
1 
 
PRESSE DU 30.06.2012  
  
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 ======================================== 

AUVERGNBE 

DREAL Auvergne 
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/retour-sur-le-mardi-du-a1897.html 
 

Retour sur le Mardi du développement Durable du 19 juin 2012 
19 juin 

 

 

Les « mardis du développement durable » présentent régulièrement des dossiers d’actualités sur les actions liées au 

développement durable en Auvergne. Ils sont ouverts à l’ensemble des partenaires de la DREAL : collectivités, 

administrations, entreprises, associations, particuliers... 

La nouvelle séance des Mardi du développement Durable s’est déroulé le 19 juin 2012 au CROUS de 

Clermont-Ferrand. 

Au programme de ce mardi 
Le schéma régional climat air énergie 

L’État et la Région Auvergne ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air et 

de l’Energie (SRCAE) conformément à la Loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement, dite Loi 

Grenelle II.  

Ce schéma définit les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière d’adaptation au changement climatique, 

de réduction de la pollution atmosphérique et de valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable et de 

http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/retour-sur-le-mardi-du-a1897.html
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récupération et ce au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, 

européenne ou nationale. 

Consulter  

 le SRCAE présenté sur le site de la DREAL Auvergne  

 le diaporama SRCAE projeté (format pdf - 1.3 Mo) lors de la présentation. 

Le plan régional d’agriculture durable  

Les mutations en cours de la démographie mondiale, du climat, de l’urbanisation, l’exigence toujours croissante de 

qualité des produits et de sécurité sanitaire sont autant de défis que doivent relever l’agriculture et l’agro-alimentaire. 

Les réponses doivent s’inscrire dans un développement durable et l’Etat a inscrit sa volonté d’accompagner ces 

mutations grâce à un plan régional pour une agriculture durable en Auvergne. Celui-ci fixe les orientations 

stratégiques de l’Etat pour l’agriculture et l’agro-alimentaire au niveau régional et les traduit en projets opérationnels. 

Consulter  

 le plan régional sur le site de la DRAAF Auvergne  

 le diaporama PRAD projeté (format pdf - 845.5 ko) lors de la présentation. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE   21 COTE-D’OR   21350 Marcellois & Massigny 

dijonscope 
http://www.dijonscope.com/ 
http://www.dijonscope.com/newsletter/v/ODU1fDMxNDI= 
 

SANS COMMENTAIRE 
 

 

sam. 30 juin 12 

 

Chers lecteurs, 
 

Autant en emporte le vent... et les "rengaines irrationnelles" ! 
 

Notamment celles des "frileux de l'éolien", comme les appelle François Patriat, 

président du conseil régional de Bourgogne. Ambiance "Partie de campagne" et fête 
champêtre donc lors de l'inauguration du 3ème parc éolien de Côte-d'Or, qui s'est 

tenue hier, à Marcellois-Massingy. Pour l'occasion, une centaine de peoples & 
habitants ont fait le déplacement, certains à pied, d'autres au volant de leur 2CV 

agricole !  
 

Et le moins qu'on puisse dire est que François Patriat, était particulièrement en verve, 
citant Jules Verne et houspillant les anti-éoliens sous le regard amical du préfet Pascal 

Mailhos, un autre "aficionado"... Il rapporte même l'anecdote d'un proche lui confiant 
une pétition de 5.000 signatures contre l'éolien dans l'Yonne, qu'il a instantanément 

transformée "en combustible pour sa cheminée"... 
 

Excellent week-end, 

http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-du-climat-de-l-r588.html
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/presentation_mardiDD_SRCAE_cle1d5623.pdf
http://draaf.auvergne.agriculture.gouv.fr/AGRICULTURE-DURABLE
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Diaporama_PRAD_2012_06_19_cle2aa71a.pdf
http://www.dijonscope.com/
http://www.dijonscope.com/newsletter/v/ODU1fDMxNDI=
http://www.dijonscope.com/newsletter/t/ODU1fDMxNDJ8aHR0cDovL3d3dy5kaWpvbnNjb3BlLmNvbS8=
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Sabine Torres, 

Rédactrice en chef. 

 

 

 

Inauguration du 3ème parc éolien de Côte-d'Or à Marcellois-Massingy (21) 

"Les éoliennes, il n'y a que les gens qui n'en ont pas qui sont 
contre ! 

"Jules Verne lui-même ne les avait pas imaginées !" En effet, tout 

comme l'illustre écrivain, Chantal Lallemand, mairesse de Massingy-

lès-Vitteaux, [...] 

 Lire la suite 

La suite : 
 
Inauguration du 3ème parc éolien de Côte-d'Or à Marcellois-Massingy (21) 

"Les éoliennes, il n'y a que les gens qui n'en ont pas qui 

sont contre ! 
par Lilian Bonnard | dijOnscOpe | sam. 30 juin 12 | 08:16 
 

 
 

http://www.dijonscope.com/newsletter/t/ODU1fDMxNDJ8aHR0cDovL3d3dy5kaWpvbnNjb3BlLmNvbS8wMjA4OTMtbGVzLWVvbGllbm5lcy1pbC1uLXktYS1xdWUtbGVzLWdlbnMtcXVpLW4tZW4tb250LXBhcy1xdWktc29udC1jb250cmU=
http://www.dijonscope.com/newsletter/t/ODU1fDMxNDJ8aHR0cDovL3d3dy5kaWpvbnNjb3BlLmNvbS8wMjA4OTMtbGVzLWVvbGllbm5lcy1pbC1uLXktYS1xdWUtbGVzLWdlbnMtcXVpLW4tZW4tb250LXBhcy1xdWktc29udC1jb250cmU=
http://www.dijonscope.com/newsletter/t/ODU1fDMxNDJ8aHR0cDovL3d3dy5kaWpvbnNjb3BlLmNvbS8wMjA4OTMtbGVzLWVvbGllbm5lcy1pbC1uLXktYS1xdWUtbGVzLWdlbnMtcXVpLW4tZW4tb250LXBhcy1xdWktc29udC1jb250cmU=
http://www.dijonscope.com/lilian-bonnard
http://www.dijonscope.com/newsletter/t/ODU1fDMxNDJ8aHR0cDovL3d3dy5kaWpvbnNjb3BlLmNvbS9hY3R1YWxpdGUvdW5l
http://www.dijonscope.com/newsletter/t/ODU1fDMxNDJ8aHR0cDovL3d3dy5kaWpvbnNjb3BlLmNvbS8wMjA4OTMtbGVzLWVvbGllbm5lcy1pbC1uLXktYS1xdWUtbGVzLWdlbnMtcXVpLW4tZW4tb250LXBhcy1xdWktc29udC1jb250cmU=
http://www.dijonscope.com/newsletter/t/ODU1fDMxNDJ8aHR0cDovL3d3dy5kaWpvbnNjb3BlLmNvbS8wMjA4OTMtbGVzLWVvbGllbm5lcy1pbC1uLXktYS1xdWUtbGVzLWdlbnMtcXVpLW4tZW4tb250LXBhcy1xdWktc29udC1jb250cmU=
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"Jules Verne lui-même ne les avait pas imaginées !" En effet, tout comme l'illustre écrivain, Chantal Lallemand, 
mairesse de Massingy-lès-Vitteaux, en Côte-d'Or, et François Patriat, président du conseil régional de Bourgogne, 

n'auraient pas pu concevoir avant ce vendredi 29 juin 2012 que sur les hauteurs de la commune, soit inauguré le 

troisième parc éolien du département. Mis en service depuis [...] 
 

Accès payant 

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

BOURGOGNE   21 CIYE-D’OR  21350 Massigny-lès-Vitteaux  & Marcellois 

 
http://www.bienpublic.com/actualite/2012/06/29/ils-souhaitent-bon-vent-aux-nouvelles-eoliennes 
VITTEAUX 

Ils souhaitent bon vent aux nouvelles éoliennes 
 

le 29/06/2012 à 18:00 par M.C. Vu 506 fois 

 
 

L’inauguration d’un nouveau parc éolien en haute Côte-d’Or a eu lieu ce vendredi après-midi. Photo LBP 

 

L’inauguration du parc éolien de Marcellois-Massingy-lès-Vitteaux a eu lieu ce vendredi après-

midi. En tout, 12 éoliennes d’une puissance de 21,6 MW, à raison de six par communes, ont été 

mises en marche ces dernières semaines. La production de ces éoliennes correspond à la 

consommation électrique (hors chauffage) de 22 000 personnes. 

En présence du préfet de Bourgogne, de nombreux élus de Côte-d’Or et des représentants de 

l’entreprise ayant réalisé les travaux, le traditionnel coupé de ruban s’est déroulé au pied d’un 

des mats flambant neufs. Et ce, après les discours des personnalités officielles. François Patriat 

en a profité pour réaffirmer son soutien à l’énergie éolienne. « Une filière qui a déjà créé près 

de 1 000 emplois en Bourgogne », a rappelé le président de Région. Seul bémol souligné par les 

élus, la durée de réalisation d’un tel projet. La moyenne française de huit ans entre les 

premières discussions et la livraison des éoliennes doit être raccourcie, répètent de concert les 

concepteurs des éoliennes de Marcellois-Massingy-lès-Vitteaux. À noter que cette inauguration 

se déroule seulement quelques jours après la présentation d’un autre parc éolien en haute 

Côte-d’Or. Celui de Bretelle-Echalot, dans le canton d’Aignay-le-Duc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE    43 LOIR-ET-CHER   43320 Maray 

 

http://www.bienpublic.com/actualite/2012/06/29/ils-souhaitent-bon-vent-aux-nouvelles-eoliennes
http://www.bienpublic.com/
http://www.lanouvellerepublique.fr/
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-
zone/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2012/06/30/Maray-veut-souffler-le-developpement 
Loir-et-Cher - Romorantin-Lanthenay - 

Maray veut souffler le développement 
30/06/2012 05:32 

 

 

 

Le parc éolien pourrait prendre place sur le plateau agricole au sud de la commune, sous réserve de l'accord d'un 

nombre suffisant de propriétaires. 

 

 Le parc photovoltaïque toujours dans l’expectative  

Les élus et habitants de Maray invités à visiter un parc éolien à Saint-Michel-Chef-Chef, en Loire-
Atlantique, début juin, sont rentrés agréablement surpris : « Nous étions invités par Valorem, qui 
souhaite créer un équipement comparable chez nous », explique le maire Antoine Heurteau. « Les 

interrogations que l'on pouvait nourrir ont été levées ; l'impact sur le paysage bocager, très 
comparable au nôtre, nous a paru acceptable. Nous n'avons pas constaté de nuisances sonores. 
La remise en état du site après travaux a été conforme aux engagements. » 

A défaut des terrains communaux de Maray, classés Natura 2000, l'industriel prospecte 
actuellement sur le plateau sud, en bordure de la route de Graçay. En fonction des accords qu'il 
pourra trouver auprès des propriétaires, le parc pourra compter de cinq à dix éoliennes. « La zone 
figure dans le schéma régional, en prolongement du secteur existant dans l'Indre », précise le 
maire. 

En Loire-Atlantique, Valorem verse une redevance de 85.000 € partagée entre la collectivité, les 
propriétaires et les exploitants agricoles. La somme n'est pas marginale, même si son destinataire 
serait la communauté de communes. Mais Maray escompte d'autres retombées : « Le chantier, 
puis la maintenance des installations nous apporteront de l'activité. Et nous avons découvert que 
les éoliennes sont une attraction touristique. A Saint-Michel-Chef-Chef, près de 10.000 personnes 

par an visitent le site ! Voilà un axe de travail à creuser pour un office de tourisme à vocation 
communautaire ! » Rien ne presse, puisque les différentes étapes de la procédure ne permettent 
pas d'envisager une mise en service avant trois ou quatre ans. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME   76470 Le Tréport 

 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202147761847-eolien-
offshore-recale-au-treport-gdf-suez-tente-un-recours-339318.php 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2012/06/30/Maray-veut-souffler-le-developpement
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2012/06/30/Maray-veut-souffler-le-developpement
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2012/06/30/Le-parc-photovoltaique-toujours-dans-l-expectative
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202147761847-eolien-offshore-recale-au-treport-gdf-suez-tente-un-recours-339318.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202147761847-eolien-offshore-recale-au-treport-gdf-suez-tente-un-recours-339318.php
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/06/30/maray-veut-souffler-le-developpement/19546123-1-fre-FR/Maray-veut-souffler-le-developpement_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/politique_articles/41/romorantin/41194/656075856/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.lesechos.fr/
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Eolien offshore: recalé au Tréport, GDF Suez tente 
un recours 

 

Par Les Echos | 29/06 | 12:54 

En avril, le gouvernement Fillon avait déclaré EDF, allié à Alstom, 
grand vainqueur du premier appel d'offres gouvernemental portant sur 
l'installation et l'exploitation de centaines d'éoliennes au large des 
côtes françaises. 

 

GDF Suez a déposé un recours gracieux auprès du gouvernement contre la décision de l'ancienne majorité de 

le recaler dans l'appel d'offres pour la création d'un parc d'éoliennes au large du Tréport, en Seine-Maritime, a 

annoncé vendredi un responsable du groupe. « C'est effectivement quelque chose qui est fait, l'idée de ce 

recours gracieux c'est d'essayer de faire comprendre que ce projet n'a pas été forcément analysé comme il 

aurait dû l'être et demander de reconsidérer l'évaluation qui a été faite », a déclaré Henri Ducré, directeur 

général adjoint de GDF Suez, au cours du forum sur l'énergie Enerpresse à Deauville (Calvados). 

Henri Ducré confirme ainsi les informations dévoilées par Les Echos mi-juin. Notre journal rapportait alors 

qu'industriels et élus tentaient en coulisse, depuis plusieurs jours, de faire renaître de ses cendres le projet en 

Seine-Maritime. Objectif : convaincre le nouveau gouvernement de revenir sur la décision de son prédécesseur. 

En avril, le gouvernement Fillon avait déclaré EDF, allié à Alstom comme fabricant d'éoliennes, grand 

vainqueur du premier appel d'offres gouvernemental portant sur l'installation et l'exploitation de centaines 

d'éoliennes au larges des côtes françaises. Le tandem EDF/Alstom s'était taillé la part du lion en remportant 

trois des cinq zones mises en jeu, tandis qu'Iberdrola allié à Areva avait remporté un parc. Le 5e site, celui du 

Tréport, où GDF Suez était seul en lice, n'avait pas été attribué, l'ancien gouvernement reprochant à 

l'énergéticien d'avoir fixé un coût trop élevé pour l'électricité qui serait générée par ce futur parc. GDF Suez, qui 

était candidat pour quatre sites au total, était ainsi ressorti totalement bredouille. 

L'ancien ministre de l'Energie Eric Besson avait affirmé que le prix proposé par le groupe au Tréport aurait 

entraîné une « augmentation inconsidérée des factures d'électricité ». Le gouvernement sortant avait également 

annoncé que Le Tréport serait remis en jeu dans le cadre du second d'appel d'offres sur l'éolien offshore qu'il 

comptait lancer au deuxième semestre. 

AVEC AFP 

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

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=72
http://www.lesechos.fr/economie-politique/regions/h_normandie/0202120295609-eolien-offshore-le-projet-du-treport-tente-un-retour-334769.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201997689042-eolien-en-mer-edf-grand-gagnant-de-l-appel-d-offres-310303.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201997689042-eolien-en-mer-edf-grand-gagnant-de-l-appel-d-offres-310303.php
http://abonnement.lesechos.fr/offres/125?origine=LIPACONV&xtor=AD-3025-%5bexclusif_abonne%5d-%5babonnez_vous_dbt_article%5d-%5b0%5d-%5blesechos.fr%5d-%5b0%5d-%5bdbt_article_gratuit%5d
http://www.lesechos.fr/medias/2012/06/29/339318_0202147762100_web.jpg
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PAYS-DE-LA-LOIRE   85 VENDEE  85670 Falleron 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Falleron.-Un-parc-de-cinq-eoliennes-inaugure_-2092365-----
-85047-aud_actu.Htm 
 
Ouest-France / Pays de la Loire / Challans / A la une de Challans 

 

Falleron. Un parc de cinq éoliennes inauguré 
 
énergiessamedi 30 juin 2012 
Il est visible depuis janvier, mais son inauguration était programmée ce samedi 30 juin, en plein été. Mais loin 

des conditions estivales espérées, la pluie et le vent se sont invités très logiquement pour la présentation d’un 

parc éolien à Falleron. Au sud de cette petite commune, près du lieu-dit la Jaubretière, ce parc réunit cinq 

grandes éoliennes de type Enercon E 70, implantées dans des propriétés agricoles. Des machines dont la 

puissance collective devrait permettre de produire « 20 millions de kWh/h par an, l’équivalent des besoins 

d’une commune de 9 000 habitants »,précise Emmanuel Robert, directeur de la société Energie Team, qui est 

chargée de la gestion de ce parc. 

Il s’agit du 2e parc éolien dans le canton de Palluau, après celui de Maché. Le projet a mis « près de dix ans à 

sortir de terre », rappelait ce matin, le maire de Falleron, René Bouron. Les premiers contacts avaient été pris 

en février 2003. Le projet a été entièrement financé par la compagnie nationale du Rhône (CNR), qui a investi 

13,6 millions d’euros et qui se remboursera en vendant l’électricité à EDF. 

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

ARC.INFO.CH 
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/canton-de-neuchatel/eoliennes-les-opposants-maintiennent-leur-
initiative-555-494653 
29.06.2012, 14:34 - Canton de Neuchâtel  

Actualisé le 29.06.12, 15:25 

Eoliennes: les opposants maintiennent leur initiative 
 

ENERGIE  
 

Les initiants critiquent également le manque de concertation intercantonale. 
Crédit: suisse éole 

 
Le comité de l'initiative "Avenir des crêtes: au peuple de décider!" est bien décidé à 

maintenir son texte. Il s'insurge contre la volonté du Conseil d'Etat neuchâtelois de 
présenter un projet de loi faisant office de contre-projet indirect, qu'il taxe de tour 
de passe-passe. 

Le comité de l'initiative "Avenir des crêtes: au peuple de décider!" considère que la volonté du 
gouvernement d'intégrer une soixantaine d'éoliennes de 150 mètres de hauteur ou plus sur 

les crêtes du canton, dont une bonne partie dans les zones du décret de protection des crêtes 
de 1966, revient à faire voler en éclats le sens même de cette protection, a-t-il indiqué 
vendredi dans un communiqué de presse. 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Falleron.-Un-parc-de-cinq-eoliennes-inaugure_-2092365------85047-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Falleron.-Un-parc-de-cinq-eoliennes-inaugure_-2092365------85047-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Challans_85047_actuLocale.Htm
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/canton-de-neuchatel/eoliennes-les-opposants-maintiennent-leur-initiative-555-494653
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/canton-de-neuchatel/eoliennes-les-opposants-maintiennent-leur-initiative-555-494653
http://www.ouest-france.fr/
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/canton-de-neuchatel/eoliennes-les-opposants-maintiennent-leur-initiative-555-494653
http://www.arcinfo.ch/multimedia/images/img_traitees/2011/12/contreplongee-ld_zoom945.jpg
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Les initiants critiquent également le manque de concertation intercantonale. A leur avis, la 

protestation récente du conseiller d'Etat Claude Nicati contre le projet vaudois de Provence, à 
proximité du Creux du Van, a quelque chose "à la fois d'aberrant et d'arrogant". 
 

"Comment empêcher Vaud de garnir cette région d'éoliennes alors qu'on s'apprête à en 
truffer les hauteurs neuchâteloises du Val-de-Travers", notent-ils. 

 
But premier atteint 
 

Un motif de satisfaction tout de même pour les opposants aux éoliennes: à leur avis, le but 
premier de l'initiative a été atteint, à savoir que le changement éventuel du statut des crêtes 

neuchâteloises, ou au contraire son maintien, sera soumis au vote populaire. 
 
Pour rappel, M. Nicati a présenté jeudi le contre-projet indirect à l'initiative, jugée 

inopportune car si elle venait à être acceptée, elle occasionnerait plusieurs scrutins. La 
solution du gouvernement permettrait, selon lui, au peuple de se prononcer en un seul et 

unique scrutin le 25 novembre. 
Source: ATS 
 


