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PRESSE DU 13.06.2012  
  
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-3 

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 
 

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 
________________________________________________________________________
__________________ 

http://www.fiap-paris-org/
mailto:h.texier@environnementdurable.net
mailto:josiane.sicart@gmail.com
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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 

  
Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 
tel:06 80 99 38 08 
http://environnementdurable.net 
contact@environnementdurable.net 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    35 ILLE-&-VILAINE   35330 Bovel 
 

Vents du Pays de Vilaine 
 
Chers amis, 
  
Je tiens à vous informer d’une grande nouvelle : suite aux seconds refus de PC sur Bovel et Maure - intervenus en 
octobre 2011 -, le porteur de projet QUENEA/ELECTRAWINDS, par le biais un courrier qu’ils nous ont adressé ainsi 
qu’aux services de la préfecture, a définitivement renoncé au projet éolien de La Lande de l’Ourme (4 mâts). Vous 
trouverez ci-joint copie du communiqué de presse que notre association a fait paraître le 2 juin dernier dans Ouest 
France, de façon à informer les riverains du site et les élus et à remercier qui de droit. 
  
Ce communiqué de presse m’a pris pas mal de temps, car je l’ai fait valider par les différents partis en cause............... 
Pour votre information personnelle, je vous retrace l’historique de ce projet : 
  
OBJET : Projet de création, par la société QUENEA d’un parc de 4 éoliennes au lieu-dit « La Lande de l’Ourme » sur les 
Communes de BOVEL (2 éoliennes) et de MAURE DE BRETAGNE (2 éoliennes): 
 

Courant 2004 : Initiation du projet 

Fin 2004 : création de l’association Vent du Pays de Vilaine 

http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/fed_adhsion_2012.pdf
http://environnementdurable.net/adhesion2012.htm
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
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4 Avril 2007 : Dépôt de 2 Permis de Construire déposés par la société ADEOL/QUENEA  

2 Avril 2008 : Arrêtés de refus pour ces deux demandes de PC pris par Monsieur Le Préfet Jean Daubigny, suite 
au travail de l’association 

17 septembre 2008 : la société ADEOL/QUENEA (partenaire local d’ELECTRAWINDS) dépose deux recours au 
Tribunal Administratif de Rennes 

7 Juillet 2011: Décision du Tribunal Administratif de Rennes d’annuler ces arrêtés de refus pour double motif : 
vis de forme et absence d’atteinte au site 

12 Octobre 2012 : Nouveaux arrêtés de refus de permis de construire pris par Monsieur Le Préfet Michel 
Cadot, grâce à un travail étroit entre l’association, les élus et les services de la préfecture 

Avril 2012 : Abandon du projet  
  
Ce genre d’abandon de projet est plutôt rare, je crois. D’autant que la situation du porteur de projet n’était pas du 
tout critique, d’un point de vue juridique : en faisant un nouveau recours, ils auraient pu gagner, puisque, suite à la 
décision du TA de juin 2011, nous n’aurions pas pu invoquer l’atteinte au site …C’est vrai que notre dossier juridique 
était néanmoins solide, mais avec le TA, comme vous le savez, même avec un dossier solide…Mais il faut dire 
qu’entretemps, les élus, auprès desquels nous n’avons cessé de faire un travail de fond et d’information sur l’éolien, 
se sont complètement retournés à notre cause et nous ont soutenus. Cela, ajouté au soutien sans faille des services 
de la préfecture de Bretagne, a été déterminant. Il n’y a eu aucune tractation d’aucune sorte, je tiens à le préciser… 
  
J’ai été aidée, dans ma démarche, par les riverains du site de Maure (4 mâts inaugurés en 2011), qui, pourtant pro-
éoliens à fond au départ, et qui avaient donné une fin de non recevoir aux membres de notre association lorsque 
nous étions allés à leur rencontre pour leur proposer de s’opposer au projet, ont récemment adressé une pétition au 
maire de Maure. Les nuisances sont perceptibles à 3 kms à la ronde…Du coup les élus ont définitivement pris la 
mesure du problème et ont renoncé à toute nouvelle extension du site. 
  
L’association a eu également à son actif le refus du projet éolien de St Séglin, toujours sur notre Communauté de 
Communes. 
  
Voilà, je suis un peu longue, mais peut-être ces informations aideront-elles d’autres associations ? Comme vous le 
savez, j’ai toujours privilégié le dialogue et le respect des gens que je ‘combattais’. Cela m’a d’ailleurs valu qq soucis, 
un temps. Or, j’ai juste tenté de me mettre à la place des uns et des autres, pour mieux pouvoir dialoguer avec eux 
et, si possible, les convaincre. Je préfère, de loin, que l’histoire se termine dans ces conditions : bonnes relations 
avec les élus, la préfecture, et même avec le porteur de projet auquel nous avons proposé de collaborer, 
bénévolement, au développement de projets autres que l’éolien, et respectueux des habitants, de la nature et des 
animaux. 
  
C’est une page de cinq années de ma vie - et de travail acharné - qui se tourne. Il nous a fallu, à Frank et à moi, au 
moins un mois avant de croire véritablement à cet abandon de projet. Je suis ressortie de cette bataille épuisée. 
D’autant que depuis le début de l’année j’ai vécu et je vis plusieurs deuils familiaux. C’est la raison pour laquelle je ne 
donnai plus trop de signes de vie, récemment. Mais je reprendrai peu à peu des couleurs et je travaille déjà 
activement à la reprise de mon métier. 
  
Notre association continuera d’exister et d’œuvrer pour la protection et l’amélioration de notre cadre de vie, mais je 
vais largement lever le pied et passer, enfin, à autre chose. 
  
Un grand merci à ceux d’entre vous, nombreux, qui ont pu, à un moment ou à un autre, nous aider, et bon courage à 
ceux d’entre vous qui se battent ! 
  
A très bientôt et bien amicalement, 
  
A.D.K. 
Vents du Pays de Vilaine 
Le Cormier 
35330 BOVEL 
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02.99.92.06.89 
06.28.56.90.33 
ventspaysvilaine@free.fr 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Abandon-du-projet-eolien-a-la-Lande-de-l-Ourme-_35035-
avd-20120602-62962186_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Redon / Bovel / Archives du samedi 02-06-2012 

Abandon du projet éolien à la Lande-de-l'Ourme - Bovel 
samedi 02 juin 2012 

 
L'association Vent de Vilaine indique, dans un communiqué, que la société Quénéa, partenaire local de Electrowinds, renonce 
définitivement au projet de parc éolien de la Lande-de-l'Ourme, initié en 2004 sur les communes de Bovel et de Maure-de-
Bretagne. La présidente Alexandra De Keyzer se réjouit vivement de cette décision. 

« Nous tenons également à rendre hommage aux partenaires qui ont contribué à cette décision, souligne-t-elle. Les élus 
locaux qui ont entendu nos arguments et qui ont oeuvré au rapprochement des intérêts de chacun en privilégiant la 
cohésion du pays de Maure, au premier rang desquels Pierre-Yves Reboux, président de la communauté de communes, 
ainsi que d'autres élus locaux qui se reconnaîtront. 

Les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, lesquels, avec une grande ouverture d'esprit et dans le respect de la 
démocratie, ont su prendre en considération nos arguments. Nous souhaitons leur adresser un remerciement tout 
particulier car ils ont témoigné d'un profond souci d'équité dans ce dossier. 

« Enfin, ce travail sans relâche mené par l'association pour la défense du site de la Lande-de-l'Ourme n'aurait pu trouver 
d'issue favorable sans le soutien de l'ensemble de ses nombreux adhérents, riverains ou non de ce site, répartis sur 
l'ensemble du territoire de la communauté de communes », souligne la présidente de l'association Vent de Vilaine. 

Et de conclure : « Toujours dans le respect des élus et des pouvoirs publics, l'association poursuivra son action pour la 
promotion de l'environnement et du cadre de vie remarquable de notre communauté de communes et restera, à ce titre, à 
la disposition de ses habitants. » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   6+6 PYRENEES-ORIENTALES 
 

F R A C A S 
 

Notre arrière pays défiguré 

 

 

Savez-vous que notre bon Préfet vient d’autoriser récemment l’édification de 35 éoliennes hautes de 125 

m    sur les communes de Calce, Baixas, Pézilla, et Villeneuve la Rivière, et ce bien sûr une fois de plus 

au profit d’une multinationale, comme d’ailleurs on a pris l’habitude de le faire chez nous, avec VINCI 

pour les Autoroutes et VEOLIA pour les Aéroports. 

 

Mais cette fois c’est bien pire, on va défigurer irrémédiablement les contreforts et collines du versant droit 

de notre chère Vallée de la Têt pour produire de l’énergie qui sera revendue on ne sait où ! 

 

Alors qu’en matière d’énergie renouvelable, il existe d’autres techniques aussi efficaces et bien plus 

discrètes. Que va gagner notre Département ? Rien, ou plutôt si, de nombreux inconvénients comme : 

massacre du paysage faisant fuir habitant et population locale, impossibilité de largage d’eau par les 

canadairs en cas d’incendie, danger pour l’aviation générale - voire professionnelle (Ecole), interférence 

pour les radars de l’aéroport et les stations météo, perte d’appellation pour les vignes et cultures situées 

sur la zone, forte baisse du tourisme qui vient dans notre Département pour la nature et admirer sites et 

paysages, et non pour visiter un parc d’éoliennes. En fait, même si vous habitez Perpignan et montez à 

Prades, l’agréable sensation que vous avez en quittant la ville à la vue des champs, vignes et collines, sera 

rapidement remplacée par l’impression de longer sur votre droite une vraie zone industrielle. 

 

mailto:ventspaysvilaine@free.fr
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Abandon-du-projet-eolien-a-la-Lande-de-l-Ourme-_35035-avd-20120602-62962186_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Abandon-du-projet-eolien-a-la-Lande-de-l-Ourme-_35035-avd-20120602-62962186_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Redon_35236_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bovel_35035_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_35035-avl-20120602_actuLocale.Htm
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Alors plusieurs questions se posent : pourquoi demander à l’usine de Calce un camouflage pour se 

fondre dans le paysage ? pourquoi demander aux carrières en fin d’exploitation ravalement et 

reboisement pour ne point altérer le visage de la montagne ? pourquoi avoir mené une guerre acharnée 

pour enterrer la ligne THT ? si aujourd’hui on admet de dénaturer dix fois plus. 

 

Si vous avez un doute, montez à Força Réal et regardez de là-haut toute la vallée et avec un peu de 

chance vous rencontrerez un vieux Monsieur qui vous expliquera l’histoire du Fort détruit, vous 

montrera les champs de bataille de Pézilla et de Saint Feliu, au loin la garnison de Salses et vous 

comprendrez alors qu’il est important de préserver ce site et qu’il ne faut pas l’abimer. 

 

Raymond MITJAVILA (Rivesaltes) 

Membre de FRACAS 

 

Si vous êtes d’accord avec nous, apportez nous votre soutien sur le site www.forcareal.fr 

ou encore mieux adhérez directement à l’association FRACAS 
 

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

 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-paysages-SINP-prtocole-actualisation-
consultation-15907.php4#xtor=ES-6 

Le système d'information sur la nature et les paysages en 
consultation 
Nature / Ecologie  |  12 juin 2012  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageEnvoyer par e-mail 

Le projet d'actualisation du protocole créant le système d'information sur la nature et les paysages (SINP) est 

proposé à la consultation du public sur le site dédié du ministère de l'Ecologie jusqu'au 30 septembre prochain. 

"Le système d'information sur la nature et les paysages a pour objet de créer un cadre collaboratif favorisant 

l'accès au plus grand nombre des données numérisées et géolocalisées dans les domaines de la biodiversité 

(observations naturalistes d'espèces, définition des espaces protégés, mesures de gestion) et du paysage", explique 

le ministère. 

Le document qui fait l'objet de la consultation est un projet d'actualisation du protocole fondateur du SINP, qui 

définit ses objectifs, son organisation générale, ses axes de travail et les engagements de l'Etat et des adhérents 

publics ou privés à ce protocole. Cette consultation facultative prend place dans un processus de consultation plus 

large associant les différentes parties intéressées. 

"A partir de ces consultations, la rédaction finale du projet de nouveau protocole interviendra à l'automne et sera 

présenté au comité de pilotage SINP au cours du dernier trimestre", précise le ministère de l'Ecologie. Le nouveau 

protocole sera diffusé par circulaire ministérielle. 

Laurent Radisson©  

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/05/eoliennes-et-radars-l.html 

Eoliennes et radars : l'analyse de l'enjeu 
"sécurité civile" par le Juge 
 

http://www.forcareal.fr/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-paysages-SINP-prtocole-actualisation-consultation-15907.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-paysages-SINP-prtocole-actualisation-consultation-15907.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=8
http://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-paysages-SINP-prtocole-actualisation-consultation-15907.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-paysages-SINP-prtocole-actualisation-consultation-15907.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-paysages-SINP-prtocole-actualisation-consultation-15907.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-paysages-SINP-prtocole-actualisation-consultation-15907.php4
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/uploads/tinyMCE/les-consultations-publiques-du-ministere-du-developpement-durable/protocole-sinp/sinp_projet_protocole_version_fevrier2012.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/protocole-sinp/info
http://www.actu-environnement.com/contact/laurent-radisson
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/05/eoliennes-et-radars-l.html
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDuPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBn
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Posté par , le 08 juin 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie,  

Par arrêt rendu ce 24 avril 2012, la Cour administrative d'appel 

de Lyon s'est prononcée - pour la première fois de manière aussi explicite - sur les conséquences 

de l'implantation d'un aérogénérateur en "zone de coordination", non seulement pour le 

fonctionnement d'un radar météo france mais également pour la protection de la population face 

aux risques naturels.  
 
 

Par arrêt rendu ce 24 avril 2012, la Cour administrative d'appel de Lyon s'est prononcée- pour la 

première fois de manière aussi explicite - sur les conséquences de l'implantation d'un 

aérogénérateur en "zone de coordination", non seulement pour le fonctionnement d'un radar 

météo france mais également pour la protection de la population face aux risques naturels.  

La Cour était saisi de la légalité d'un refus de permis de construire des éoliennes situées à 17 kms 

d'un radar Météo-France. La Cour rejette le recours tendant à l'annulation de ce refus au motif, 

notamment, que les éoliennes pourraient porter atteinte au fonctionnement du radar et, au delà, 

porter atteinte à la sécurité publique :  

"que, par ailleurs, les radars météorologiques qui servent notamment à prévenir les 

phénomènes météorologiques exceptionnels, susceptibles, en particulier, d'entraîner des 

crues soudaines des rivières, jouent un rôle essentiel dans la gestion des alertes aux 

populations et l'intervention des pouvoirs publics ; que le ministre de l'écologie soutient, 

sans être contredit, que la zone se situant dans l'axe formé par le radar de X et le projet 

litigieux comporte des communes inscrites au dossier départemental des risques majeurs 

comme exposées au risque d'inondation par crues torrentielles, et notamment la commune 

de Y elle-même, ainsi que celle de Labeaume, qui a connu une crue torrentielle très 

importante en septembre 1992 ;que, dans ces conditions, (...)il ressort suffisamment des 

pièces du dossier que les dysfonctionnements qu'entraînerait le parc éolien projeté sont de 

nature à porter atteinte à la sécurité publique, au sens des dispositions précitées de 

l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, en opposant ces 

dispositions aux demandes de permis de construire des sociétés requérantes, le préfet de 

X n'a pas commis d'erreur d'appréciation" 

 

Il convient de nouveau d'attirer l'attirer l'attention des développeurs de projets de parc éoliens sur 

le fait que l'expertise doit être menée en amont de l'instruction des demandes d'autorisation PC et, 

désormais, ICPE. La production d'une expertise non contradictoire en cours d'instance, a fortiori 

en appel, aura surtout pour effet de convaincre le Juge de l'incomplétude du dossier initial.  

Espérons de nouveau que la possibilité rouverte depuis peu de solliciter une expertise juridiciaire, 

c'est à dire contradictoire, contribuera à modifier l'état des connaissances scientifiques sur 

l'articulation des éoliennes et des radars.  

http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025753816&fastReqId=1001451042&fastPos=4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025753816&fastReqId=1001451042&fastPos=4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025753816&fastReqId=1001451042&fastPos=4
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Soulignons surtout que l'appréciation par le Juge administratifs des enjeux radars et sécurité civile 

sera réalisée au cas par le cas. Dés lors, la solution d'espèce ici retenue par la Cour ne saurait 

être automatiquement transposée à d'autres situations, à d'autres radars.  

REFERENCE DU JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00002575
3816&fastReqId=1001451042&fastPos=4 

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

=====================================ETRANGER ======================================== 
SUISSE 

 
http://www.24heures.ch/geneve/la-cote/Eoliennes-a-La-Cote-les-investisseurs-y-croient-
encore/story/17510929 
 

 

ENERGIES RENOUVELABLES 

Eoliennes à La Côte, les investisseurs y 
croient encore 
Par Yves Merz . Mis à jour à 13h28 2 Commentaires 
   

Les investisseurs, qui espèrent des progrès technologiques, ne lâchent pas 
les projets rayés de la planification cantonale 

 
Image: Keystone 

Parce qu’ils pourraient provoquer des interférences avec les radars de Cointrin à Genève et de MétéoSuisse 

à La Dôle, les cinq parcs éoliens projetés dans l’Ouest vaudois ne verront pas le jour. Skyguide ayant affirmé 

que la sécurité aérienne était en jeu, le canton ne les a même pas retenus dans sa liste des projets «sous 

conditions». Et pourtant, les investisseurs impliqués, dont Romande Energie, Les Services Industriels de 

Genève (SIG), sol-E suisse, des communes et quelques sociétés électriques locales, ne renoncent pas 

définitivement. D’ordre technique, les problèmes évoqués pourraient être résolus grâce aux progrès de la 

science. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025753816&fastReqId=1001451042&fastPos=4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025753816&fastReqId=1001451042&fastPos=4
http://www.24heures.ch/geneve/la-cote/Eoliennes-a-La-Cote-les-investisseurs-y-croient-encore/story/17510929
http://www.24heures.ch/geneve/la-cote/Eoliennes-a-La-Cote-les-investisseurs-y-croient-encore/story/17510929
http://www.lr-online.de/service/wetter/
http://www.lr-online.de/service/wetter/
http://www.24heures.ch/geneve/la-cote/Eoliennes-a-La-Cote-les-investisseurs-y-croient-encore/story/17510929?comments=1
http://www.24heures.ch/geneve/la-cote/Eoliennes-a-La-Cote-les-investisseurs-y-croient-encore/story/17510929/print.html
http://www.24heures.ch/
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Membre de la direction générale des SIG, Philippe Verburgh parle de «veille technologique». «Nous 

laissons ouverte la possibilité de relancer les projets de La Dôle, et surtout d’Essertines, si et seulement si 

les progrès techniques parviennent à résoudre ce problème de perturbations des radars. Nous avons bon 

espoir.» 

Pour ses parcs de Longirod et d’Arzier, Romande Energie se montre plus prudente. «Si d’ici une dizaine 

d’années le contexte ou plusieurs conditions étaient amenés à évoluer fortement (contexte énergétique, 

évolution des radars, etc.), ces projets pourraient alors être éventuellement reconsidérés», déclare la 

direction. 

De son côté, Christian Jan, directeur de la Société électrique des forces de l’Aubonne (SEFA), partenaire de 

sol-E, affirme aussi que le projet de La Givrine n’a pas été abandonné définitivement, qu’il a été mis en 

veilleuse. «Désormais, nous concentrerons nos efforts dans le projet de Bière, qui lui, fait partie de la 

planification cantonale.» 

(24 heures) 

Créé: 13.06.2012, 13h28 
 

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

BELGIQUE     NAMUR 

lesoir.be 
http://www.lesoir.be/regions/namur_luxembourg/2012-06-12/des-eoliennes-a-foison-servies-sur-un-

plateau-920996.php 

Des éoliennes à foison servies sur un plateau 

LUC SCHARES 
mardi 12 juin 2012, 09:08 

Environnement. Quatre nouveaux projets concernent un même site entre Dorinne et Thynes. Luminus 
vise 16 éoliennes. L'information et les gains financiers sont mis sur le tapis par l'opposition. 

 

 

Des quatre opérateurs éoliens qui convoitent la même zone, l’un emportera-t-il la pal(m)e, et si oui 
lequel ? © ASAP 

Les plateaux venteux sont particulièrement courtisés en ce moment. Certains ne manqueront pas de dire 
que la volonté de modifier la législation wallonne en matière d'implantations d'éoliennes n'est nullement 
étrangère au zèle des promoteurs. Un joli cas du genre est ce qui se trame aux confins de Dinant et Yvoir. 
Plus précisément, sur des terres agricoles qui courent entre les villages de Dorinne, Lisogne, Thynes et 

http://www.lesoir.be/regions/namur_luxembourg/2012-06-12/des-eoliennes-a-foison-servies-sur-un-plateau-920996.php
http://www.lesoir.be/regions/namur_luxembourg/2012-06-12/des-eoliennes-a-foison-servies-sur-un-plateau-920996.php
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Awagne auxquels on peut ajouter, même si l'effet est moins direct, Purnode et Sovet (qui est, lui, en 
territoire cinacien). 
Ceux qui situent le site savent très bien que six éoliennes y sont déjà implantées, sous l'estampille de 
Luminus. Et l'endroit suscite encore les appétits de… quatre opérateurs différents. On ne parle pas d'idées 
en l'air, mais bien de projets concrets qui vont être déposés dans trois des cas, qui vient de l'être dans le 
dernier cas. Voici un gros mois, la SA Gestamp Wallonie organisait une réunion publique à Lisogne 
(Dinant), présentant 6 éoliennes. La même salle La Roue des Bois, rue du Forbot, accueillera le lundi 2 
juillet à 19 h 30 une autre réunion, avec Luminus cette fois qui va déposer une demande de permis pour 16 
éoliennes (en plus des 6 qu'elle possède déjà). 

En matière de projet, celui-ci peut être défini comme le plus ambitieux ou le plus indigeste, selon le point de 
vue d'où on se place. L'équipe de Vents d'Houyet et ses éoliennes citoyennes sont aussi sur le coup, tout 
comme la SA Alternative Green. Deux opérateurs par ailleurs en compétition sur un autre site dinantais, 
près de Falmagne et Falmignoul. 

Chez EDF Luminus, la directrice de la communication Anne Grandjean se défend de presser le rythme 
pour cause de cadre éolien en préparation. Et sur le nombre de machines : « Je précise que 16 
éoliennes, cela représente pour nous le total des possibilités de développement, nous n'en 
obtiendrons jamais autant. » La procédure n'en est encore qu'au début. L'étude d'incidences va démarrer 
et les riverains peuvent réagir. 

 

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

ALLEMAGNE 

 
http://www.usinenouvelle.com/article/iberdrola-lance-son-projet-d-eolien-marin-en-allemagne.N176540 

Iberdrola lance son projet d’éolien marin en 
Allemagne 
Par  Astrid Gouzik - Publié le 13 juin 2012, à 14h49 
 Production d'électricité, énergies renouvelables 

  
 
A LIRE SUR LE MÊME SUJET 

 La France veut conquérir le marché européen des éoliennes en mer 
 Ca ne tourne pas rond dans l’éolien offshore 
 Eolien marin : le consortium mené par Iberdrola va investir 2 milliards d'euros 

Le géant énergétique espagnol va investir 1,6 milliard d’euros pour son projet en haute mer 
de Wikinger. 

http://www.usinenouvelle.com/article/iberdrola-lance-son-projet-d-eolien-marin-en-allemagne.N176540
http://www.usinenouvelle.com/production-d-electricite/
http://www.usinenouvelle.com/energies-renouvelables/
http://www.usinenouvelle.com/article/la-france-veut-conquerir-le-marche-europeen-des-eoliennes-en-mer.N166291
http://www.usinenouvelle.com/article/ca-ne-tourne-pas-rond-dans-l-eolien-offshore.N172286
http://www.usinenouvelle.com/article/eolien-marin-le-consortium-mene-par-iberdrola-va-investir-2-milliards-d-euros.N172901
http://www.usinenouvelle.com/
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"Ce parc éolien deviendra le plus grand au monde installé en eaux profondes, 
à plus de 40 mètres" sous l'eau, se félicite  Iberdrola dans un communiqué publié mercredi 

13 juin. 
L’énergéticien va donc lancer la phase de développement de ce gigantesque projet de 400 
mégawatts. "Une fois obtenue l'autorisation administrative, Iberdrola prévoit de présenter la 
planification finale de ce projet offshore début 2012, avec comme objectif de commencer la 
construction en 2015 et de pouvoir envoyer les premiers kilowatts au réseau électrique en 
2016", précise le communiqué. 
Ce champ devrait être capable de fournir de l’électricité à 350 000 foyers allemands. Une source 
d’électricité non négligeable pour le pays qui a décidé de se passer de l’atome après l’accident de 
Fukushima. 
Iberdrola est fortement implanté en Europe avec ses éoliennes offshore. Il dispose d’un 
portefeuille de 11 000 mégawatts, positionnés essentiellement dans le nord de l’Europe. 

 
 

 


