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PRESSE DU 23.06.2012  
  
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 ===================================== 

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

BOURGOGNE     21 COTE-D’OR   21510 Aignay-le-Duc 

 
http://www.bienpublic.com/actualite/2012/06/22/le-nouveau-parc-eolien-de-bretelle-echalot-presente 

CÔTE-D'OR - ENERGIELe nouveau parc éolien de Bretelle-
Echalot présenté ce vendredi 

le 22/06/2012 à 14:54 par Vincent Lindeneher Vu 461 fois 

L'important parc éolien de Bretelle-Echalot (canton d'Aignay-le-Duc) a été l'objet 
d'une visite ce vendredi matin en présence de nombreux élus et de François Patriat, 
président du conseil régional. 

 

L'important parc éolien de Bretelle-Echalot (canton d'Aignay-le-Duc) a été l'objet d'une présentation ce 

vendredi matin en présence de nombreux élus et de François Patriat, président du conseil régional de 

Bourgogne, sur la commune d'Etalante. Au total, une soixantaine de personnes était présente. 

Ce projet, qui compte 23 pylônes de 100 mètres de hauteur, a été initié il y a plus de 10 ans. "A la fin de 

l'année 2012, il sera le plus puissant projet éolien en France réalisé par la Compagnie du Vent et un des 

plus importants pour le groupe GDF-Suez", a annoncé Clément Guillaumie, chef de projet construction au 

sein de la Compagnie du Vent. 

Au final, un verre de l'amitié a été partagé dans la salle communale de Poiseul-la-Grange, située à 

quelques kilomètres seulement du site. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE     41 LOIT-ET-CHER 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2012/06/23/Le-
climat-s-echauffe 
Loir-et-Cher 

http://www.bienpublic.com/actualite/2012/06/22/le-nouveau-parc-eolien-de-bretelle-echalot-presente
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2012/06/23/Le-climat-s-echauffe
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2012/06/23/Le-climat-s-echauffe
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher
http://www.bienpublic.com/
http://www.lanouvellerepublique.fr/
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Le " climat " s'échauffe ! 
23/06/2012 05:26 

 

 
La Région se met un peu plus au vert  

Devant le réchauffement climatique de la planète, le conseil régional prend des mesures à sa mesure : il a adopté son « Schéma 

régional climat, air, énergie » (SRCAE). Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Mais, au lendemain des législatives, c'est 

le climat même au sein de l'assemblée qui a pris un coup de chauffe. 

Les écologistes, voyant Isabelle Gaudron prendre sa place de 1
re

 vice-présidente à la tribune ont demandé une suspension de 

séance pour marquer le coup. Isabelle Gaudron, a été candidate malgré l'accord national PS/EELV qui avait investi Christophe 

Rossignol (EELV), lui aussi conseiller régional. Il a été battu. « Nous avons demandé au président qu'elle ne soit plus vice-

présidente », nous précisait le candidat malheureux. 

Exclue du PS pour 2 ans, Isabelle Gaudron restera néanmoins 1
re

 vice-présidente jusqu'à un éventuel renouvellement de la 

Commission permanente, à l'automne (*). Inquiète pour son avenir dans l'exécutif régional  ? « Je suis sereine, j'ai repris les 

dossiers de ma délégation, je ne regrette rien et, surtout, je n'ai jamais mélangé mon mandat régional et ma candidature aux 

législatives, ni transgressé l'accord régional PS/EELV » répond Isabelle Gaudron. 

À l'heure du déjeuner, l'élue avait sa place au milieu des siens. Pas Thibault Coulon  : ex-Parti chrétien démocrate (Boutin) donc 

affilé à l'UMP d'Indre-et-Loire, il a été candidat contre celui investi par l'UMP. Exclu du groupe régional UMP/NC que préside Hervé 

Novelli, il n'y avait plus sa place à table non plus ! « Il ne serait pas cohérent que je m'y installe », reconnaissait-il tout de même 

l'élu. Isolé, mais libre, il a voté le SRCAE alors que la droite s'est abstenue. 

À la Région, une autre question se posera peut-être : Hervé Novelli, battu aux législatives, est-il encore le plus légitime à présider le 

groupe ? « On n'en est pas encore à se poser cette question », nous confiait un élu du groupe. 

(*) Jeudi soir, sur TV Tours, François Bonneau affirmait cependant : « Isabelle Gaudron ne pourra plus être 1
re

 vice-présidente. Elle 

a perdu, à travers son engagement, sa capacité à animer l'exécutif régional. » 

BeB 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE     41 LOIT-ET-CHER 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2012/06/23/La-
Region-se-met-un-peu-plus-au-vert 

Loir-et-Cher - Conseil régional 

La Région se met un peu plus au vert 
23/06/2012 05:32 

La session plénière du conseil régional, jeudi, illustrait une fois encore, l’influence écologiste dans les 

politiques adoptées. 

Les élus étaient notamment invités à se prononcer sur le Schéma régional climat, air, énergie et son volet éolien, ainsi que sur le 

fonds d'investissement en faveur de l'économie verte : 150M€ de la Banque européenne d'investissement et 150M€ du Crédit 

Agricole, de la Caisse d'Epargne et de la Banque populaire. 

Le Schéma régional climat, air, énergie (SRCAE) découle, comme le Schéma éolien, du Grenelle de l'environnement, donc du 

gouvernement Fillon qui en avait fixé le cadre. Il a été élaboré par la Région et l'État, d'où la présence du préfet de Région à la 

tribune du conseil régional, jeudi. 

Le document de près de 350 pages, fruit d'un énorme travail conduit notamment par Gilles Deguet (EELV Indre-et-Loire), présente 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2012/06/23/La-Region-se-met-un-peu-plus-au-vert
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2012/06/23/La-Region-se-met-un-peu-plus-au-vert
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2012/06/23/La-Region-se-met-un-peu-plus-au-vert
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/politique_articles/41/876684956/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.lanouvellerepublique.fr/
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d'abord les constats et les enjeux du réchauffement climatique, explique ensuite le pourquoi d'un tel schéma et son articulation 

avec les autres schémas et plans régionaux (notamment sur l'eau). Enfin, il décrit avec précision l'énergie produite et consommée 

en région Centre et propose, pour les années 2020 et 2050, des orientations et objectifs quantitatifs et qualitatifs.  

Le document est une mine d'informations présentée aussi par secteur d'activité (bâtiment, industrie, agriculture, transports, 

énergies renouvelables et autres). 

Ce Schéma ne s'impose pas, à la différence du Schéma régional éolien. Celui-ci vise à produire 2.500 MW et dessine la carte 

régionale des zones « favorables au développement éolien ». 

Finalement, en défendant son SRCAE et son Schéma éolien, la majorité de gauche a rendu un hommage involontaire à Nicolas 

Sarkozy, initiateur du Grenelle de l'environnement. Au moment du vote, la droite UMP/NC s'est abstenue, contestant notamment, 

par la voix d'Hervé Novelli, l'absence du volet nucléaire dans le document, une absence pourtant préconisée par le gouvernement 

Fillon… Le Front national a voté contre, estimant que l'ampleur du réchauffement climatique et ses conséquences n'étaient pas 

prouvées. 

Bruno Besson 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    30 GARD    30210 Cabrières 

 
http://www.midilibre.fr/2012/06/23/echos-du-village,521773.php 

Cabrières Échos du village 
Correspondant 

23/06/2012, 06 h 00 

Réagir 

Projet éolien : une réunion publique d'information et d'échanges se tiendra le lundi 

25 juin de 18 h 30 à 20 h à la salle des Fêtes de Cabrières. Cette rencontre permettra à 

chacun de s'informer et de donner son avis sur le projet de zone de développement 

éolien sur la commune. Les participants pourront consigner leur commentaire dans un 

registre mis à leur disposition. 

Fête des écoles : les écoliers et leurs parents invitent la population à leur fête annuelle qui aura 

lieu samedi 30 juin à partir de 16 h. Une tombola, un apéritif et un repas sont prévus après le 

spectacle. Nécessité de s'inscrire à La Poste ou à l'épicerie pour participer au repas. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE   11700 Capendu 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/23/1384920-capendu-premiere-visite-du-prefet.html 

 
Accueil » Grand Sud » Aude - Littoral 

http://www.midilibre.fr/2012/06/23/echos-du-village,521773.php
http://www.midilibre.fr/herault/cabrieres/
http://www.midilibre.fr/2012/06/23/echos-du-village,521773.php#reactions
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/23/1384920-capendu-premiere-visite-du-prefet.html
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud_ch613.html
http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud-Aude-Littoral_ch64.html
http://www.midilibre.com/
http://www.ladepeche.fr/
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CAPENDU ET SA RÉGIONACTU |  SPORTS |  LOISIRS 

PUBLIÉ LE 23/06/2012 03:49 

AJOUTER UN COMMENTAIRE 

Capendu. Première visite du préfet 
 

 
 

Le préfet et les élus sur le site du pôle santé. 

En poste depuis trois mois désormais, le nouveau préfet de l'Aude Éric Freyssinard était, ce 

mardi, l'invité de Piémont d'Alaric, à la découverte de son territoire. 

Reçu dans un premier temps au château des Figuères, Robert Alric, le président, présentait les 

différents services et compétences de cette communauté de communes, modèle à bien des 

égards avec le concours de MM. Mourlan pour la prévention des risques d'inondation, Amouroux 

pour l'enfance et la jeunesse, Combettes pour l'environnement, Jandreau pour les travaux, Baures 

pour la culture, Camel pour le développement économique. 

Le préfet profitait de ce tour d'horizon pour faire une digression sur les énergies renouvelables : « 

Elles doivent respecter la biodiversité, l'homme et le patrimoine. Ce n'est pas normal que 

des éoliennes soient visibles depuis et autour de la Cité médiévale ». Pour autant il se 

réjouissait du projet de ferme pédagogique mené à Barbaira concernant l'hydroélectricité, le 

photovoltaïque et l'éolien. 

La visite se poursuivait par le pôle santé, le Chai culturel, la future ZAC et le relais d'assistance 

maternelle de Badens. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/capendu,11068,actu.html
http://www.ladepeche.fr/communes/capendu,11068,sports.html
http://www.ladepeche.fr/communes/capendu,11068,loisirs.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/23/1384920-capendu-premiere-visite-du-prefet.html#reagissez
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PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE  44350 Guérande 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE   
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=====================================ETRANGER ======================================== 


