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PRESSE DU 08.08.2012  
  
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) !  
===================================== REGIONS ======================================== 

AQUITAINE 
 

Attention au nouveau préfet qui vous vient de la Picardie : c’est un 
fanatique des éoliennes !!!   
 
voir sous PICARDIE : 
 

PICARDIE Michel Delpuech : «Deux fois plus d'éoliennes en 2020» 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AUVERGNE    HAUTE-LOIRE  

 

http://www.leprogres.fr/haute-loire/2012/08/08/soixante-eoliennes-de-plus-en-haute-loire-c-est-
irrealiste 

http://www.leprogres.fr/haute-loire/2012/08/08/soixante-eoliennes-de-plus-en-haute-loire-c-est-irrealiste
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2012/08/08/soixante-eoliennes-de-plus-en-haute-loire-c-est-irrealiste
http://www.leprogres.fr/
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 « Soixante éoliennes de plus en Haute-Loire, c’est 
irréaliste » 
Publié le 08/08/2012 à 06:00 

 

Développement durable.Henri Delolme, le président de l’Association de protection des 
paysages exceptionnels du Mézenc-Meygal, analyse le Schéma régional éolien. Un cadre qui 
fixe des règles, mais qui reste très général. 
Développement durable.Henri Delolme, le président de l’Association de protection des paysages exceptionnels du Mézenc-Meygal, 
analyse le Schéma régional éolien. Un cadre qui fixe des règles, mais qui reste très général. 

Bienvenue dans l’édition abonnés 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    61 ORNE   61220 Briouze 

 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Pro-ou-anti-eolien-les-associations-ne-desarment-pas_40771-
2102850-pere-bno_filDMA.Htm 

Briouze 

Pro ou anti-éolien : les associations ne désarment pas 
Énergiesmercredi 08 août 2012 
Elles réagissent de manière diamétralement opposée aux propos du ministre du développement durable et du sénateur 

Lenoir (notre édition du 7 août). Les « anti » annoncent même leur volonté de déposer une nouvelle plainte. Les «pro» 

disent chercher «en vain une proposition constructive… » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   30 GARD  30360 Saint-Nazaire-de-Gauzignan 

 

http://www.midilibre.fr/2012/08/08/le-conseil-municipal-a-rejete-le-projet-d-eoliennes,545344.php 

Voilà le chantage exercé sur les communes qui s’opposent à leur saccage …. 

Saint-Césaire-de-Gauzignan Le conseil municipal a rejeté le 

projet d'eoliennes 
Correspondant 

08/08/2012, 06 h 00 

Réagir 

La société Volkswind, société de production d'énergie éolienne, avait sollicité, il y a plusieurs semaines, le 

conseil municipal en vue de l'installation d'un champ de six générateurs dans le secteur des Paredasses, à la 

frontière entre Saint-Césaire-de-Gauzignan et Saint-Jean-de-Ceyrargues. 

Tous les membres du conseil ont assisté à la réunion d'information proposée à l'attention des élus par cette 

société. Ceux-ci ont également pu prendre connaissance des arguments avancés par les opposants aux projets 

éoliens, qui se sont à plusieurs reprises présentés à la mairie. 

La question a donc été soumise à l'ordre du jour du dernier conseil municipal qui, à une large majorité, a refusé 

le projet (7 contre, 2 pour, 1 abstention). L'augmentation conséquente de la redevance qui aurait été reversée 

directement ou indirectement à la commune n'a pas permis d'emporter l'adhésion majoritaire des membres du 

conseil, plus inquiets des conséquences sur la préservation du paysage, grandement mis à mal par la percée de 

larges voies nécessaires à l'accès au site, et de la gêne à court ou long terme occasionnée par la présence des 

générateurs, que des retombées financières du projet. 

Ce refus du conseil municipal ne signifie pas qu'aucune éolienne ne se dressera dans le panorama du village. Les 

communes alentours qui pourraient être sollicitées si les conditions in situ étaient favorables à l'implantation de 

générateurs éoliens, pourraient accepter d'accueillir de tels projets. Malgré la position de leurs élus, les Saint-

Césairois pourraient voir la présence des éoliennes, sans profiter des retombées. 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Pro-ou-anti-eolien-les-associations-ne-desarment-pas_40771-2102850-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Pro-ou-anti-eolien-les-associations-ne-desarment-pas_40771-2102850-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Briouze_61063_actuLocale.Htm
http://www.midilibre.fr/2012/08/08/le-conseil-municipal-a-rejete-le-projet-d-eoliennes,545344.php
http://www.midilibre.fr/gard/saint-cesaire-de-gauzignan/
http://www.midilibre.fr/2012/08/08/le-conseil-municipal-a-rejete-le-projet-d-eoliennes,545344.php#reactions
http://www.ouest-france.fr/
http://www.midilibre.com/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PICARDIE 

Courrier  
   picard 
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-regionale/Michel-Delpuech-Deux-fois-plus-d-
eoliennes-en-2020 
mercredi 08 août 2012 

PICARDIE Michel Delpuech : «Deux 
fois plus d'éoliennes en 2020» 

 
Michel Delpuech, ici lors d'un hommage à Jean Moulin, a beaucoup apprécié son séjour en Picardie. 

À la veille de prendre ses nouvelles fonctions à Bordeaux, Michel Delpuech, préfet de la Somme et 
de Picardie, fait le tour des dossiers picards: éolien, Amiens-Nord, projet des Mille vaches. 
À quelques jours de votre départ de la Picardie et du département de la Somme, quel souvenir 
garderez-vous de la région? 
La Picardie est une région attachante et j'ai éprouvé beaucoup de satisfaction à y servir et y représenter 
l'État. Les difficultés économiques et sociales y sont réelles, il ne faut pas les ignorer. Mais la Picardie 
possède également d'incontestables atouts, des opportunités, parfois même des « pépites» qui doivent lui 
permettre de s'inscrire résolument dans les enjeux du XXIe siècle. Je tiens à saluer la qualité et la valeur 
des hommes et des femmes de cette terre qui a tant donné à notre pays et qui peut encore lui apporter 
beaucoup. 
Vous vous êtes mobilisé pour l'éolien. Le projet d'implantation d'un parc en mer au large de la 
Somme et de la Seine-Maritime verra-t-il le jour? 
Le développement de l'éolien terrestre a été l'une de mes priorités car c'est l'un des atouts d'avenir de la 
Picardie. En lien avec le conseil régional, j'ai fixé les règles du schéma régional éolien. À ce jour, près 
de1000éoliennes ont été autorisées, dont la moitié est en service. D'ici 2020, le parc doublera, pour 
permettre d'atteindre les objectifs ambitieux que nous avons fixés en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. Le projet éolien au large duTréport et de la baie de Somme relève d'une 
procédure nationale. Il n'a pas abouti. Un nouvel appel à concurrence devrait cependant concerner cette 
zone du littoral. 
Etc. 

PROPOS RECUEILLIS PAR GEORGES CHARRIÈRES 

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