
1 
 
PRESSE DU 09.08.2012  
  
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 =========================== 

 

BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS 
 

 

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES, DU PATRIMOINE ET 

DE LA QUALITE DE VIE DU BASSIN DE LA PROVENCE EN BESSIN 

L'A.S.P.A.B.E - 14480 Sainte Croix sur Mer - 06.03.13.76.09 

 

Chers amis, 
 

Plusieurs associations de défense de l’environnement, souhaitent alerter 
les municipalités et la population sur la consultation lancée par la préfecture 
faisant état d’un schéma régional éolien. 

Le contenu de ce schéma, et la période retenue pour cette consultation 
(du 9 juillet du 9 septembre) nous choquent. 

Le préfet devant arrêter ce schéma au 30 septembre, nous croyons 
important de vous sensibiliser. 

Ces associations vous invitent à la conférence de presse qu’elles 
donneront  

 

Le vendredi 17 Août à 19H00 
Communauté de Communes Bessin Seulles et Mer 

10 rue, de La Libération 
14114 Ver sur Mer 

Stationnement parking face à l’église. 

  
 
A de Lencquesaing 
Président de L’ASPABE 
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Ce point presse regroupe notamment :  
La Fédération Environnement Durables (regroupant plus de 800 associations en France) 
Basse Normandie Environnement (regroupant en Basse Normandie 61 associations et de 
nombreux particuliers)  
Laizon Environnement (membre de BNE et de la FED) 
Bessin Environnement (membre de BNE et de la FED) 
L’ASPABE ….. 

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

LORRAINE - 88 VOSGES 
 

AVENIR ET PATRIMOINE 88 
 

Chers Amis, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Jack Simard, chantera pour la forêt 
Vosgienne et contre la menace éolienne, le dimanche 19 Août au sommet du Ballon 
d'alsace, dans le cadre de la fête du Ballon. 
 
A l’heure où le schéma régional éolien, se propose de considérer comme favorables 
près de 70% des communes Vosgiennes et Lorraine,  en  incluant les sites forestiers 
les plus emblématiques, tel que celui des forêts de Gérardmer, les vallées 
à protéger comme celle du Val d'Ajol,  les sites historiques, comme celui de Doremy, 
où encore des agglomérations telles que  Vittel, Saint Dié, Ramberviller, 
Remiremont, il est urgent de dénoncer la dérive actuelle vers le tout éolien.  
 
Réalisé sans l'ombre d'une concertation avec les élus et les populations, ce projet, 
s'il était adopté, marquerait la fin des paysages lorrains tels que nous les 
connaissons, la montée de multiples nuisances pour l’environnement, et la victoire 
définitive d'une fausse écologie, orchestrée par les perspectives de profit des 
promoteurs éoliens. 
 
C'est pourquoi nous vous invitons à venir à cette journée du 19, qui sera l'occasion 
de se rencontrer et de se mobiliser contre ce projet. 
 
Bien cordialement 
 
Antoine CHONION 
 
Renseignements pratiques : Concert avec Jack Simard à partir de 14h30    
                                                      Stand d’information associatif 
                                                      Restauration sur place possible 
 
Lieu : Site du sommet du Ballon d'Alsace 
 
"Ne coupez nos forêts vosgiennes pour planter vos éoliennes !" 
  
Avenir et patrimoine 88 
Association loi 1901 
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6 le pont Jeanson 
88370 Bellefontaine 
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=================================== 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) !  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Carl ENCKELL avocat 

Environnement Énergie Aménagement et Urbanisme 

http://www.carlenckell.com/archive/2012/08/08/modalites-de-constitution-des-garanties-financieres-le-
nouve.html 
 
08.08.2012 

Modalités de constitution des garanties financières : le nouveau dispositif est publié 

Le régime des garanties financières des ICPE a été profondément 
modifié au courant de l’année 2012, afin de couvrir la dépollution et la remise en état des sites 
après exploitation. 

La publication de l’arrêté du 31 juillet 2012complète le nouveau dispositif en énumérant les 
modèles de constitution de garanties financières. 

Il s’applique dès le 9 août 2012. 

 

L’obligation de constituer des garanties financières à différents types d’installations a initialement 
été étendue par un décret n°2012-633 du 3 mai 2012. Ses dispositions sont entrées en vigueur le 
1er juillet 2012. 

http://www.carlenckell.com/archive/2012/08/08/modalites-de-constitution-des-garanties-financieres-le-nouve.html
http://www.carlenckell.com/archive/2012/08/08/modalites-de-constitution-des-garanties-financieres-le-nouve.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026269532&dateTexte=&categorieLien=id
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Les installations soumises à l’obligation de constitution de garanties financières sont désignées 
dans un arrêté ministériel du 31 mai 2012, notamment relatif aux installations de traitement et de 
transit de déchets. 

En revanche, jusqu’à la publication de l’arrêté du 31 juillet 2012, les opérateurs restaient dans 
l’attente de la détermination des modalités de constitution de garanties financières prévues aux 
articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement. En pratique, l’exploitant a le choix entre 
plusieurs modes de constitution des garanties financières. 

Désormais, le nouvel arrêté du 31 juillet 2012 abroge l’arrêté du 1er février 1996 et fixe plusieurs 
nouveaux modèles de constitution de garanties financières : 

-       Acte de cautionnement solidaire ; 

-       Acte d’engagement à première demande d’une personne morale ; 

-       Acte d’engagement à première demande d’une personne physique ; 

-       Cautionnement solidaire du garant personne morale ; 

-       Cautionnement solidaire du garant personne physique ; 

Dès lors, les documents qui seront transmis au préfet pour attester de la constitution des garanties 
financières devront être conformes aux modèles proposés. 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11150  Villepinte 
 

http://www.midilibre.fr/2012/08/09/pour-un-eclairage-public-moins-energivore,545896.php 

Villepinte Pour un éclairage public moins 'énergivore' 
Correspondant 

09/08/2012, 06 h 00 

Réagir 

VILLEPINTE Voici les dossiers abordés lors du conseil municipal. 

EXTRAIT 

Le maire informe qu'il a reçu une entreprise spécialisée dans l'installation d'éoliennes. Cette éventualité qui 

aurait pu procurer d'importantes recettes se heurte à la présence de la station France-Sud. L'école Max-Savy a 

reçu le 1er prix départemental ainsi que le prix d'excellence national des Écoles fleuries 

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

MIDI-PYRENEES 

Le Progrès St. Affricain 
 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026269532&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.midilibre.fr/2012/08/09/pour-un-eclairage-public-moins-energivore,545896.php
http://www.midilibre.fr/aude/villepinte/
http://www.midilibre.fr/2012/08/09/pour-un-eclairage-public-moins-energivore,545896.php#reactions
http://www.midilibre.com/


6 
 

 

 

 

=====================================ETRANGER ======================================== 
SUISSE 
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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/2012/08/08/petis-rappels-et-autres-
lien.html 
 

09.08.2012 

Donnez-nous notre lobotomie quotidienne 
 

« Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu’il y aurait une révolution 
avant demain matin ». 

Henry Ford 

 

Hé oui! Mais qui donne à la population les informations nécessaires pour reprendre le 
pouvoir à cette poignée d'individus qui danse sur le ventre du monde? 

 

 

 

Mardi soir j'ai entendu un interview surréaliste que menaient deux journalistes de la radio 
romande avec je ne sais quel politicien valaisan durant le journal de 18h, le plus important 
de la journée en matière d'informations. Et quel était donc le sujet hautement important 
traité de longues minutes avec x fois la même question posée de manières à peine 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/08/08/petis-rappels-et-autres-lien.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/08/08/petis-rappels-et-autres-lien.html
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différentes? L'éligibilité d'un homme qui aurait "volé" une pierre en Turquie! Il y a une 
semaine que l'on nous bassine avec ce fait divers jusque dans les journaux nationaux aux 
heures de grande audience. Mais que sont les journalistes devenus? Qu'est-ce donc que 
cette presse qui nous arrose d'insipides nouvelles comme si elle traitait des affaires d'états 
de la plus haute importance et passe sous silence des sujets qui mettent en danger des 
populations entières pour ne pas froisser l'industrie et la finance? Cela devient pathétique, 

voire odieux. Il reste quelques courageux journalistes indépendants pour dévoiler ce qui 
devrait faire la une des journaux. On peut franchement les remercier  pour leur travail et 
leur courage! 

 

Voici quelques liens nouveaux pour vous informer encore sur ce qui ne paraîtra jamais 
dans la presse populaire au sujet des éoliennes industrielles. Parce que les gens sont pris 

pour des cons, mais surtout parce qu'on les veut cons.  

 

L'imposture des éoliennes, Jean-Louis Butré la dénonce inlassablement,ce lien vers 
quelques extraits de son livre. 

 

 

La fabrication des pales des éoliennes, on s'en souvient pose de sérieux problèmes aux 
ouvriers, voir ici un article québécois sur le côté noir des emplois verts 

 

A lire ici sur le même sujet, de quoi alimenter notre combativité contre ces assassins déguisés en sociétés 

de développement durables:Extrait: "Ce produit chimique, classé comme « cancérogène possible pour 

l’homme » par l’Organisation mondiale de la santé, est présent à hauteur de 25 à 50 % dans les résines 

polyester utilisées pour produire les pales d’éoliennes de la marque danoise". 

 

Allez faire un tour ici , un commentaire bien ficelé sur la rentabilité d'une éoliennes,  des commentaires et 

des articles édifiants sur les conséquences liées à la fabrication des machines actuelles! 

 

Encore un article ici qui jette un pavé dans la mare des voleurs de vent, toujours prêts à nous vendre leur 

bouillie avec des mensonges et des non-dits. Extrait: La puissance moyenne fournie par un champ 

d'éolienne n'est en pratique que de 25 à 30 % de la puissance maximale installée, ce qui fait que pour 1 

kWh éolien produit, on a 2 à 3 kWh fossiles inévitables. Ceci explique que les pays qui ont le plus d'éolien 

(Danemark, Allemagne, Espagne) sont, en pratique, aussi parmi ceux qui produisent le plus de CO2 par 

kWh électrique ! 

 

l'Allemagne, l'exemplaire Allemagne, continue de se débattre avec sa politique énergétique. Elle va 

construire 23 nouvelles centrales électriques (24 000 MW!!!) fonctionnant au charbon (lignite) afin 

d'assurer l'approvisionnement du pays en énergie électrique bon marché... 

 

Le document pdf ci-dessous sur l'utilisation des terres rares termine ce post peu reluisant pour l'industrie 

éolienne si verte et si pure. La communication des sociétés électriques est un véritable lavage de cerveau. 

Elles n'hésitent pas à utiliser les émotions des consommateurs pour faire leurs affaires sombres et 

destructrices. Il vaut la peine de se promener, après avoir lu tout ceci, sur leurs sites de promotions 

éoliennes avec leurs paysages de télétubbies! Il faut vraiment en avoir une couche pour continuer de croire 

à leurs niaiseries! 

 

fiche_VdR_terres_rares_et_eoliennes.pdf 

 

http://www.chaos-mondial-organise-resistance-infos.com/article-30093852.html
http://www.chaos-mondial-organise-resistance-infos.com/article-30093852.html
http://www.chaos-mondial-organise-resistance-infos.com/article-30093852.html
http://www.santesecurite.ftq.qc.ca/modules/pages/index.php?id=38&langue=fr&menu=10&sousmenu=
http://www.santesecurite.ftq.qc.ca/modules/pages/index.php?id=38&langue=fr&menu=10&sousmenu=
http://www.etui.org/fr/Themes/Sante-et-securite/Actualites/Le-n-1-mondial-des-pales-d-eolienne-pietre-protecteur-de-la-sante-de-ses-travailleurs
http://www.ventdumoulin.org/verites-de-l-eolien
http://www.ventdumoulin.org/verites-de-l-eolien
http://www.energieclimat.net/article-les-eoliennes-ne-sont-pas-adaptees-a-fournir-de-l-electricite-105266436.html
http://www.dw.de/dw/article/0,,16136728,00.html
http://www.dw.de/dw/article/0,,16136728,00.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/02/01/1613714095.pdf


9 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BELGIQUE    HAINAUT   7060 Soignies 7090 Braine-le-Comte 
 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_feu-vert-pour-les-eoliennes-de-soignies-et-braine-le-
comte?id=7819359 

Feu vert pour les éoliennes de Soignies et Braine-le-Comte 

REGIONS | jeudi 9 août 2012 à 12h25 

 

Eoliennes 

Mots clés 

o Philippe Henry 
Le ministre wallon de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et de l'Environnement, Philippe Henry, a accordé ce jeudi 
un permis unique à la société Electrabel SA pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien situé sur le territoire des 
communes de Soignies et Braine-le-Comte. 

Ce parc éolien sera situé en zone agricole au nord du zoning de Soignies-Braine-le-Comte et comportera six éoliennes 

d'une hauteur de 122 mètres. 

A terme, le site permettra la production de 26 000 à 28 500 MWh : de quoi alimenter en électricité plus de 7 000 ménages. 

Le projet bénéficie du soutien de l'Intercommunale de développement économique IDEA, qui en est d'ailleurs partenaire 

financier, a souligné M. Henry dans un communiqué. 

Le permis unique sollicité en septembre 2011 par Electrabel pour ce projet avait fait l'objet d'un refus en mars 2012 sur la 

base d'un avis négatif du fonctionnaire-délégué. Saisi d'un recours d'Electrabel en avril, le ministre a donc décidé d'accorder 

le permis. 

Pour Philippe Henry, le projet s'inscrit parfaitement dans les objectifs du nouveau cadre de référence éolien en préparation 

et dans la volonté du gouvernement wallon d'atteindre 4 500 GWh d'électricité éolienne d'ici 2020. 

"Le projet se montre par ailleurs respectueux des riverains en raison de son éloignement de 400 mètres au minimum des 

habitations et de son impact paysager limité", souligne le communiqué. 

Belga, Daniel Barbieux 

 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_feu-vert-pour-les-eoliennes-de-soignies-et-braine-le-comte?id=7819359
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_feu-vert-pour-les-eoliennes-de-soignies-et-braine-le-comte?id=7819359
http://www.rtbf.be/info/regions
http://www.rtbf.be/info/archiveparmotcle_philippe-henry?id=562163&keyword=Philippe+Henry
http://www.rtbf.be/info
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_feu-vert-pour-les-eoliennes-de-soignies-et-braine-le-comte?id=7819359

