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PRESSE DU 12.06.2012  
  
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 =========================== 

J-4 

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Fédération Environnement Durable 
SAMEDI 16 JUIN 2012 
Paris 14ème – FIAP Jean Monnet – 30, rue Cabanis – 01 43 13 17 00 
Stations de Métro : Denfert-Rochereau – Glacière – Saint Jacques 
Possibilité de réservation d'hôtel à la FIAP www.fiap-paris-org 

 

http://www.fiap-paris-org/
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Agir contre l'implantation des éoliennes industrielles en France 
- 9h00 -10h Accueil 
- 10h00 Comptes-rendus d'activités et financiers : Votes 
- Renouvellement du Conseil d'Administration: Vote 
( Les candidats sont priés de se faire connaître auprès du vice-président Hervé Texier -tel: 
06 89 58 70 27- 
- email :h.texier@environnementdurable.net 
- 10h30 " Carte de France des ZDE" par Marc Lefranc VP FED. 
- 10h45 « La prise illégale d'intérêts » dans le cadre des projets éoliens/ Action pénale, 
Action administrative par un expert de la FED 
- 11h 30 Eoliennes: "plaintes pour atteinte à la vie d'autrui" Par Claude Reboul 
President association " collectif Allier Citoyens" 
- 11h45 Questions diverses 
- 12h 15 Déjeuner (• Forfait de 29,00 € par personne). 
- 13h45 « Les atouts pour combattre efficacement un projet de ZDE » Présentation 
par Maitre Isabelle de BODINAT 
- 15h 15 SRCAE – « Les Schémas Régionaux Eoliens » La situation actuelle. Actions à 
entreprendre localement et sur le plan juridique. 
- 17h00 Conclusions et clôture 

INSCRIPTION A L 'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 JUIN 2012  
Si vous êtes en retard et si vous souhaitez participer, c'est toujours possible 
N'envoyez plus de lettre mais un mail à Josiane SICART ( si vous souhaitez 
participer au déjeuner (cout  29€) merci de lui indiquer sur votre mail. Vous réglerez  
ces frais à l'AG) 
josiane.sicart@gmail.com 
________________________________________________________________________
__________________ 

Rappel: COTISATION 2012 
Merci de soutenir notre Fédération totalement bénévole 
La FED mène un combat total national, régional et local contre 
les éoliennes. Elle aide sans aucune réserve toutes les 
associations et met toutes ses compétences au service de 
Elle se bat sans aucune aide extérieure, car c'est la seule 
méthode pour garder une indépendance totale. Elle n'a aucun 
salarié et ne reçoit aucune subvention. C'est ce qui fait sa 
force car ses ennemis qui tentent de l'atteindre n'ont aucune 
prise. 
Il n'est pas trop tard si ne l'avez par encore fait pour adhérer à 
la FED . Nous vous invitons à renvoyer le bulletin de cotisation 
ci-joint à Josiane Sicart accompagné de votre chèque. 
- Bulletin d'inscription à la FED pour 2012 
- Vous pouvez aussi si vous le souhaitez régler cette 
cotisation en ligne par carte bancaire grâce au compte « 
Paypal de la FED ». 
- Inscription FED 2012 par internet 
De votre contribution dépend l'efficacité de nos interventions 
et du soutien de nos actions. 
D'avance merci et  samedi  
Jean Louis Butré 
Président 

mailto:h.texier@environnementdurable.net
mailto:josiane.sicart@gmail.com
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/fed_adhsion_2012.pdf
http://environnementdurable.net/adhesion2012.htm
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Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 
tel:06 80 99 38 08 
http://environnementdurable.net 
contact@environnementdurable.net 

 
 

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

 

UNE EMISSION QU’IL FAUT ECOUTER 

ABSOLUMENT !!!!! 
 

 

A l'attention des membres de la FED 
le 12 juin 2012 
 
Emission Sud Radio/ Les Eoliennes 
Ce matin 12 juin 2012 la FED a été invitée à parler des éoliennes sur Sud Radio.  
Le réalisateur Pascal BATAILLE a eu le courage de dire ce qu'il pensait de ces machines ( ne pas  

rater ce passage...) 
Vous pouver écouter l'extrait de 15 minutes de cette émission ( fichier mp3 4 Mo en cliquant sur le  
lien suivant ( et en attendant une vingtaine de secondes pour que le fichier se télécharge)  
ou en allant sur le site de l'émission et cliquant sur  
http://www.sudradio.fr/172/pascal-bataille/ 
1. Pascal Bataille 
12/06/2012 
Le passage commence   à environ  25 minutes du début  
______________________________________________ 

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

LE FIGARO.fr   santé  
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/06/11/18362-bruit-peut-nuire-gravement-sante 
 

Le bruit peut nuire gravement à la santé 
 

Par  Delphine Chayet - le 11/06/2012 

Deux Français sur trois souffrent du bruit, selon l'Académie de médecine. Une gêne 

dont l'impact sanitaire est sous-estimée, déplore l'institution. 
Le bruit nuit à la santé. Dans un rapport publié lundi, l'Académie de médecine détaille les répercussions 

sanitaires d'une exposition aux nuisances sonores de voisinage. «L'enjeu est très important, mais il est 

curieusement encore sous-estimé, souligne le Pr François Legent, auteur du rapport. Quand on 

interroge les Français, deux sur trois se plaignent du bruit à leur domicile, au point que 15 % pensent 

à déménager, surtout à Paris. Mais ils ne le citent pas parmi leurs préoccupations sanitaires.» 

http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/son/mp3-187972-Pascal-Bataille-Gilles-Tessier-1.-Pascal-Bataille.mp3
http://www.sudradio.fr/172/pascal-bataille/
http://www.sudradio.fr/172/pascal-bataille/
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/06/11/18362-bruit-peut-nuire-gravement-sante
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Les nuisances sonores, qu'elles soient domestiques, liées aux activités ou à des travaux, sont à 

l'origine de nombreux troubles. En réponse à une stimulation acoustique, l'organisme réagit comme il 

le ferait contre toute agression physique ou psychique. Si elle est continue ou répétée, cette 

stimulation entraîne une multiplication des réponses de l'organisme qui peut aboutir à un état de 

fatigue, voire d'épuisement, et à un affaiblissement des mécanismes de défense. 

Fréquence cardiaque 
Le bruit a aussi des effets sur le sommeil et ce, dès un niveau de 45 décibels. Il peut entraîner une 

augmentation du temps d'endormissement, des éveils nocturnes et des insomnies qui ont des 

répercussions à long terme. L'académie cite l'irritabilité, l'anxiété, la fatigue chronique, la baisse de 

motivation et de performances, la déprime. Dans la journée, une diminution de la vigilance est 

responsable d'accidents plus fréquents. 

Le bruit accélère par ailleurs la fréquence cardiaque. Chez les populations exposées de façon chronique 

à des intensités sonores élevées, il peut entraîner des désordres cardiovasculaires, comme 

l'hypertension artérielle. Selon un rapport parlementaire de juin 2011, le bruit pourrait être 

responsable de 3 % des décès par maladies cardiaques ischémiques (infarctus, notamment). 

Selon l'Institut de prévention et d'éducation pour la santé, le premier effet négatif évoqué par les 

Français est la gêne, c'est-à-dire une sensation de désagrément qui peut tourner à l'irritation, à 

l'inconfort, au stress. 

Accélérateur de troubles mentaux 
«Il faut tenir compte de la subjectivité du bruit, car la manière dont il est perçu dépend du contexte 

plus que de son intensité», remarque le Pr Legent. Les femmes sont plus gênées, de jour comme de 

nuit, et les personnes seules sont plus sensibles que celles qui vivent en couple. 

Si le bruit n'est pas considéré comme une cause directe de maladie mentale par l'OMS, des études 

suggèrent qu'il pourrait accélérer et aggraver le développement de troubles mentaux latents ou en 

phase préclinique. Des effets sur l'agressivité, la concentration et les apprentissages scolaires ont en 

outre été constatés. 

«Aujourd'hui, la réglementation sur les bruits de voisinage est très complète, mais elle est difficile à 

appliquer», souligne le Pr Legent. L'Académie de médecine insiste sur l'information et la sensibilisation 

du grand public. Elle recommande l'ajout d'une information sur les performances acoustiques des 

logements en cas de vente et la création d'un label pour les entreprises du bâtiment. L'académie 

souhaite aussi la création d'offices du bruit, qui proposeraient une écoute et une possibilité de 

médiation aux locataires affectés par le vacarme de leurs voisins. 

 

EN SAVOIR PLUS: 
» Les répercussions du bruit sur la santé 
» La réglementation sur le bruit 
LIRE AUSSI: 
» Les décibels à forte dose vont-ils nous rendre sourds? 
» Le bruit, fléau des écoles maternelles 
» 68 € d'amende, en cas de bruit! (Le Particulier) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/06/11/18362-bruit-peut-nuire-gravement-sante 

http://sante.lefigaro.fr/dossier/se-reconcilier-avec-sommeil/troubles/francais-dorment-moins-moins
http://plus.lefigaro.fr/tag/maladie-cardio-vasculaire
http://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/environnement/bruit/bruit-sante
http://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/environnement/bruit/reglementation-sur-bruit
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2011/12/16/16495-decibels-forte-dose-vont-ils-nous-rendre-sourds?position=2&keyword=bruit
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2009/01/08/9385-bruit-fleau-ecoles-maternelles?position=4&keyword=bruit
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1418575/68-d-amende-en-cas-de-bruit
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/06/11/18362-bruit-peut-nuire-gravement-sante
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

http://www.enerzine.com/14/14059+renouvelables---la-commission-europeenne-sinterroge-sur-
lapres-2020+.html 

Renouvelables : la Commission Européenne s'interroge sur l'après 2020 
Partager 3  

  
  

http://www.enerzine.com/14/14059+renouvelables---la-commission-europeenne-sinterroge-sur-lapres-2020+.html
http://www.enerzine.com/14/14059+renouvelables---la-commission-europeenne-sinterroge-sur-lapres-2020+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F14%2F14059%2Brenouvelables---la-commission-europeenne-sinterroge-sur-lapres-2020%2B.html&t=Renouvelables%20%3A%20la%20Commission%20Europ%C3%A9enne%20s'interroge%20sur%20l'apr%C3%A8s%202020%20%3E%20Energies%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/
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Le 6 juin dernier, la Commission 

européenne a donné sa position officielle 
sur le développement des énergies 

renouvelables, car rappelons le, l'Union 

européenne s'est engagée pleinement dans 
l'objectif d'atteindre une part de 20 % 

d'énergies renouvelables d'ici à 2020. 

Cependant selon l'instance européenne, cet 
objectif ne pourra 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." 

 

La Commission Européenne appelle ainsi à mettre en place et à réformer de 

manière plus coordonnée les régimes d'aide et à recourir davantage aux 
échanges d'énergies renouvelables entre les États membres. Par ailleurs, 

comme les investisseurs ont besoin de sécurité réglementaire, il devient crucial 

selon la commission de lancer des discussions sur l'avenir et l'établissement 
d'un cadre solide au-delà de 2020. 

 

"Il nous faut continuer à développer les énergies renouvelables et à 
promouvoir des solutions innovantes. Nous devons y parvenir avec 

efficacité au regard des coûts. Il faut pour ce faire produire de 

l'énergie à partir des sources éolienne et solaire lorsque c'est 
économiquement viable, et assurer des échanges commerciaux 

intraeuropéens pour cette énergie, comme nous le faisons pour 

d'autres produits et services" a déclaré Günther Oettinger, membre de la 
Commission européenne chargé de l'énergie.  

 

A ce stade, le texte présenté, le 6 juin, par le Commissaire européen à l'Energie, 

Günther Oettinger, n'a pas encore valeur législative.  
 

Il apparait au final que des efforts devront être intensifiés jusqu'en 2020 dans 
4 principaux domaines pour réaliser nos objectifs en matière d'énergies 

renouvelables selon un bon rapport coût-efficacité : 

 
Marché de l'énergie : "La Commission insiste sur la nécessité d'achever 

le marché intérieur de l'énergie et constate la nécessité de prévoir sur 

le marché des incitations à l'investissement dans la production 
énergétique afin d'assurer une intégration sans heurts des énergies 

renouvelables." 

 
Régimes d'aide : "La Commission donne la préférence aux régimes qui 

encouragent les réductions de coût et évitent les surcompensations. 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/doc/communication/2012/comm_fr.pdf
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Elle appelle à des régimes d'aide plus cohérents entre les États 

membres afin d'éviter les barrières inutiles." 
 

Mécanisme de coopération : "La Commission encourage un recours 

accru aux mécanismes de coopération prévus dans la directive sur les 
énergies renouvelables. Les mécanismes de coopération permettent 

aux États membres de réaliser leurs objectifs contraignants nationaux 

par le commerce des énergies renouvelables. Ainsi, un État membre 
pourra par exemple acheter de l'énergie d'origine éolienne ou solaire 

auprès d'un autre État membre ou d'un pays tiers, en dehors de l'UE, 

cette énergie lui revenant moins cher que la production solaire ou 
éolienne sur le territoire national." 

 

Coopération énergétique dans l'espace méditerranéen : "La 
Commission suggère des améliorations du cadre réglementaire et 

souligne qu'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." 

 

En ce qui concerne l'après-2020, la commission estime que sans cadre 
approprié, la croissance des énergies renouvelables s'enrayera. Ce cadre doit 

permettre davantage d'innovation et faire baisser les coûts afin que les 

énergies renouvelables constituent un secteur prometteur pour des 
investissements générateurs de croissance. La Commission propose donc 

d'entamer le processus de préparation des options envisageables pour la 

politique à mener et ses étapes à l'horizon 2030. Elle énonce 3 options autres 
que le statu quo: 

 

► Nouveaux objectifs pour les gaz à effet de serre (GES) mais pas d'objectifs 

pour les énergies renouvelables : "Le système d'échange de quotas 
d'émissions serait le principal instrument pour réduire les émissions de 

C02." 

► Trois objectifs nationaux : "énergies renouvelables, efficacité 

énergétique et GES." 

►Objectifs à l'échelon de l'UE : "énergies renouvelables, efficacité 

énergétique et GES." 

 

La Commission souligne également qu'il est crucial de définir dès que 

possible des étapes à l'horizon 2030. Elles devraient permettre aux 
producteurs d'énergie à partir de sources renouvelables d'améliorer leur 

position concurrentielle sur le marché européen de l'énergie. 

 
La directive sur les énergies renouvelables adoptée en 2009 fixe des objectifs 

contraignants pour les énergies renouvelables, celles-ci devant représenter 20 

% du bouquet énergétique de l’UE en 2020. Chaque État membre se voit 
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assigner des objectifs individuels en ce qui concerne la part totale d'énergies 

renouvelables dans sa consommation d'énergie. "La croissance des énergies 
renouvelables suscitée par cet encadrement est encourageante" selon la 

Commission Européenne. 

 
Afin d'atteindre les objectifs fixés pour 2020, les États membres n'ont pas 

d'autres choix que de mettre en œuvre leurs plans d'action nationaux et 

augmenter substantiellement le financement des énergies renouvelables.Les 
investissements annuels en capital devraient rapidement doubler pour 

atteindre 70 milliards d’euros.C'est principalement du secteur privé que 

devraient venir ces investissements. 
 

Enfin, les incertitudes sur l'orientation des politiques futures au-delà de 2020 

semblent freiner ce processus. 

 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/doc/communication/2012/comm_fr.pdf 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.usinenouvelle.com/article/et-si-la-france-ne-marchait-qu-avec-des-eoliennes.N176455 

Et si la France ne marchait qu’avec des éoliennes ? 
Par  Elena Bizzotto - Publié le 12 juin 2012, à 14h27 
 Eolien, Energie, Production d'électricité, énergies renouvelables 

  
© Jean-Louis Salque 
A LIRE SUR LE MÊME SUJET 

 Les éoliennes en mer vont devenir plus grandes et plus puissantes 
 Altaeros Energies donne naissance à une éolienne volante 

VU SUR LE WEB  Dans sa rubrique "questions et réponses", le site "Connaissances des énergies" s'est 
interrogé, lundi 11 juin, sur une question pratique : Combien faudrait-il d’éoliennes pour satisfaire la 
consommation électrique française ? Et combien d’espace faudrait-il leur consacrer ? 
En partant des données publiées fin 2011 concernant le parc éolien français, composé de plus de 4050 
éoliennes terrestres, "Connaissances des énergies" a calculé le nombre d’éoliennes qui seraient nécessaires 
pour satisfaire la consommation électrique française : 118 600 éoliennes de 2 MW. 
Pour placer les éoliennes sur le sol français, il faudrait leur consacrer un espace d’environ 2 850 000 hectares, 
"soit une surface légèrement plus grande que la Bretagne", précise le site. 
"Connaissances des énergies" explique toutefois que, pour le moment, deux contraintes majeures 
empêcheraient la réalisation de ce projet. La variabilité du vent et le prix élevé du stockage de l’électricité 
seraient des freins importants à la multiplication des éoliennes. 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/doc/communication/2012/comm_fr.pdf
http://www.usinenouvelle.com/article/et-si-la-france-ne-marchait-qu-avec-des-eoliennes.N176455
http://www.usinenouvelle.com/eolien/
http://www.usinenouvelle.com/chaine/energie
http://www.usinenouvelle.com/production-d-electricite/
http://www.usinenouvelle.com/energies-renouvelables/
http://www.usinenouvelle.com/article/les-eoliennes-en-mer-vont-devenir-plus-grandes-et-plus-puissantes.N175778
http://www.usinenouvelle.com/article/altaeros-energies-donne-naissance-a-une-eolienne-volante.N176395
http://www.usinenouvelle.com/vu-sur-le-web/
http://www.connaissancedesenergies.org/combien-faudrait-il-d-eoliennes-pour-satisfaire-la-consommation-electrique-francaise-120611
http://www.usinenouvelle.com/bretagne/
http://www.usinenouvelle.com/
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Entre autres, "les zones optimales pour implanter des éoliennes sont limitées, y compris en mer. Au-delà 
d’une certaine puissance installée, les éoliennes devraient être installées dans des zones moins ventées 
et auraient alors un facteur de charge plus faible", assure le site. 

 

===================================== REGIONS ======================================== 
BOURGOGNE     58 NIEVRE 

 

http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/val-de-loire/2012/06/12/une-structure-pour-gerer-leolien-
1192129.html 

NIÈVRE > VAL DE LOIRE > BOUHY 12/06/12 - 06H00 

Une structure pour gérer l’éolien 

Lu 32 fois 

 

Mme Gain, MM. Cotton, Hourcabie, Laurent, Billebault et Brossard. 

La réunion annuelle du Syndicat intercommunal d'énergies, d'équipement et d'environnement de 

la Nièvre (Sieeen), placée sous la présidence de Guy Hourcabie, a présenté le bilan des actions 

2011 aux élus des communes des syndicats primaires de Cosne, Neuvy et Saint-Amand-en-

Puisaye. 

Avec Sieeen Chaleur 

Les enjeux et défis de l'énergie sont au centre du débat politique et public depuis plusieurs 

années. Ainsi, depuis les accords de Grennelle de 2005, le Sieeen 'uvre au développement des 

énergies renouvelables sur son propre patrimoine, comme l'installation de centrales 

photovoltaïques sur des bâtiments, et pour le compte des collectivités locales. Cette politique 

volontariste est associée à Sieeen Chaleur, créée en 2011. 

« Le syndicat s'implique dans le secteur grand éolien dans notre département, avec l'idée d'en 

faire un axe stratégique, au même titre que la filière bois énergie, associant les communes et 

http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/val-de-loire/2012/06/12/une-structure-pour-gerer-leolien-1192129.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/val-de-loire/2012/06/12/une-structure-pour-gerer-leolien-1192129.html
http://www.lejdc.fr/nievre.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/val-de-loire.html
http://www.lejdc.fr/zone/bourgogne/nievre/58310/bouhy.html
http://www.lejdc.fr/accueil.html
http://www.lejdc.fr/photoSRC/bqViVeldaWK1aKxCPNWo_suwKdfm_pKVPWTsMm3WHj1vnkxpOeTgmsS9KWxP3KyF5TPkgsQ8s1eRJoFcs0WMiqAO8wXQ--_/718070.jpeg
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communautés de commune ayant ou souhaitant créer des zones de développement éolien (ZDE) 

», explique Guy Hourcabie. 

L'aboutissement de projets éoliens nécessite des partenariats financiers publics et privés. Le 

Sieeen propose ainsi la création d'une Société anonyme  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   59 NORD    59600 Maubeuge 
 

 
 
http://www.lavoixdunord.fr/region/il-suffit-de-presque-rien-parfois-ia23b0n508184 

 

E 12/06/2012 À 05H03 

Les reportages sont toujours synonymes de surprises. Bonnes ou mauvaises. En 

l'occurrence, l'auteure de ces lignes en a eue une bonne, l'autre jour, dans le cadre 

d'une enquête sur les éoliennes (à paraître en fin de semaine). C'est ainsi qu'en 

faisant du porte-à-porte du côté d'Estinnes, c'est avec plaisir que les habitants des 

environs ont répondu à nos questions. Évidemment, loin d'avoir envie de s'imposer 

chez les gens, il faut avouer qu'il est très agréable de travailler dans ces conditions : 

avec des portes qui s'ouvrent en grand et des habitants franchement avenants. Y a 

pas à dire, des fois il suffit de pas grand-chose pour rendre la vie, même 

professionnelle, agréable. tM. Z. • AUJOURD'HUI 
=====================================ETRANGER ======================================== 
ALLEMAGNE 

 
 

http://www.lr-online.de/regionen/guben/Windparkplaner-in-Sembten-West-lockt-mit-
Kohle;art1051,3829966 
 
Il devient de plus en plus difficile en Allemagne de trouver des zones ans lesquelles on peut installer des 
éoliennes, d’autant plus que les citoyens deviennent de plus en plus critiques à leur égard. Ainsi dans le 
Brandenburg, les nouvelles éoliennes sont installées à 800 - 1200 m des premières habitations ou zones 
de futures habitations (contre 500 m en France !!!). Aussi, les promoteurs développent de nouveaux 
stratagèmes pour vaincre l’opposition grandissante des citoyens : dans le cas reporté ci-dessous, le 
promoteur promet de verser une prime de 150 €/an à chaque ménage pour compenser l’augmentation 
du prix de l’électricité à cause des éoliennes … !!! Etc. etc.  
 
 
BELGIQUEGuben 

 12. Juni 2012, 02:41 Uhr 

Windparkplaner in Sembten-West lockt mit Kohle 
Ingenieurbüro stellt finanzielle Anreize in Aussicht / Neuer Entwurf für Sembten-West 

SEMBTEN Mit einer überarbeiteten Version und finanziellen Anreizen für die Anwohner wirbt das 

Planungsbüro Teut aus Berlin um Zustimmung für sein Windpark-Projekt in Sembten-West. Die 

http://www.lavoixdunord.fr/region
http://www.lavoixdunord.fr/region
http://www.lavoixdunord.fr/region
http://www.lavoixdunord.fr/region/il-suffit-de-presque-rien-parfois-ia23b0n508184
http://www.lr-online.de/service/wetter/
http://www.lr-online.de/service/wetter/
http://www.lr-online.de/service/wetter/
http://www.lr-online.de/regionen/guben/
http://www.lavoixdunord.fr/region
http://www.lr-online.de/
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neue Variante soll den Sembtenern auf einer Einwohnerversammlung am Freitagabend vorgestellt 

werden. 

Im neuen Entwurf sind nur 

noch zehn Windräder sowie größere Abstände zu den Ortschaften eingeplant. Quelle: 

Ingenieurbüro Teut 

"Bei unseren ersten beiden Präsentationen in Sembten und Groß Drewitz haben sich vier 

Hauptkritikpunkte herauskristallisiert", erklärt Andreas Ehrenhofer, Projektverantwortlicher beim 

Berliner Ingenieurbüro Teut. "Das waren die Anzahl der Windräder, die flächenmäßige Größe des 

Windparks, die Abstände zu den Wohnsiedlungen sowie die Frage, was denn die Anwohner 

finanziell von einem Windpark haben." 

Diese Argumente sind in die überarbeitete Variante eingeflossen: Die Maximalzahl der Windräder 

mit einer Nabenhöhe von 93 Metern und einer Nennleistung von 3,2 Megawatt wurde von 14 auf 

zehn reduziert. Dadurch verringert sich auch die Windparkgröße von 180 auf 98 Hektar. Der 

Abstand des Windparkes zu den Wohnbereichen ist von bisher 800 beziehungsweise 1000 Meter 

auf 1000 beziehungsweise 1100 Meter erhöht worden. Den Anwohnern der unmittelbar 

betroffenen Ortsteile wird ein Stromkosten-Zuschuss in Höhe von 150 Euro pro Haushalt und Jahr 

in Aussicht gestellt. 

"Mit der Großgemeinde wollen wir einen städtebaulichen Vertrag schließen", so Ehrenhofer. 

Vereinbart werden soll, dass der Sitz der Betreibergemeinde vor Ort ist, damit die Gewerbesteuer 

auch tatsächlich dem Gemeindehaushalt zugute kommt. Der Aufbau und die Wartung des 

Windparks soll durch Unternehmen der Region erfolgen. 
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Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die pro Windrad 50 000 bis 

70 000 Euro betragen, will der künftige Betreiber direkt in den angrenzenden Ortsteilen leisten. 

Die Bürger können sich an den Windenergieanlangen in Form eines "Sparbriefes mit 

überdurchschnittlichen Zinskonditionen" beteiligen, betont Ehrenhofer. 

Gotthard Drodowski, Ortsvorsteher in Sembten, scheint mit den Änderungen zufrieden. "Der 

Ortsbeirat hat den Plänen von Anfang an offen gegenübergestanden", betont er. Bei der ersten 

Einwohnerversammlung haben sich Dreiviertel der anwesenden Sembtener gegen den Windpark 

ausgesprochen. In Groß Drewitz gibt es gleich viele Gegner und Befürworter. 

Am Freitag, 15. Juni, präsentiert das Planungsbüro Teut den überarbeiteten Windparkplan mit 

einem Investitionsvolumen von bis zu 50 Millionen Euro in "Flieges Hofschänke" in Sembten. Los 

geht es um 19 Uhr. 

Silke Halpic 
 
Transmis par H.E. de 15806 Zossen (Allemagne) 
 

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

SUISSE 

Voisine d'éoliennes industrielles 

Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les 

victimes des promoteurs éoliens 
 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/06/12/e043a213fb47e14b50aeb9
de0646a931.html 
 

12.06.2012 

Contre l'économie verte, on se réveille? 

On se rend compte que gentiment les éoliennes industrielles effectuent leur mue. Leur couche 

verte fait place à leur véritable peau grise. Bien que ni Solidarité s, ni  la gauche, n'osent encore 

être activement contre ce greenwashing qui s'imposent en Suisse de manière désastreuse avec le 

soutien de tous les partis, leur journaux se rapprochent gentiment du problème. 

Leur silence était d'ailleurs une grande déception pour moi, d'autant plus que des peuples 

minoritaires moins chanceux, comme au Mexique, en Afrique, en Amérique du Sud etc.,  sont 

terriblement menacés par cette industrie du vent. Il y a encore une grande timidité dans les 

prises de position en Suisse. 

La peur de se profiler pro-nucléaire en refusant de plier devant cette colonisation est grande. 

Pourtant le changement c'est maintenant. On ne veut plus de nucléaire? On ne veut pas de 

l'économie verte pour créer de nouvelles nuisances sur une planète saturée? C'est le moment où 

jamais de mettre le doigt sur les manigances du greenwashing. Les éoliennes industrielles 

arrivent par la grande porte, cela concerne tellement de monde maintenant, qu'il faut oser 

dénoncer les dessous de cette industrie, haut et fort, partout. Jamais les mouvements pour un 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/06/12/e043a213fb47e14b50aeb9de0646a931.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/06/12/e043a213fb47e14b50aeb9de0646a931.html
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développement durable équitable n'auront autant d'écoute que dans ces périodes où chacun se 

voit menacé dans sa propre maison. Tous les travers des responsables du greenwashing sont 

réunis dans cette industrie. On peut dévoiler les conflits d'intérêts, les petits arrangements entre 

amis, la désinformation programmée, les entraves à l'accès aux dossiers administratifs, le déni 

de nuisances, les attaques contre la démocratie, la création de nouvelles dépendances pour les 

consommateurs, etc. Tout y est. Nous vivons en direct l'application des méthodes de l' économie 

verte avec tout ce qu'elle comporte de mensonger et de dangereux jusque dans nos campagnes 

les plus protégées. Il serait temps de lever ce lièvre et de démonter en direct aussi cette tentative 

d'accaparement des terres, des subventions publiques, de l'écologie, de l'environnement durable, 

le tapis rouge pour les multinationales et les sociétés rapidement constituées pour rafler la mise.  

Ce n'est pas dans un pays du tier monde, c'est ici chez nous et c'est maintenant! 

Le jour où Solidarité s ou tout autre journal qui se veut engagé publiera en première page les 

scandales des éoliennes industrielles en Suisse et dans le monde, je me mettrai à croire qu'une 

véritable volonté de résistance aux politiques et à l' économie ultra libérale se dessine en Suisse. 

En attendant, contentons-nous des théories, c'est déjà ça... 

Article paru dans le dernier numéro du journal Solidarités, à lire 

ici:http://www.solidarites.ch/journal/#right=d/cahiers/ 

Introduction: 

 

N° 209 

Contre l'«économie verte» 

 

Un texte de position s'inscrivant dans le cadre de la campagne contre l'« économie verte » lancée 

lors du Forum social thématique de Porto Alegre, qui vise une large mobilisation internationale 

en juin 2012, dans la perspective du « Sommet des peuples pour la justice sociale et écologique, 

contre la marchandisation de la vie et pour la défense des biens communs », qui aura lieu 

parallèlement à la conférence officielle, à Rio de Janeiro, du 15 au 23 juin. Signé par des ONG 

françaises il se dresse contre l'extension contre-nature de la marchandisation capitaliste. Dans la 

même direction et dans un deuxième texte récent,… 
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