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PRESSE DU 21.06.2012  
  
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 ===========================  

 

A l'attention des membres de la FED 
 
Bonjour, 
 
Au nom du bureau de la FED je vous remercie chaleureusement de la  richesse des interventions 
et de la vivacité des débats  lors de la dernière AG de la FED. 
Malgré une date peu favorable, la salle était complète et nous nous excusons encore auprès de 
nos nombreux membres retardataires qui nous ont contactés trop tard pour participer à cette AG. 
Comme vous le savez les sociétés qui louent ces salles, font des signer des contrats très stricts 
notamment pour des raisons de sécurité. 
Le Compte Rendu de l'AG est en préparation et il sera adressé le plus rapidement possible à 
tous les membres inscrits et à jour de cotisation. 
Notre ami Hans Barsczus, invité d'honneur de l'AG n'a pas pu, pour des raisons de santé, nous 
rejoindre lors de cet événement.  
Nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement. Sa revue de presse a été unanimement 
reconnue comme un outil remarquable et il a été applaudi chaleureusement. 
Pour ceux qui ne l'ont pas reçu le  dernier numero de cette  revue quotidienne, il se trouve 
attaché à ce mail. 
 
Vous constaterez qu'un débat faire rage concernant la convention d'Aarhus  Les avocats des 
promoteurs sont de plus en plus inquiets concernant le resserrement de la législation nationale et 
internationale .notamment sur le thème de l'information préalable des citoyens dans le cadre de 
projets touchant l'environnement. 
Cette  lutte juridique internationale contre l'éolien à pris de nouvelles dimensions depuis que le 
délégué irlandais de la plateforme industrielle contre les éoliennes (EPAW) qui regroupe 
aujourd'hui 527 fédérations  de 23 pays européens a déposé une plainte auprès de l'ONU pour 
non respect de la convention d'Aarhus. 
Cet évènement avait fait l'objet d'un Communiqué de la Presse de la FED et d'EPAW du 21mai 
2012 
Ce sujet a été repris par de nombreux médias européens. La FED et EPAW sont longuement 
cités 
 
Cordialement  
Jean-Louis Butré 

http://epaw.org/
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/cp21-05-2012.pdf
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/cp21-05-2012.pdf
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Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 tel:06 80 99 38 08 
 
http://environnementdurable.net 
contact@environnementdurable.net 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Ne pouvant pas assister à l’AG de la FED du 16 juin, vous avez été nombreux à m’adresser vos remarques 
de sympathie : je vous en remercie ici. Je les prends pour un encouragement de continuer notre combat 
commun contre cette aberration qu’est l’éolien industriel.      H.  
 

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

A  C  P  E  M 
Association Contre les Projets Eoliens En Mer 

*St Germain s/ay / Pirou / Créances* 

 

Assemblée  Générale 
 

le 13 juillet 2012 
à 20 h 15 

 
Salle polyvalente de St Germain s/ay 

********* 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
Rapport moral 

 

http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
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Rapport financier 
 

Questions diverses 
 

Élection du Conseil d’Administration 
 

Élection par le C.A du bureau de l’ACPEM 
 
 

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

Sauvons la Forêt des Vosges  

 

Pas d'éolienne dans la forêt Vosgienne ! 

 
 
La forêt est le premier réservoir terrestre de C02 et représente  un réservoir de biodivsersité 
indispensable à notre planète. 
Avec 280 000 hectares, soit plus de 60 % des surfaces du massif Vosgien, notre forêt est la cible 
privilégiée des promoteurs éoliens, qui voient dans cet espace encore protégé , un immense gisement de 
profits rapides et sans risque. 
Patrimoine historique et richesse environementale  unique, la forêt Vosgienne doit être préservée. 
En outre, considérant qu'il est absurde pour la limitation des gaz à effet de serre, de remplacer des 
arbres par des éoliennes, les signataires demandent aux pouvoirs publics, l'arrêt de tout projet éolien 
dans la forêt  Vosgienne. 
 
 

Nom , Prénom : Commune :  Mail : Signature : 
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Avenir et patrimoine 88  

Association loi 1901 
6 le pont Jeanson 88370 Bellefontaine  

Tel 06.63.99.92.51  mail: aveniretpatrimoine88@gmail.com 
 

Imprimé par nos soins / ne pas jeter sur la voie publique 

 

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

 

 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/justice-acces-environnement-ONG-convention-Aarhus-
decisions-UE-15980.php4#xtor=ES-6 

Accès à la justice : la convention d'Aarhus à la rescousse des ONG 

Le Tribunal de l'UE vient de rendre une décision d'importance pour l'accès à la justice en matière 

d'environnement. Une victoire judiciaire pour les ONG qui vont pouvoir contester les actes de portée générale 

pris par les institutions communautaires. 

Juridique  |  20 juin 2012  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageEnvoyer par e-mail 

 
© Cour de justice de l'Union européenne 

 

La convention d'Aarhus garantit l'accès à la justice en matière d'environnement. Par une décision du 14 juin, le 

Tribunal de l'UE a jugé, en application de ce traité international, que l'action judiciaire des ONG n'était pas limitée 

à la contestation des seules mesures de portée individuelle prises par les instances communautaires. 

  

Tribunal de l'UELe Tribunal de l'Union européenne est l'une des trois juridictions, avec la Cour de justice et le 

Tribunal de la fonction publique, constituant l'autorité judiciaire de l'UE. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un 

pourvoi limité aux questions de droit devant la Cour de justice. 

  

Contestation d'un règlement sur les résidus de pesticides dans les aliments 

L'arrêt a été rendu dans le cadre d'un contentieux opposant deux ONG, ayant pour objet la protection de 

l'environnement et la lutte contre l'emploi de pesticides chimiques, à la Commission européenne. 

mailto:aveniretpatrimoine88@gmail.com
http://www.actu-environnement.com/ae/news/justice-acces-environnement-ONG-convention-Aarhus-decisions-UE-15980.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/justice-acces-environnement-ONG-convention-Aarhus-decisions-UE-15980.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=2
http://www.actu-environnement.com/ae/news/justice-acces-environnement-ONG-convention-Aarhus-decisions-UE-15980.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/justice-acces-environnement-ONG-convention-Aarhus-decisions-UE-15980.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/justice-acces-environnement-ONG-convention-Aarhus-decisions-UE-15980.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/justice-acces-environnement-ONG-convention-Aarhus-decisions-UE-15980.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/convention_d_aarhus.php4
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=123824&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=855208
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDuPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBn
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En janvier 2008, la Commission a adopté le règlement 149/2008 fixant des limites maximales de résidus de 

pesticides dans les denrées alimentaires. Par lettres des 7 et 10 avril 2008, les deux ONG ont demandé à la 

Commission de procéder au "réexamen interne" de ces dispositions sur le fondement du règlement 

1367/2006 concernant l'application aux institutions et organes de l'UE de la convention d'Aarhus sur l'accès à 

l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. 

Par deux décisions du 1
er

 juillet 2008, la Commission a rejeté les demandes de réexamen des ONG. Pour elle, le 

règlement contesté n'est pas une mesure de portée individuelle. Or, le règlement 1367/2006 limite les demandes 

de réexamen interne à "toute mesure de portée individuelle au titre du droit de l'environnement arrêtée par une 

institution ou un organe communautaire et ayant un effet juridiquement contraignant et extérieur". 

Règlement non conforme à la convention d'Aarhus 

Les ONG ont alors introduit un recours contre les décisions de la Commission, recours fondé sur deux moyens, dont 

le deuxième, tiré de l'invalidité de l'article 10, paragraphe 1, du règlement 1367/2006, a été accueilli par le 

Tribunal. 

Que prévoit cet article ? "Toute organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à l'article 11 est 

habilitée à introduire une demande de réexamen interne auprès de l'institution ou de l'organe communautaire qui 

a adopté un acte administratif au titre du droit de l'environnement ou, en cas d'allégation d'omission 

administrative, qui était censé avoir adopté un tel acte." La notion d'acte administratif contenue dans cette 

disposition est définie à l'article 2 du règlement comme étant "toute mesure de portée individuelle au titre du 

droit de l'environnement arrêtée par une institution ou un organe communautaire et ayant un effet juridiquement 

contraignant et extérieur". 

Or, la validité des dispositions de ce règlement doit être vérifiée par rapport à la convention d'Aarhus qui, signée et 

approuvée par l'UE, "bénéficie de la primauté sur les actes communautaires dérivés". L'article 9, paragraphe 3, de 

cette convention prévoit que "chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères 

éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour 

contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du 

droit national de l'environnement". 

Et c'est là que le bât blesse. Car, comme le relève le Tribunal, cette disposition de la convention d'Aarhus ne peut 

être interprétée comme se référant uniquement aux mesures de portée individuelle. Par conséquent, le règlement 

1367/2006, en ce qu'il limite la notion d'"actes" de l'article 9, paragraphe 3, de la convention d 'Aarhus aux seules 

"mesures de portée individuelle", n'est pas compatible avec ladite convention. Le Tribunal annule par conséquent 

les décisions de la Commission qui avaient rejeté les demandes des ONG. 

Un impact positif énorme pour les ONG 

"Cet arrêt du Tribunal ouvre donc de manière bien plus large la possibilité pour les ONG de solliciter le réexamen 

des décisions de la Commission européenne en matière d'environnement", analyse Arnaud Gossement. Pour l'avocat 

spécialisé en droit de l'environnement, cette décision "ne sera pas sans conséquence pour les conditions du 

lobbying auprès des institutions de l'Union européenne et l'avenir du droit de l'environnement", qui, rappelle-t-il, 

"est d'abord un droit européen". 

"Cette décision aura un impact positif énorme sur les ONG dans la défense des intérêts publics devant la justice 

européenne", se félicite l'association Générations Futures. François Veillerette, son porte-parole et président de 

PAN-Europe, l'une des deux ONG à l'origine du recours, regrette toutefois que la justice européenne doive "forcer 

http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/reglement_du_29_01_2008_149_2008.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/reglement_du_06_09_2006_1367_2006.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/reglement_du_06_09_2006_1367_2006.php4
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l'UE à respecter les traités internationaux qu'elle a signés et demande à la Commission et au Conseil de ne pas 

aller en appel". 

Laurent Radisson 

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

 
http://www.cler.org/info/spip.php?article10901 

Quel est le coût de l’énergie éolienne ? Quels sont les coûts à prendre en compte dans 
l’éolien terrestre et en mer ? Comment optimiser aujourd’hui l’évaluation des coûts 

des projets et comment garantir une rentabilité à long terme face à la complexité des 
dispositifs réglementaires et des exigences techniques ? 

La conférence sur les « Coûts de l’éolien terrestre et en mer »,organisée par 
le Bureau de coordination énergies renouvelables le jeudi 15 novembre 2012 

à l’Ambassade d’Allemagne à Paris, sera l’occasion d’aborder et de discuter ces 
questions dans le cadre d’un échange franco-allemand. 

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

 
 

http://www.actu-environnement.com/contact/laurent-radisson
http://www.cler.org/info/spip.php?article10901
http://www.cler.org/
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La FED ne négocie pas "l' acceptabilité sociale des 
éoliennes"  

C'est ZERO eolienne ! 
===================================== REGIONS ======================================== 
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AUVERGNE    43 HAUTE-LOIRE    

 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE     18 CHER   18300 Sancerre  

 
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/cher-nord/2012/06/21/lors-du-conseil-communautaire-mardi-
dernier-1200684.html 

CHER > CHER NORD > SANCERRE 21/06/12 - 16H02 

Le projet de développement éolien qui divise les élus 
du Sancerrois 

Lu 47 fois 

http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/cher-nord/2012/06/21/lors-du-conseil-communautaire-mardi-dernier-1200684.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/cher-nord/2012/06/21/lors-du-conseil-communautaire-mardi-dernier-1200684.html
http://www.leberry.fr/cher.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/cher-nord.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/cher-nord/sancerre.html
http://www.leberry.fr/accueil.html
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Les élus ont choisi de se prononcer à bulletin secret sur le projet de développement éolien prévu 
sur les communes de Gardefort, Jalognes, Montigny et Veaugues.? - Photo Sabrina vernade 
Le projet de développement éolien sur les communes de Gardefort, Jalognes, Montigny et 
Veaugues divise les élus du Sancerrois. Ils ont délibéré sur la question mardi soir, alors 
que ce point n’était pas initialement à l’ordre du jour. 

Lors de la réunion de mardi soir, la communauté de communes du Sancerrois a donné un avis 
défavorable au projet de création d'une zone de développement éolien sur les communes de 
Gardefort, Jalognes, Montigny et Veaugues. Un résultat final qui ne surprend pas dans le 
Sancerrois, car certaines communes, comme Sancerre par exemple, se montrent chaque fois 
défavorables à un tel projet, au nom d'un beau paysage à préserver. 

Treize voix pour, quinze voix contre 
Ce qui surprend au contraire, c'est le résultat d'un vote à bulletin secret ( lire par ailleurs) : treize 
voix pour, quinze voix contre et trois abstentions. Les avis sur le sujet divergent, semble-t-il. Parmi 
les voix pour, il y a sans nul doute celles des délégués des communes concernées, soit seulement 
Gardefort et Jalognes, puisque les autres ne sont pas représentées à la communauté de 
communes du Sancerrois (Veaugues le sera à compter du 1 er janvier 2013, NDLR). Et ils ne 
représentent que quatre voix. Alors qui sont les autres ? 

Des élus qui soutiennent leurs collègues de Jalognes et de Gardefort qui ont travaillé sur ce projet 
pendant des mois ? Des élus favorables aux énergies renouvelables, qui voient là l'avenir de la 
production électrique… Ils n'ont sans doute pas tort. Mais peut-être aussi des élus qui considèrent 
qu'il s'agit là d'une manne financière non négligeable pour la communauté de communes, même 
si celle-ci n'est pas encore clairement définie.  

« C'est le préfet qui décidera » 

« Au départ, je vous aurais dit : "C'est facile, une éolienne, ça rapporte 10.000 euros", explique 
Philippe Georget, maire-adjoint de la commune de Jalognes et vice-président de la communauté 
de communes. Mais maintenant, avec la suppression de la taxe professionnelle… » Il ajoute 
d'ailleurs que « c'est beaucoup moins intéressant pour nous, collectivités, mais ça l'est toujours 
pour les développeurs ». Cependant, la commune maintient ce projet : « C'est le préfet qui 
décidera. S'il nous dit non, on arrête tout. » 

http://www.leberry.fr/photoSRC/bqViVeldaWK1aKxCPNWo_suwKdfm_pKVPWTsMm3WHj1vnkxpOeTgmsS9KWxP3KyF5TPkgsQ8s1eRJoFcs0WMiqAO8wXQ--_/728600.jpeg
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Le dossier étant recevable depuis mai 2012, le préfet a encore cinq mois pour se prononcer en 
faveur ou non de ce projet. Les communes et les syndicats des alentours devront, eux, donner 
leur avis dans les trois mois. Comme la communauté de communes du Sancerrois, et ses 
quatorze communes représentées, l'a fait mardi soir, avec ce non très partagé. 

Sabrina Vernade 
sabrina.vernade@centrefrance.com 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    46 LOT    46600 Montcuq 

 
PUBLIÉ LE 21/06/2012 09:31 

AJOUTER UN COMMENTAIRE 

Montcuq. Eolien : la compétence donnée à la communauté 

 

 

Les élus souhaitent garder la maîtrise du projet d'éolien sur le canton. 

Le conseil communautaire de Montcuq s'est réuni lundi 18 juin, à la salle des fêtes du Boulvé, sous la 

présidence de Jean-Claude Meunier, maire de Saint-Daunès, qui assure l'intérim de Daniel Maury, éloigné de 

ses fonctions par des problèmes de santé. 

J.C. Meunier a accepté de prolonger sa mission jusqu'en septembre, afin de garantir le bon fonctionnement de 

la communauté. Le conseil a largement abordé la question de l'éolien, certaines zones du Quercy blanc étant 

jugées propices à son implantation. 

Les communes sont régulièrement sollicitées par des sociétés, et les élus ont voulu harmoniser les éventuels 

projets d'éolien sur le canton par une délibération accordant une extension de compétence de la communauté 

de communes en matière de création d'une zone de développement éolien (ZDE), obligatoire avant toute 

réalisation, et validée par arrêté préfectoral. 

Les conseils municipaux auront trois mois pour prendre une délibération. Plusieurs points ont été abordés par 

l'assemblée: pollution sonore et visuelle, impact sur l'environnement, amélioration rapide des techniques. 

Le conseil communautaire, qui souhaite rester maître de la décision et des choix, a proposé qu'une étude 

approfondie soit menée sur le territoire, avec la visite d'un site éolien aveyronnais et la rencontre des élus 

locaux. Prudence donc aux propriétaires terriens qui seraient tentés de signer trop vite un contrat directement 

avec les sociétés. Il pourrait ne pas être valable. Autre grand sujet évoqué, la fusion avec Castelnau-Montratier. 

Le travail du cabinet d'étude avance, mais il faudra un peu plus de temps pour que tous les aspects de la fusion 

soient harmonisés, et la limite a été repoussée au 1er janvier 2014. Petit moment de mauvaise humeur avec 

mailto:sabrina.vernade@centrefrance.com
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/21/1383291-montcuq-eolien-la-competence-donnee-a-la-communaute.html#reagissez
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/06/21/201206211109_zoom.jpg
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l'intervention d'un élu qui a fustigé «l'état déplorable» des routes départementales, dont l'entretien incombe au 

conseil général: prolifération des mauvaises herbes, pollution des champs riverains des routes, problèmes 

d'insécurité routière, aspect négligé des villages en cette période de fêtes et de manifestations estivales. 

La Dépêche du Midi 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    86 VENDEE   86500 Montmorillon 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/21/6
5-eoliennes-au-point-mort 
 
Vienne - Tribunal administratif 

65 éoliennes au point mort 
21/06/2012 05:38 

Le tribunal administratif de Poitiers vient d’annuler un arrêté du préfet de la 
Vienne à propos de projets éoliens dans la région de Montmorillon. 

 

 

Le développement des énergies renouvelables comme l'éolien est freiné dans le département de 
la Vienne. 

 
Montmorillonnais 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/21/65-eoliennes-au-point-mort
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/21/65-eoliennes-au-point-mort
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/06/21/65-eoliennes-au-point-mort/19298644-1-fre-FR/65-eoliennes-au-point-mort_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/environnement_articles/86/horszone/877085913/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Le gigantesque projet de zone de développement éolien sur la communauté de communes de 
Montmorillon et la commune de Bouresse vient de subir un sérieux revers devant le tribunal 
administratif, qu'avaient saisi l'association pour la sauvegarde de la Gartempe et l'association 
ussonnaise de défense de l'Environnement. 

Ces deux associations requérantes viennent d'obtenir du tribunal administratif l'annulation d'un 
arrêté du préfet de région portant création d'une zone de développement éolien. Cette ZDE, 
adoptée par les collectivités concernées, définissait sept secteurs géographiques sur lesquels 
trois sociétés spécialisées dans les aérogénérateurs envisagent d'implanter jusqu'à 65 éoliennes 

pour une puissance totale de 162,5 mégawatts, soit environ 5 % de la puissance de la centrale de 
Civaux. 
Les juges ont estimé que le préfet ne disposait pas des données suffisantes pour valider le projet. 
Si les documents dont on dispose indiquent que la totalité de la zone est traversée par des vents 
d'intensité supérieure au minimum requis, aucune étude précise n'a été faite sur les sept secteurs 
en particulier. 
Les juges donnent également raison aux associations sur un second point. Celles-ci soutiennent 
qu'en autorisant la création de plusieurs petites zones éoliennes distantes de six à sept kilomètres 
les unes des autres, le préfet n'a pas veillé à la préservation d'un secteur caractérisé par une 
sensibilité paysagère et environnementale forte. 
Collectivités et promoteurs vont donc revoir en profondeur leur copie ou renoncer à leur projet. 

Vincent Buche 

 
 

 

=====================================ETRANGER ======================================== 
ROYAUME UNI  

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/the-wind-power-to-the-queen,29594  
   

The Wind Power to the Queen! 
Le 21 juin 2012 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  Politique & Société, Politique 

  
Du côté des roturiers, la résistance s'organise. 

La reine d’Angleterre et les grands aristocrates britanniques profitent très largement du boom 
éolien que connaît le Royaume-Uni. 
Contrairement à la France, le fond marin britannique appartient à la Couronne d’Angleterre et donc, 
pour le moment, à Elisabeth II. Chaque énergéticien qui entend y installer un parc éolien marin doit 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/the-wind-power-to-the-queen,29594
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/politique/
http://tre.emv3.com/HS?a=ENX7CkRXHaZy8SA9MOO1PsvnGHxKQaiu8fcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HheCP6l2Z
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donc non seulement y être dûment autorisé par le gouvernement, mais aussi verser des royautés à la 
reine, ou plus exactement à l’institution chargée de veiller sur ses biens, le Crown Estate. 
Mécaniquement, plus nombreuses sont les éoliennes offshore (et le Royaume-Uni prévoit d’en mettre 
en service 12.000 mégawatts supplémentaires d’ici 2020), plus le pécule de la locataire de 
Buckingham Palace grossit. 
Ce qui se produit effectivement. Aujourd’hui, ledit Crown Estate a annoncé avoir accru la valeur des 
biens royaux (désormais évalués à plus de 8 milliards de livres (10 milliards d’euros), en hausse de 
11% en un an), mais surtout avoir dégagé 240,2 M£ (298,4 M€) de profits: un chiffre en progression de 
4% par rapport à 2011. Cette bonne performance est en partie imputable aux royaltiescroissantes 
dégagées par l’activité éolienne marine. «Dans le domaine marin, écrit le gestionnaire des actifs de 
sa majesté, les revenus générés par le secteur renouvelable ont plus que doublé, atteignant 7,8 
M£, contre 3,5 M£ (9,7 M€ contre 4,3 M€) l’année passée.» 
Pas mal, mais ça n’est qu’un début. «La capacité d’éolien marin, installée ou en construction, 
atteint 4,2 gigawatts; 900 MW supplémentaires ont été autorisés et les dossiers portant sur 4 
GW sont en cours d’instruction. La capacité éolienne marine installée est sur le point de 
doubler chaque année»,s’enthousiasme le rédacteur du Crown Estate. 
Le contribuable britannique ne devrait pas partager très longtemps cette joie à peine contenue. Depuis 
une judicieuse réforme fiscale mise en œuvre par l’actuel Chancelier de l’échiquier, le montant de la 
dotation annuelle attribuée à l’Etat à la souveraine pour assurer les dépenses de sa maison est 
directement indexé sur les bénéfices dégagés par le… Crown Estate. 
A l’heure où ses sujets sont financièrement pressurés de tous côtés, Elisabeth II va voir ses revenus 
directs passer de 31 à 36,1 M£ (de 38,5 à 44,8 M€): +16%! Oubliée l’annus horribilis! 
Mais sa majesté la reine n’est pas la seule à profiter du développement accéléré de l’énergie éolienne. 
En Ecosse, le comte de Moray est réputé toucher 2 M£ (2,5 M€) par an pour accueillir sur ses (vastes) 
domaines 49 turbines. Son voisin, le duc de Roxburghe n’engrangerait «que» 1,5 M£ (1,8 M€) de loyer 
annuel pour les 48 machines installées à Lammermuir Hills. Le cousin de la reine, le duc de 
Gloucester, tente désespérément de faire accepter à ses voisins du Northamptonshire l’érection de 
seulement 8 aérogénérateurs, censés lui rapporter un bonus annuel de 20.000 £ (24.850 M€) par 
machine. Le comte de Seafield, le 7e plus gros propriétaire foncier du royaume selon The Guardian, 
perçoit la bagatelle de 120.000 £ (149.000 €) par an pour laisser tourner les éoliennes de son 
Banffshire estate. 
Last but not least, le baronet Reginald Sheffield, le propre beau-père du premier ministre David 
Cameron, a du mal à admettre qu’il reçoit chaque année 120.000 £ de primes éoliennes pour les 8 
turbines qu’il a laissé installer dans sa propriété de Bagmoor, dans le Lincolnshire. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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/2012/06/21/dommage.html 
     

21.06.2012 

Dommage. 

À l'issue de la conférence donnée par Dominique Bourg hier soir à Saignelégier, j'ai très souvent entendu dire: Tout 

cela on le sait. Ah bon? Vraiment? On sait que la catastrophe est en route, on sait que c'était hier qu'il fallait agir, on 

sait que le développement durable ce n'est pas la sauce verte dans laquelle marinent tous les donneurs de leçons, les 

fabriquants de fausses solutions, les bébés des hautes écoles qu'elles expulsent sur les marchés économiques,  

dangereux et totalement déconnectés de la réalité? On sait que nos ressources sont puisées sans discernement sur la 

vie de milliards de personnes, on sait que l'aboutissement de ce processus sera la disparition de la planète de 4 

http://www.thecrownestate.co.uk/news-media/news/2012/annual-report-and-accounts-2012/
http://www.thecrownestate.co.uk/news-media/news/2012/annual-report-and-accounts-2012/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/06/21/dommage.html
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milliards d'individus... Mais avant d'en arriver là il faudra descendre la longue échelle vertigineuse sur laquelle la 

croissance a hissé l'humanité, et cette descente risque bien d'être extrêmement lente et douloureuse d'un point de vue 

strictement humain. 

Nous avons en quelque sorte commencé notre agonie. Et on le sait. 

 

 

Certains se sont sentis démoralisés à la sortie de cette conférence. L'espoir dans les chaussettes. Pourtant ils 

savaient... 

Personnellement la vérité me rassure. Les mensonges de ceux qui tirent les ficelles induisent une insécurité latente 

bien pire que ce constat sans appel. 

À Rio, des milliers de personnes comme vous et moi, spectateurs des énormes vacheries de l'industrie et victimes de 

certains  politiciens qui ne sont que des salopards ou des idiots ou des chiards, ont défilé dans les rues en sonnant 

l'alerte de toutes leurs voix, eux aussi savent! Indiens, jeunes, femmes, militants courageux et avertis de tous les pays, 

ils ont hurlé à l'oreille des gros balourds de la politique leurs angoisses, leur constat, leur droit, leur vécu, leurs 

souffrances, leurs ras le bol dans une parfaite indifférence. 

Le soir au TJ le journaliste présente les accords du G20 en félicitant la décision de l'éradication de la pauvreté, la 

participation de l'économie privée dans le développement durable et une priorité sur la protection des Océans. 

Quelle mascarade. Dans la rue les milliers de manifestants en disent plus long sur leurs pancartes et dans leurs 

slogans que ces costumes cravates qui font semblant de se pencher sur le malade en le gavant de médicaments qui ne 

serviront qu'à remplir les poches  de leurs copains de l'économie privée. 

Les choses sont claires, il s'agit de sauver notre peau, de protéger notre environnement direct. Ici, les Franches-

Montagnes. Nos pâturages, nos forêts, notre biodiversité sont notre avenir. Leurs éoliennes, leur joyau de la nature 

transformés en parcs naturels pour les besoins de l'économie, leur étang aménagé pour accueillir les masses 

touristiques font partie des projets qui contribueront à accélérer le processus de l'épuisement de nos ressources. 

Certains vont mourir à genoux devant ces dieux du pognon, d'autres resteront debout pour empêcher autant que 

possible le pire. Ce qui ne veut pas dire qu'ils seront hors danger, mais ça c'est une autre histoire... 

Franchement, que peut-on attendre d'eux? 
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image: http://www.cnt69.org/images/2010/divers/chefs%20d%5C%27etat%20r.jpg 

image: tv5.org 

La conférence de Dominique Bourg sera bientôt diffusée sur le site de www.librevent.ch 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE 

 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120621_00173293 
GUERLANGE 

Des éoliennes qui font débat ! 
 Source: lavenir 

 

 

Sarah Vandenbulcke, Guy Marchal et Michaël Bonnier indiquent l’endroit de construction de l’une des éoliennes. dans 

le fond, le village de Guerlange. 

ÉdA 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120621_00173293
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Vers_l_avenir.jpg
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AUBANGE - À Guerlange et Longeau, personne ne veut du projet de construction de six éoliennes proposé 

par Windvision sur les communes de Messancy et Aubange. 

Il ne reste que deux jours (date ultime : le 22 juin) aux riverains du projet de construction de six éoliennes sur les 

territoires d’Aubange et Messancy pour adresser leurs remarques tant aux administrations communales qu’au 

promoteur, la société Windvision. «C’est à la fois une course contre la montre et un projet de longue haleine» 

commentent les habitants. Et ils sont nombreux à réagir. Une première réunion d’information s’est tenue à Messancy. 

Une seconde à Guerlange (Aubange) fin de semaine dernière. 

A l’image de Michaël Bonnier le porte parole du comité de défense tous affirment «nous ne sommes pas anti-éoliens 

mais nous souhaitons un modèle cohérent pour remplacer le nucléaire». Et de-là une démonstration particulièrement 

bien fournie devrait faire capoter le dossier dans l’œuf si l’on en croit l’ensemble des incohérences relevées entre ce 

projet et les avis, conseils, recommandations et études officielles et multiples, disponibles après quelques clics sur la 

toile! 

Outre les aspects toujours subjectifs de qualité de vie concernant les nuisances visuelles, sonores et 

environnementales commentées par les citoyens, la province de Luxembourg, Natagora, une convention européenne 

ratifiée par la Région wallonne et d’autres encore fixent divers cadres non respectés par ce projet. Pour Windvision, il 

s’agirait d’installer six éoliennes alors que le Gapper, (Groupement d’Acteurs Provinciaux de Planification des 

Énergies Renouvelables) établit à quatre le maximum d’éoliennes par site, d’une puissance de 2 à 3 MW. La hauteur 

de chaque éolienne atteindrait de 119 à 150 m, «un projet pharaonique et industriel». 

Le rapport Natagora est clair : en raison de la qualité de la faune et des courants migratoires importants, il exclut toute 

implantation de parc éolien dans le Sud-Luxembourg. Cet avis est contesté par le Gapper qui propose 66 sites listés 

pour de telles implantations. La zone des Quatre Vents (Guerlange-Longeau) apparaît même en douzième position. 

Mais voilà que les premières implantations se situent à 414 m des habitations alors que le Gapper ne va pas aussi 

loin que le Canada (2 km) ou les États-Unis (2,5 km) ni le Ministre Antoine qui recommande une distance minimale de 

800 m mais préconise tout de même 500 m. 

Les riverains regrettent d’ailleurs que la présentation «basique, peu explicite et très lacunaire» du promoteur, se 

dégage à partir de cartes même pas actualisées où maisons et quartiers entiers n’apparaissent pas. «Pour tant, il y a 

bel et bien des habitations et des écoles à proximité» disent-ils sans compter une importante population de bipèdes, 

quadrupèdes et autres faune protégée. 

Mais les riverains sont bien conscients que toutes les lettres n’excluront pas le développement du dossier, de l’étude 

d’incidence,. les enjeux financiers sont bien trop importants. Ils resteront très attentifs! 

Adresse de contact : eoliennesmessancy@googlegroups.com 

 

 


