
1 
 
PRESSE DU 28.07.2012  
  
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 =========================== 

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

 

BONNES VACANCES 
 

MAIS N’OUBLIEZ PAS 
 

de vous tenir au courant de ce qui se passe chez vous : 
 

La période estivale est une période de choix pour lancer des enquêtes « en catimini », voire 
des « consultations publiques » (ce qui se passe actuellement avec des « consultations » 
SRCAE) !  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

CONSULTATIONS PUBLIQUES EN COURS  
 

liste à compléter 
(vos informations sont les bienvenues : SCRAE - SRE - ZDE - PC)  

 

1. SRCAE PROCHAINEMENT (???) en CONSULTATION 
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)  
Voir Revue de Presse du 27.07.2012 http://www.languedoc-roussillon.developpement-
durable.gouv.fr/telecharger-le-projet-de-srcae-a2786.html 
 

 
 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-projet-de-srcae-a2786.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-projet-de-srcae-a2786.html
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2. SRCAE en CONSULTATION PUBLIQUE 
 
9 juillet au 9 septembre 2012  
BASSE-NORMANDIE 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Voir Revue de Presse du 11.07.2012 
 
23 juillet au 13 septembre 2012  
POITOU-CHARENTES  
Schéma Régional Éolien  
Voir Revue de Presse du 17.07.2012 
 
20 juillet au 20 septembre 2012  
ILE-DE-FRANCE 
Schéma Régional Éolien  
Voir Revue de Presse du 24.07.2012 et http://www.srcae-idf.fr/ 
 
 

3. SRCAE ENTRES EN VIGUEUR 
préparez les recours ! 

 
 
AUVERGNE 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Voir Revue de Presse du 26.07.2012 
 
BOURGOGNE 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) - Arrêté préfectoral du 26.05.2012 
Voir Revue de Presse des 28.06.2012 
 
MIDI-PYRENEES 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Voir Revue de Presse du 18.07.2012 
 
PICARDIE 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Voir Revue de Presse des 04. et  05.07.2012 
 
 
 

4. SRE PUBLIES et EN VIGUEUR 
préparez les recours ! 

 
AQUITAINE 
Schéma Régional Eolien (SRE) 
Voir Revue de Presse du 18.07.2012 
 

http://www.srcae-idf.fr/
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AUVERGNE 
Schéma Régional Eolien (SRE) 
Voir Revue de Presse du 26.07.2012 
 
BOURGOGNE 
Schéma Régional Eolien (SRE)  
Voir Revue de Presse des 28.06.2012 
 

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

BRETAGNE        56 MORBIHAN  56630 Langonnet 
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=====================================ETRANGER ======================================== 
 


