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PRESSE DU 11.06.2012  
  
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 =========================== 
 

=================================== GENERALITES ===================================== 

 

 
 

 

http://www.ouest-france.fr/
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MONT SAINT-MICHEL 
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Malgré l’intervention de l’UNESCO et les solutions proposées (voir les 
articles ci-après), le MSM n’est toujours pas hors danger ! 
 

Nous y reviendrons avec quelques détails …. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/mont-saint-michel-exigences-de-l-unesco-en-vue-sur-les-
eoliennes-et-le-pont-11-06-2012-2043711.php 

Mont Saint-Michel: exigences de l'Unesco en vue 

sur les éoliennes et le pont 
Publié le 11.06.2012, 17h13 

 

 

L'Unesco envisage de demander à la France d'améliorer son périmètre d'exclusion des éoliennes autour du mont 

Saint-Michel et de modifier le projet de passerelle qui doit remplacer l'actuelle digue-route entre le rocher et la côte en 

2015, a-t-on appris lundi auprès de l'organisme. |Damien Meyer 

 

Réagir 

L'Unesco envisage de demander à la France d'améliorer son périmètre d'exclusion des éoliennes 

autour du mont Saint-Michel et de modifier le projet de passerelle qui doit remplacer l'actuelle digue-

route entre le rocher et la côte en 2015, a-t-on appris lundi auprès de l'organisme. 

C'est ce qui ressort d'un projet de décision mis en ligne sur le site de l'Unesco et qui doit être soumis 

au vote entre le 27 et 29 juin, lors de la 36e session de l'organisme onusien à Saint-Petersbourg.  

 

Le comité de patrimoine mondial "accueille avec satisfaction l'engagement de l'Etat partie à établir une 

zone d'exclusion des éoliennes" mais "prend note de la nécessité de définir une méthode, pas adoptée 

à ce jour, satisfaisante d'établissement d'une zone d'exclusion" des éoliennes, selon le projet en ligne. 

L'Etat a annoncé en mars préparer un périmètre d'exclusion des éoliennes qui doit être finalisé d'ici à 

septembre. Il s'agit d'un ovale d'une quarantaine de kilomètres de rayon à l'ouest et à l'est du rocher 

classé au patrimoine mondial de l'Unesco, d'une vingtaine de kilomètres au nord et au sud. 

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/mont-saint-michel-exigences-de-l-unesco-en-vue-sur-les-eoliennes-et-le-pont-11-06-2012-2043711.php
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/mont-saint-michel-exigences-de-l-unesco-en-vue-sur-les-eoliennes-et-le-pont-11-06-2012-2043711.php
http://www.leparisien.fr/reactions/flash-actualite-culture.php?article=mont-saint-michel-exigences-de-l-unesco-en-vue-sur-les-eoliennes-et-le-pont-11-06-2012-2043711&page=0#reagir
http://actualites.leparisien.fr/france.html
http://www.leparisien.fr/actualites-informations-direct-videos-parisien
http://www.leparisien.fr/partager/index.php?url=http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/mont-saint-michel-exigences-de-l-unesco-en-vue-sur-les-eoliennes-et-le-pont-11-06-2012-2043711.php&codepub=16853
http://www.leparisien.fr/images/2012/06/11/2043711_photo-1339429307158-1-0.jpg
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La mission de l'Unesco, qui s'est rendue au mont du 22 au 24 novembre 2011, "a pris note à la 

présence d'éoliennes qui sont visibles depuis le Mont-Saint-Michel même à plus de 20 kilomètres de 

distance - tel le parc éolien de Trémeheuc, situé à environ 23 kilomètres du site", selon le document 

préparatoire. 

"Le mouvement des hélices des éoliennes dans la journée et les lumières la nuit ont un effet 

préjudiciable à ce qui est considéré comme un paysage éternel de terre et d'eau. Les éoliennes 

interrompent les perspectives visuelles du Mont, en particulier pour les pèlerins", a estimé la mission, 

selon le document. 

"Les éoliennes ont un impact négatif sur le cadre paysager du bien (ndlr: le Mont) (...) qui véhicule sa 

valeur universelle exceptionnelle", ajoute la mission. 

L'Unesco envisage en outre de demander une modification du projet de rétablissement du caractère 

maritime du mont Saint-Michel (RCM). Il s'agit de baisser la hauteur du terre-plein sur lequel doit 

s'appuyer, à l'arrivée au mont, le pont passerelle qui doit remplacer l'actuelle digue-route en 2015. 

L'organisation "demande à l'Etat partie de garantir que la hauteur de la zone d'accès érigée aux 

abords immédiats du Mont (terre-plein) ne dépasse pas 6,80 mètres afin de minimiser son impact 

visuel". 

Or l'Etat a rappelé le 13 avril dans un communiqué qu'il maintenait la hauteur de ce gué à 7,30 mètres 

et répondait défavorablement à la demande du syndicat mixte qui gère le projet de RCM de le baisser 

à 6,80 mètres. Cette hauteur est indispensable à l'organisation des secours au Mont, avait-il estimé. 

Un porte-parole de l'Unesco à Paris a précisé que ce projet de décision pouvait aussi bien être 

"adopté tel quel" qu'être "amendé" lors de son examen fin juin. 

 

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

MPlanète 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/06/11/l-unesco-trouve-les-eoliennes-proches-du-mont-
saint-michel-prejudiciables_1716683_3244.html 

L'Unesco trouve les éoliennes proches du Mont-Saint-Michel 

"préjudiciables" 

Le Monde.fr avec AFP | 11.06.2012 à 18h54 • Mis à jour le 11.06.2012 à 18h54 

Abonnez-vous  

15 € / mois  Réagir Classer Imprimer Envoyer 

Partager facebook twitter google + linkedin 

 

http://actualites.leparisien.fr/paris.html
http://www.lemonde.fr/planete/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/06/11/l-unesco-trouve-les-eoliennes-proches-du-mont-saint-michel-prejudiciables_1716683_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/06/11/l-unesco-trouve-les-eoliennes-proches-du-mont-saint-michel-prejudiciables_1716683_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/06/11/l-unesco-trouve-les-eoliennes-proches-du-mont-saint-michel-prejudiciables_1716683_3244.html#reactions
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L'Unesco envisage de demander à la France d'améliorer son périmètre 
d'exclusion des éoliennes autour du Mont-Saint-Michel et de modifier le projet de 
passerelle qui doit remplacer l'actuelle digue-route entre le rocher et la côte en 
2015, a-t-on appris lundi 11 juin auprès de l'organisme. 

C'est ce qui ressort d'un projet de décision mis en ligne sur le site de l'Unesco et qui doit être 

soumis au vote entre le 27 et 29 juin, lors de la 36e session de l'organisme onusien à Saint-

Petersbourg. Le comité de patrimoine mondial"accueille avec satisfaction l'engagement de 

l'Etat partie à établir une zone d'exclusion des éoliennes" mais "prend note de la nécessité 

de définir une méthode, pas adoptée à ce jour, satisfaisante d'établissement d'une zone 

d'exclusion" des éoliennes, selon le projet en ligne. 

L'Etat a en effet annoncé en mars préparer un périmètre d'exclusion des éoliennes qui doit être 

finalisé d'ici à septembre. Il s'agit d'un ovale d'une quarantaine de kilomètres de rayon à l'ouest et 

à l'est du rocher classé au patrimoine mondial de l'Unesco, d'une vingtaine de kilomètres au nord 

et au sud. 

POLÉMIQUE SUR LA HAUTEUR DU GUÉ 

La mission de l'Unesco, qui s'est rendue au Mont du 22 au 24 novembre 2011, "a pris note de la 

présence d'éoliennes qui sont visibles depuis le Mont-Saint-Michel même à plus de 20 

kilomètres de distance - tel le parc éolien de Trémeheuc, situé à environ 23 kilomètres du 

site", selon le document préparatoire. "Le mouvement des hélices des éoliennes dans la 

journée et les lumières la nuit ont un effet préjudiciable à ce qui est considéré comme un 

paysage éternel de terre et d'eau. Les éoliennes interrompent les perspectives visuelles du 

Mont, en particulier pour les pèlerins", a estimé la mission, selon le document. 

"Les éoliennes ont un impact négatif sur le cadre paysager du bien [le Mont] (...) qui 

véhicule sa valeur universelle exceptionnelle", ajoute la mission. L'Unesco envisage, en outre, 

de demander une modification du projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-

Michel (RCM). Il s'agit de baisser la hauteur du terre-plein sur lequel doit s'appuyer, à l'arrivée au 

Mont, le pont passerelle qui doitremplacer l'actuelle digue-route en 2015. 

L'organisation "demande à l'Etat partie de garantir que la hauteur de la zone d'accès érigée 

aux abords immédiats du Mont (terre-plein) ne dépasse pas 6,80 mètres afin 

de minimiser son impact visuel". 

Or l'Etat a rappelé le 13 avril dans un communiqué qu'il maintenait la hauteur de ce gué à 7,30 

mètres et répondait défavorablement à la demande du syndicat mixte qui gère le projet de RCM 

de le baisser à 6,80 mètres. Cette hauteur est indispensable à l'organisation des secours au Mont, 

avait-il estimé. Interrogé par l'AFP, un porte-parole de l'Unesco à Paris a précisé que ce projet de 

décision pouvait aussi bien être "adopté tel quel" qu'être "amendé" lors de son examen fin juin. 

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

 
http://www.lepoint.fr/culture/mont-saint-michel-exigences-de-l-unesco-en-vue-sur-les-eoliennes-et-le-
pont-11-06-2012-1472075_3.php 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/demander
http://www.lemonde.fr/voyage-france/
http://www.lemonde.fr/exclusion/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/modifier
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/remplacer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rocher
http://whc.unesco.org/archive/2012/whc12-36com-7BAdd-fr.pdf
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rocher
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/demander
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/baisser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/appuyer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/remplacer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/garantir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/minimiser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/baisser
http://www.lepoint.fr/culture/mont-saint-michel-exigences-de-l-unesco-en-vue-sur-les-eoliennes-et-le-pont-11-06-2012-1472075_3.php
http://www.lepoint.fr/culture/mont-saint-michel-exigences-de-l-unesco-en-vue-sur-les-eoliennes-et-le-pont-11-06-2012-1472075_3.php
http://www.lepoint.fr/
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 - Publié le 11/06/2012 à 17:43 

Par Anne Jeanblanc 

 

L'Unesco envisage de demander à la France d'améliorer son périmètre d'exclusion des éoliennes autour du mont Saint-Michel et 

de modifier le projet de passerelle qui doit remplacer l'actuelle digue-route entre le rocher et la côte en 2015, a-t-on appris lundi 

auprès de l'organisme. 

L'Unesco envisage de demander à la France d'améliorer son périmètre d'exclusion des éoliennes autour du 

mont Saint-Michel et de modifier le projet de passerelle qui doit remplacer l'actuelle digue-route entre le rocher 

et la côte en 2015, a-t-on appris lundi auprès de l'organisme. 

C'est ce qui ressort d'un projet de décision mis en ligne sur le site de l'Unesco et qui doit être soumis au vote 

entre le 27 et 29 juin, lors de la 36e session de l'organisme onusien à Saint-Petersbourg. 

Le comité de patrimoine mondial "accueille avec satisfaction l'engagement de l'Etat partie à établir une zone 

d'exclusion des éoliennes" mais "prend note de la nécessité de définir une méthode, pas adoptée à ce jour, 

satisfaisante d'établissement d'une zone d'exclusion" des éoliennes, selon le projet en ligne. 

L'Etat a annoncé en mars préparer un périmètre d'exclusion des éoliennes qui doit être finalisé d'ici à 

septembre. Il s'agit d'un ovale d'une quarantaine de kilomètres de rayon à l'ouest et à l'est du rocher classé au 

patrimoine mondial de l'Unesco, d'une vingtaine de kilomètres au nord et au sud. 

La mission de l'Unesco, qui s'est rendue au mont du 22 au 24 novembre 2011, "a pris note à la présence 

d'éoliennes qui sont visibles depuis le Mont-Saint-Michel même à plus de 20 kilomètres de distance - tel le parc 

éolien de Trémeheuc, situé à environ 23 kilomètres du site", selon le document préparatoire. 

L'Unesco envisage en outre de demander une modification du projet de rétablissement du caractère maritime du 

mont Saint-Michel (RCM). Il s'agit de baisser la hauteur du terre-plein sur lequel doit s'appuyer, à l'arrivée au 

mont, le pont passerelle qui doit remplacer l'actuelle digue-route en 2015. 

Interrogé par l'AFP, un porte-parole de l'Unesco à Paris a précisé que ce projet de décision pouvait aussi bien 

être "adopté tel quel" qu'être "amendé" lors de son examen fin juin. 

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

 

http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/anne-jeanblanc/
http://www.lepoint.fr/tags/unesco
http://www.lepoint.fr/tags/france
http://www.lepoint.fr/tags/afp
http://tre.emv3.com/HS?a=ENX7CkRXHaZy8SA9MOO1PsvnGHxKQaiu8fcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HheCP6l2Z
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http://www.journaldelenvironnement.net/article/linky-va-devoir-encore-mieux-faire,29413 

Linky va devoir (encore) mieux faire 
Le 11 juin 2012 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  Energie, Distribution d'énergie 

  
Plus moyen d'ouvrir son frigo tranuquille. 

Le compteur communicant n’en finit plus de susciter des critiques. Depuis des mois, les responsables 
de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) ne cessent de rappeler que le 
futur compteur électrique français, Linky, ne délivrera pas aux usagers d’informations leur permettant 
de maîtriser leur consommation. Ce qui était pourtant l’une des motivations de l’installation de ces 35 
millions de compteurs communicants. 
Et à propos de communication, les informations que donneront Linky et ses avatars européens aux 
fournisseurs d’énergie ne signent-elles pas la fin de la vie privée? Le Contrôleur européen de la 
protection des données (CEPD) a tout lieu de le craindre. 
Dans un avis publié vendredi 8 juin, le CEPD estime que «le déploiement à l'échelle européenne 
des systèmes de compteurs intelligents permettra également la collecte massive de données à 
caractère personnel pour suivre ce que les membres d'un ménage font dans l'intimité de leurs 
maisons, s'ils sont en vacances ou au travail, si l'un d'eux utilise un dispositif médical 
spécifique ou un moniteur pour bébé, comment ils aiment passer leur temps libre, etc.» 
«Ces modèles peuvent être utiles pour l'analyse de la consommation à des fins d'économies 
d'énergie, mais en corrélation avec des données provenant d'autres sources, le potentiel d'une 
large exploration de données est très important», indique Giavanni Buttarelli, chargé de la 
protection des données chez le contrôleur. 
En conséquence, le régulateur européen invite la Commission à légiférer pour permettre aux citoyens 
de choisir les données qu’ils souhaiteront voir diffuser par les compteurs communicants. 

 

===================================== REGIONS ======================================== 
CHAMPAGNE-ARDENNE  08 ARDENNES   08310 Juniville 

 

http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/juniville-avis-a-la-population 

JUNIVILLE Avis à la population… 
Publié le lundi 11 juin 2012 à 11H00 - Vu 135 fois 

 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/linky-va-devoir-encore-mieux-faire,29413
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/distribution-d-energie/
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-06-08_Smart_metering_EN.pdf
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/juniville-avis-a-la-population
http://www.lunion.presse.fr/
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Il faut aussi s'accroupir pour pouvoir lire… 

 

À force de passer plusieurs fois par jour sur cette route, celle qui relie 

Juniville à Alincourt, un habitant de Juniville s'interrogea : « Mais qu'est-ce ? 

En plein virage, sur une borne, un bout de papier tenu par deux fers à béton 

? » Là où personne ne passe à pied, plutôt particulier comme système 

d'information… 

Et notre Ardennais se décida un matin d'y aller à pied, afin de se faire une 

idée bien nette car il faut bien le dire, la zone est plutôt dangereuse. Et de 

plus, le format A4 n'attire pas vraiment l'œil… 

Que découvre-t-il alors ? « Avis d'ouverture d'enquête publique sur le 

projet d'implantation des 47 éoliennes ! » Et le 

Monsieur, ce jour-là, était bien content de porter ses lunettes car de la 

lecture, il y en avait… 
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La communication ? 

Sans aucun doute une affaire d'experts… 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34390 Mons 

 

http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2012/06/10/les-opposants-aux-projets-eoliens-industriels-en-
assemblee-g.html 

10.06.2012 

Les opposants aux projets éoliens industriels en 
assemblée générale 

L‘association « Ni ZDE ni éoliennes » invite ses adhérents, sympathisants et amis, ainsi que tous 
ceux qui refusent le projet éolien industriel sur Mons et sur les communes limitrophes, à participer 
à son assemblée générale qui se tiendra le mercredi 13 juin à 20 h 30 à la salle polyvalente de 
Mons.  

 A l’ordre du jour : bilan de l’année écoulée, le point sur les projets éoliens industriels sur Mons et 
sur les communes limitrophes, la poursuite de l'action, le bilan financier, élection du bureau. Les 
questions diverses précéderont une discussion autour du verre de l'amitié. 

Les décisions au niveau communal et préfectoral n'ayant pas été prises officiellement, la présence 
du plus grand nombre est souhaitable. 

  

08:37 Publié dans Actualités, Associations, Nature/Environnement, ZDE | Lien permanent |Commentaires 
(1) | Envoyer cette note 

Commentaires 
Responsable du collectif 'contre vent éolien à la Grand Combe' . Je vous encourage fortement à 
vous battre . Nous venons de gagner au T.A contre le préfet, et les puissants groupes qui avaient 
monté le projet. Le permis de construire a été annulé . Pourtant au début nous étions le pot de 
terre contre le pot de fer. Il y a bien d'autres alternatives que ces projets industriels et puis soyez 
trs attententifs sur la forme. 
Bon courage . 
Cordialement Alain DERBECQ 

Écrit par : DERBECQ | 11.06.2012 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  11 AUDE 11370 Leucate 11480 La Palme 11540 Roquefort 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/11/1374606-les-eleves-de-leucate-a-la-rencontre-des-
eoliennes.html 

http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2012/06/10/les-opposants-aux-projets-eoliens-industriels-en-assemblee-g.html
http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2012/06/10/les-opposants-aux-projets-eoliens-industriels-en-assemblee-g.html
http://mons.blogs.midilibre.com/actualites/
http://mons.blogs.midilibre.com/associations/
http://mons.blogs.midilibre.com/nature-environnement/
http://mons.blogs.midilibre.com/zde/
http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2012/06/10/les-opposants-aux-projets-eoliens-industriels-en-assemblee-g.html
http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2012/06/10/les-opposants-aux-projets-eoliens-industriels-en-assemblee-g.html#comments
http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2012/06/10/les-opposants-aux-projets-eoliens-industriels-en-assemblee-g.html#comments
javascript:void(0)
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/11/1374606-les-eleves-de-leucate-a-la-rencontre-des-eoliennes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/11/1374606-les-eleves-de-leucate-a-la-rencontre-des-eoliennes.html
http://www.midilibre.com/
http://www.ladepeche.fr/
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Leucate et sa région 

PUBLIÉ LE 11/06/2012 08:56 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 
 

L’Éducation Nationale ne trouve rien à redire ?????????????? 

 

Leucate. Les élèves de Leucate à la rencontre des 
éoliennes 

 

 

Avec Karine Bedlewski, des Ateliers du vent, les élèves ont fabriqué leur propre cerf-volant. 

Dans le cadre d'un projet pédagogique avec les Ateliers du vent et les écoles 
de Leucate, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont fait une sortie à la rencontre 

des éoliennes du parc de Corbières-Méditerranée L'Olivier, situé sur deux 
communes, Roquefort-des-Corbières et La Palme. L'entreprise a accueilli 

gracieusement les élèves et financé le transport vers le parc. Ce dernier a été 
réalisé par trois porteurs de projet : EDF Énergie Nouvelle, la Compagnie du 

Vent et JMB Énergie. Il a été mis en service en décembre 2010 et compte 
sept éoliennes de 90 mètres de haut, avec des pales de 34 mètres. Le parc 

produit annuellement 44 GW/h, ce qui correspond à la consommation 
domestique d'environ 22 000 personnes ! Cette production couvre ainsi 

l'équivalent des besoins de nombreux villages alentours. L'animateur 

désigné pour cette journée était l'association Les Ateliers du vent qui agit 
dans le cadre d'un programme de découverte de l'éolien et du vent en 

intervention directe à l'école. L'objectif est de montrer l'utilisation faite du 
vent par l'homme et d'expliquer aux enfants la production d'énergie grâce au 

vent. Le matin, une éolienne a été réalisée en matériau recyclé, puis des 
films ont été visionnés sur le montage d'une éolienne (aspect technique) et 

sur l'intérieur d'une éolienne. Karine Bedlewski, l'animatrice des Ateliers, a 
été formée par des installateurs de parcs éoliens, comme JMB Énergie à La 

Palme ou encore Erelia à Fitou, qui ont fourni beaucoup de documents vidéos 
à exploiter ensuite en classe ou lors de des sorties en groupes. Cette activité 

s'inscrivait également en milieu scolaire dans le programme du cycle 3 où les 
élèves abordent les énergies. 

 

L’Éducation Nationale ne trouve rien à redire ?????????????? 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  48 LOZERE 
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Collectif Terre de Peyre 
http://collectifterredepeyre.blogspot.fr/2012/06/non-aux-aux-infrasons-des-eoliennes-en.html 
 
 
SAMEDI 9 JUIN 2012 

Non aux aux infrasons des éoliennes en Lozère 
Ces dernières semaines de nombreux articles et commentaires dans la presse et sur le Net font part  des 
impacts négatifs du bruit et des infra-sons générés par les éoliennes industrielles (voir le lien) 
Le bruit des éoliennes et les infra-sons rendent-ils malades. 

 
 
 
En Lozère nous avons encore des espaces de calme et de sérénité que beaucoup nous envient ; on pourrait 
parler d'un paysage sonore qui se superpose à nos paysages d'exception connus de tous. 
 
Ne gâchons ce patrimoine commun pour des retombées financières illusoires et scandaleuses. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE     88 VOSGES 

 

http://collectifterredepeyre.blogspot.fr/
http://collectifterredepeyre.blogspot.fr/2012/06/non-aux-aux-infrasons-des-eoliennes-en.html
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/le-bruit-des-eoliennes-rend-il-malade-06-06-2012-2035312.php
http://2.bp.blogspot.com/-mfdmd_NdaeU/T9Q3glmtQ_I/AAAAAAAAAUw/587xCdkHZhE/s1600/genet7.jpg
http://www.vosgesmatin.fr/fr/index.html
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    72 SARTHE    72540 Loué 

 
http://www.youtube.com/watch?v=oOiiLs65Pks 
 

Le premier parc éolien en Sarthe avec les "Fermiers de Loué" 
 

ouvrez le lien pour voir la vidéo 

france3paysdelaloire 

S'abonner 

 990 vidéos  

25 vues  

J'aime Partager  
 

Publiée le  1 juin 2012 par france3paysdelaloire 
 
Des éoliennes dans la campagne sarthoise début 2013, c'est très probable. Les fermiers de Loué 
y travaillent sérieusement. Ils ont repris à leur compte le projet existant dans le nord de la Sarthe. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES     16 CHARENTE    16410 Dignac 

 
http://www.charentelibre.fr/2012/06/11/le-conseil-se-penche-sur-l-eolien,1099725.php 

http://www.youtube.com/watch?v=oOiiLs65Pks
http://www.youtube.com/user/france3paysdelaloire
http://www.charentelibre.fr/2012/06/11/le-conseil-se-penche-sur-l-eolien,1099725.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:LogoYoutube2011.svg
http://www.charentelibre.fr/
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11 Juin 2012 | 04h00 
Mis à jour | 10h46 
Pays Angoumois 

Dignac: le conseil se penche sur 
l'éolien 
Lors de sa dernière réunion, le conseil municipal de Dignac a débattu du projet de la création 

d'une zone de développement de l'éolien dans la communauté de communes (CDC), avec 

l'intervention de Pierre-Hervé Castet de l'association éole 16 qui milite contre l'éolien. Le conseil a 

ajourné sa décision dans l'attente d'avoir connaissance du coût de l'étude pour la CDC et de son 

contenu. Deux DVD sont disponibles à la mairie, présentant les nuisances sonores et les 

commentaires de personnes après enquête. 

Etc. etc. 
=====================================ETRANGER ======================================== 
BELGIQUE 

notre-planete.info 
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3394_opposition_eolienne_paysage.php 

Comment faire accepter les éoliennes dans le paysage ? Etude de cas en 
Belgique 

649 lectures / 7 commentaires11 juin 2012, 11 h 38 

© C. Magdelaine / notre-planete.info 

L'implantation d'un parc d'éoliennes près de chez soi ne laisse personne indifférent. Pourtant, une recherche a montré 

que certains paysages gagnent à être plantés d'éoliennes. Et que si les promoteurs veillaient à mutualiser les bénéfices 

autant que les inconvénients, les projets de parcs seraient mieux acceptés par la population concernée, c'est ce que 

montre une étude réalisée en Belgique. 

http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3394_opposition_eolienne_paysage.php
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3394_opposition_eolienne_paysage.php#bouton
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Si l'énergie produite par des éoliennes reste peu importante en Belgique, celles-ci commencent à s'imposer dans le paysage. En 

début de cette année 2012, la Wallonie compte 246 éoliennes en fonctionnement sur son territoire, représentant une puissance 

installée de 541 mégawatt MW. La Flandre en abrite 130 et le territoire fédéral au large des côtes 61. Au total, la puissance 

installée des éoliennes s'élève à 1078 MW (contre, par exemple, 5700 MW pour les 7 réacteurs nucléaires en activité en Belgique). 

Le choix des lieux d'implantation est bien évidemment guidé par des critères techniques comme force, fréquence et direction des 

vents dominants ou le degré d'urbanisation (il n'existe pas de grandes éoliennes dans les agglomérations urbaines). En Wallonie, il 

est demandé de les regrouper dans des parcs plutôt que d'installer des unités esseulées, pour des raisons économiques bien sûr, 

mais aussi pour restreindre les nuisances visuelles. Car l'insertion d'une telle machine (souvent de plus de 100 mètres de hauteur) 

dans un paysage n'est jamais neutre. C'est pourquoi la KUL et l'ULg ont uni leurs forces, sous la houlette de la Politique 

scientifique fédérale, pour étudier l'insertion des éoliennes dans le paysage ainsi que les attitudes sociales développées par la 

population lors de la construction d'un parc éolien. 

La recherche[1] a été initiée en 2007 dans le cadre d'un appel à projet de la Politique scientifique fédérale (Belspo) appelé SSD 

(Science for a Sustainable Development). L'initiative en revient à la KUL (professeurs Van Rompaey et Kesteloot) qui voulait réunir 

des départements de géographie physique et de géographie humaine. Pour la Wallonie, l'étude a été menée par Serge 

Schmitz et Vincent Vanderheyden, professeur et assistant au service de géographie rurale de l'Université de Liège. 

La première partie de l'étude visait donc à déterminer la capacité de certains paysages à accueillir des éoliennes. Autrement dit, 

tenter de répondre à la question de savoir si certains paysages sont mieux adaptés que d'autres à l'implantation des éoliennes. "Il 

existe une convention européenne du paysage (Convention de Florence adoptée le 20 octobre 2000 et entrée en vigueur le 

1er mars 2004) qui a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l'aménagement des paysages européens, 

rappelle Vincent Vanderheyden. Dans ses recommandations, la convention précise que le paysage n'est pas qu'un objet 

géographique déconnecté de toute réalité sociale, mais qu'il est perçu par les populations, que ce sont elles qui l'ont 

façonné au cours du temps et que l'objet social du paysage ne peut pas être négligé ; il faut donc prendre en compte 

l'avis des populations." 

Pour déterminer les préférences paysagères des Belges, les chercheurs ont montré une série de photos à un échantillon 

représentatif de plus de 1500 personnes, lors d'une enquête face to face en porte à porte. Sur certaines photos, des simulations de 

parcs éoliens avaient été ajoutées. Chaque photo existait avec et sans éoliennes. Bien sûr, les deux clichés n'étaient pas montrés 

aux mêmes personnes pour qu'elles ne soient pas influencées. De même, toujours par souci de ne pas influencer, les enquêteurs 

ne précisaient pas qu'ils faisaient une enquête sur les éoliennes. 

Les paysages ruraux choisis étaient représentatifs de la diversité paysagère du pays, et pas du tout de leur capacité éventuelle à 

accueillir un jour des éoliennes. Par contre, lors des trucages des photos, un maximum de règles étaient respectées pour rester le 

plus plausible possible, par exemple la distance légale vis-à-vis des habitations s'il y en avait sur la photo, la proportion des mâts, 

etc. Les personnes sondées devaient se prononcer sur le caractère attractif d'un paysage sur une échelle allant de 1 à 7 c'est-à-

dire de pas du tout attractif à très attractif. "Nous disposions donc d'évaluations de paysage avec et sans éoliennes que 

nous avons pu comparer, résume Vincent Vanderheyden. Nous avons ainsi pu déterminer si dans tel paysage, la présence 

d'une éolienne a sensiblement dégradé l'appréciation que les gens ont de ce paysage. Bien entendu, la plupart du temps, 

comme on s'y attendait, la présence d'une éolienne diminue l'attractivité des paysages. Mais dans certains cas, les 

éoliennes augmentent la valeur d'attractivité du paysage. C'est le cas, par exemple, de paysages avec friches, de zonings 

industriels, etc. Donc peu attractifs pour la plupart d'entre-nous. Le fait d'y ajouter une éolienne leur rendait en quelque 

sorte une utilité." 

http://www.belspo.be/
http://www.belspo.be/ssd/
http://annuaire.ulg.ac.be/search.html?id=u015716
http://annuaire.ulg.ac.be/search.html?id=u015716
http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_44250/vanderheyden-vincent
http://www.laplec.ulg.ac.be/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/default_fr.asp
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La seconde partie de l'étude visait à mieux cerner les attitudes des riverains de parcs éoliens. Les chercheurs ont commencé par 

cibler 5 parcs, trois en Flandre et deux en Wallonie, quatre où des éoliennes tournaient déjà et un qui n'était alors qu'à l'état de 

projet (il a été réalisé depuis lors). 

Côté wallon, les parcs de Houyet, près de Beauraing, et de Mettet ont été choisis. Le premier parce qu'il s'agit d'une initiative 

émanant des citoyens eux-mêmes, voulue par des personnes actives dans la cause environnementale. Ses promoteurs ont désiré 

y faire participer la population locale, notamment en faisant de celle-ci des actionnaires, rémunérés sous forme d'énergie mise à 

disposition. L'une des éoliennes était même réservée aux enfants, les parents achetant des parts en leur nom. Le second site 

wallon a été choisi parce qu'il était l'opposé du précédent. Il s'agit cette fois d'une initiative industrielle qui prévoyait au départ 

l'érection d'une quarantaine d'éoliennes réparties dans plusieurs parcs. Lors de son lancement, ce projet avait suscité une forte 

opposition initiée par quelques personnes, notamment parce que des habitations allaient être encerclées par les éoliennes. Le 

promoteur a donc dû revoir son projet à la baisse et ne développer qu'un seul bouquet d'éoliennes dans la partie où le paysage 

avait le moins de valeur aux yeux des habitants. 

Côté flamand, un site situé près de Beveren a été sélectionné parce qu'il est à cheval sur deux communes l'une favorable et l'autre 

pas. Le parc de Middelkerke, proche de la côte, a été choisi parce qu'il est ancien et a été développé en plusieurs phases donc 

avec des technologies différentes et parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires dans les environs, ce qui était susceptible 

de modifier les points de vue. 

Enfin, le site de Courtrai, situé dans un parc industriel, a été retenu... parce qu'il n'existait pas encore au moment où la recherche 

démarrait. C'était donc l'occasion d'accompagner le processus de mise en place. 

Le but de cette seconde partie de l'enquête était donc de comprendre la formation des attitudes face à l'implantation d'éoliennes. 

Les chercheurs ont rencontré des acteurs du développement éolien et des opposants, des représentants des autorités, des 

responsables de l'Association pour la promotion des énergies renouvelables (APERe) côté francophone, car ils ont mission d'être 

des facilitateurs éoliens pour la région, et son équivalent flamand. Et bien sûr aussi les promoteurs des projets, les autorités locales 

et des riverains. 

Lors des interviews, les chercheurs essayaient de reconstruire l'évolution des sentiments au cours du temps. "Nous avons examiné 

les différents discours tenus sur l'énergie renouvelable à différents niveaux, explique Vincent Vanderheyden. Tout d'abord, la 

nécessité du développement d'énergies renouvelables est unanimement reconnue au niveau... international. Il en va de même au 

niveau national: on sait qu'on a des engagements européens à tenir. Quand on arrive au niveau régional, compétent pour le 

développement des éoliennes en Belgique, on s'aperçoit qu'il y a une différence qui commence à poindre entre, d'un côté, la 

nécessité de développer des énergies renouvelables et, de l'autre, l'intérêt personnel: "il faut développer ces énergies, mais pas 

http://www.apere.org/
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chez moi!". Ces divisions s'accentuent au niveau local: pour les riverains, il y a mutualisation des inconvénients mais pas des 

bénéfices." 

Le premier argument avancé pour traduire cette frustration est visuel : "mon paysage va être modifié". Viennent ensuite des 

arguments portant sur le bruit, bruit des machines en elles-mêmes si elles sont anciennes, bruit du déplacement d'air, du souffle si 

elles sont de technologie plus récente. C'est un bruit qui n'est pas intense en décibels, mais qui peut être très gênant quand on se 

focalise dessus. Pour certains, il y a aussi un effet stroboscopique dû à la rotation des pales devant la lumière du soleil. Enfin, 

certains avancent des arguments un peu plus fallacieux comme la crainte d'un bris de pales par exemple ou la perturbation des 

couloirs de migration des oiseaux ! 

L'aspect économique est également très présent. Pour des agriculteurs, et surtout des maraîchers exploitant de petites surfaces, 

l'ombre d'un mat de 150 mètres n'est pas sans importance... mais cela peut être compensé par la location des terrains : une seule 

éolienne représente environ 5 000 euros de revenu par an ! Autre argument économique : la moins value potentielle sur une 

maison ou un terrain. L'argument de l'emploi ne semble pas non plus être pertinent aux yeux des opposants : les éoliennes ne sont 

pas construites chez nous et les seuls emplois durables sont donc ceux relatifs à la maintenance et, dans une moindre mesure, 

aux travaux de terrassement. "Dans tous ces discours, résume Vincent Vanderheyden, ce qui domine, ce qui est déterminant, 

c'est cette impression que les inconvénients sont pour soi tandis que l'autre (le promoteur, le propriétaire du terrain à 

côté du mien où va être implantée l'éolienne, le producteur d'électricité, etc.) sera gagnant, va empocher les bénéfices." 

Bien entendu, ces arguments ne sont pas absolus. Ils varient en fonction de la taille du parc (plus l'initiative paraît artisanale et peu 

industrielle, mieux elle sera acceptée) et de la nature des décideurs (l'initiative locale aura davantage les faveurs des citoyens). 

Enfin, les chercheurs ont également pu constater une évolution des perceptions au fil du temps. Le moment-clé est celui de 

l'annonce du projet d'implantation d'éoliennes dans un lieu. Cette annonce est obligatoire ; elle se fait sous forme de réunions 

publiques au cours desquelles le projet est présenté. "C'est le moment où se forgent les premières opinions, qui, souvent, 

vont perdurer", souligne Vincent Vanderheyden. C'est aussi à ce moment que se forment les groupes, en général d'opposants. En 

fait, les attitudes évoluent à peu près selon une courbe en U. Avant toute annonce de projet d'implantation, tout le monde trouve 

cela positif. Au moment de l'annonce, le rejet est souvent fort, argumenté. Lorsque les éoliennes fonctionnent depuis un certain 

temps, une partie des riverains ont abandonné leur opposition. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut respecter certaines règles. Il est 

impératif de réduire les coûts locaux (bruit, défiguration du paysage, etc.) et d'accroître les bénéfices locaux (système d'actionnariat 

local, création d'emplois locaux dans la maintenance, fourniture d'électricité moins chère). Des règles de bonne pratique en 

quelque sorte, dont les promoteurs devraient s'inspirer. 

Notes 

Landscape capacity and social attitudes towards wind energy projects in Belgium, A. Van Rompaey et al., Belspo, 2011. 
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