
1 
 
PRESSE DU 15.08.2012  
  
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 =========================== 

 

LA FED INVITE LES ASSOCIATIONS A DÉPOSER DES RECOURS CONTRE LES  
SCHÉMAS RÉGIONAUX CLIMAT AIR ÉNERGIE( SCRAE)  ET LEURS ANNEXES: 
LES SCHÉMAS RÉGIONAUX ÉOLIENS  (SRE) 

Plusieurs  SCRCAE/SRE viennent d'être signés par les Préfets de région . 
Ces  SRE ne sont que le fruit de la main mise du lobby éolien sur le territoire de la 
France au mépris d'un réelle concertation avec les citoyens. 
Les SRE de plusieurs régions classent en effet  80 % des communes en zones 
favorables à l'éolien. 
 
La FED a décidé soutenir les recours déposés par les associations et les particuliers 
devant la justice administrative pour faire annuler les SRCAE/SRE concernés.  

Pour obtenir ce dossier - cosigné par la FED et écrit par des juristes suite à une 
réunion de la FED qui s'est tenue à Paris - veuillez contacter Michel Broncard qui vous 
indiquera la procédure à suivre. 
Chaque région en fonction de ses spécificités peut adapter ce modèle.  
Nous vous invitons à suivre cet exemple dans les autres régions ou les SRCAE on été 
approuvés. 

Michel Broncard  
michel.broncard@orange.fr 
tel: 0623807193 
 

mailto:michel.broncard@orange.fr
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Rappel historique 
La FED avait alerté tous ses membres le 29 juillet 2011 pour les informer de cette 
pseudo concertation nationale mise en place alors que le résultat des Schémas 
Régionaux Eoliens  avait déjà été décidé à priori depuis le Grenelle (lettre de JL 
Borloo aux Préfets qui reproduisait les instructions détaillées et chiffrées du 
syndicat des Energies renouvelables) 
Voici la lettre de la FED du 29 juillet 2011 
Position de la fédération Environnement Durable concernant les « Schéma 
régionaux Climat Air Energie » (SRCAE) 
Contactées par les préfets de Région, plusieurs associations de la FED ont 
accepté de participer à ces réunions de mis en place des « Schéma régionaux 
Climat Air Energie » 
Les premières informations partielles dont la FED dispose conduisent à penser 
qu'il s'agit d'une vaste opération pour faire croire que les citoyens sont écoutés. 
Il s'agit en réalité d'un piège consistant en une pseudo concertation destinée à 
justifier des décisions déjà prises le Gouvernement actuel.( cf. Lettre du préfet de 
la Région Centre du 26 juillet 2010 à la FED en réponse à la lettre de la Fed du 19 
juin) 
Concernant l'éolien les résultats sont pratiquement décidés à l'avance et les 
opposants qui participeront à ces structures seront en situation minoritaire et ne 
pourront peser sur les décisions. 
La position de la FED est de ne pas cautionner de telles pratiques et elle 
demande à toutes ces associations de ne pas s'engager au nom de la fédération 
Environnement Durable. 
Le seul intérêt éventuel pour les associations qui luttent sur le terrain de 
participer à ces SRCAE est d'avoir une meilleure connaissance des projets 
régionaux en cours pour mieux les combattre. Mais dès que cet objectif sera 
atteint, la FED conseille à ces associations de faire une déclaration officielle pour 
dénoncer l'éolien et de quitter ces structures. 
La FED rappelle notamment qu'elle dénonce totalement l'éolien industriel sur 
terres (et offshore) et qu'elle refuse la mise en coupe réglée de la France en ZDE 
honteuses qui créent une injustice durable entre les citoyens. 
J.L. Butré 
Président de la Fédération Environnement Durable 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NOUVELLES DE LA BOURGOGNE 
 
Bonjour Monsieur, ………………………. 
 
Dans notre coin de Bourgogne, le journal local, le Bien Public, cache toutes les informations qui pourraient 
être considérées comme négatives vis-à-vis du développement éolien. Tous mes projets d’article se sont 
vus retoqués ou déformés. Par exemple, le 7 juin 2012, la réunion publique d’information sur le projet de 
ZDE du Mirebellois tourne mal pour le conseil communautaire et le promoteur. En 2 heures d’intervention 
du public, pas une seule intervention pour défendre le projet, pas même un anti-nucléaire. Pas de 
problème, l’article du Bien Public n’en laisse rien paraître : 
  
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/06/14/le-projet-eolien-presente 
(Revue de Presse du 14.6.2012) 
  

http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/06/14/le-projet-eolien-presente
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Des citoyens de mon village s’en inquiètent. Ils prennent RDV au journal, rencontrent le journaliste en 
charge de ces développements (Sylvain Clément) qui se dit étonné et qui se propose de préparer un article 
pour faire valoir le point de vue des opposants. Quelques jours plus tard, Sylvain Clément fait paraître une 
interview des responsables de la com com encore une fois très favorable et ne retenant toujours qu’un seul 
point de vue : 
  
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/07/19/un-projet-passe-au-crible 
(Revue de Presse du 19.7.2012) 
 

Contacté à nouveau, Sylvain Clément nous apprend qu’il a changé de secteur et ne s’occupe plus 
d’énergie. 
  
Autre exemple : quand il s’agit d’informer la population sur des développements significatifs pour leur vie 
quotidienne, la nouvelle passe inaperçue avec un titre trompeur  (voir ci-dessous, perdue dans le texte 
l’information concernant le vote de la ZDE) : 
  
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/08/06/un-espace-naturel-en-bordure-de-l-etang 

  
Président une association qui se bat contre ces projets absurdes, notamment dans la Vallée de la 
Vingeanne sans vent, je suis impuissant. Avez-vous des idées ? 

  
Bien cordialement, 
…………………… 

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

 

http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/07/19/un-projet-passe-au-crible
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/08/06/un-espace-naturel-en-bordure-de-l-etang
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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) !  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

route 
bleue 
http://www.route-bleue.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=550:vautours-vs-
eoliennes 

http://www.route-bleue.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=550:vautours-vs-eoliennes
http://www.route-bleue.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=550:vautours-vs-eoliennes
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Vautours VS éoliennes - Collision entre vautours et éoliennes  

LPO Aude 
Publié le Lundi 13 Août 2012 à 11h10 par Thierry W. 
 

La découverte de deux vautours fauves blessés sous deux parcs éoliens de la 
région lézignanaise, inquiète la LPO Aude. Le 7 décembre 2011, un promeneur signalait à la LPO Aude la 
présence d’un vautour fauve, visiblement blessé à une aile, sous le parc éolien d’Escales-Conilhac. 

Dans l’urgence, un bénévole de la LPO Aude est allé recueillir ce vautour et l’a transporté directement au 
Centre de Soins et de Sauvegarde de la Faune Sauvage de Millau pour qu’il y soit soigné. La concordance 
entre le lieu de découverte, le type de blessures et l’absence d’autres menaces directes à proximité (routes 
et réseaux électriques aériens à 1 km) font penser qu’il s’agit vraisemblablement du premier cas français 
déclaré de collision de vautour fauve avec un aérogénérateur (phénomène pourtant bien renseigné en 
Espagne avec quelques milliers de cas de mortalité recensés). Une triste découverte similaire a été 
faite depuis, sous le parc d’Oupia (Hérault), à moins de 10 km de là. 

Ces deux vautours, bien que recueillis vivants et soignés dans les Centres de Sauvegarde de la Faune 
Sauvage, n’ont malheureusement pas pu être sauvés. L’apparition de ces cas de collisions sous ces parcs 
éoliens peut s’expliquer par l’augmentation constante du nombre de parcs dans les massifs languedociens, 
venant s’ajouter aux autres menaces directes (réseau routier et  électrique), ainsi que par l’accroissement 
des échanges entre les différentes populations de vautours de l’arc méditerranéen. 

Faute de suivis de mortalité sur le long terme dans la grande majorité des parcs éoliens en activité dans 
l’Aude et de la confidentialité actuelle de leurs résultats, il est vraisemblable que ces cas ne sont pas 
isolés. De plus, les lieux de découvertes ne se trouvent pas dans des zones de pastoralisme, dans 
lesquelles les vautours en recherche de nourriture pourraient prendre beaucoup plus de risques. 

Nous pouvons donc avancer qu’actuellement l’éolien fait peser un risque avéré sur l’espèce rare et 
protégée qu’est le vautour fauve et, par là même, sur l’ensemble des autres espèces de vautours qui 
utilisent les mêmes couloirs de déplacement : Percnoptère d’Egypte, Vautour moine et Gypaète barbu. 
Ces dernières espèces sont considérées par l’UICN France (Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature et de ses ressources) comme en danger, voire en danger critique pour le Gypaète. 

Aussi, la LPO Aude demande que ces cas de mortalité fassent l’objet d’une communication large et que cet 
impact avéré pour les vautours soit pris en compte dans la planification des énergies renouvelables de 
notre région ainsi que dans l’autorisation de construction, ou de renouvellement, de parcs éoliens sur 
toutes les zones où se pratique l’élevage (Corbières, Pays de Sault, Montagne Noire, Quercob et 
Razès), mais également dans l’emprise des couloirs de transit utilisés lors des échanges entre les 
colonies. Certaines zones sensibles de l'Ouest Audois sont malheureusement encore considérées à tort 
comme zones vertes, sans enjeu particulier dans le projet de Schéma Région Climat Air Energie. 

La LPO Aude sera vigilante pour que, dans la mise en place du nouveau cadre ICPE (Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement), des moyens conséquents et fiables soient alloués aux experts et 
aux polices de contrôle afin de mesurer l’impact réel des parcs éoliens et ce, dans la plus grande 
transparence. 

Francis Morlon (Directeur de la LPO Aude) 

Historique : reportage Route Bleue® ODE A L'EOLIEN 

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

http://www.route-bleue.com/reportages/item/115-ode-a-leolien
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PROGRAMME TV COM 
http://www.programme-tv.com/chaine/315/programme-television-Public-Senat--LCP-AN.html 
 
Vents contraires, l'éolien marin en questions (Public Sénat - LCP AN) 
 

 

12:30 
mercredi 15 août 
Documentaire > Societe 

 
Durée : 25 min 

D'ici 2020, la France compte produire 20% de son d'électricité grâce notamment aux éoliennes 
marines. Elle espère ainsi rattraper son retard sur le Danemark ou le Royaume Uni qui ont investit 
depuis longtemps dans cette énergie inépuisable. Entre promesse d'emploi et de création d'une 
filière industrielle prometteuse, risque pour les pêcheurs, et production électrique 
aléatoire...l'éolien marin est-il une si bonne idée. Contre l'évidence verte, «vents contraires» 
dresse un tableau sans parti pris d'un choix technologique audacieux 

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

 

http://www.bfmbusiness.com/bourse/depeche/windreich-ag-windreich-aborde-une-nouvelle-%C3%A8re-
de-son-d%C3%A9veloppement-avec-fuhrl%C3%A4nder-1 

A SURVEILLER 

Windreich AG : Windreich aborde une nouvelle ère de son développement avec Fuhrländer 

Publié le 09/08/2012 | 17h19 | Business Wire 

Willi Balz (ingénieur en génie industriel, FH), dirigeant de Windreich AG, est le deuxième plus gros actionnaire de la 
société Fuhrländer AG, qui a son siège social à Liebenscheid (dans le Siegerland) ; il salue le changement de 
propriétaire du plus ancien fabricant allemand d’installations éoliennes et souligne : « la nouvelle structure de 
propriété sécurise l’avenir de ce constructeur riche d’une longue tradition, et ouvre un large marché. 

L’Ukraine offre des sites de qualité pour les installations éoliennes et promeut les énergies renouvelables car elle 
entend devenir indépendante des combustibles fossiles. L’expérience amère de Tchernobyl vient également étayer 
cette orientation politique sans équivoque. » 

L’investisseur ukrainien Maxim Efimov et l’entreprise ukrainienne PJSC Energomashspetsstal, sise à Kramatorsk, 
spécialisée dans l’ingénierie des métaux et la construction mécanique, a acquis la majorité des parts dans Fuhrländer 
AG par centralisation de trésorerie à la fin du mois d’avril 2012. Willi Balz, de Windreich AG, qui détient actuellement 
une part de 16,87% dans Fuhrländer AG, est extrêmement satisfait de l’entrée de ce nouvel actionnaire majoritaire à 
l’esprit d’entreprise et engagé industriellement, tout en restant un actionnaire enthousiaste de Fuhrländer. Avec la 
nouvelle direction, Windreich AG étudie la mise en œuvre d’une collaboration plus approfondie, notamment avec des 
approches commerciales exclusives sur certains marchés. Dans le cadre de sa stratégie de croissance onshore, 
Windreich AG conserve l’objectif déclaré de devenir le plus gros acquéreur d’installations Fuhrländer, via sa filiale 
Natenco. 

Le constructeur de parc éolien installé à Wolfschlugen entend générer plus de 100 MW d’énergie éolienne rien qu’en 
Allemagne durant les deux prochaines années. En l'occurrence, les installations Fuhrländer de 3 MW qui viennent 

http://www.programme-tv.com/chaine/315/programme-television-Public-Senat--LCP-AN.html
http://www.programme-tv.com/recherche-csim/0/115/Societe
http://www.bfmbusiness.com/bourse/depeche/windreich-ag-windreich-aborde-une-nouvelle-%C3%A8re-de-son-d%C3%A9veloppement-avec-fuhrl%C3%A4nder-1
http://www.bfmbusiness.com/bourse/depeche/windreich-ag-windreich-aborde-une-nouvelle-%C3%A8re-de-son-d%C3%A9veloppement-avec-fuhrl%C3%A4nder-1
http://www.programme-tv.com/chaine/315/programme-television-Public-Senat--LCP-AN.html
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d’être conçues jouent un rôle crucial pour pouvoir exploiter de manière optimale des sites peu venteux et très boisés, 
même dans le Sud de l’Allemagne, tout en répondant aux exigences de rendement des investisseurs. Avec plus de 
1000 installations onshore conçues, construites, financées, vendues en exploitation opérationnelle et détenues en 
propriété depuis 1999, Windreich AG possède une expertise sans égale. 

Le groupe Windreich intensifie également son activité onshore à l’échelle internationale. En juillet 2012, le pionnier de 
l’éolien a décidé de construire les nouvelles installations de 3 MW dans trois pays voisins. À partir de 2014, plus de 
100 MW d’énergie propre, abordable et produite en toute sécurité seront générés en Pologne, en France et en 
Autriche. « Nous démarrerons d’autres projets à intervalles courts. Nous prévoyons de construire chaque année 150 
MW dans le secteur onshore d’ici 2015 », souligne Willi Balz, qui ajoute : « Au Maroc, nous faisons partie d’un 
consortium avec Fuhrländer, Ansaldo Energia et ABB, dans le cadre d’un appel d’offre remporté pour la réalisation 
d’installations éoliennes de 850 MW sur 5 sites. » 

Après avoir pris la place de Numéro Un ces cinq dernières années et s’être sans cesse développé, le groupe 
Windreich s’étend et s’internationalise aussi dans le secteur onshore. Ainsi, elle propose une énergie éolienne 
imbattable aux investisseurs dans le secteur des énergies renouvelables, dans le cadre d’un portefeuille 
d’investissement unique au plan international. 

Fuhrländer AG, fondée 1960, a marqué de son empreinte l’utilisation de l’énergie éolienne continentale et fait partie 
des pionnières de l’éolien en Europe occidentale et orientale, au Brésil, au Vietnam, en Turquie et désormais en 
Ukraine. À ce jour, sa gamme de produits comprend des installations de 1 à 2,5 mégawatts, et intègrera bientôt des 
installations de 3 MW ; elle comprend aussi l’installation éolienne la plus haute du monde, à Laasow, près de Berlin, 
qui culmine à 214 mètres. Des hauteurs de moyeu d’au moins 140 mètres rendent possible l’exploitation cohérente 
des zones boisées. 

Une installation éolienne onshore moderne peut couvrir les besoins annuels en électricité de plus de 5000 foyers, et 
générer l’énergie utilisée pour sa production en seulement six mois. Sa période d’exploitation est d’au moins 30 ans. 

Si l’on compare les performances et les dimensions d’une installation actuelle avec celles des premières installations 
construites par le groupe Windreich, les progrès sont évidents. L’électricité que produit par an une installation 
éolienne construite en 1999 peut être générée en un mois environ par une installation d’aujourd'hui. Avec sa nouvelle 
structure d’actionnariat professionnelle et sa technologie ultramoderne de 3 MW, les sociétés Windreich AG et 
Fuhrländer AG font route vers un avenir fructueux sur certains marchés de niche. 

Pour un complément d'information, veuillez consulter le site www.windreich.ag. Notre service presse se fera un plaisir 
de répondre à toute question par téléphone au +49 (0) 07022 / 95 30 60. 

Fin du communiqué de presse 

Des photos seront diffusées par mecom-bildkanal et seront disponibles 
surhttp://newsfeed2.equitystory.com/windreich/180845.html 

Caption: Windkraftanlage der Fuhrländer AG, ältester Anlagenhersteller 

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule 
version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours 
être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. 

Nadja Donner 
Tél.: 07022/953060 
E-mail: n.donner@windreich.ag 

===================================== REGIONS ========================================  
BOURGOGNE    COTE-D’OR   21610 Orain-Champlitte 

 
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/08/06/un-espace-naturel-en-bordure-de-l-etang 

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.windreich.ag&esheet=50372094&lan=fr-FR&anchor=www.windreich.ag&index=1&md5=42b1a007acb2770805de04938299132c
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fnewsfeed2.equitystory.com%2Fwindreich%2F180845.html&esheet=50372094&lan=fr-FR&anchor=http%3A%2F%2Fnewsfeed2.equitystory.com%2Fwindreich%2F180845.html&index=2&md5=2dfc1516b4e70a2b3bd00dc9065fe253
mailto:n.donner@windreich.ag
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/08/06/un-espace-naturel-en-bordure-de-l-etang
http://www.bienpublic.com/
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ORAIN-CHAMPLITTE   Un espace naturel en bordure de l’étang 
Notez cet article : 

le 06/08/2012 à 05:00 Vu 63 fois 

 
Les membres du conseil communautaire réunis à Orain. Photo Rémy Monget 

 

Mercredi, a eu lieu une réunion de la communauté de communes du Val de Vingeanne, à Orain, présidée 

par Michel Borderelle, maire de la commune, président du conseil communautaire. 

EXTRAIT 

ZDE. – Une délibération a été prise par les conseillers communautaires concernant le dépôt de 
dossier pour la demande de création d’une Zone de développement éolien, après avoir accepté 
cette ZDE et donné un avis favorable à ce dossier. 

Etc. 

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

SRCAE CHAMPAGNE-ARDENNE 
 
RECOURS POSSIBLE jusqu’au 28 août 2012. 
 

1.  Approuvé le 28.6.2012 par Arrêté 12/120 du Préfet de Région Champagne-Ardenne : 

http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/approbation-du-plan-climat-air-
a3046.html 

 
2. http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/approbation-du-plan-climat-air-

a3046.html 
 

Approbation du plan climat air énergie régional (PCAER) de Champagne-
Ardenne, valant schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) 

3 juillet 

 

 

http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/approbation-du-plan-climat-air-a3046.html
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/approbation-du-plan-climat-air-a3046.html
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/approbation-du-plan-climat-air-a3046.html
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/approbation-du-plan-climat-air-a3046.html
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Avec le Grenelle de l’environnement, la France a confirmé son engagement à concourir aux objectifs 
européens dits des « 3x20 », à savoir réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre et de 20% les 
consommations d’énergie d’ici à 2020, tout en s’assurant qu’à cette même échéance, 20% des 
consommations seront couvertes par la production d’énergies renouvelables (la France ayant choisi de 
porter cette part à 23%). 
A cela s’ajoute un objectif à plus long terme, le « Facteur 4 », consistant à diviser par 4 les émissions de 
gaz à effet de serre d’ici à 2050. 
Préoccupée par ces enjeux depuis plusieurs années, la Champagne-Ardenne avait devancé les mesures 
des lois Grenelle. En effet, dès 2007, la Région Champagne-Ardenne, l’État et l’ADEME avaient pris 
l’initiative d’élaborer une feuille de route pour répondre aux défis énergétiques et climatiques de demain et 
mettre au point un Plan Climat Énergie Régional (PCER). 
Suite à la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010, qui prévoit la mise en place de schémas régionaux portant 
sur les trois thèmes du climat, de l’air et de l’énergie, le Plan Climat Énergie Régional s’est enrichi grâce à 
un important travail de concertation et de réflexionavec l’ensemble des acteurs locaux et des experts 
en la matière, pour devenir aujourd’hui le « Plan Climat Air Énergie Régional » (PCAER). 
Cadre structurant les politiques régionales et territoriales d’ici à 2020 et 2050 en matière d’adaptation au 
changement climatique, de préservation de la qualité de l’air et de maîtrise des consommations d’énergie, 
ce document réaffirme la volonté régionale d’aller de l’avant. 
A partir d’un état des lieux complet, le Plan Climat Air Énergie Régional offre un cadre commun 
d’orientations stratégiques et de vision prospective, à même de guider les différentes actions. Sa révision 
dans cinq ans permettra de prendre en compte les évolutions constatées et d’actualiser les objectifs. 
Les orientations du PCAER permettent de répondre à six grandes finalités :  

 réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% d’ici à 2020 ;  
 favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique ;  
 réduire les émissions de polluants atmosphériques afin d’améliorer la qualité de l’air, en particulier dans 

les zones sensibles ;  
 réduire les effets d’une dégradation de la qualité de l’air sur la santé, les conditions de vie, les milieux 

naturels et agricoles et le patrimoine ;  
 réduire d’ici à 2020 la consommation d’énergie du territoire de 20% en exploitant les gisements 

d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique.  
 accroitre la production d’énergies renouvelables et de récupération pour qu’elles représentent 45% (34% 

hors agro-carburants) de la consommation d’énergie finale à l’horizon 2020. La Champagne-Ardenne, 
possédant d’importants atouts en matière de production d’énergies renouvelables et ayant déjà créé une 
dynamique, pourra dépasser les objectifs nationaux (le SRE s’inscrit dans cet objectif) ; 
Le projet de plan climat air énergie régional a été soumis à la consultation publique du 20 janvier 2012 
au 20 mars 2012. Suite à celle-ci (consulter le rapport de conclusions de la consultation publique et de la 
concertation (format pdf - 2.1 Mo)), les projets de PCAER et de SRE ont été modifiés conjointement par 
l’État et le conseil régional pour tenir compte des observations et des avis recueillis, avant d’être approuvés 
par le conseil régional de Champagne-Ardenne en séance plénière le lundi 25 juin 2012 et arrêtés par le 
préfet de région le 29 juin 2012. L’arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 
29 juin 2012. 
Vous pouvez désormais feuilleter le PCAER directement en ligne : 

 
. 

Vous pouvez également télécharger ces documents en cliquant sur les liens suivants : 

http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_consultation_PCAER_et_SRE_cle071d23.pdf
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_consultation_PCAER_et_SRE_cle071d23.pdf
http://www.donnees.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/publication/PCAER/index.html
http://www.donnees.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/publication/SRE/index.html
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 Plan climat air énergie régional (format pdf - 16,2 Mo) 
 Annexe : schéma régional éolien (format pdf - 14,8 Mo) 

Pour faciliter la lecture, il vous est proposé un document synthétique qui ne remplace pas pour autant la 
lecture du PCAER dans son intégralité : 

 Synthèse du PCAER et du SRE (format pdf - 2,4 Mo) 
 

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

SRCAE LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

VALIDATION AVANT CONSULTATION DU PROJET DE SRCAE 
DATE LIMITE DE RECOURS 2 OCTOBRE 2012 

 

1. Validation avant consultation du projet de schéma régional du climat, de l’air et de 

l’énergie (SRCAE) : arrêté préfectoral no. 120267 du 3 août 2012 
http://www.languedoc-roussillon.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_validation_du_projet_SRCAE_du_03_08_2012_cle2abd58.pdf 
Publié dans le RAA no. 66 Août 2012, page  

 

 

 

http://www.donnees.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/publication/PCAER/Docs/telecharge.php?pdf=PCAER_mai_2012.pdf
http://www.donnees.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/publication/PCAER/Docs/telecharge.php?pdf=SRE_mai_2012.pdf
http://www.donnees.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/publication/PCAER/Docs/telecharge.php?pdf=Synthese-PCAER-SRE-mai-2012.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_validation_du_projet_SRCAE_du_03_08_2012_cle2abd58.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_validation_du_projet_SRCAE_du_03_08_2012_cle2abd58.pdf
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2.  
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-
a1973.html 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) 

24 juillet 

 

 

L’élaboration du SRCAE Languedoc-Roussillon : 

L’ article 68 de la Loi Grenelle 2 (format pdf - 76.8 ko) prévoit l’élaboration d’un schéma régional du climat, de l’air et 

de l’énergie (SRCAE) par le Préfet de Région et le Président de Région qui constituera un document d’orientation 

stratégique. Ces dispositions sont complétées et précisées par le décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux 

SRCAE (format pdf - 166.2 ko). 

Le SRCAE est en cours d’élaboration et doit définir, à partir d’états des lieux, des objectifs et des orientations aux 

horizons 2020 et 2050 en termes :  

 de développement des énergies renouvelables,  

 de maîtrise des consommations énergétiques,  

 de réduction des émissions de gaz à effet de serre,  

 de qualité de l’air et de réduction des émissions de polluants atmosphériques,  

 d’adaptation au changement climatique. 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (ScOT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) devront prendre en compte 

les Plans Climats Énergie Territoriaux (PCET) qui devront, quant à eux, être compatibles avec le SRCAE. 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-a1973.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-a1973.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Article_68_Loi_Grenelle_2_cle286441.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Decret_2011-678_du_16_juin_2011_relatif_au_SRCAE_cle54bd6e.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Decret_2011-678_du_16_juin_2011_relatif_au_SRCAE_cle54bd6e.pdf
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L’élaboration du SRCAE Languedoc-Roussillon est confiée à un comité de pilotage (composé de représentants de la 

préfecture, de la DREAL, de l’ADEME et de la Région) qui s’appuie sur un comité technique (constitué de la DREAL, 

des services de la Région et de l’ADEME). Le SRCAE se construit également de manière collective et partagée grâce 

aux productions de trois groupes de travail qui se sont réunis lors de 11 demi-journée entre juin et novembre 2011. 

Les diaporamas présentés lors de ces réunions sont disponibles à partir des liens mentionnés plus bas. 

Un guide ministériel pour la co-élaboration des SRCAE a été réalisé et est téléchargeable sur ce 

lien : Guide_pour_la_co-elaboration_des_SRCAE (format pdf - 509.5 ko) 

 

Projet de SRCAE :  

Le projet de SRCAE, validé par arrêté préfectoral du 3 août 2012 (format pdf - 100.7 ko) et par le Conseil Régional, et 

qui sera soumis au consultations réglementaires prévues par le décret du 16 juin 2011, est téléchargeable sur ce site. 

 Accéder au projet de SRCAE. 

Calendrier d’élaboration : 

Le projet de SRCAE Languedoc-Roussillon a été validé par le conseil régional dans sa séance plénière du 20 juillet 

2012 puis par arrêté préfectoral du 3 août 2012 (format pdf - 100.7 ko)  

Il sera prochainement soumis aux consultations réglementaires prévues par le décret relatif aux SRCAE (mise à 

disposition publique du projet sur internet et nombreuses demandes d’avis auprès d’organismes, de services et de 

collectivités). L’approbation et la publication finale du SRCAE Languedoc-Roussillon sont prévues pour la fin d’année 

2012 ou le début d’année 2013. 

Études de références réalisées dans le cadre de l’élaboration du SRCAE : 

Toutes les études menées dans le cadre de l’élaboration du SRCAE sont accessibles à partir du lien suivant : études 

de référence SRCAE 

Diaporamas présentés lors des réunions des groupes de travail : 

Toutes les documents préparatoires et diaporamas présentés lors des réunions des groupes de travail sont 

accessibles à partir des liens suivant : 

 Première phase des réunions "États des lieux, bilans et potentiels". Ces réunions se sont tenues les 14 juin 2011, 16 

juin 2011 et 15 septembre 2011 

 Deuxième phase des réunions "Orientations et objectifs" ». Ces réunions se sont tenues le 13 septembre 2011, le 20 

octobre 2011, le 8 novembre 2011 et le 17 novembre 2011 

Contacts : 

Clotilde GIACOMAZZI  

Tél : 04.34.46.63.76  

Courriel : clotilde.giacomazzi@developpement-durable.gouv.fr 

Nicolas TRILLAUD  

Tél : 04.67.22.98.94  

Courriel : trillaud.nicolas@cr-languedocroussillon.fr 

 

Site mis à jour le 14 août 
 
 

3.  
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-srcae-r1356.html 

Projet de SRCAE 

Le projet de SRCAE qui sera soumis par la suite aux consultations réglementaires est en ligne (juillet 2012). 

  

Télécharger le projet de SRCAE  

Le projet de SRCAE, validé par arrêté préfectoral du 3 août 2012 et en séance plénière du conseil régional, et qui fera l’objet des 

consultations réglementaires prévues par le décret du 16 juin 2011, est téléchargeable sur ce site. 

Site mis à jour le 14 août 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_pour_la_co-elaboration_des_SRCAE_cle555a1a.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_validation_du_projet_SRCAE_du_03_08_2012_cle2abd58.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-srcae-r1356.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_validation_du_projet_SRCAE_du_03_08_2012_cle2abd58.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/etudes-de-references-du-srcae-r1101.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/etudes-de-references-du-srcae-r1101.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/premiere-phase-de-reunions-etat-r1100.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/deuxieme-phase-de-reunions-r1095.html
mailto:clotilde.giacomazzi@developpement-durable.gouv.fr
mailto:trillaud.nicolas@cr-languedocroussillon.fr
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-srcae-r1356.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-projet-de-srcae-a2786.html
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4. Télécharger le projet de SRCAE 

 http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-projet-de-srcae-
a2786.html 
25 juillet 

 

Le projet de SRCAE, validé par arrêté préfectoral du 3 août 2012 (format pdf - 100.7 ko) - http://www.languedoc-
roussillon.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_validation_du_projet_SRCAE_du_03_08_2012_cle2abd58.pdf - et par le 

conseil régional, et qui fera l’objet des consultations réglementaires prévues par le décret du 16 juin 2011, est téléchargeable via 

les liens ci-dessous. 

Le projet de SRCAE est constitué de trois documents :  

 le rapport principal comprenant les états des lieux, les scénarii et les proncipaux objectifs et orientations définis par le 

SRCAE ; Projet de SRCAE (format pdf - 5.1 Mo) - http://www.languedoc-roussillon.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_SRCAE_LR_CONSULTATIONS_cle06ea58.pdf 

 l’annexe 1 relative au Schéma Régional Eolien ; Projet de SRCAE - Annexe 1 : Schéma Régional Eolien (format pdf - 19.4 Mo)  

- http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_SRCAE_LR_CONSULTATIONS_-
_Annexe_1_HD_cle0f83d4.pdf 

 l’annexe 2 qui reprend et détaille les orientations définis par le SRCAE. Projet de SRCAE - Annexe 2 : Orientations (format pdf - 

1.1 Mo) - http://www.languedoc-roussillon.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_SRCAE_LR_CONSULTATIONS_-_Annexe_2_cle753781.pdf 

Site mis à jour le 14 août 

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

SRCAE MIDI-PYRENEES 
 

RECOURS POSSIBLE jusqu’au 28 août 2012. 
 

1.  Approuvé le 29.6.2012 par Arrêté 12/120 du Préfet de Midi-Pyrénées : http://www.midi-

pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Midi-
Pyrenees_arrete_approbation_SRCAE_v2_cle6ea8f1.pdf 
 

2. http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-du-climat-de-l-

a8552.html 
 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de Midi-Pyrénées approuvé 
 
18 juillet 

 

 

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/IMG/pdf/Arrete_validation_du_projet_SRCAE_du_03_08_2012_cle2abd58.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_validation_du_projet_SRCAE_du_03_08_2012_cle2abd58.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_validation_du_projet_SRCAE_du_03_08_2012_cle2abd58.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_validation_du_projet_SRCAE_du_03_08_2012_cle2abd58.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_SRCAE_LR_CONSULTATIONS_cle06ea58.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_SRCAE_LR_CONSULTATIONS_cle06ea58.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_SRCAE_LR_CONSULTATIONS_cle06ea58.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_SRCAE_LR_CONSULTATIONS_-_Annexe_1_HD_cle0f83d4.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_SRCAE_LR_CONSULTATIONS_-_Annexe_1_HD_cle0f83d4.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_SRCAE_LR_CONSULTATIONS_-_Annexe_1_HD_cle0f83d4.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_SRCAE_LR_CONSULTATIONS_-_Annexe_2_cle753781.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_SRCAE_LR_CONSULTATIONS_-_Annexe_2_cle753781.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_SRCAE_LR_CONSULTATIONS_-_Annexe_2_cle753781.pdf
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Midi-Pyrenees_arrete_approbation_SRCAE_v2_cle6ea8f1.pdf
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Midi-Pyrenees_arrete_approbation_SRCAE_v2_cle6ea8f1.pdf
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Midi-Pyrenees_arrete_approbation_SRCAE_v2_cle6ea8f1.pdf
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-du-climat-de-l-a8552.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-du-climat-de-l-a8552.html
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Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie de Midi-Pyrénées a été approuvé par l’assemblée 
plénière du conseil régional le 28 juin 2012 et arrêté par le préfet de région le 29 juin 2012. Il a été publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de région le 29 juin 2012. Cette approbation fait suite 
aux travaux d’élaboration auxquels plus de 250 structures ont contribué en 2011, dans une démarche 
inspirée par la méthode du Grenelle Environnement, et à la consultation publique menée de décembre 
2011 à février 2012 sur le projet de schéma. 

Télécharger : 

Le SRCAE (10.46 Mo, temps de téléchargement d’1 minute environ) : http://www.territoires-
durables.fr/upload/SRCAE/SRCAE_DEF.pdf 
Les annexes (schéma régional éolien et autres annexes) (17 Mo, temps de téléchargement 2 minutes 

environ) : http://www.territoires-durables.fr/upload/SRCAE/SRCAE_annexe_eolien.pdf 
L’arrêté d’approbation du SRCAE (format pdf - 44.5 ko)  
Chaque partenaire et acteur de la vie sociale est désormais concerné par sa mise en oeuvre, à son échelle 
et selon ses champs d’intervention, qu’il soit représentant de l’État, élu, association, entreprise, 
représentant syndical... L’instauration d’un suivi annuel, puis d’une évaluation du schéma en 2017, 
permettra d’observer les apports de chacun. 

Pour en savoir plus 

sur le site : http://www.territoires-durables.fr/SRCAE 

 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    09 ARIEGE  

 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/15/1418957-aigues-vives-eolien-le-ton-monte-a-nouveau.html
   

PUBLIÉ LE 15/08/2012 10:00 

AJOUTER UN COMMENTAIRE 

http://www.territoires-durables.fr/upload/SRCAE/SRCAE_DEF.pdf
http://www.territoires-durables.fr/upload/SRCAE/SRCAE_DEF.pdf
http://www.territoires-durables.fr/upload/SRCAE/SRCAE_DEF.pdf
http://www.territoires-durables.fr/upload/SRCAE/SRCAE_annexe_eolien.pdf
http://www.territoires-durables.fr/upload/SRCAE/SRCAE_annexe_eolien.pdf
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Midi-Pyrenees_arrete_approbation_SRCAE_v2_cle6ea8f1.pdf
http://www.territoires-durables.fr/SRCAE
http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/15/1418957-aigues-vives-eolien-le-ton-monte-a-nouveau.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/15/1418957-aigues-vives-eolien-le-ton-monte-a-nouveau.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/15/1418957-aigues-vives-eolien-le-ton-monte-a-nouveau.html#reagissez
http://www.ladepeche.fr/
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Aigues-Vives. Eolien : le ton monte à nouveau 

 

  

L'association Aigues-Vives Demain est toujours mobilisée contre l'implantation d'éoliennes./Photo DDM. 

Arlette Roméra, maire de Troye-d'Ariège, n'apprécie pas la publication par l'association Aigues-Vives 
Demain (AVD), via son site Internet, de commentaires sur la validation par son conseil municipal du 
zonage du schéma régional climat-air-énergie. Si AVD ne baisse pas la garde malgré l'opposition d'une 
grande majorité de communes, c'est parce que «le projet, prévu sur des terrains d'un propriétaire privé, 
impactera directement les Aigues-Viviens et non les habitants de Troye-d'Ariège». Selon l'association, 
«l'argent résultant de l'implantation d'éoliennes finira dans la poche de ce privé». La première magistrate 
s'estime diffamée et menace dans un courrier «d'utiliser tous moyens légaux, y compris judiciaires» pour 
que cesse cette parution. Loin de se plier à l'injonction, Jean-Claude Escallier, le président d'AVD, 
n'apporte qu'une correction sur la forme, refusant de présenter les excuses demandées par Arlette 
Roméra. Il contre-attaque en demandant que son association soit informée «sur toutes décisions qui 
pourraient avoir une incidence sur la population d'Aigues-Vives». Une copie de sa réponse a été adressée 
aux maires des communes voisines. 

La Dépêche du Mid 

 

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

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/2012/08/15/lettre-ouverte-a-adele-
thorens.html 

15.08.2012 

Lettre ouverte à Adèle 

"...Les oppositions aux éoliennes sont très marginales, elles sont majoritairement dues à des personnes 

vivant dans l'entourage des installations prévues..." Adèle Thorens, Forum le 14 août 2012 

  

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/08/15/lettre-ouverte-a-adele-thorens.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/08/15/lettre-ouverte-a-adele-thorens.html
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/08/15/201208150691_zoom.jpg


16 
 

 

Madame, 

 

Pour moi la gauche et les verts étaient  ceux qui entendaient les voix des minorités et prenaient leur 

défense là où personne ne s'intéresse à autre chose que son compte en banque, sa carrière et ses voix 

électorales. 

 

Et puis un jour je me suis retrouvée du côté de ces minorités, du côté de ceux auxquels on remplit la 

bouche de sable pour ne pas les entendre. À ma grande surprise, gauche et verts tiennent l'entonnoir... 

 

C'est très écoeurant de découvrir de l'intérieur les relations incestueuses de l'industrie, de l'économie et de 

la politique. En trois ans j'ai bien plus appris qu'en 50 ans de vie. Je défendrai jusqu'au bout mon droit 

d'exister et de penser autrement qu'une majorité qui regarde crever la bouche ouverte ceux qu'elle 

abandonne sur le chemin de sa réussite. Il a fallut que l'on plante au coeur de ma vie 2 machines pleines 

de mensonges pour que je plonge du côté des pestiférés, de ceux qui se permettent de relever les fausses 

notes d'une partition que tout le monde voudrait parfaite. 

 

Je suis devenue la petite soeur de ceux que les projets que vous soutenez exproprient et jettent à la rue de 

leur vie. Ceux qui en  Afrique, au Mexique, ont vu la terre qui les nourrissait devenir terre de béton pour un 

vent que vous voulez acheter pour vos électeurs. Je suis devenue une de ces bêtes à abattre, exclue d'une 

société qui ne veut plus s'encombrer de ces têtes qui dépassent soit pour crier l'injustice, soit pour crier 

leur misère. 

 

Je vois marcher au-dessus de moi les bottes brunes. Je constate les affiches discordantes arrachées jusque 

sur la porte de ma maison, je lis la haine dans le regard de ceux que mes propos dérangent, je vois les 

portes se fermer lorsque j'arrive avec des articles, des témoignages pour ouvrir un véritable débat autour 

de faits et non autour d'interprétations intéressées. Je vois l'Etat pillé par des compagnies privées, des 

malins encaisser des milliards, notre argent, et disparaître vers des îles fiscalement plus clémentes, à 

l'abris du vent. 

 

Je découvre les faits, je les transmets, je me heurte à des sourires gênés et je constate que les intérêts 

personnels prennent le dessus. Je vois les limites de la solidarité. 

 

Je suis sidérée, déçue, triste. Je suis orpheline, je n'ai plus de famille politique. Je suis larguée. La droite 

pure et dure et la finance se sont emparées de l'écologie et vous leur mangez dans la main. Un coup de 

maître. Une fois de plus ils gagneront. 

 

Mais sachez que je préfère mille fois ma place d'exclue que votre place de crabe dans leur panier qui me 

répugne. 

 

Les minorités Madame ne s'éliminent pas d'une petite phrase sur les ondes radiophoniques. La plupart du 
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temps pour les faire taire on les tue. Ici comme ailleurs, mais différemment. L'attitude des verts et des 

socialistes envers les minorités qui se battent contre l'idéologie éolienne et le silence qu'ils imposent à 

leurs griefs ne diffère pas de la règle. C'est en cela que vous me choquez et que je dépose ici tout le 

respect que je ne vous dois plus. Il n'y a plus pour moi en Suisse de parti politique digne. 

 

Avec mes salutations et voeux pour que les autres, ceux qui ont un autre point de vue, ne disparaissent 

pas complètement de votre plan de carrière. 

Voisine d'éoliennes industrielles 

 

Un lien, encore un, au cas où un jour la soif  reviendrait, sur l'éolien et les conflit d'intérêts bien plus fort 

que les vents favorables! http://www.contrepoints.org/2012/08/13/93588-leolien-cest-du-vent (post 

précédent) 

 

P.S. L'Allemagne annonce la construction de 23 centrales à charbon pour produire un courant bon 

marché... Vous appelez cela un exemple de réussite en matière d'énergie renouvelable. J'appelle cela de la 

désinformation. 

 


