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PRESSE DU 17.06.2012  
  
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 ===================================== 

 

MONT SAINT-MICHEL 
 

 

 
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-36450-les-propositions-unesco-pour-proteger-mont-saint-
michel.html 

Les propositions de l'Unesco pour protéger le Mont-Saint-
Michel 

L'Unesco juge négatif l'impact des éoliennes autour du Mont mais le périmètre reste à définir. 

 
 

L’Unesco vient de publier ses propositions concernant la protection du Mont Saint-Michel 
face aux éoliennes et aux grands travaux. 

Elles seront discutées du 24 juin au 6 juillet à Saint-Petersbourg en Russie par le Comité du 
patrimoine mondial qui les validera ou non. Après les projets éoliens, florissants autour du Mont, 

http://www.lamanchelibre.fr/actualite-36450-les-propositions-unesco-pour-proteger-mont-saint-michel.html
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-36450-les-propositions-unesco-pour-proteger-mont-saint-michel.html
http://www.lamanchelibre.fr/
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l’Unesco a réagi en envoyant au mois de novembre 2011 une mission sur le terrain. L’Etat a 
depuis réagi en interdisant la construction de trois éoliennes à Argouges, projet pourtant validé a 
posteriori par la Préfecture de la Manche. 

Mais les éoliennes ne sont pas les seules inquiétudes soulevées par l’Unesco. L’organisme des 
Nations-Unies invite l’Etat français à se doter d’outils spécifique et objectif pour mesurer l’impact 
des éoliennes dans la zone d’exclusion. 

Une carte d’exclusion objective 

"Elle devrait être entreprise sur la base d’éléments cartographiques irréfutables définis par 
ordinateur et qui indiquent les zones où les éoliennes de plus de 50 m de hauteur peuvent 
être vues depuis le Mont. Selon l’Unesco, cela permettra une estimation rigoureuse, rapide 
et cohérente de tous les projets." 

Non au gué de plus de 6,80 m 

Sur l’impact des grands travaux, l’Unesco est sur la même longueur d’onde que les Amis du Mont 
Saint-Michel. Elle recommande que la hauteur de la zone d’accès entourant le Mont, le fameux 
gué en béton, soit maintenue à une hauteur maximale de 6,80 m, ”afin de réduire l’impact 
visuel à côté des remparts et de l’entrée principale." 

L’Etat préconise 7,30 m pour des raisons de sécurité. L’Unesco s'est penchée sur le cas de La 
Caserne. Elle demande à ce que "la vocation commerciale" de ce site soit réduite. 

Une gestion plus ouverte du site 

L’organisme estime également que le Mont Saint-Michel devrait être géré par un Comité 
rassemblant les diverses autorités publiques, entités privées, associations impliquées dans la 
gestion du site. Selon l’Unesco, "l’Etat a déclaré son soutien à cette approche". 

Les propositions de l'Unesco dans le détail : lire ici 

Publié par N.T le 14/06/2012 à 18h30 

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

Le Quotidien  
          du Tourisme 
http://www.quotidiendutourisme.com/site/distribution-tourcom-satisfait-des-positions-de-l-unesco-face-
aux-implantations-d-eoliennes-66982.html 

Tourcom satisfait des positions de l'Unesco face aux 
implantations d'éoliennes 

 

L’Unesco renforce ses exigences face aux implantations d’éoliennes autour 
du Mont-Saint-Michel. Tourcom et son président, Richard Vainopoulos, 
sont satisfaits. 

http://whc.unesco.org/archive/2012/whc12-36com-7BAdd-fr.pdf
http://www.quotidiendutourisme.com/site/distribution-tourcom-satisfait-des-positions-de-l-unesco-face-aux-implantations-d-eoliennes-66982.html
http://www.quotidiendutourisme.com/site/distribution-tourcom-satisfait-des-positions-de-l-unesco-face-aux-implantations-d-eoliennes-66982.html
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Après l’annulation de la construction des éoliennes d’Argouges, à moins de 20 
kilomètres du Mont- Saint-Michel, l’Unesco vient de publier un projet de décision 
qui renforce les exigences de l’organisme international en matière d’implantation 
d’éoliennes à proximité de sites touristiques. Selon ce projet, qui devrait être 
adopté les 27-29 juin prochains, le périmètre d’exclusion d’implantation 
d’éoliennes autour du site classé du Mont-Saint-Michel doit répondre à des 
critères de protection suffisamment élevés. Le président du réseau Tourcom, 
Richard Vainopoulos, souhaite quant à lui que les exigences de l’Unesco 
s’appliquent à tous les sites touristiques concernés. Selon lui, il ne s’agit pas de 
s’opposer aux énergies alternatives, mais de ne pas sacrifier notre patrimoine 
historique et naturel au profit des constructeurs éoliens. "Comme le préconise 
l’Unesco, une méthode satisfaisante pour implanter de nouvelles éoliennes en 
mer doit être établie et applicable à l’ensemble de notre littoral, en donnant la 
priorité à la protection des paysages". 
jeudi 14 juin 2012 (17h17)  

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

AUVERGNE     15 CANTAL  15800 Polminhac  15590 Velzic 
 

 
 
 

 
 

http://www.lamontagne.fr/accueil.html
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE      29 FINISTERE   29390 Scaër

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Parc-eolien-de-Mine-Kervir-premieres-plaintes-_29125-avd-
20120615-63049269_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Bretagne / Quimperlé / Leuhan / Archives du vendredi 15-06-2012 

Parc éolien de Miné-Kervir : premières plaintes - Scaër 
vendredi 15 juin 2012 

 
Suite à une plainte émise par un riverain du nouveau parc éolien de Miné Kervir mis en service il y 
a peu de temps, l'association C du Vent a souhaité réagir : « Le parc éolien de Miné-Kervir, pas 
encore inauguré, vient tout juste d'entrer en service et déjà les premières nuisances sonores se 
font ressentir auprès des riverains. L'association C du vent, en tant que membre du comité de 
suivi éolien de la Cocopaq, demande aux élus en charge de ce dossier, d'imposer au promoteur 
Eolfi, un suivi des mesures acoustiques après la phase chantier. Ces études devront être 
réalisées par un acousticien agréé totalement indépendant du promoteur, dans le but de vérifier, 
par tous types de vent, de jour comme de nuit, que la réglementation en matière d'émergences 
sonores est bien respectée. Notre association veillera au strict respect de la réglementation pour 
la tranquillité des riverains. 

Concernant l'émission de basses fréquences générées par les éoliennes, aujourd'hui plusieurs 
études étrangères, cosignées par des médecins, attestent des nuisances subies par les riverains 
à plusieurs kilomètres des parcs : trouble du sommeil, tachycardie, acouphènes, maux de tête, 
nervosité, dépression. Nous avions soulevé ce point à plusieurs reprises, lors de l'enquête 
publique pour le site du Merdy. Le commissaire enquêteur, pour motiver son avis défavorable au 
projet, s'était appuyé sur les études de la biologiste Nicole Lachat démontrant le syndrome éolien 
et ses conséquences néfastes sur les riverains de parc éolien. L'avis du commissaire-enquêteur a 
été rejeté à l'unanimité par le conseil municipal de Scaër par le promoteur et par le monsieur le 
Préfet du Finistère, faisant passer en force le permis de construire les éoliennes du Merdy. (...) 
Comment EOLFI va-t-elle gérer les problèmes acoustiques de Miné-Kervir alors qu'il n'y pas de 
solution ? Car les machines sont beaucoup trop proches des habitations. Sauf en bridant ou en 
arrêtant les machines suivant les vents de façon aléatoire mais jamais satisfaisante ni pour les 
riverains ni pour la production. » 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    30 GARD   30340 Mons 

 
http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2012/06/17/les-anti-eoliens-en-assemblee-generale.html 
17.06.2012 

Les anti-éoliens en assemblée générale 

C'est devant un auditoire particulièrement attentif que Jean-Louis Bastide, président de l'association « Ni 
ZDE, ni éoliennes », a présenté le bilan moral de l'année écoulée. Diaporama à l'appui, il est revenu sur les 
temps forts : participations aux groupes de travail à Mons et à Brouzet-les-Alès, réunions publiques, 
présence lors des conseils municipaux de Mons. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Parc-eolien-de-Mine-Kervir-premieres-plaintes-_29125-avd-20120615-63049269_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Parc-eolien-de-Mine-Kervir-premieres-plaintes-_29125-avd-20120615-63049269_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Quimperle_29233_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Leuhan_29125_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29125-avl-20120615_actuLocale.Htm
http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2012/06/17/les-anti-eoliens-en-assemblee-generale.html
http://www.ouest-france.fr/
http://www.midilibre.com/
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Au cours d'un de ces conseils, le président a posé une dernière fois la question de la position des élus 
monsois sur le projet du Bos Nègre. Alors qu'il s'était engagé à voter une délibération avant la fin janvier 
2012, le maire, Roger Bertrand, lui a répondu qu'il n'était plus question d'envisager une zone de 
développement éolien (ZDE) sur le territoire communal. Étant donné qu'aucune décision officielle n'a été 
prise à ce jour, Jean-Louis Bastide a appelé les adhérents de l'association à la plus grande vigilance. 

Les questions posées par les nombreux présents ont démontré le souci que pose toujours ce projet chez 
les habitants de la commune. Le Bos Nègre est une zone vierge de toute pollution industrielle qui jouxte un 
habitat résidentiel (les premières maisons du hameau de Célas sont à 500 m de la première éolienne de 
140 m de hauteur). 

Le bilan financier présenté par Michel Saint-Martin, trésorier, est positif. L'assemblée a décidé de maintenir 
la cotisation annuelle à 5 €uros. 

L'élection du bureau n'a pas apporté de modification à l'existant : président Jean-Louis Bastide, trésorier 
Michel Sain-Martin et secrétaire Jean-Marie Gingibre. 

La soirée s'est terminée par le pot de l'amitié. 

 

Le président Jean-Louis Bastide 
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Une partie de l'auditoire 
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