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PRESSE DU 07.07.2012  
  
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 =========================== 

 

 
Communiqué de presse de la Fédération Environnement Durable 
 
Paris le 6 juillet 2012 
 
La filière éolienne s'organise pour mieux ponctionner l'Etat 
 
Alors que l'Etat tente d'encadrer les dérives affectant la filière éolienne, la Fédération France 
Energie Eolienne annonce sa séparation du Syndicat des Energies Renouvelables pour mieux 
défendre les intérêts des promoteurs éoliens et faire pression sur le gouvernement. 
 
Les exigences de France Energie Eolienne vont de l'augmentation des tarifs préférentiels 
obligatoires de rachat de l'électricité, à l'abolition des règles de sécurité industrielle et de 
protection de l'environnement. 
 
Emmené par son Président, M Nicolas Wolf, Directeur général de Vestas France, filiale de la 
société danoise leader des éoliennes qui vient d'annoncer récemment le licenciement de près de 
4 000 salariés dans le monde, France Energie Eolienne demande au nouveau gouvernement la 
suppression des lois qui encadrent l'éolien.  
 
Pour faire plier le gouvernement ce syndicat professionnel fait du chantage à la création 
d'emplois alors que les faits ont démontré l'incapacité de l'industrie éolienne dans ce domaine 
malgré les subventions dont cette filière bénéficie depuis sa création. 
Structurellement déficitaire l'éolien contribue au déficit de la balance commerciale de la France, à 
l'augmentation du prix de l'électricité des ménages et la perte de compétivité industrielle de notre 
pays comme le dénonce depuis plusieurs années la Commission de Régulation de l'Énergie. Le 
développement des éoliennes n'est dû qu'à un dispositif de subventions injustifiées, de tarifs 
administrés et de dérogations législatives au droit fiscal et aux règles fondamentales de 
l'environnement, obtenus sur un fond de constante suspicion sur la nature des moyens utilisés. 
 
La séparation de France Energie Eolienne du Syndicat des Energies Renouvelables, deux 
syndicats patronaux, n'est qu'un leurre pour permettre aux promoteurs éoliens de mieux 
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ponctionner les finances publiques au détriment des autres énergies renouvelables auxquelles 
cette filière a gravement porté préjudice depuis sa création. 
La Fédération Environnement Durable qui regroupe 819 associations de citoyens de toutes les 
régions de France demande au gouvernement de ne pas céder à ce chantage et d'exercer la plus 
grande vigilance concernant cette filière, en veillant à la stricte neutralité financière de l'État. Elle 
recommande un audit, concernant les prises illégales d'intérêts qui se multiplient et les circuits 
financiers internationaux utilisés par certains promoteurs. 
La Fédération Environnement Durable souhaite que l'affectation des fonds publics ne soit 
réservée par le nouveau gouvernement qu'aux seules énergies renouvelables susceptibles de 
bienfait social, de transparence économique et de bénéfice pour l'environnement.(1) 
 
Contacts presse 
Jean-Louis Butré 
tel : 06 80 99 38 08 
Arnaud Casalis 
tel : 06 11 73 93 43 
 
http://environnementdurable.net 
contact@environnementdurable.net 
 

Comnuniqué de presse version pdf 

 
(1) La Fédération Environnement Durable vient de publier dans la revue « Les Tribunes 
Parlementaires Européennes » un article intitulé « Des éoliennes pour tuer les énergies 
renouvelables » avril 2012 
Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 tel:06 80 99 38 08 
http://environnementdurable.net 
contact@environnementdurable.net 
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http://www.latribune.fr/espace-abonnes/entreprise/20120706trib000707842/du-rififi-dans-l-eolien-
francais.htmlEnergie 

 0  

Du rififi dans l'éolien français 
inShare 

Dominique Pialot | 06/07/2012, 18:59 - 760 mots 

France Energie Eolienne, qui représentait depuis 2005 la branche éolienne du syndicat des 

énergies renouvelables, a repris sa liberté. Le SER déplore cette division à la veille du grand 

débat sur la transition énergétique promis par le nouveau gouvernement, et insiste sur les 

enjeux industriels. FEE entend pour sa part accentuer sa communication sur la situation 

incertaine de la filière. 

http://environnementdurable.net/
mailto:contact@environnementdurable.net
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/cp-06-07-2012def.pdf
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/tribune-parlementaire-avr2012.pdf
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/tribune-parlementaire-avr2012.pdf
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/tribune-parlementaire-avr2012.pdf
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
http://www.latribune.fr/espace-abonnes/entreprise/20120706trib000707842/du-rififi-dans-l-eolien-francais.html
http://www.latribune.fr/espace-abonnes/entreprise/20120706trib000707842/du-rififi-dans-l-eolien-francais.html
http://www.latribune.fr/#bottom
javascript:void(0);
http://www.latribune.fr/accueil/a-la-une.html
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Copyright Reuters 

SUR LE MÊME SUJET 

  Menaces judiciaires sur l'essor de l'éolien terrestre en France 

 

  Forte baisse des raccordements éoliens réalisés en France en 2011 

 

  Peut-on multiplier par dix la part de l'éolien dans le mix énergétique français ? 

 

  L'éolien français tourne de moins en moins rond 

 

De prime abord, les professionnels français de l'éolien tiennent un seul et même discours : la situation 

est mauvaise voire désastreuse, les capacités installées diminuent d'année en année (- 30 % de 2010 

à 2011) et même d'un trimestre à l'autre (-70 % au premier trimestre 2012), et ne sont pas en ligne 

avec les prévisions du Grenelle de l'environnement (25.000 mégawatts installés en 2020, dont 19.000 

à terre). 

En cause, la menace qui pèse sur l'arrêté tarifaire suite à la plainte déposée par une association 

d'opposants (aujourd'hui devant la Cour de justice européenne), mais aussi une complexité 

administrative excessive et... 

Le reste de l'article est protégé, utilisez Cleeng pour le lire. 

Si vous etes abonné, identifiez-vous. 

Contenu exclusif 

 

Du rififi dans l'éolien français 

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

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120513trib000698241/menaces-judiciaires-sur-l-essor-de-l-eolien-terrestre-en-france.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120203trib000681879/forte-baisse-des-raccordements-eoliens-realises-en-france-en-2011.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120417trib000694023/peut-on-multiplier-par-dix-la-part-de-l-eolien-dans-le-mix-energetique-francais-.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120330trib000691218/l-eolien-francais-tourne-de-moins-en-moins-rond.html
http://www.latribune.fr/espace-perso/connexion.html?idarticle=707842
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http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/16097-latlas-complet-des-parcs-eoliens-et-des-zde-en-
france- 

L ’ A T L A S  C O M P L E T  D E S  P A R C S  É O L I E N S  E T  D E S  Z D E  E N  F R A N C E  

07/07/2012 

  

Cette 10e édition de l’atlas présente la photographie la plus fidèle du parc éolien 
français au 31 mai 2012 : la filière continue sa progression, avec plus de 7 182 MW 

installés (736,7 MW installés sur les douze derniers mois).  
La mise en place des Zones de développement de l’éolien (ZDE) se poursuit 

avec 361 ZDE validées et 36 en cours d’instruction.  
 

L’atlas propose, sous forme cartographique, un inventaire des 932 parcs 

réalisés et en projet, ainsi que des ZDE françaises. Région par région, 
département par département, chaque parc est également recensé par une fiche 

comportant le nom du site, l’opérateur, le fabricant, la puissance et la date de mise 
en service. Pour les ZDE, sont indiquées leur localisation et leur fourchette de 

puissance. 
 

Analyse détaillée de l’éolien en France  
Depuis 2007, le rythme de progression du parc éolien français n’a cessé de croître. 

Mais en ce début d’année, le secteur connaît une phase de ralentissement. En cause, 
la mise en place, depuis 2010, de la loi des 5 mâts, le durcissement de la législation 

ICPE et le recours pour annulation des tarifs d’achat déposé par les antiéoliens sont 
autant de coups portés à la filière. Au 31 mars 2012, la puissance éolienne française 

installée était de 6 870 MW. Pour atteindre les 16 000 MW du Grenelle de 
l’environnement à l’horizon 2020, l’activité devra soutenir un rythme d’installation de 

261 MW par trimestre. Une cadence tenable, mais l’objectif est aussi conditionné par 

la détermination des politiques à accompagner la filière sur les chemins de la 
transition énergétique… 

 
Le bruit des éoliennes  

Argument fétiche des antiséoliens, le bruit produit par les aérogénérateurs n’est pas 
qu’un sujet de polémique. C’est aussi un sujet d’études acoustiques visant à 

objectiver le phénomène de propagation du son. 
Émis par une source, perçu par l’oreille et interprété par le cerveau, celui-ci peut 

alors devenir source de gêne, d’indifférence ou de plaisir. Un dossier en deux 
parties, qui débute par un court rappel des fondamentaux de la physique du son, 

suivi d’un exposé d’études sur le terrain, aux côtés de professionnels de 
l’acoustique. Entre physique, physiologie et psychologie, argumentaire pour une 

approche rationnelle. 
 

Appel d’offres offshore : phase de levée des risques  

Le 6 avril dernier, le gouvernement dévoilait le nom des consortiums retenus pour la 

http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/16097-latlas-complet-des-parcs-eoliens-et-des-zde-en-france-
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/16097-latlas-complet-des-parcs-eoliens-et-des-zde-en-france-
http://www.directgestion.com/
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construction de quatre parcs éoliens au large des côtes françaises. En attendant les 

grands travaux, les entreprises en lice sont dans la phase dite de “levée des risques” 
qui s’achèvera dans 18 mois sur décision ministérielle. Les opérateurs doivent dans 

un premier temps déposer une demande auprès du gestionnaire de réseau, étape 
obligatoire du processus de raccordement. Viendront ensuite les études de faisabilité 

avec, au programme : sondage des sols, mesure de vent, analyses 
environnementales… Après les études, place à l’emploi. Les différents consortiums 

prévoient, au total, la création d’environ 10 000 emplois directs et indirects répartis 
entre les régions Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie et Haute-Normandie. 

 
À lire aussi, l’actualité de la filière… 

– Éolienne volante – En page de une : le prototype d’une éolienne volante mise au 

point par Altaeros Energies, d’anciens élèves de Harvard. 
– Allianz étend son parc 

– Moventas signe avec Areva 
– Prototype offshore pour Gamesa 

 
Source : Observ’ER 

www.energies-renouvelables.org 

Prix du Journal de l’Éolien n° 11 : 35 euros 
Prix de l’abonnement (11 n° par an) : 92 euros 

Non disponible en kiosque 
=================================== GENERALITES ===================================== 

??????????????
Les éoliennes pas dangereuses pour la santé 

 

SUITE 
  

 
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/jura/l-etude-sur-les-eoliennes-fortement-biaisee-555-502882 

07.07.2012, 09:35 - Jura  

Actualisé le 07.07.12, 09:39 

http://www.arcinfo.ch/fr/regions/jura/l-etude-sur-les-eoliennes-fortement-biaisee-555-502882
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/jura/l-etude-sur-les-eoliennes-fortement-biaisee-555-502882
http://www.arcinfo.ch/
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/jura/l-etude-sur-les-eoliennes-fortement-biaisee-555-502882
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L'étude sur les éoliennes fortement biaisée 

CRITIQUE  
Le parc éolien de Juvent à Mont-Crosin (Jura bernois). 

Crédit: Richard Leuenberger (image d'illustration) 

 Ajouter un commentaire  Tous les commentaires (0) 

 
Pro Crêtes, la Fédération pour la protection du patrimoine naturel jurassien, affirme que l'étude 

commandée par le canton du Jura sur les nuisances provoquées par les éoliennes est biaisée. 

L'étude commandée par le canton du Jura sur les nuisances provoquées par les éoliennes est biaisée et n'a pas été 

menée sur le terrain mais seulement dans la docummentation. C'est ce qu'affirme l'association Pro Crêtes, la 

Fédération pour la protection du patrimoine naturel jurassien. 

La fédération constate que la société Equiterre émet de nombreuses réserves, reconnaissant les nuisances 

produites par les éoliennes, tel que cela résulte des études réalisées dans le monde. L'étude présentée au canton 

du Jura n'est toutefois pas une étude sur le terrain, mais une étude documentaire. 

Pro Crêtes s'étonne que le canton du Jura, qui a tout en mains, puisque des parcs éoliens sont installés sur son 

territoire, ne fasse pas réaliser une étude sur le terrain, avec des appareils performants, des sons et infrasons 

produits par les éoliennes sur son territoire et les fassent ensuite analyser par des ingénieurs en acoustique et des 

médecins spécialistes de l'audition 

Selon Pro Crêtes, les collaborateurs d'Equiterre sont spécialistes de géographie ou de sciences politiques mais 

aucun n'est ingénieur en acoustique ou spécialiste de l'audition. Pourtant, on dispose en Suisse de nombreux 

scientifiques dans ce domaine, ne serait-ce qu'à l'EPFL qui accepterait certainement volontiers de réaliser une 

vraie une étude sur le terrain. Cette étude a été demandée à de nombreuses reprises, notamment par les voisins 

des parcs éoliens jurassiens mais elle est systématiquement écartée, selon Pro Crêtes. 

Si le canton du Jura veut vraiment connaître le niveau de bruit et d'infrasons produit par les éoliennes se trouvant 

sur son territoire, il doit engager ce type d'étude sur le terrain. L'attitude actuelle est d'autant plus regrettable, 

selon Pro Crêtes, que le Jura s'apprête à lever son moratoire sur la base de l'étude d'Equiterre, qui n'est que 

documentaire, alors que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) Division bruit - mène actuellement une étude 

sur les nuisances et impacts des éoliennes, dont les résultats seront publiés à la fin de l'année 2013. 

Source: AP 

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

AUVERGNE 
EDITION DU 02/07/2012 

 

http://www.arcinfo.ch/fr/regions/jura/l-etude-sur-les-eoliennes-fortement-biaisee-555-502882#publish
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/jura/l-etude-sur-les-eoliennes-fortement-biaisee-555-502882#publish
http://www.arcinfo.ch/multimedia/images/img_traitees/2011/12/eoliennes_mont_crosin_rl_zoom945.jpg
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/jura/l-etude-sur-les-eoliennes-fortement-biaisee-555-502882
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/jura/l-etude-sur-les-eoliennes-fortement-biaisee-555-502882
http://www.infomagazine.com/journal/
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http://www.infomagazine.com/journal/puy-de-dome/pdd-agglo/250-eoliennes-supplementaires-en-
auvergne.html 

250 éoliennes supplémentaires en Auvergne 
2 JUILLET 2012 PAS DE COMMENTAIREVUES : 

Partager cet article 
  

Le hérisson auvergnat compte déjà 108 éoliennes. 

La production de 800 Mégawatts installés à l’horizon 2020 en Auvergne, soit 
l’installation de 250 éoliennes supplémentaires, est l’un des objectifs affichés par le 

SRCAE- Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, que le Conseil régional 
vient d’adopter. De quoi animer durablement les conversations entre pro et anti… 

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la composition d’un " bouquet énergétique 
d’origine renouvelable ", pour les huit prochaines années. A cette échéance, un tiers 

de l’énergie consommée dans la région devrait provenir de ces énergies. Le bois est la 
principale composante de ce bouquet (56%). Principalement utilisé pour le chauffage 

individuel de ménages, sa consommation est appelée à s’étendre, étant donné le taux 
de boisement important de l’Auvergne. 

L’hydroélectrique (22%) constitue la seconde composante, mais offre très peu de 

marges de développement. Le photovoltaïque, la méthanisation et la géothermie, re-
présentent des productions très faibles (de 1,2% à 2,2% du bouquet), aussi il ne 

reste que l’éolien pour atteindre l’objectif des 30% d’énergie renouvelable. 
Avec 108 de ces machines en activité, l’Auvergne comptabilise actuellement 176 

Mégawatts de puissance éolienne, auxquels s’ajoutent 118,3 MW ayant obtenu le 
permis de construire, mais non encore réalisés. Depuis 2004, année des premières 

implantations, douze parcs sont en service, dont deux dans le Puy-de-Dôme pour une 
puissance de 24,6 MW, deux dans l’Allier (17,2 MW), trois en Haute-Loire (69 MW), et 

cinq dans le Cantal (65,5 MW). 

 

http://www.infomagazine.com/journal/puy-de-dome/pdd-agglo/250-eoliennes-supplementaires-en-auvergne.html
http://www.infomagazine.com/journal/puy-de-dome/pdd-agglo/250-eoliennes-supplementaires-en-auvergne.html
http://www.infomagazine.com/journal/puy-de-dome/pdd-agglo/250-eoliennes-supplementaires-en-auvergne.html
http://www.infomagazine.com/journal/puy-de-dome/pdd-agglo/250-eoliennes-supplementaires-en-auvergne.html#respond
http://www.infomagazine.com/upload/journal/2012/07/7496b140-c447-11e1-87a7-002590221a02.jpg
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LE " FACTEUR 4 " EN 2050 
Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, a été élaboré conjointement 
avec les services de l’Etat. Ce document de référence de près de 300 pages en trois 

volumes, traite des gaz à effet de serre, de la vulnérabilité de la région aux effets de 
changement climatique, des polluants atmosphériques, de la qualité de l’air… et du 

potentiel d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique. 
Le scénario retenu en Auvergne, envisage aussi un objectif de réduction de 22% de la 

consommation énergétique d’ici 2020 ( par rapport à celle de 2008). Il est aussi 
question de réduire de 15% les émissions de gaz à effet de serre, par rapport à 2007. 

Ces objectifs devraient permettre à l’Auvergne, si tout va bien, d’atteindre le fameux 
" Facteur 4 ", soit la réduction par quatre des émissions de gaz à effets de serre… à 

l’horizon 2050. 

Jean-Jacques ARENE 

Différend PS/Verts sur le parc logistique " Ce projet est une 

aberration écologique, et son utilité sociale pour l’Auvergne 

et du même niveau que la dissuasion nucléaire pour la 

France ". Voilà qui est dit sans amba-ges, par l’élue 

écologiste Agnès Mollon. Ses propos visaient le Logiparc 

prévu dans les environs de Moulins, sur les communes de 

Montbeugny, Yzeure et Toulon-sur-Allier. La Région va 

soutenir à hauteur d’1,19 million d’euros les aménagements 

de ce parc d’activités de 184 hectares. L’élue verte a égrené 

" la destruction de centaines d’hectares d’espaces naturels, 

la destruction de prairies, de landes, d’étangs, d’une zone 

humide, l’anéantissement d’espèces d’intérêt national et 

européen, et un inventaire faune flore incomplet "… René 

Souchon lui a répondu : " Ce parc est tout à fait essentiel. On 

ne peut pas avoir d’emplois sans activités, et la logistique est 

une activité comme les autres ". 

Crédit photo : Info Magazine 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE     

DREAL CENTRE 
 
Voici en complément du SRCAE Région Centre la carte des zones extraites du site 
CARMEN de la DREAL Centre. 
  

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/eolien.map 

 

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/eolien.map
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SRCAE de la région Centre

 
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11190 Bugarach 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/07/1395662-bugarach-la-justice-annule-le-protocole-
eolien.html 

BUGARACH ET SA RÉGIONACTU |  SPORTS |  LOISIRS 

PUBLIÉ LE 07/07/2012 07:20 

AJOUTER UN COMMENTAIRE 

Bugarach. La justice annule le protocole éolien 
ENVIRONNEMENT 

  
 

Jean-Pierre Delord, le maire de Bugarach, doit revoir sa copie sur les éloliennes./Photo DDM archives, Didier DonnatTous droits réservés. 

Copie interdite. 

Retoqué. Le maire de Bugarach Jean-Pierre Delord vient d'être sérieusement rappelé à l'ordre par le tribunal 

administratif de Montpellier. Saisie par l'association Pic en Colère, la juridiction a considéré dans son jugement 

rendu jeudi que le maire « ne pouvait légalement signer le protocole d'accord éolien » et que donc « sa décision 

du 12 mai 2009 est illégale et doit être annulée ». Retour à la case départ. 

Jean-Pierre Delord, 

comme les maires de Fourtou et de Cubière-sur-Cinoble, ambitionne de créer sur sa commune une zone de 

développement éolien. Pour ce faire, il souhaitait charger la société Enerpole de procéder aux études d'impact 

mais également de rentabilité d'un tel projet. 

Mais Jean-Pierre Delord est allé un peu vite en besogne. Le 13 février 2009, le conseil municipal émet un avis 

favorable à un projet de parc éolien sur le terriroite communal, mais en aucun cas n'autorise le maire à se « 

marier » avec Enerpole. Pour l'association Pic en colère, c'est une victoire. Mais rien n'interdit aujourd'hui aux 

élus de reprendre le dossier par le bon bout. À commencer par la réalisation d'un nouveau plan local 

d'urbanisme (PLU) et de proposer par la suite la création d'une zone de développement éolien. En attendant, le 

tribunal administratif a enjoint la commune de « saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du 

protocole d'accord éolien dans un délai de trois mois ou à défaut obtenir la résolution amiable dudit protocole ». 

Pic en Colère vient de gagner quelques mois. Le maire, lui, a perdu un peu de sa crédibilité. 

B.H 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/07/1395662-bugarach-la-justice-annule-le-protocole-eolien.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/07/1395662-bugarach-la-justice-annule-le-protocole-eolien.html
http://www.ladepeche.fr/communes/bugarach,11055,actu.html
http://www.ladepeche.fr/communes/bugarach,11055,sports.html
http://www.ladepeche.fr/communes/bugarach,11055,loisirs.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/07/1395662-bugarach-la-justice-annule-le-protocole-eolien.html#reagissez
http://www.ladepeche.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LIMOUSIN    19 CORREZE    19200 Ussel  19300 Egletons 

 
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/correze/ussel/2012/07/07/la-zone-de-
developpement-eolien-de-haute-correze-a-ete-presentee-a-la-population-1215846.html 
 

LIMOUSIN > CORRÈZE > USSEL 07/07/12 - 06H00 

La Zone de développement 
éolien de haute Corrèze a été 
présentée à la population 
Lu 38 fois 

 

 

Le cabinet Abies, mandaté par l’entente intercommunale, a présenté une première version de la ZDE. 

 

Pour la définition de la Zone de développement éolien de 
haute Corrèze, dix périmètres ont été identifiés pour 
accueillir des projets. 

Pour garder la maîtrise de l'éolien sur le territoire de la haute Corrèze, les communautés de communes de « 

Bugeat - Sornac - Millevaches au c'ur », du pays d'Eygurande, du pays de Ventadour, de Vézère-Monédières et 

de « Ussel - Meymac - Haute-Corrèze », ainsi que la commune de Saint-Angel, ont créé une entente 

intercommunale afin de définir une Zone de développement éolien (ZDE). Un document de planification local qui 

définit les périmètres où peuvent être envisagés des parcs éoliens. 

http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/correze/ussel/2012/07/07/la-zone-de-developpement-eolien-de-haute-correze-a-ete-presentee-a-la-population-1215846.html
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/correze/ussel/2012/07/07/la-zone-de-developpement-eolien-de-haute-correze-a-ete-presentee-a-la-population-1215846.html
http://www.lamontagne.fr/limousin.html
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/correze.html
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/correze/ussel.html
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://www.lamontagne.fr/photoSRC/bqViVeldaWK1aKxCPNWo_suwKdfm_pKVPWTsMm3WHj1vnkxpOeTgmsS9KWxP3KyF5TPkgsQ8s1eRJoFcs0WMiqAO8wXQ--_/746625.jpeg
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« Jusqu'à présent, des projets éoliens (1) sortaient un peu partout, sans concertation globale, a expliqué Daniel 

Delpy, président de la com'com' Ussel - Meymac lors d'une réunion publique à Ussel. Le but de la ZDE est de 

donner une maîtrise aux collectivités et de limiter le mitage des projets en proposant une zone cohérente ». 

Contraintes d'implantation 

Pour définir les périmètres susceptibles d'accueillir un parc éolien, le cabinet Abies, mandaté par l'entente 

intercommunale (2), a repris les contraintes techniques et réglementaires liées à ce type d'installation et regardé 

sur quels secteurs de la haute Corrèze, elles pouvaient être toutes compatibles. Les critères concernent 

notamment la puissance moyenne du vent pour un fonctionnement optimal d'une éolienne (5,5 mètres par 

seconde à 80 mètres de haut) ; les impacts sur le paysage et la biodiversité ; la situation, à au moins à 500 m 

d'une habitation (nouvelle réglementation) ; la possibilité de raccordement au réseau électrique ; la présence du 

radar de l'Audouze (qui interdit des éoliennes dans un périmètre de 5 km)… 

« Une enquête auprès de la population a permis également de révéler une sensibilité aux lieux emblématiques 

comme le Mont Bessou ou les Monédières », a expliqué Valérie Venzac, chargée d'études au cabinet Abies qui, 

avec tous ces critères, a défini une vingtaine de périmètres. Un nombre qui a été réduit de moitié après 

concertation avec les élus. 

Rendu en fin d'année 

Une dizaine de périmètres compose ainsi la ZDE qui a été présentée au public, lors de deux réunions à Ussel et 

à Egletons. Ces zones « favorables » à l'implantation d'un parc éolien, situées sur des crêtes, représentent 

moins de 3 % du territoire, soit 3.500 hectares, et sont situées dans les secteurs suivants : Aix\Couffy ; 

Chaveroche\Saint-Sulpice-les-Bois ; Marcillac-la-Croisille\Lafage ; Valiergues\Saint-Angel\Ussel ; Péret-Bel-

Air\Davignac\Rosiers d'Egletons ; Lacelle\l'Eglise-aux-Bois ; Gourdon-Murat\Bonnefond\Bugeat ; 

Lestards\Treignac ; Viam\Toy-Viam ; Veix\Pradines. 

Le dossier, qui peut encore être ajusté, sera présenté en fin d'année à la Préfecture. Mais même s'il est accepté 

en l'état, « ce n'est pas pour autant qu'un projet éolien verra le jour sur chaque périmètre défini », a précisé 

Daniel Delpy. Chaque projet doit en effet obtenir les différentes autorisations d'implantation (procédure ICPE), 

ainsi que le permis de construire. Sans oublier les recours judiciaires des éventuels opposants qui peuvent 

bloquer les projets pendant plusieurs années. 

« Favoriser l'éolien permet de se conformer aux objectifs du Grenelle de l'environnement dont un des objectifs 

est d'augmenter de 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation », a rappelé Alain Neau du 

cabinet Abies. Les collectivités et les propriétaires fonciers ont à y gagner également un intérêt financier. 

(1) Des projets ont été mis en stand-by en attendant la ZDE qui assure l'obligation d'achat de l'électricité par 

EDF à un tarif préférentiel. 

(2) L'étude d'un montant de 30.000 € a été subventionnée à hauteur de 50 % par l'ADEME et le Conseil 

régional. 

Christine Moutte 

christine.moutte@centrefrance.com 

 

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

mailto:christine.moutte@centrefrance.com
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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/2012/07/07/et-une-etude-pour-le-jura-
s-il-vous-plait-une.html 

 

07.07.2012 

Et une étude pour le Jura s'il vous plaît! Une! 

Image: 

Cliquez ici, Je n'ai pas osé publier cette illustration pour ne pas choquer les visiteurs, 

mais il n'y a pas mieux pour décrire la pratique actuelle pour diffuser l'info, 

Cher Jura merci de te préoccuper de tes citoyens. Après deux ans et demi de silence et de mutisme, tu 

présentes enfin glorieusement une étude sur les impacts des éoliennes sur la santé des riverains. Il était 

temps, parce que moi je commençais à ne plus y croire. Tu sais cette pression dans les oreilles dont je te 

parle depuis le début, et bien petit à petit elle se transforme en hypersensibilité auditive, de pression je 

suis passée à une espèce de douleur chronique. Je ne supporte plus certains bruits, et cela empire: il s'en 

rajoute au fil du temps! Je m'inquiète maintenant, parce que si cela empire c'est que cela dégénère. 

Jusqu'où ira cette dégénéressence? La grande fatigue les lendemain de fort vent, les maux de tête et le 

sentiment d'être chassée de chez moi lorsque les machines ne s'arrêtent plus durant plusieurs jours, ce 

sentiment de désorganisation et ce manque de concentration terrifiant, font partie du cortège. La vitesse 

de rotation des hélices lorsqu'elle est constante me réveille la nuit avec des palpitations anormales. Mais 

tout va bien. Tu as fait faire une étude. Et pas n'importe laquelle! Une relecture des documents 

scientifiques existants sur le sujet. C'est pompeux à souhait! Et qui l'a faite? Equiterre! 

Une  Jurassienne, Docteur en biologie  a fait ce travail il y a un an et l'a envoyé aux autorités jurassiennes. 

Ces dernière se sont empressées de le jeter aux orties! Pensez-donc cette étude leur était gracieusement 

offerte dans le seul et unique but de les inciter à prendre conscience du problème et de prendre des 

mesures complémentaires dans les domaines acoustique et épidémiologique. Quelque chose de sérieux 

avec des spécialistes indépendants (pour autant que cela existe encore!) Ils ont préféré payer fr. 30'000 

francs un bureau lausannois situé à des kilomètres des éoliennes jurassiennes. Un bureau qui a écarté 

toutes les études qui gênaient  telles que celle de la doctoresse Nina Pierpont, ou encore celle   de Frey-

Hadden (janvier 2012) "Wind Turbines and Proximity to Homes - The Impact of Wind Turbine Noise on 

Health - A review of the literature & discussion of the issues", laquelle compilation ne laisse guère de 

doute sur la réalité des impacts négatifs du bruit des éoliennes sur la santé des riverains. 

Mais alors pourquoi le canton a choisi Equiterre pour réaliser un travail qui avait déjà été fait, plutôt que de 

faire les études complémentaires qui s'imposent? Première constatation, et pas des moindres, Isabelle 

Chevalley était membre du comité d'Equiterre jusqu'en 2007. Elle était aussi la collaboratrice de Pierre 

Kohler, maire de Delémont et gourou des ministres jurassiens qui a un gros intérêt dans le développement 

d'un parc éolien auquel IC est également liée. Ils sont tous les deux membres d'écologie libérale, tout 

comme le ministre de l'environnement, au sein de laquelle nous retrouvons un tas de familier dans le 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/07/07/et-une-etude-pour-le-jura-s-il-vous-plait-une.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/07/07/et-une-etude-pour-le-jura-s-il-vous-plait-une.html
http://www.google.ch/imgres?q=ils+ont+v%C3%A9rifi%C3%A9+l%27info&um=1&hl=fr&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:fr:official&biw=1400&bih=979&tbm=isch&tbnid=sfwjDUSX6G0_CM:&imgrefurl=http://www.guim.fr/blog/2008/02/charlie-hebdo-i.html&docid=Zotw4Rkmle6boM&imgurl=http://www.guim.fr/blog/WindowsLiveWriter/image_351.png&w=322&h=433&ei=Eev3T5eWAaXg4QSs5dD2Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=183&vpy=127&dur=4475&hovh=260&hovw=194&tx=86&ty=146&sig=110138187910729499297&page=1&tbnh=156&tbnw=116&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:0,s:0,i:72
http://www.google.ch/imgres?q=ils+ont+v%C3%A9rifi%C3%A9+l%27info&um=1&hl=fr&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:fr:official&biw=1400&bih=979&tbm=isch&tbnid=sfwjDUSX6G0_CM:&imgrefurl=http://www.guim.fr/blog/2008/02/charlie-hebdo-i.html&docid=Zotw4Rkmle6boM&imgurl=http://www.guim.fr/blog/WindowsLiveWriter/image_351.png&w=322&h=433&ei=Eev3T5eWAaXg4QSs5dD2Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=183&vpy=127&dur=4475&hovh=260&hovw=194&tx=86&ty=146&sig=110138187910729499297&page=1&tbnh=156&tbnw=116&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:0,s:0,i:72
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dossier éolien. Le document ci-joint nous démontre les liens de tout ce petit monde qui fait la pluie et le 

beau temps en matière de décisions écologiques actuellement en Suisse. 

Les autorités sont nos fossoyeurs dans bien des domaines. Pour preuve, trois documentaires diffusés à la 

télévision Suisse Romande et sur Arte: 

Voir RTS dimanche 1er juillet à 20h30, Mines d'uranium, le scandale de la France contaminée 

Le documentaire "Du poison dans nos vêtements" sur Arte 

 

Ou encore: l'emballage qui tue, sur Arte le 3 juillet 

 

Cher Jura, ton étude vaut peut-être 30'000 francs, mais à mon sens elle ne vaut rien. Elle n'apporte aucune 

réponse à ce que je ressens et à ce qui m'attends en vivant sous tes chères machines à vent. Par contre je 

sais encore mieux combien elle te sont chères à toi, à tes politiciens et tes amis de l'industrie. 

 

Politique des amis.doc 

 

http://www.rts.ch/video/docs/histoire-vivante/4111160-mines-d-uranium-le-scandale-de-la-france-contaminee.html
http://videos.arte.tv/fr/videos/du_poison_dans_nos_vetements-6772000.html
http://videos.arte.tv/fr/videos/l_emballage_qui_tue-6771996.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/00/02/1225518390.2.doc

