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PRESSE DU 22.06.2012  
  
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 ===========================  

 
POITOU-CHARENTES  79 DEUX-SEVRES  79120 SEPVRET 

 



2 
 

 
 
 
 
 



3 
 
 
 

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

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

ILE-DE-France 
 

http://www.newspress.fr/Communique_FR_255637_615.aspx 

www.newspress.fr 

vendredi 22 juin 2012 

 

Communiqué 

Inauguration des 16 premières éoliennes franciliennes 

Conseil Régional d'Ile de France - 22/06/2012 10:44:34 

 
Aujourd'hui,Vendredi 22 Juin Jean-Paul Huchon, président de la Région Île-
de-France, et Hélène Gassin, vice-présidente chargée de l'environnement, de 
l'agriculture et de l'énergie, vont inaugurer les seize premières éoliennes 
franciliennes. 

Le parc éolien des Gargouilles, mis en service en septembre 2011, a été aménagé dans 
des champs situés sur trois communes à la limite de l'Essonne et de l'Eure-et-Loire. La 
puissance totale du parc sera de 36,8 MW. À raison d'une production annuelle de 95 
millions de KWh, ce qui couvre les besoins en électricité de 42.000 personnes.  
L'événement a lieu pendant les sixièmes Journées mondiales de l'éolien, qui se 
déroulent cette année du 20 au 23 juin. 

Un schéma régional éolien 
 
Le conseil régional n'a pas accordé de subvention pour ce projet, mais finance le développement des énergies renouvelables dans 
les transports, les lycées ou encore auprès des particuliers. 

Lors de la prochaine séance plénière, un avis sur le projet de schéma régional éolien sera soumis au vote des élus. La Région 

présente un potentiel de 100 à 180 éoliennes qui pourraient être construites en majorité dans l'Est de l'Île-de-France. 

La puissance totale de ces aménagements serait de 200 à 540 MW. Ils alimenteraient en électricité 200000 à 400000 personnes.  
 
Ce vendredi se tient également un forum des métiers de l'éolien à la Cité des Sciences (Paris 19e). Le public pourra y 
trouver des informations quant au fonctionnement et au développement de ce type d'énergie renouvelable. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    86 VENDEE   86600 Lusignan 
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Des éoliennes à Lusignan contre vents et 
marées 
22/06/2012 05:46 

 réagir(0)  

Neuf ans après les premières démarches et malgré deux recours devant la justice administrative, trois 

machines sortent actuellement de terre. 

 

La fondation de la troisième éolienne a été coulée hier après-midi. 

 

Le coulage des fondations de trois nouvelles éoliennes s'est achevé, hier après-midi, à Lusignan. Un petit 
événement dans un département comme la Vienne qui ne compte à ce jour que quatre machines en 
service au Rochereau et dix à Saint-Pierre-de-Maillé. 

Partout ailleurs, les projets se heurtent aux recours déposés devant la justice. Pas plus tard que mercredi, 
la zone de développement éolien prévue sur le territoire de la communauté de communes de 
Montmorillon et de la commune de Bouresse a été annulée par le tribunal administratif de Poitiers. Une 
nouvelle victoire pour les associations d'opposants particulièrement bien organisées sous la tutelle de 
France Environnement Durable présidée par un habitant de Rouillé. 

 " Ils nous ont déjà fait perdre cinq ans " 

« Ils nous ont déjà fait perdre cinq ans et 150.000 euros ; c'est l'argent des contribuables qui se lèvent tous 
les matins pour gagner le SMIC ! », déplore René Gibault, le maire de Lusignan, très remonté. Les 
premières démarches pour implanter des éoliennes dans sa commune datent en effet de 2003. A l'époque, 
il était question de dix machines. Le chiffre est descendu à cinq « parce qu'une outarde a été vue au pied 
du mât de mesure », s'agace l'élu. Au final, après deux recours devant le tribunal administratif, il en reste 
donc trois. Qui devraient rapporter 30.000 euros de taxes aux collectivités chaque année - deux tiers à la 
communauté de communes et un tiers à la commune de Lusignan. Et 12.000 € de redevances aux 
propriétaires et locataires des terrains. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/22/Des-eoliennes-a-Lusignan-contre-vents-et-marees#commentaire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/22/Des-eoliennes-a-Lusignan-contre-vents-et-marees
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/22/Des-eoliennes-a-Lusignan-contre-vents-et-marees
javascript:window.print();
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/06/22/des-eoliennes-a-lusignan-contre-vents-et-marees/19326407-1-fre-FR/Des-eoliennes-a-Lusignan-contre-vents-et-marees_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/environnement_articles/86/poitiers/86139/980723255/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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La consommation de 6.000 habitants 

Le projet aboutit donc quatre ans après celui du Rochereau. « Les deux dossiers avaient été déposés en 
même temps mais l'un n'a pas fait l'objet de recours », précise Emmanuel Julien, le président du directoire 
de Sergies. La filiale du Syndicat des énergies de la Vienne (Soregies), spécialisée dans la production 
d'électricité verte, prévoit le raccordement des trois nouvelles machines dès septembre. À raison de 
2 mégawatts chacunes, ces éoliennes produiront 12 millions de kilowattheures par an, soit l'équivalent de 
la consommation moyenne de 6.000 habitants. « C'est la population de Lusignan et Rouillé », fait 
remarquer René Gibault. 
Avec d'autres projets en cours d'instruction dans la Vienne à La Chapelle-Montreuil, Genouillé, Chaunay, 
Saint-Julien-l'Ars, Château-Garnier et Voulème - dont un fait l'objet d'un recours -, Sergies espère toujours 
atteindre l'objectif fixé dans le cadre du Grenelle de l'Environnement, soit une cinquantaine d'éoliennes 
supplémentaires dans les cinq à dix années à venir. 

en savoir plus 

Neuf cents tonnes de béton sous le mât 

A 650 mètres de la première maison d'habitation, un chantier pas tout à fait comme les autres a débuté en 
février. La société Vestas procède à la construction de trois éoliennes de 78 mètres de hauteur dotées de 
pales de 45 mètres de longueur. 
Sous chacune de ces machines de 270 tonnes, sa cacheront des fondations de 17 mètres de diamètre et de 
4,5 mètres de profondeur constituées d'une armature d'acier de 45 tonnes pour le ferraillage et de 
900 tonnes de béton, soit soixante toupies de 60 tonnes venues de la centrale de Vivonne. 
Cette phase du chantier est terminée depuis hier. Les éoliennes devraient être assemblées sur place en 
une seule journée fin juillet ou début août pour une mise en service prévue en septembre. 

à suivre 

Une éolienne humaine à Poitiers 

Le lobby France Énergie Environnement qui défend les intérêts des entreprises de la filière organisera un 
événement, aujourd'hui, devant l'hôtel de ville de Poitiers. Une éolienne humaine formée par plusieurs 
centaines de Poitevins volontaires doit s'animer sur la place Leclerc à 16 h. 

Baptiste Bize 
 
 

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

RJB 
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20120622-Vent-contraire-sur-Moutier.html 
Accueil › Actualité › Régionale 

22.06.2012 

Recommander à un amiImprimer la page  

http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20120622-Vent-contraire-sur-Moutier.html
http://www.rjb.ch/rjb/index.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualite.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20120622-Vent-contraire-sur-Moutier.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20120622-Vent-contraire-sur-Moutier.html
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Vent contraire sur Moutier 

 Les éoliennes ne verront peut être jamais le jour sur la Montagne de Moutier 

Le projet de parc éolien à la Montagne de Moutier est remis en cause. L’Association régionale Jura-Bienne, l’ARJB, a révisé les périmètres 

d’implantation des éoliennes dans le Jura bernois. Trois études complémentaires ont ainsi été réalisées sur des aspects économique, énergétique 

et paysager. Des modifications qui doivent permettre d’établir une ligne de conduite claire en matière d’éoliennes dans l’ensemble de la région. 

Le site de Moutier est rétrogradé 

Et selon ces nouveaux critères, le projet prévôtois figure toujours dans le plan directeur régional, mais avec un préavis très défavorable. La 

révision indique que seul un faible nombre d’éoliennes, entre 2 et 4, pourra être installé. De plus, les coûts de raccordement au réseau sont trop 

élevés. Le projet est donc difficilement réalisable selon les experts qui ont réalisé ce document. Il appartient désormais à la commune de Moutier 

de la suite à donner à la procédure. 

En revanche, la nouvelle révision des périmètres d’implantation d’éoliennes a confirmé la réalisation de deux parcs éoliens supplémentaires dans 

le Jura bernois, à savoir ceux des Montagne du Droit et de Tramelan. 

Notez encore qu’une séance d’information publique est prévue le 25 juin à 19h30 à Corgémont. / dpi 
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