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PRESSE DU 25.06.2012  
  
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 ===================================== 

 
http://www.eurojuris.fr/fre/collectivites/environnement-principes-
generaux/environnement/actualites/eolienne-et-interet-a-agir.html 

UNE COMMUNE LIMITROPHE D'UNE FERME ÉOLIENNE SITUÉE SUR LE 
TERRITOIRE D'UNE COMMUNE VOISINE A-T-ELLE INTÉRÊT À AGIR ? 

Publié le 25/06/2012 

Oui, à la condition qu'elle démontre les incidences du projet sur sa situation ou sur les intérêts dont elle a la charge. 

FERME ÉOLIENNE ET INTÉRÊT D'UNE COMMUNE VOISINE À AGIR 

                                 

                                    © Rafa Irusta - Fotolia.com 

La commune requérante ne peut se référer aux seuls intérêts de ses résidents. 

Ainsi, la circonstance que les éoliennes, visibles par les habitants de la commune, portent une 
atteinte à leur environnement visuel n'est pas suffisant pour obtenir l'intérêt à agir de la collectivité. 
  

Conseil d'Etat, 22 mai 2012 : n° 326367. 

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

http://www.eurojuris.fr/fre/collectivites/environnement-principes-generaux/environnement/actualites/eolienne-et-interet-a-agir.html
http://www.eurojuris.fr/fre/collectivites/environnement-principes-generaux/environnement/actualites/eolienne-et-interet-a-agir.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025918292&fastReqId=1989546585&fastPos=1
http://www.eurojuris.fr/fre/
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http://mail.aol.com/36478-111/aol-6/fr-fr/mail/DisplayMessage.aspx?ws_popup=true 
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msn.ACTUALITES 

http://news.fr.msn.com/ecologie/lallemagne-risque-de-voir-tourner-court-ses-ambitions-pour-
l%C3%A9olien-en-mer 

 

http://www.france24.com/fr/20120625-lallemagne-risque-voir-tourner-court-ambitions-leolien-mer-0 
 

 http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/l-allemagne-risque-de-
voir-tourner-court-ses-ambitions-pour-l-eolien-en-mer-25-06-2012-2064976.php 

 

Mise à jour : lundi 25 juin 2012 14:19 | Par AFP 

L'Allemagne risque de voir tourner court ses 
ambitions pour l'éolien en mer 

Entre le groupe RWE qui menace de construire ses éoliennes marines au large de l'Angleterre et l'assureur 

Allianz qui ne veut pas les financer, l'Allemagne risque de voir tourner court ses grandes ambitions pour 

l'énergie éolienne "off shore". 

http://mail.aol.com/36478-111/aol-6/fr-fr/mail/DisplayMessage.aspx?ws_popup=true
http://kletterws.infrawan.net/KL_Redirect/redirect.aspx?id_newsletter=3172&intitule=Telecharger+Decryptages&url=http%3a%2f%2fwww.cre.fr%2fdocuments%2fpublications%2fdecryptages
http://news.fr.msn.com/ecologie/lallemagne-risque-de-voir-tourner-court-ses-ambitions-pour-l%C3%A9olien-en-mer
http://news.fr.msn.com/ecologie/lallemagne-risque-de-voir-tourner-court-ses-ambitions-pour-l%C3%A9olien-en-mer
http://www.france24.com/fr/20120625-lallemagne-risque-voir-tourner-court-ambitions-leolien-mer-0
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/l-allemagne-risque-de-voir-tourner-court-ses-ambitions-pour-l-eolien-en-mer-25-06-2012-2064976.php
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/l-allemagne-risque-de-voir-tourner-court-ses-ambitions-pour-l-eolien-en-mer-25-06-2012-2064976.php
http://www.cre.fr/
http://www.france24.com/fr/
http://www.leparisien.fr/
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Scanpix Denmark/AFP/Archives 

S'il se défend de tout chantage à la délocalisation, le ton de l'entretien accordé par le patron de RWE 
Peter Terium au magazine Spiegel, paru lundi, est clairement menaçant. 

"Il y a de nouveaux retards importants dans le raccordement des parcs éoliens +off shore+ en mer du 
Nord. La rentabilité de ces parcs s'en trouve menacée. Nous demandons au gouvernement de discuter 
avec nous et nos investisseurs d'une solution à ce problème, et d'un dédommagement économique", a dit 
le chef du numéro deux allemand de l'énergie. 

"Si cela n'arrive pas, les projets allemands de développement de l'énergie éolienne en mer d'ici 2020 
échoueront. Et plusieurs des parcs prévus pour l'Allemagne seront construits en Angleterre", a-t-il 
poursuivi. 

Comme pour appuyer ces propos, l'institut de recherches économiques allemand HWWI a rendu public 
lundi un rapport pessimiste à propos du "tournant énergétique" vanté par la chancelière Angela Merkel, qui 
doit voir l'Allemagne tourner le dos au nucléaire d'ici 2022, et développer à marche forcée les énergies 
renouvelables. 

La première économie européenne veut couvrir 35% de ses besoins en électricité grâce à des sources 
renouvelables d'ici 2020, et 80% d'ici 2050. Contre 20% environ aujourd'hui. 

L'énergie éolienne produite en haute mer est une composante essentielle de cette stratégie. L'objectif 
allemand est une capacité éolienne en mer installée de 10.000 mégawatts d'ici 2020, un bond gigantesque 
par rapport à la capacité actuelle, évaluée à 200 mégawatts par l'Agence de l'énergie éolienne du nord-
ouest de l'Allemagne (WAB). 

Or selon le HWWI, "le développement est très hésitant" car "le raccordement des éoliennes au réseau 
n'est pas garanti". 

Le principal problème est d'acheminer l'électricité produite, le long de la côte du nord de l'Allemagne, vers 
les bassins économiques du sud. 

Il faudrait pour cela planter au moins 1.834 kilomètres de lignes à haute tension, avait estimé le 
gouvernement il y a trois ans. Depuis, seuls 214 kilomètres ont vu le jour, pour diverses raisons dont des 
réticences des populations locales et des lourdeurs administratives. 

Les banques et les assurances hésitent 

Sans compter les défis techniques: le géant allemand de l'industrie Siemens a reconnu lui-même il y a 
quelque temps avoir "complètement sous-estimé" la difficulté du raccordement d'éoliennes en mer, ce qui 
lui a déjà coûté un demi-milliard d'euros de pénalités. 
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La protection du littoral en Allemagne impose de planter les éoliennes loin des côtes, donc à des 
profondeurs plus importantes. 

Cet ensemble de facteur suscite une "insécurité qui crée des problèmes de financement", constate le 
HWWI. 

Le numéro un allemand de l'assurance Allianz, très actif dans le financement de parcs éoliens terrestres 
ou de centrales solaires, a fait savoir qu'il ne comptait pas se lancer dans le domaine des éoliennes "off 
shore". 

Et dans le quotidien Die Welt lundi, la banque HypoVereinsbank, filiale de UniCredit, estime que la moitié 
du coût total du "tournant énergétique", lequel serait de 335 milliards d'euros, ne serait financée que 
difficilement par les banques. 

Dans le domaine des éoliennes off shore, la banque appelle à réfléchir à une "mutualisation des risques" 
financiers, qui seraient pris en charge en partie au moins par l'Etat. 

La manière dont l'Allemagne relèvera, ou non, le défi de l'énergie éolienne "off shore" sera dans tous les 
cas suivie avec attention par la France, qui a désigné au printemps les vainqueurs d'un gigantesque appel 
d'offres en la matière. Paris s'est fixé l'objectif d'une capacité totale de 6.000 mégawatts dans l'éolien 
offshore en 2020.  

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

msn.ACTUALITES 

http://news.fr.msn.com/ecologie/retards-pour-l%C3%A9olien-en-mer-rwe-r%C3%A9clame-des-
d%C3%A9dommagements-publics 
 
également http://www.20minutes.fr/ledirect/959759/retards-eolien-mer-rwe-reclame-
dedommagements-publics 
 
Mise à jour : lundi 25 juin 2012 10:04 | Par AFP 

Retards pour l'éolien en mer: RWE réclame des dédommagements publics 

Le patron du numéro deux allemand de l'énergie RWE, Peter Terium, réclame dans un entretien paru lundi 
des dédommagements des pouvoirs publics pour les retards de raccordement des parcs éoliens en haute 
mer, domaine dans lequel l'Allemagne a de grandes ambitions. 

 

 

AFP/Archives 

"Il y a de nouveaux retards importants dans le raccordement des parcs éoliens offshore en mer du Nord. 
La rentabilité de ces parcs s'en trouve menacée. Nous demandons au gouvernement de discuter avec 
nous et nos investisseurs d'une solution à ce problème, et d'un dédommagement économique", a-t-il dit à 

http://news.fr.msn.com/ecologie/retards-pour-l%C3%A9olien-en-mer-rwe-r%C3%A9clame-des-d%C3%A9dommagements-publics
http://news.fr.msn.com/ecologie/retards-pour-l%C3%A9olien-en-mer-rwe-r%C3%A9clame-des-d%C3%A9dommagements-publics
http://www.20minutes.fr/ledirect/959759/retards-eolien-mer-rwe-reclame-dedommagements-publics
http://www.20minutes.fr/ledirect/959759/retards-eolien-mer-rwe-reclame-dedommagements-publics
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l'hebdomadaire Der Spiegel. 

"Si cela n'arrive pas, les projets allemands de développement de l'énergie éolienne en mer d'ici à 2020 
échoueront. Et plusieurs des parcs prévus pour l'Allemagne seront construits en Angleterre". 

L'objectif officiel du gouvernement allemand est une capacité éolienne en mer installée de 10 gigawatts 
d'ici à 2020. 

Cet objectif est une pierre angulaire du "tournant énergétique", terme qui désigne l'abandon du nucléaire 
et tout ce qui en découle, notamment l'ambition de Berlin d'arriver à réduire de 80% d'ici à 2050 les 
émissions de gaz à effet de serre (en comparaison avec 1990). 

Le projet apparaît toutefois de plus en plus compromis, en raison en particulier de la difficulté à construire 
les lignes électriques amenant l'électricité produite le long des côtes du nord du pays vers le sud, où se 
concentre l'activité économique. 

L'accumulation de retards ainsi que les défis techniques spécifiques à l'Allemagne, où pour des raisons de 
protection de l'environnement les éoliennes doivent être plantées loin des côtes, dissuadent par ailleurs 
les investisseurs de s'engager dans ces projets gourmands en capital. 

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

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202138034341-vestas-reduit-
massivement-ses-ambitions-industrielles-337435.php?xtor=AL-4003-%5BChoix_de_la_redaction%5D-
%5BVestas%20r%C3%A9duit%20massivement%20ses%20ambitions%20industrielles%5D 

Vestas réduit massivement ses ambitions industrielles 

Par Thibaut Madelin | 25/06 | 18:36 

Le leader mondial de l'éolien a annulé un projet d'usine géante en 
Grande-Bretagne, qui devait permettre de créer 2.000 emplois. Vestas 
va également fermer une usine en Chine et revendre un site de 
production au Danemark. 

 
L'usine Vestas de Hohhot - DR 

En perte, Vestas réduit la voilure à la vitesse grand V. Le fabricant danois d'éoliennes a annoncé ce lundi son intention de 

fermer son usine chinoise de Hohhot pour s'adapter à des prévisions de ventes de petites turbines moins fortes que prévu. 

Plus de 300 emplois devraient disparaître avec cette fermeture, visant à économiser 10 millions d'euros par an. Le groupe 

continuera d'employer 2.600 personnes en Chine sur ses deux autres usines. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202138034341-vestas-reduit-massivement-ses-ambitions-industrielles-337435.php?xtor=AL-4003-%5BChoix_de_la_redaction%5D-%5BVestas%20r%C3%A9duit%20massivement%20ses%20ambitions%20industrielles%5D
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202138034341-vestas-reduit-massivement-ses-ambitions-industrielles-337435.php?xtor=AL-4003-%5BChoix_de_la_redaction%5D-%5BVestas%20r%C3%A9duit%20massivement%20ses%20ambitions%20industrielles%5D
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202138034341-vestas-reduit-massivement-ses-ambitions-industrielles-337435.php?xtor=AL-4003-%5BChoix_de_la_redaction%5D-%5BVestas%20r%C3%A9duit%20massivement%20ses%20ambitions%20industrielles%5D
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=69
http://www.lesechos.fr/
http://www.lesechos.fr/medias/2012/06/25/337435_0202138034434_web.jpg
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Cette annonce intervient trois jours après l'abandon du projet phare de Vestas au Royaume-Uni : une usine d'éoliennes en 

mer qui aurait dû créer 2.000 emplois sur la ville côtière de Sheerness, dans le Kent. Ce site de 70 hectares devait 

symboliser les ambitions du gouvernement britannique dans l'éolien marin. Londres entend installer 18 gigawatts de 

capacité « offshore » d'ici à 2020, soit près de 3.600 éoliennes et l'équivalent de 18 réacteurs nucléaires. 

Mais, en pleine crise économique, les hésitations du gouvernement sur le mode de subventions au secteur semble 

décourager les industriels. Londres a présenté en mai un projet de réforme du marché de l'électricité faisant la part belle 

aux énergies renouvelables et nucléaires, mais sans donner les détails des aides financières. 

« Une telle usine est conditionnée par des commandes fermes et nous n'avons signé aucune commande jusqu'à présent, 

a indiqué une porte-parole de Vestas. Nous voulons un bon carnet de commandes avant d'avancer davantage, ce dont 

nous ne disposons pas actuellement. » 

Réduire les coûts 

Cette décision souligne les difficultés de l'industrie éolienne en mer. « Le secteur va jouer sa survie d'ici à 2016 », estime 

le cabinet IHS. Il doit rapidement réduire ses coûts pour rester compétitif par rapport aux autres énergies. 

Vestas, qui conservera son atelier de tests sur l'île de Wight, a précisé qu'il continuait de croire dans les perspectives de la 

filière éolienne britannique. « Nous sommes extrêmement déçus », a ajouté Mark Whitworth, président de la société 

portuaire Peel Ports, son partenaire. 

Le revirement du spécialiste de l'éolien terrestre n'est pas uniquement lié à la Grande-Bretagne. Affecté par la baisse des 

subventions aux énergies renouvelables, la concurrence asiatique et les difficultés techniques inhérentes à cette 

technologie, le groupe a revu plusieurs fois à la baisse ses prévisions de résultats. Depuis un an, la société a vu son cours 

divisé par trois malgré l'annonce de la suppression de 3.000 postes entre fin 2010 et fin 2012. Ses concurrents ne se 

portent guère mieux. Ce lundi, l'indien Suzlon a annoncé la vente d'une usine chinoise pour 60 millions de dollars pour 

pouvoir se refinancer auprès de ses banques. 

Signe des temps, Vestas est sur le point de céder son usine danoise de Varde au chinois Titan Wind Energy, un de ses 

fournisseurs. L'opération doit avoir un goût amer pour son patron Ditlev Engel. En octobre 2010, celui-ci déclarait que les 

concurrents chinois et indiens «veulent nous détrôner. Mais ceux qui croient qu'on va abandonner volontairement notre 

position font fausse route. Nous n'avons pas l'intention de laisser la place ». 

 
Des projets en retard en Allemagne 

L'Allemagne risque de voir tourner court ses grandes ambitions pour l'énergie éolienne « offshore ».« Il y a de nouveaux 

retards importants dans le raccordement des parcs éoliens ‘offshore' en mer du Nord», a déclaré le patron de RWE Peter 

Terium au magazine « Spiegel » paru ce lundi. « La rentabilité de ces parcs s'en trouve menacée. Nous demandons au 

gouvernement de discuter avec nous et nos investisseurs d'une solution à ce problème, et d'un dédommagement 

économique , a dit le chef du numéro deux allemand de l'énergie.  Si cela n'arrive pas, les projets allemands de 

développement de l'énergie éolienne en mer d'ici 2020 échoueront. Et plusieurs des parcs prévus pour l'Allemagne 

seront construits en Angleterre». L'Allemagne vise une capacité installée de 10.000 mégawatts d'ici à 2020 dans l'éolien 

en mer, contre une capacité actuelle évaluée à 200 mégawatts, indique l'Agence de l'énergie éolienne du nord-ouest de 

l'Allemagne (WAB). Or, selon l'institut de recherches économiques allemand HWWI, « le développement est très 

hésitant » car « le raccordement des éoliennes au réseau n'est pas garanti ». 

THIBAUT MADELIN 

===================================== REGIONS ======================================== 
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AQUITAINE 

 
http://www.sudouest.fr/2012/06/25/l-aquitaine-a-le-profil-eolien-752707-626.php 

L'Aquitaine a le profil éolien 

Selon le schéma présenté aujourd'hui, 72 % des communes d'Aquitaine ont des zones favorables à 

l'accueil d'éoliennes. 

 
 

La loi Grenelle 2 impose aux Régions de définir la liste des communes présentant des zones adaptées à 
l'éolien. (l. theillet/«so ») 

 
Le Conseil régional d'Aquitaine se réunit aujourd'hui en séance plénière pour la dernière fois avant 
les vacances d'été. Il s'agit d'abord d'une séance budgétaire, le compte administratif 2011 et le 
budget supplémentaire 2012 figurant à l'ordre du jour. 

 

EXTRAIT 

Le Conseil régional d'Aquitaine est également invité à adopter aujourd'hui le schéma régional 

éolien. Ce schéma répond aux dispositions de la loi Grenelle 2 qui veut que dans chaque région 

on définisse la liste des communes présentant des zones favorables au développement de 

l'énergie éolienne. Résultat : 1 655 communes sur 2 298, soit 72 %, répondent aux critères. Elles 

représentent une superficie de 18 350 km2. Les quelque 1 728 zonages possibles se répartissent 

entre Médoc, Nord-Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques en partie. La 

zone littorale qui offre le meilleur potentiel de vent n'est pas considérée en raison de contraintes 

paysagères et patrimoniales fortes. 

Etc. 

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

BRETAGNE    56 MORBIHAN   56630 Langonnet 

 

 

http://www.sudouest.fr/2012/06/25/l-aquitaine-a-le-profil-eolien-752707-626.php
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BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22410 Saint-Quay-Portrieux 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Parc-eolien-en-mer-le-projet-presente-aux-elus-_22325-avd-
20120623-63110513_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Saint-Brieuc / Saint-Quay-Portrieux / Archives du samedi 23-06-2012 

Parc éolien en mer : le projet présenté aux élus - Saint-Quay-
Portrieux 
samedi 23 juin 2012 

 

 
 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Parc-eolien-en-mer-le-projet-presente-aux-elus-_22325-avd-20120623-63110513_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Parc-eolien-en-mer-le-projet-presente-aux-elus-_22325-avd-20120623-63110513_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Brieuc_22278_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Quay-Portrieux_22325_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22325-avl-20120623_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Si le choix du lieu de maintenance du parc éolien n'est pas encore arrêté (saint-Quay-Portrieux, saint-Cast 
ou Erquy ?), le consortium Iberdrola, qui a obtenu le marché, est actuellement en phase de réunions de 
présentation et de concertation. Les élus de la communauté de communes sud-Goëlo étaient conviés à 
une réunion. « Un déficit électrique pour la région, un enjeu environnemental local, ceci, lié à 
l'économie de la pêche, un enjeu économique lié à une perspective de création de 140 d'emplois 
pour la maintenance sur le site choisi », a déclaré Loic Raoult, président de la communauté de 
communes. 

Le parc éolien 

Un marché de 2 milliards d'euros pour un parc de 100 éoliennes, réparties sur un domaine de 80 km 2 , 
dégageant une puissance installée de 500 mégawatts (équivalent à la consommation de 790 000 
habitants, soit 7 % de la consommation en Bretagne). Une économie de 488 800 tonnes de CO 2 évitées 
par an. Ne pas imaginer une densité d'installation, la distance entre les lignes est de 1 km. Installées à 20 
km au large, la simulation montre que les éoliennes sont quasiment imperceptibles de la côte. 

De nombreuses questions ont été posées 

Il n'y a pas de retour d'expérience dans ce domaine ? Iberdrola souligne ses premiers prototypes à terre en 
2004 puis en mer en Allemagne en 2009. 

Si le vent manque, C'est le cas quand il fait très froid et c'est là qu'il y a nécessité à produire de l'électricité 
? Des études montrent qu'en mer le vent manque rarement. Ce que confirme l'élu quinocéen, Georges 
Brézellec pêcheur depuis 40 ans, qui craint plutôt pour l'excès de vent sur les structures. 

Comment se fera la formation des métiers liés à l'éolien offshore, rudes techniques et physique ? Des 
contacts ont déjà été pris avec les établissements concernés. Le niveau c'est bac+2 en électricité-
mécanique, une année de spécialisation et un niveau de navigation à acquérir. 

Alain Coudray, président du comité départemental des pêches, qui suit et travaille activement avec 
Iberdrola, a ponctué le débat d'informations complémentaires pouvant aider les élus dans leur réflexion. Si 
les élus du canton se mobilisent pour apporter des éléments en faveur du site, ils estiment que « rien ne 
peut se faire tant que le site de maintenance n'aura pas été choisie. » il faut encore attendre. 

Des dates : en 2017, démarrage du chantier; en 2018, 20 éoliennes seraient placées. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   51 MARNE   51320 Faux-Vésigneul 

 

http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/faux-vesigneul-reunion-publique-le-projet-eolien-en-
question 

Faux-Vésigneul / Réunion publique Le projet éolien en 
question 
More Sharing ServicesPartager1 contribution 

Publié le lundi 25 juin 2012 à 11H00 - Vu 27 fois 

 

 
 

http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/faux-vesigneul-reunion-publique-le-projet-eolien-en-question
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/faux-vesigneul-reunion-publique-le-projet-eolien-en-question
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.lunion.presse.fr/
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Une réunion pour informer sur le projet éolien 

 
 

Mercredi dernier, la maire de Faux-Vésigneul, Gisèle Grez, organisait une réunion publique d'information sur 

le projet éolien. C'est dans la salle des fêtes de la commune que cette rencontre se déroulait avec la 

présence notamment d'un représentant de Global Vind Power. Le projet, à l'étude depuis déjà plus de 4 

ans, arrive en phase finale du développement et va entrer en phase d'instruction. Il se situe dans la ZDE 

(zone de développement éolien) secteur 2, créée il y a plusieurs années maintenant. Le parc serait 

composé de douze éoliennes de 3MW (Mégawatt), pour produire environ 83 000 MW à l'année, ce qui 

représente la consommation électrique (hors chauffage) de plus de 30 000 foyers soit 120 000 habitants. 

Toutes les éoliennes seront implantées à plus de 1 500 mètres des habitations comme l'a exigé le conseil 

municipal. La réunion s'est déroulée dans un cadre très interactif pendant la présentation et également 

après. les participants ont eu beaucoup de questions, d'interrogations et n'ont pas hésité à demander des 

compléments d'informations. 

Caro02250 

 
 
25/06/2012 à 12h57 
La production d'énergie électrique s'évalue en mégawatts-heure et non en mégawatts qui est la puissance ! Si les 12 
éoliennes de 3 Mégawatts chacune produisaient 100% du temps elles devraient en théorie produire 315360 
mégawatts-heure en un an. (36MW*365jours*24heures) Or, on constate qu'on est loin de ce chiffre avec 
seulement 83 000 Mégawatts-heure ce qui indique que le facteur de charge de ces machines se situe à peine à 26,5 
%(en fait les éoliennes produiront à peine plus d'un 1/4 du temps ...Ce qu'il faut savoir c'est que ce chiffre est très 
largement surévalué puisqu'on sait qu'au niveau national il est plutôt en dessous de 20. Question: Ils font quoi les 
120 000 habitants soit-disant ravitaillés par ce parc quand le vent ne souffle pas ? La production d'électricité 
nationale 2009: 518 TWh soit une consommation moyenne par Français de 8,63 MWh. Mais alors, les 83 000 Mwh 
suffisent à peine à satisfaire les besoins de 1000 Français ! L'éolien, une escroquerie qu'il faut dénoncer 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ILE-DE-FRANCE 

 
http://www.enerzine.com/3/14134+la-region-Ile-de-france---un-potentiel-de-100-a-180-eoliennes+.html 
 

http://www.lunion.presse.fr/user/Caro02250
http://www.lunion.presse.fr/user/Caro02250
http://www.enerzine.com/3/14134+la-region-Ile-de-france---un-potentiel-de-100-a-180-eoliennes+.html
http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/autres-actus_article/826531105/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.lunion.presse.fr/user/Caro02250
http://www.enerzine.com/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 
http://www.midilibre.fr/2012/06/24/causses-et-cevennes-l-unesco-monte-la-garde,522611.php 

Languedoc-Roussillon  

Causses et Cévennes : l’Unesco monte la garde 
ARNAUD BOUCOMONT 

25/06/2012, 06 h 00 

1 réaction 

http://www.midilibre.fr/2012/06/24/causses-et-cevennes-l-unesco-monte-la-garde,522611.php
http://www.midilibre.fr/languedoc-roussillon/
http://www.midilibre.fr/2012/06/24/causses-et-cevennes-l-unesco-monte-la-garde,522611.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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Jean Puech (à g) et Laurent Pons, jeudi soir à Sumène, dans le Gard, avec pour objectif de fédérer les acteurs locaux. (Photo 

OLIVIER DEMOLS) 

Le 28 juin, Causses et Cévennes fêtera le premier anniversaire de son classement Unesco au 

patrimoine mondial de l’humanité. Vendredi en Lozère, Etat et collectivités ont fait le point à Mende 

sur l’aspect administratif du dossier : les instances de gestion et de concertation, toutes créées, sont 

au travail. Jeudi soir à Sumène, le conseil général du Gard sensibilisait de son côté techniciens et élus 

locaux à un nouvel impératif désormais : que chacun, dans le périmètre du classement, s’accapare le 

sujet. 

Ce n’est pas gagné. Mais l’ancien ministre Jean Puech, qui bataille depuis dix ans en faveur du 

classement, estime que le chemin parcouru est déjà important. Il y a un an, ils n’étaient "que trois ou 

quatre" à y croire, assure l’Aveyronnais. Reste maintenant à "imaginer", la suite, insiste Puech. C’est 

bien le problème jusqu’à présent : "On a fait un inventaire de ce qui se fait (près de 200 initiatives 

déjà en place ou en projet avant le classement, NDLR), on n’invente rien", explique le président du 

comité du tourisme du Gard, Laurent Pons. 

Inventer, imaginer... Pour ne pas que l’Unesco, qui doit venir en mission d’évaluation à l’automne 

2013, retire son classement. "Il nous faut mener une réflexion sur les limites acceptables du 

changement, dans le bâti, dans le tourisme, sur la question des éoliennes qui peuvent faire débat", 

rappelle le chargé de mission Unesco Gérard Colin. Il faudra surtout éviter un recul de 

l’agropastoralisme (nom barbare englobant l’agriculture et l’élevage), thématique qui a conditionné le 

classement. 

Mais pour tout cela, il faudra des moyens financiers. Le parc national des Cévennes, secoué par une 

grève sur fond de réductions budgétaires, est l’image de robinets qui ne coulent plus à flots. Les 

projets d’installations d’éleveurs n’en sont que plus fragilisés. 

Il n’empêche. La gouvernance est bouclée, un plan de gestion décidé pour cinq ans. La charte 

graphique a été élaborée : un dessin associant brebis et vautour, un logo affichant C&C (Causses et 

Cévennes), déclinable en plusieurs couleurs. Ce logo servira notamment à prévenir qu’on entre dans 

le périmètre du classement Unesco. Chaque village pourrait aussi l’utiliser en entrée de commune. 

Tout cela sera-t-il prêt pour l’été ? "J’espère", répond Jean Puech. 
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Il cite Talleyrand : "Je n’ai jamais rien su faire vite et pourtant je suis toujours arrivé à temps." Avec ce 

commentaire de l’Aveyronnais à la clé : "Les pressés arrivent toujours en retard." Le maire de Mende, 

Alain Bertrand, pourra se sentir visé (lire ci-contre). Et aussi les concepteurs d’une première 

concrétisation grand public du travail effectué : une carte a été imprimée à 200 000 exemplaires : 332 

sites y sont répertoriés. Une carte "sortie dans l’urgence", regrette un responsable agricole. Seuls les 

élevages de brebis laitières ont été intégrés, se navre-t-il. 

Exit brebis viande, chèvres et vaches. Mais la carte, déjà exagérement foisonnante pour certains, 

aurait peut-être été encore plus indigeste en englobant tout le monde. On se gardera donc bien 

d’être trop enthousiaste ou trop sarcastique. Talleyrand disait aussi : "Tout ce qui est excessif est 

insignifiant." 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44590 Sion-les-Mines 

 
 

http://www.ouest-france.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

POITOU-CHARENTES     16 CHARENTE    
16150 Pressignac  & Saint-Quentin-sur-Charente & Exideuil  16450 Lussac  16270 Nieuil &  Genouillac  
16310 Cherves  & Lésignac   &   Durand  & Mazerolles  Châtelard 16310 Mouzon 16220  Rouzède   
 

 
http://www.charentelibre.fr/2012/06/25/les-elus-redefinissent-les-secteurs-eoliens,1102086.php 
25 Juin 2012 | 04h00 
Mis à jour | 10h0Charente Limousine 

http://www.charentelibre.fr/2012/06/25/les-elus-redefinissent-les-secteurs-eoliens,1102086.php
http://www.charentelibre.fr/
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Les élus de Haute-Charente 
redéfinissent les secteurs éoliens 
Réagir 

Partager  

 
Amocal, Touareg du Niger (à droite), est venu en France pour connaître le 
fonctionnement des institutions.Photo CL 

En préambule au dernier conseil communautaire de Haute-Charente avant 
la saison estivale, le président Christian Faubert a tenu à présenter au 
délégués réunis au Camping des lacs à Pressignac, le nouveau maire de 
Suris, Jacques Dupit. Autre invité de ce conseil, le vice- maire d'une 
commune du Niger en résidence à Mazerolles à l'initiative de l'association 
humanitaire du docteur Boutin qui intervient régulièrement dans ce pays. 
Amocal, touareg du Niger, est venu en France pour connaître le 
fonctionnement des institutions du pays. 

Michel Coq a ensuite abordé le dossier de zone de développement éolien 
(ZDE), «un feuilleton long et pénible», a commenté le vice-président de la 
CDC. En septembre dernier, le conseil communautaire avait retenu deux 
zones pour implanter des éoliennes. La première à Lussac et Nieuil, la 
deuxième à Genouillac, Cherves-Châtelars, Lézignac-Durand et Mouzon. 
Des remarques mettant en avant divers projets comme Natura 2000 et un 
cahier des charges plutôt drastique de la Direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) avaient été 
formulées par la Préfecture. Le comité de pilotage de l'éolien a donc été 
amené à reconsidérer le périmètre choisi pour la deuxième zone excluant 
des espaces à Mazerolles et Rouzède et la commune de Saint-Quentin-sur-

http://www.charentelibre.fr/2012/06/25/les-elus-redefinissent-les-secteurs-eoliens,1102086.php#commentairesArticle
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.charentelibre.fr%2F2012%2F06%2F25%2Fles-elus-redefinissent-les-secteurs-eoliens%2C1102086.php&t=Les%20%C3%A9lus%20de%20Haute-Charente%20red%C3%A9finissent%20les%20secteurs%20%C3%A9oliens%20-%20CharenteLibre&src=sp
http://www.charentelibre.fr/envoyer/index/id/1102086
javascript:window.print();
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Charente. Plusieurs élus dont Jean François Duvergne le maire d'Exideuil 
se sont insurgés contre ces «blocages» qui «empêchent de mener à bien 
d'importants dossiers». 

 

Les secteurs concernés ont donc été rediscutés et modifiés. Les puissances 
espérées sont de 30 MW pour le secteur 2 et entre 5 et 20 MW pour le 
secteur 1. Les élus ont été invités à se prononcer sur le nouveau secteur 
retenu et à autoriser le comité de pilotage à déposer le dossier en 
préfecture. 

Les délégués ont pris connaissance de l'avancement du projet de maison 
de santé présenté par Jacques Marsac. Le permis a été déposé en février 
2012. Il faut six mois d'instruction pour l'obtention du «permis préfet». Le 
document de consultation des entreprises est en cours de finalisation pour 
l'appel d'offres. Le projet aura un coût estimé de 1 384 500 euros avec 
diverses subventions attendues. 

  

Les autres dossiers 

La CDC va à partir de l'été 2013 prendre la compétence «animation été actif 
en Haute-Charente» financée par le conseil général. La CDC déléguera 
ensuite à une structure associative la maîtrise d'oeuvre. 

La communauté a décidé de faire l'acquisition d'un broyeur pour Aventure 
Parc. 

Les tarifs de la piscine communautaire de Chasseneuil ont été arrondis à 
l'euro supérieur. Il semble que les prix avec des centimes d'euros 
engendraient des difficultés de monnaie et de transfert auprès des services 
de La Poste via la Trésorerie. 

Un rapprochement avec la commune de Roussines est en cours afin qu'elle 
rejoigne la communauté de Haute-Charente. 

Un travail est engagé sur le projet de création d'un office de tourisme 
Charente limousine qui rassemblerait à l'échelle du Pays les deux offices 
déjà existants (Haute-Charente et Confolentais). 

 

=====================================ETRANGER ======================================== 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.charentelibre.fr/infoslocales/divers_articles/charente/charentelimousine/chabanais/pressignac/587689293/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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BELGIQUE     NAMUR  5530 Dorinne & Purnode 

Groupe Sentiers d’Yvoir 
http://groupesentiersdyvoir.skynetblogs.be/archive/2012/06/20/de-nouvelles-eoliennes-a-dorinne-
lisogne.html 

20.06.2012 

De nouvelles éoliennes à Dorinne-Lisogne... 

Un petit parc éolien est déjà installé sur notre commune, plus précisément sur le territoire du 

village de Dorinne.  Il y a quelques semaines un nouveau promoteur espagnol -GESTAMP- a 

présenté un nouveau projet d'installation de 6 éoliennes sur le territoire notamment des villages 

de Dorinne et Purnode.  Aujourd'hui, c'est LUMINUS, l'exploitant du parc actuel de Dorinne, qui 

introduit un projet prévoyant l'installation de pas moins de 16 éoliennes supplémentaires dans le 

même secteur et en extension (sans doute) du parc existant.  On sait, avec certitude, que deux 

autres promoteurs vont aussi introduire des projets sur cette même zone.  Il est vraisemblable 

que seul l'un de ces projets pourra bénéficier du permis d'exploitation... 

En tant qu'acteur participant à la défense et à la mise en valeur de notre environnement, le 

groupe sentiers est favorable au développement des énergies vertes.  Actuellement, l'éolien reste 

l'une des énergies vertes dont le coût de production est le moins élevé au KWh.  Nous pensons 

néanmoins que le développement du grand éolien (on parle ici de mâts d'une hauteur de 150 m 

ou plus) doit veiller à respecter 

 la santé, la tranquillité et le cadre de vie des riverains 

 certains paysages de grande qualité géographique, environnementale, historique ou esthétique 

 le principe selon lequel le vent est un bien commun dont la "privatisation" doit être envisagée 

avec précaution 

C'est aux citoyens concernés et à leurs représentants communaux de faire entendre ici leur voix.  

Nous invitons donc toutes les personnes sensibilisées par le sujet à assister à la réunion 

d'information préalable (RIP) organisée par LUMINUS, 

le lundi 2 juillet 2012 à 19H30' 

à la salle "La roue de Bois" 

rue du Forbot, 4c à Lisogne 
 

 

 

http://groupesentiersdyvoir.skynetblogs.be/archive/2012/06/20/de-nouvelles-eoliennes-a-dorinne-lisogne.html
http://groupesentiersdyvoir.skynetblogs.be/archive/2012/06/20/de-nouvelles-eoliennes-a-dorinne-lisogne.html
http://static.skynetblogs.be/media/175302/1592491603.JPG

