso pour dire stop aux éoliennes 
jeudi 31.05.2012, 08:00 
 

Share on rssShare on email 

http://www.lechodelalys.fr/Actualite/le_pays_de_la_lys/Pays_d_Aire_et_Morinie/2012/06/04/article_une_asso_pour_dire_stop_aux_eoliennes.shtml
http://www.lechodelalys.fr/Actualite/le_pays_de_la_lys/Pays_d_Aire_et_Morinie/2012/06/04/article_une_asso_pour_dire_stop_aux_eoliennes.shtml
http://www.lechodelalys.fr/Actualite/le_pays_de_la_lys/Pays_d_Aire_et_Morinie/index.shtml
http://www.lechodelalys.fr/Actualite/le_pays_de_la_lys/Pays_d_Aire_et_Morinie/2012/06/04/article_une_asso_pour_dire_stop_aux_eoliennes.shtml
http://www.lechodelalys.fr/Actualite/le_pays_de_la_lys/Pays_d_Aire_et_Morinie/2012/06/04/article_une_asso_pour_dire_stop_aux_eoliennes.shtml
http://www.lechodelalys.fr/Actualite/le_pays_de_la_lys/Pays_d_Aire_et_Morinie/2012/06/04/article_une_asso_pour_dire_stop_aux_eoliennes.shtml
http://www.lechodelalys.fr/Actualite/le_pays_de_la_lys/Pays_d_Aire_et_Morinie/2012/06/04/article_une_asso_pour_dire_stop_aux_eoliennes.shtml
http://www.lechodelalys.fr/
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Le collectif ASSEZ s'est constitué en association pour mener une action en justice. 

Le collectif ASSEZ créé il y a trois ans connaît ses premiers jours en tant qu'association. Vendredi dernier, ses membres se sont 

réunis pour une assemblée générale constitutive, dans l'atelier de Joël Leroy, artisan au hameau d'Upen d'Aval, le maire ayant 

refusé le prêt d'une salle communale. 

 

Les membres actifs du collectif espéraient une plus grande mobilisation de la population, des tracts ayant été distribués dans les 

boîtes aux lettres, mais une douzaine de personnes seulement s'était déplacée. 

Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mouvement, "Assez ! " est un cri de révolte contre la prolifération des éoliennes sur nos 

territoires. « On espère que la France ne ressemblera pas un jour à une forêt d'éoliennes » clament ces défenseurs des paysages. 

Ainsi que l'expliquent les membres de ce collectif, à Delettes et ses environs, le panorama sur les collines d'Artois et la vallée de la 

Lys est bouché à près de 270° par les éoliennes. Pour eux, il s'agit d'une pollution tout d'abord visuelle et ce qu'ils veulent avant 

tout, c'est préserver le patrimoine paysager. 

Rappelons qu'une centaine d'éoliennes sont déjà implantées dans le secteur, les parcs éoliens de Fruges et de Fauquembergues 

sont parmi les plus grands de France. Le Pas-de-Calais est le 4e département pour la production électrique provenant de l'éolien, 

et ce n'est pas fini puisqu'un nouveau parc de neuf éoliennes devrait prochainement se construire dans un triangle Delettes, 

Enquin-les-Mines, Erny-Saint-Julien. 

C'est précisément pour empêcher cette extension que le collectif a d'abord porté un recours gracieux auprès du préfet, qui n'est 

pas revenu sur son accord pour le permis de construire. Les membres ont donc décidé de mener l'affaire en justice : un recours 

contentieux auprès du tribunal administratif de Lille a été déposé et pour payer les frais d'avocat, il fallait créer une association afin 

que tout soit fait dans la transparence. 

Pour cela, le projet du parc de neuf éoliennes des monts d'Erly a été épluché et sur de nombreux points, il y aurait des 

incohérences. Gilles Watelle, membre actif de ASSEZ, soupçonne des montages financiers douteux. « L'ARS et le service 

départemental de l'architecture et du patrimoine ont donné un avis négatif, le comité des sites ne s'est pas réuni, le PLU (Plan 

Local d'Urbanisme) sur Delettes n'a pas été modifié, or il décrète qu'en zone agricole, les constructions ne doivent pas dépasser 10 

mètres (une éolienne, c'est environ 100 m)... » Mis à part la transformation du paysage - notons que d'autres personnes trouvent 

un certain charme à ces moulins à vent du 21e siècle- un autre argument revient souvent dans la nouvelle association, celui de 

l'irrégularité de cette forme d'énergie, dépendante de nombreux paramètres comme la météo ou les opérations de maintenance 

nécessaires. « Si l'on veut supprimer le nucléaire, il faudra compléter avec d'autres énergies, car il faudrait à l'heure actuelle 8000 

éoliennes pour remplacer la centrale de Gravelines » disent-ils. Autre aspect qui provoque des craintes, celui du coût financier pour 

l'usager. 

Au cours de l'assemblée générale, les statuts de l'association ont été lus, approuvés à l'unanimité. Le bureau a été constitué avec 

à sa tête, Joël Leroy, soutenu dans sa fonction de président par Josiane Clabaut. Le poste de secrétaire revient à Gilles Watelle et 

celui de trésorier à Jacques Rifflart. Deux administrateurs complètent ce bureau, Sophie Watelle et Jean-Paul Clabaut. 

L'association ASSEZ a pour but principal la protection de l'environnement de Delettes et des communes environnantes. Cela fait 

penser à un discours écologiste et pourtant les uns sont pour le développement de l'énergie éolienne, les membres de ASSEZ sont 

contre ! 

n Président : Joël Leroy, vice-présidente : Josiane Clabaut, trésorier : Jacques Rifflart, secrétaire : Gilles Watelle. Adresse mail : 

collectifassez@orange.fr Montant de l'adhésion : 15 euros. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    02 AISNE    02540 L’Epine-aux-Bois 

 

http://www.lunion.presse.fr/
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http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/le-projet-eolien-accepte-par-letat-douche-froide-pour-les-
opposants?xtcr=1&xtmc=%C3%A9oliennes 
 

Le projet éolien accepté par l'État / Douche froide pour 

les opposants 
Publié le vendredi 08 juin 2012 à 11H00 - Vu 112 fois 

 

 
 

Dans son combat, Michel Féty (deuxième en partant de la gauche) a le soutien des élus et agents de la communauté de communes. 

 
 

L'Épine-aux-Bois (Aisne) Malgré une farouche opposition des élus et 

habitants, et un avis défavorable du commissaire enquêteur, le préfet de 

région a accordé le permis de construire de quatre éoliennes. 

LORSQUE le commissaire enquêteur avait remis un avis défavorable à l'implantation 

d'un parc de dix éoliennes au hameau de la Haute-Épine, les élus, habitants et 

associations de défense de l'environnement se sentaient soulagés. Ils se croyaient 

enfin entendus par les autorités. 

Coup de tonnerre à la mi-mai, le préfet de région a accordé les permis de construire 

de quatre éoliennes sur les dix déposés par la société Volkswind. Tous les opposants 

au projet sont tombés des nues. « On a l'impression que les chauves-souris ont plus 

d'importance que les êtres humains », confie désabusé le maire de L'Épine-aux-Bois, 

Michel Féty. 

En octobre 2011, l'édile avait contesté les méthodes de l'opérateur. Volkswind avait 

déposé son projet malgré le refus du conseil municipal et en dehors de la Zone de 

développement éolien en cours de réalisation par la communauté de communes du 

canton de Charly-sur-Marne (l'union du 23 octobre). 

Les avis défavorables des élus locaux et du commissaire enquêteur n'auraient pas fait 

http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/le-projet-eolien-accepte-par-letat-douche-froide-pour-les-opposants?xtcr=1&xtmc=%C3%A9oliennes
http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/le-projet-eolien-accepte-par-letat-douche-froide-pour-les-opposants?xtcr=1&xtmc=%C3%A9oliennes
http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/societe_article/186035752/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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le poids face aux avis favorables de la chambre de l'agriculture, du SDIS, de la 

direction de l'aviation civile et de l'armée de l'air. 

 

Réunion publique ce soir 

Quatre demandes ont néanmoins été rejetées sur le fondement de la présence à 

moins de 200 mètres d'un espace boisé et d'une espèce protégée de chauves-souris, 

les Noctules de Leisler. 

D'ailleurs, sur les permis de construire accordés, la société Volkswind devra (si elle 

monte les aérogénérateurs) mettre en place un suivi des espèces patrimoniales. Les 

deux autres permis refusés l'ont été du fait de la proximité d'habitations. 

Le maire de L'Épine-aux-Bois déterminé, souhaite poursuivre le combat pour 

empêcher l'implantation de ces quatre aérogénérateurs. Une délibération a été prise 

par le conseil municipal le 15 mai afin de donner pouvoir à l'élu d'ester en justice et 

ainsi contester la décision du préfet de région. 

Michel Féty invite tous les habitants et les personnes qui se sentent concernées par le 

sujet d'assister à une réunion publique ce vendredi soir, à 20 h 30 dans la salle de 

fêtes. « Nous allons expliquer la situation actuelle et pourquoi nous n'allons pas en 

rester là », conclut-il. 

Isabel DA SILVA 
=====================================ETRANGER ======================================== 


