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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. Ces 

informations sont destinées aux personnes et associations dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre 

de nos paysages, et tout le reste ………… 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. – Les informations concernant 

d'autres régions françaises sont données à titre de comparaison et pour informer sur l'ampleur du désastre qui se 

prépare. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont 

ajoutées. 
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BRETAGNE     29 Finisterre 
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energie-verte.blogspot 

http://energie-verte.blogspot.com/2009/12/eolienne-chateaulin.html 

 

11/12/09 

Les eoliennes du Pays de Chateaulin Porzay (Finistère)  

La communauté de communes du pays de "Châteaulin et du Porzay" est située à mis chemin entre Brest et Quimper, 
à l'entrée de la Presqu'île de Crozon. Son territoire qui regroupe 11 communes et 15 535 habitants, compte 
désormais 21 éoliennes en service pour une puissance totale de 34 MW. 
 
Les études ont commencé en 2003, dans le cadre du schéma de développement éolien qui prévoit à terme 
l'installation d'une capacité éolienne de 90 MW. Cet été deux nouveaux parcs ont été mis en service sur les 
communes de Plomodiern et Saint-Coulitz. 
 
- Dinéault 4 éoliennes 
- Cast-Châteaulin 8 éoliennes de 2,5 MW (20MW) 
- Plomodiern 5 éoliennes 
- Saint-Coulitz 4 éoliennes de 2 Mw (8MW) 
 
 

 
 
 
Ce parc de 90 MW aura une production annuel correspondant à la consommation (hors chauffage) de 25 000 foyers. 
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Vue sur les parcs éoliens depuis le Ménez Hom. A gauche les éoliennes de Dineault, au centre (presque invisibles 
dans la brume) les quatre aérogénérateurs de Saint-Coulitz, et sur la droite les 13 éoliennes situées sur les 
communes de Châteaulin, Cast et Plomodiern. Toutes les éoliennes sont installées dans les champs, de fait il n'y 
aucune atteinte à l'environnement : 
 

 
 
 
En prolongement des 8 machines mises en service en octobre 2006 sur le territoire des communes de Cast et 
Châteaulin, on peut voir au premier plan, les 5 nouvelles éoliennes installées sur les hauteurs de Menez Quelc'h sur 
la commune de Plomodiern : 
 

 
 
Ce jour, malgré un faible vent d'Est toutes les éoliennes sont en fonctionnement dans un silence absolu. 
 

 
 
 
 
Vue sur les parcs éoliens de Châteaulin Cast et Plomodiern depuis les hauteurs de Saint-Coulitz : 
 

 
 



Cet été, 5 éoliennes de puissance unitaire de 2 MW ont été dressées au milieu des vallons de la commune de Saint-
Coulitz. L'intégration très réussie à la topographie du site modifie agréablement le paysage sans altérer la beauté des 
lieux : 

 
 
La taille des quatre éoliennes a été adaptée pour mettre en valeur la forme arrondie de la butte de Menez Trobois. 
Trois éoliennes ont une hauteur de mat de 63 mètres et la quatrième de 84 mètres pour des raisons paysagères. 
 
Une éolienne 2 MW du fabricant allemand Enercom sur le site de Saint-Coulitz : 

 
 

 
 
Données techniques du parc de Saint-Coulitz :  
 
Puissance : 4 x 2 MW (8 MW) 
Modèle : Enercom E70 
Hauteur en bout de pale : 98 mètres pour 3 éoliennes, 119 mètres pour 1 éolienne. 
Longueur des pales à bout recourbé : 35 m 
Investissement : 10 Millions d'euros 
Production annuelle : 17 millions de Kilowatts.heure 
CO2 évité : 9800 tonnes (soit l'équivalent du rejet annuel de 5000 voitures) 
 
Le parc appartient à Eole Génération, filiale du groupe GDF Suez qui a réalisé les études, la construction, et sera 



l'exploitant. En 2010, Eole Génération aura la gestion des 90 MW éoliens répartis en 9 parcs sur l'ensemble de la 
communauté de communes du pays de Châteaulin et du Porzay. 
Les étapes du projet : 
 
2001-2003 : Prise de contact avec les communes et les propriétaires des terrains. Mesures de vent réalisées avec 10 
mats de 50 et 100 mètres, et un radar LIDAR (Light Detection and Ranging). 
Décembre 2003 : La commune de Saint-Coulitz donne un avis favorable. 
2004 : Etude d'impact et réunions publiques. 
2005 : Dépôt de la demande de permis de construire en préfecture. 
19 juin 2008 : Permis de construire accordé ! 
Aout 2008 : Début des travaux. 
Mai juin 2009 : Installation des éoliennes. 
Aout 2009 : Mise en service. 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE 

12.12.2009 

 

MIDI LIBRE 

 

L'information à laquelle vous tentez d'accéder est intégrée à la zone payante du site. 
 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE MINERVOIS Eolien : 
Cassagnoles seule candidate  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE MINERVOIS Eolien | Eolien | Cassagnoles seule candidate La 
deuxième réunion publique de présentation du projet  de zone de développement de l' éolien, 
organisée par la communauté de communes le Minervoi s récemment à Olonzac   
 
Pertinence -   Publié le 12/12/2009  -  Article de 319 mots 
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BASSE NORMANDIE    50 Manche 

11.12.2009 

 

acpem-eoliennes.over-blog 

http://acpem-eoliennes.over-blog.com/  
Vendredi 11 décembre 2009       

REPONSE DE M.GOSSELIN (Député de la Manche)   

 

 
 

acpem50430@laposte.net 

 



 

 
 

Par ACPEM 50430 donquichotte contre les éoliennes - Publié dans : COURRIER  
Ecrire  
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BOURGOGNE     89 Yonne 

11.12.2009 

 

mesopinions.com 

http://www.mesopinions.com/Tonnerre-et-ses-environs---contre-les-eoliennes-petition-petitions-

e8aa5ca6c91f00a1422b56207efe9bf2.html  
 

Tonnerre et ses environs : contre les éoliennes 
 
( Nombre de signatures : 6)    Partager sur Facebook  



 

Signer cette pétition     Réagir à cette pétition     Voir la liste des signataires  
 
 
Date de création : 11/12/2009  
Date de cloture : 30/04/2010  
 
Auteur : Association Les Amis du Patrimoine Tonnerrois  
Cette association fondée en 2004 par des amoureux de la région a pour but la protection du patrimoine bati et des 
paysages du tonnerrois.  
 
A l'attention de : Monsieur le Préfet de l'Yonne  
 
 

Nous sommes opposé à l’implantation d’éolienne dans le tonnerrois et demandons au préfet et aux 
autorités compétentes de bien vouloir :  
- suspendre les projets en cours de création d’une Zone de Développement Eolien dans le tonnerrois 
- n’accorder aucun permis de construire dans le tonnerrois 
 
INFORMATION SUR LES PROJETS EOLIENS DU TONNERROIS 
 
Madame, Monsieur,  
 
Une majorité des élus de la Communauté de Commune du tonnerrois a voté et approuvé le 30 
novembre dernier à Villon, le projet de création d’une ZONE DE DEVELOPPEMENT EOLIEN. Ce vote doit 
maintenant être confirmé par les (nos) conseils municipaux pour chacune des communes concernées 
par les constructions : Tonnerre, Sennevoy, Gland, Collan, Pimelles, Melisey, Molosmes, Vezannes, 
Serrigny, Viviers et Yrouerre. 
 
Au nom de l’Association du Patrimoine Tonnerrois, nous tenons à vous donner un certain nombre 
d’informations sur ces éoliennes, qui sont souvent cachées ou niées par les promoteurs de ces projets, 
ainsi que notre analyse sur leurs conséquences. 
 
1/ UN PROJET DE 30 EOLIENNES DE 150 METRES DE HAUT : Ces machines ne sont pas anodines, il 
s’agit de structures disproportionnées dans notre paysage. A titre de comparaison, une maison mesure 
une dizaine de mètres, un clocher de village, 30 à 40 m, les très grands arbres, environ 40 m. Le socle 
en béton de chaque éolienne – la partie immergée de l’iceberg – est constitué de 1500 tonnes de béton 
(le ciment du béton est produit dans des fours, en général à fuel, chauffant à 1500 degrés ! Il en faut 
du CO2 pour produire autant de béton, l’acier des immenses pylônes …). 
 
2/ UNE TRES FAIBLE EFFICACITE POUR L’ELECTRICITE EN FRANCE : Notre pays est doté d’une 
importante production électrique non modulable du à son choix du nucléaire. Tant que ce choix n’est 
pas remis en question, l’éolien n’a quasiment aucun impact sur notre production électrique. Même s’il 
représente quelques pourcents de la production nationale, l’éolien est aléatoire (il n’y a pas forcement 
du vent aux périodes de consommation de pointe, notamment durant les périodes anticycloniques en 
hiver), donc EDF doit construire des nouvelles centrales au gaz pour compenser ! De plus, dans une 
région comme la notre qui est peu ventée (2 sur une échelle de 6), la rentabilité de ces machines ne 
vient que des subventions, car EDF – grâce à une taxe sur nos factures – est obligé d’acheter 
l’électricité à près de 2 fois le prix normal. Cela s’appelle de la spéculation financière, et on a vu ou 
cela pouvait mener ! Tout le monde est sensibilisé aux enjeux du réchauffement (comme le rappelle la 
réunion actuelle de Copenhague), mais les éoliennes dans le tonnerrois sont en rien une réponse à ce 
défi ; ce n’est malheureusement qu’un projet pour afficher une « bonne conduite », sans réelle 
efficacité en terme de CO2.  
 
3/ DES NUISSANCES SONORES : Le mécanisme de l’éolienne est constitué de nombreux engrenages 
qui démultiplient la vitesse de rotation de l’hélice. Malgré la qualité des machines, elles produisent un 
bruit qui s’entend de loin, d’autant plus si elles sont situées du coté d’où vient le vent. Ce bruit 
s’accentue avec le vieillissement des machines. Une deuxième source de bruit vient de la surpression 
de l’air à chaque fois qu’une pale passe devant le pylône (comme la pale de l’hélicoptère au dessus de 
la queue de l’appareil). C’est une nuisance de jour comme de nuit, et dans le calme, le bruit porte très 
loin. Cela marche 7j/7 « même le dimanche ». 
 
4/ DES NUISANCES VISUELLES : Elles sont visibles jusqu’à 20 km et plus… A 2 ou 3 km de nos 
maisons, voir moins comme c’est prévu, elles semblent démesurées. Le jour, l’œil est constamment 
attiré par ces machines en mouvement. Et la nuit, leur signalisation lumineuse nous rappelle leur 
présence.  
 



5/ DES RISQUES D’ACCIDENTS : L’extrémité de la pale de l’hélice va à plus de 300 km/h. Quelques 
accidents spectaculaires ont déjà eu lieu, en cas d’emballement d’une machine. On estime que des 
débris peuvent êtres projetés à plus d’1 km sans compter l’effet de rebond. Le risque d’accident 
augmente avec l’âge de l’éolienne et en cas d’entretien insuffisant. Or il n’existe actuellement pas de 
norme ni de contrôle technique indépendant (à la différence d’une simple voiture). Certains 
parlementaires demandent d’ailleurs la classification des éoliennes en « installation industrielle », ce 
qui interdirait probablement une installation aussi proche des habitations que celles prévues pour le 
tonnerrois. Ces projets seront-ils accordés avant de nouvelles contraintes de sécurité ? 
 
6/ LES CONSEQUENCES SUR LE PRIX DE L’IMMOBILIER : Le tribunal d'Angers a condamné, le 9 avril 
2009, un vendeur à rembourser 20 % du prix de vente d’un bien car il l’avait vendu sans informer 
l'acheteur des éoliennes prévues à 1,1 km. A 500 m d'une éolienne, une maison devient quasiment 
invendable. Ces éoliennes créeraient un appauvrissement considérable et immédiat pour tous les 
propriétaires du tonnerrois ! 
 
7/ DES BENEFICES POUR QUELQUES RARES PROPRIETAIRES DE TERRES AGRICOLES et la spéculation 
financière des installateurs. Seuls les quelques propriétaires de terrains où sont construites les 
éoliennes vont engranger des loyers, alors que tout le monde supporte les nuisances. C’est tout ce 
qu’il faut pour diviser une population. Les autres grands gagnants sont les promoteurs, entreprises 
basées au calme très loin des champs d’éoliennes, et les fabricants qui sont tous hors de France. 
L’empressement avec lequel les quelques meneurs du projet veulent faire se prononcer les conseils 
municipaux est troublant. Une décision si importante nécessite réflexion et un temps raisonnable pour 
permettre un débat sain. 
 
8/ TRES PEU DE REVENUS POUR LES COLLECTIVITES : Ces revenus sont basés sur la Taxe 
Professionnelle, qui doit prochainement être supprimée par le gouvernement. Ces revenus seront – 
c’est le flou le plus total – probablement remplacés par une taxe par pylône beaucoup plus faible. Une 
petite part des taxes – quelques milliers d’euros seulement – iront à la commune où sont les 
éoliennes, qui supporte le maximum de nuisance, et la plus grosse part (80 %) à la communauté de 
commune ! 
 
9/ UNE DEGRADATION DE L’EMPLOI ET DES REVENUS DANS LA REGION : Une éolienne, c’est ZERO 
emploi local. Toute la gestion est réalisée à distance. Par contre, il est certain que les touristes seront 
moins nombreux et resteront moins longtemps (pourquoi passer ses vacances au pied de dizaines 
d’éoliennes). C’est donc des chambres d’hôtes qui ferment, moins de couverts servis dans les 
restaurants et de nuits d’hôtel, moins d’achats dans les magasins… C’est aussi moins de personnes 
intéressées pour s’installer dans la région (résidence principale ou secondaire), donc moins de travail 
pour les artisans maçons, chauffagistes, électriciens, peintres…. Moins de revenus, c’est moins 
d’employés, moins d’emplois, moins de taxe pour les municipalités ...  
 
Voulons-nous des éoliennes près de chez nous, dans la précipitation, sans véritable débat ? 
 
REAGISSEZ ! 
 
Seul, nous ne pouvons rien contre ces projets impliquant trop d’intérêts financiers. Par contre tous 
ensembles, nous pouvons encore stopper ces constructions que la plupart des autres régions de 
l’Yonne et du Chatillonnais, près de chez nous, ont repoussées avec bon sens. Nous vous proposons 
donc : 
- De partager cette information avec un maximum de gens de votre entourage 
- D’en parler systématiquement à aux élus du tonnerrois que vous connaissez pour qu’ils soient 
conscients de la position de la majorité de la population 
- De signer la pétition suivante et de la diffuser autour de vous. 
Le bureau de l’association Les Amis du Patrimoine Tonnerrois. 
Contact : patrimoine.tonnerrois@gmail.com 

 
Pour faire un lien vers cette pétition, cliquez-ici 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CENTRE     45 Loiret 
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http://pressilu45.canalblog.com/archives/2009/12/12/16116424.html 

LES PRESSIGNIENS EN COLERE 

Comité de défense des interêts des habitants de Pressigny les pins 

 
12 décembre 2009 
Le soulagement 



Ce vendredi soir,se tenait en mairie une séance de conseil municipal capitale dont le sujet le plus important était le 
vote pour ou contre la Zone de développement éolien dans le secteur de Pressigny les pins. 
Sur les 9 votants à bulletin secret,7 personnes se sont prononcés contre. 
Nous tenons à remercier Mr Le Maire qui par l'intermédiaire de son exposé à défendu avant toute chose l'intérêt des 
habitants ,avant même de prendre en considération que la rentabilité et l'inofensivité des éoliennes n'étaient pas 
prouvées à ce jour.Je cite" même si un seul habitant subissait les effets de l'éolien à proximité de chez lui,nous 
n'aurions pas le droit de lui faire prendre des risques sur sa santé". 
On à pu également entendre s'exprimer quelques conseiller municipaux,pour ou contre.La plupart ayant bien 
compris le message de la population et finalement ayant à titre personnel le même avis que celle ci,d'autres 
s'interrogeant et estimant ne pas avoir suffisement d'élément pour se faire une idée précise puis une personne 
regrettant de ne pas avoir assez entendu les habitants qui étaient pour le projet mais somme toute pas étonnant,la 
minorité se faisant bien évidement plus silençieuse.Cette personne massivement élue lors des élections municipales 
a mis en avant un idéal éolien dont il serait illusoire de penser qu'il pourrait remplacer le nucléaire,Mr Le Maire 
rappelant que d'autres solutions existaient et qu'éduquer la population sur les économies d'énergies serait une piste 
intéressante.Un élu doit comme l'on fait la plupart défendre les intérêts des habitants avant de succomber à une 
mode dénuée nous semble t'il de tout réalisme économique et écologique. 
Merci donc à la grosse majorité de ce conseil municipal d'avoir agit conformément à l'opinion d'une grosse majorité 
de la population. 
Merci aussi à l'ensemble des habitants d'avoir criés haut et fort leur opposition au projet éolien,de s'être exprimé sur 
les blog communaux et du comité de défense,d'avoir répondu à notre tract demandant un vote de la population,tout 
ces éléments ayant eu pour effet de faire prendre conscience s'il en avait besoin à Mr Le Maire que la population 
était inquiète, qu'elle ne ne désirait pas voir se projet aboutir,ne laissant ainsi aucun doute sur la position à prendre 
dans l'intérêt de tous.Mr Le Maire défendra d'ailleur la même position au sein de la communauté de commune. 
Concernant la vente du domaine de La Valette,Mr Le Maire confirme que la commune est dégagée de toute 
obligation vis à vis de l'acheteur puisque les compromis de vente n'ont pas été respectés.Malgré tout il rappel 
comme nous le disons depuis un bon moment qu'il n'est pas exclus que Mr Tanguy Le Frapper Du Hellen veuillent 
récupérer les 85000€ déposés sur les comptes communaux et ne saisisse la justice. 
La semaine qui vient,Mr Le Maire annonce qu'il faudra revoir le cahier des charges concernant la vente avant de se 
relancer à la quête d'un acheteur et principalement déterminer s'il convient de vendre l'ensemble du domaine ou de 
le morceler. 
Affaire à suivre... 
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L EST ECLAIR 

 

http://www.lest-

eclair.fr/index.php/cms/13/article/396774/Un_projet_eolien_sur_le_Barsuraubois_et_le_Soulainois  
 

Un projet éolien sur le Barsuraubois et 
le Soulainois 
 

 
En mai, les élus de l'intercommunalité de Soulaines ont refusé la création d'une zone de développement éolien sur 
Lévigny… ils pourraient l'autoriser sur Colombé-la-Fosse  



Un nouveau projet éolien serait en discussion sur les deux 
intercommunalités. Les conseils municipaux concernés sont 
favorables aux études 
 
Willy BILLIARD 

L'information n'a pas encore filtré dans le Barsuraubois et pourtant, la communauté de 
communes de la région de Bar-sur-Aube (CCRB) pourrait bien être impliquée dans un 
nouveau projet éolien au même titre que son homologue de Soulaines. Une société aurait en 
effet déjà démarché ces dernières semaines plusieurs communes pour deux projets distincts. 
Le premier se trouverait sur Éclance (canton de Soulaines) où cinq à six éoliennes pourraient 
être implantées. Le délibéré du conseil municipal, favorable en majorité, a été voté en juin 
dernier. 
Le second projet porterait sur une mutualisation de territoire entre Colombé-la-Fosse (canton 
de Soulaines) et sa voisine Colombé-le-Sec (canton de Bar-sur-Aube). Ce projet porterait sur 
sept éoliennes sur les deux communes. Au mois de novembre, les conseils municipaux 
concernés ont délibéré favorablement sur le lancement des études, même si le vote était plus 
serré sur Colombé-le-Sec (six voix sur dix). La commune de Saulcy, aux portes de laquelle se 
trouverait ce nouveau parc, s'est également déclarée favorable. Géographiquement, si le 
projet aboutit dans les cinq ans, les éoliennes devraient se situer dans le prolongement de ce 
qui est en train de s'ériger à la frontière haut-marnaise. Même si l'on ignore officiellement où 
elles seraient implantées, les élus l'affirment : elles le seraient à plus d'un kilomètre des 
habitations. 
ZDE intercommunale 
Se basant sur ce nouveau projet, les élus de la communauté de communes de Soulaines ont 
voté jeudi soir pour le développement éolien sur le territoire communautaire. En projet, la 
création d'une zone de développement éolien (ZDE) qui permettrait de partager les 
retombées fiscales du projet. Au mois de mai pourtant, ces mêmes élus avaient soutenu la 
commune de Vernonvilliers dans son refus d'étendre le parc de Lévigny, en le limitant à cinq 
éoliennes, et par là même de refuser de constituer une ZDE… sur cette seule zone. Avec ce 
nouveau projet à Colombé-la-Fosse, de nouveau la constitution d'une ZDE se pose… mais de 
l'autre côté du canton. La question va désormais être tranchée au sein des différents conseils 
municipaux. Mais avec 29 voix pour et 9 voix contre le développement éolien, jeudi soir, 
l'issue d'un tel vote devrait être sans surprise. 
À la CCRB, qui a voté la compétence éolien lors d'un précédent conseil, l'idée d'une ZDE a 
déjà fait son chemin et les communes y seraient favorables. Pourtant, si celle-ci n'est pas 
votée rapidement et que le projet se réalise sur Colombé-le-Sec, les retombées fiscales ne 
concerneraient que cette seule commune… 
Reste donc aujourd'hui à lancer une étude sur des projets précis. On parle d'ailleurs d'un 
autre parc sur les hauteurs d'Ailleville, Montier-en-l'Isle et Arsonval, dans le prolongement de 
Lévigny. D'autant qu'une autre contrainte se présente : le branchement sur le transformateur 
EDF du pont d'Ailleville qui ne pourra peut-être pas accueillir tous les projets. Premiers 
arrivés, premiers servis ? 
Sept éoliennes pourraient voir le jour sur Colombé-le-Sec et Colombé-la-Fosse  

 
Haut de page  

Article paru le : 12 décembre 2009  
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RFJ.ch 

http://www.rfj.ch/scripts/modules/news/listone.aspx?idn=2&idnews=250347  



 

Actualité  

L'ARJB veut que l'Arc jurassien revoit sa stratégie en matière 
d'énergie éolienne 

• 12.12.2009 | 10:21  

 
500 éoliennes construites sur les crêtes jurassiennes par des sociétés étrangères d’ici 2015 : 
L’Association régionale Jura-Bienne n’en veut pas. Elle a adressé un courrier aux cantons du Jura, de 
Berne et de Neuchâtel les invitant à revoir leur politique en matière d’énergie éolienne. 
  
Actuellement, plus de 40 projets de parcs éoliens sont annoncés sur les crêtes jurassiennes. Selon 
l’ARJB, la grande majorité, si ce n’est la totalité de ces projets, est gérée par des promoteurs étrangers 
à la région. L’Association Jura-Bienne appelle les cantons de l’Arc jurassien à réfléchir rapidement à 
une coordination intercantonale. 
  
Créer un plan directeur à l’échelle de l’Arc jurassien 
  
L’ARJB propose aux cantons de créer une planification à l’échelle de l’Arc jurassien pour éviter que des 
éoliennes poussent tout au long des crêtes. Elle suggère également la création d’une société régionale 
de gestion des parcs éoliens qui serait dirigée majoritairement par des collectivités publiques.  
  
Si la demande de l’ARJB est acceptée, les projets de parcs éoliens en cours seront automatiquement 
gelés.Un nouveau plan directeur verrait le jour au niveau de l’Arc jurassien ce qui entraînerait une 
modification des sites actuellement définis comme prioritaires par les cantons.  
  
Selon l’ARJB, une réunion entre le Jura, Neuchâtel et Berne est prévue début février. /mri 
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http://www.midilibre.com/articles/2009/12/12/MONTPELLIER-Pour-Energaia-l-39-energie-C-39-est-pas-sorcier-

1032616.php5  

Édition du samedi 12 décembre 2009  
Montpellier. Parc expo 

Pour Energaïa, l'énergie, "C'est pas sorcier" 
 

ACTUALITÉ : Le salon des énergies renouvelables reç oit l'équipe de France 3   

 

« Notre climat, notre futur, votre décision. » Le slogan des militants écologistes à Copenhague qu'arbore, 

in english, Raymond Depardon, fait écho au troisième salon des énergies renouvelables qui se tient au 

parc des expositions jusqu'à demain soir. 

Car si, dans ce lieu, les professionnels de l'Allemagne à la Chine alimentent les échanges depuis mercredi 

dernier, la preuve est aussi faite, à échelle citoyenne, que chacun d'entre nous peut agir au quotidien. Qu'il 

suffit de s'en donner les moyens. Mais en sachant aussi que, pour avancer, il faut d'abord et avant tout 

parvenir à secouer ces élus qui ont encore bien du mal à faire la différence entre le verre et le papier, alors 

que tout un chacun sait trier les déchets alimentaires et laver ses boîtes de conserve.  

Heureusement que l'union fait la force ! Alors, finalement, l'éco- construction, dans tous les sens du terme, 

« c'est pas sorcier ! » L'exclamation vient du coeur et à point nommé car, aujourd'hui, alors qu'Energaïa 



ouvre grand ses portes au public, Fred Courant, le présentateur de l'émission télévisée C'est pas sorcier, 

diffusée sur France 3 , sera en chair et en os au salon... Sans ses complices car Jamy est pris par d'autres 

obligations et Sabine, enceinte, évite de voyager. En leur nom, Fred vient donc témoigner de la mission 

éducative et d'information de leur émission (450 numéros diffusés depuis 1994), discuter avec les visiteurs 

de la façon d'oeuvrer de l'équipe, animer un quiz... 

Le reporter montrera, à l'occasion, six courts métrages sur notre région - également visibles en ligne (1) -, 

dont un concernant la centrale photovoltaïque Saint-Charles et le CFA de Perpignan ; et un autre sur le 

parc éolien de Villesèque. Des reportages qui mettent à mal les idées fausses et toutes faites propagées 

par ceux qui, justement, ignorent et ne veulent surtout pas se remettre en question. En intervenant à 

Energaïa, Fred Courant trouvera peut- être aussi des sujets à exploiter pour cette émission scientifique 

grand public et pointue. Car ici, 425 entreprises et 15 pays sont présents, 15 000 visiteurs professionnels 

attendus... Logique : Energaïa est en effet, avec Paris et Lyon, parmi les trois plus importantes et 

énergiques manifestations organisées en France. ÚÉgalement sur internet www.energaia-expo.com. 

 

C.-S. FOL 

Au parc expo, à Pérols. Entrée libre aujourd'hui, 9 h-18 h. Quiz "C'est pas sorcier" : 10 h, 11 h, 14 h et 16 h, 

dans le hall. (1) Les six films présentés seront en ligne sur www.laregion.fr. Energaïa, c'est 425 entreprises 

exposant leur savoir-faire en énergies renouvelables, un forum des affaires et de l'emploi, des 

démonstrations...  
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• Éoliennes : le vent soufflera-t-il dans le bon 
sens pour la Terre des 2 caps ? 
vendredi 11.12.2009, 05:02 - MATTHIEU DELCROIX  

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES | 

Il a longuement été question des éoliennes, mercredi soir, lors de la réunion de la Communauté de 
communes de la Terre des 2 caps (CCT2C) à Marquise. Il y a quelques semaines, le préfet du Pas-de-
Calais a refusé le premier projet de développement de l'éolien sur le site du bassin carrier, présenté 
par l'intercommunalité.  

Les élus devaient donc approuver, mercredi soir, « un contre-projet », selon la propre expression de 
Martial Herbert. Le président de la CCT2C n'a pas mâché ses mots, allant jusqu'à dénoncer « une 
instruction à charge » du dossier. Le préfet reprochait notamment au premier projet une trop grande 
proximité avec le cimetière canadien. 



La CCT2C a donc revu ses ambitions à la baisse. Au lieu de vingt éoliennes sur les communes de 
Landrethun-le-Nord, Leubringhen et Saint-Inglevert, le « contre-projet » n'en prévoit plus que 
quatorze, et la commune de Leubringhen a été écartée. « Nous vous proposons de redéposer un 
dossier en restant sur ces contre-propositions », a déclaré Martial Herbert.  

Vent debout  

Mais la président n'est pas parvenu à convaincre la totalité des élus... Vent debout contre ce projet, 
Roger Tourret, le maire d'Audresselles, a dénoncé une « contradiction » : « Vous avez basé le 
développement du territoire sur la beauté des paysages et là, vous êtes en train de battre en brèche 
votre politique en matière d'environnement. » C'est ensuite le maire d'Audembert, Reynald Nardini, 
qui est monté au créneau, s'appuyant sur de récentes déclarations du président du conseil général 
Dominique Dupilet sur les éoliennes : « Dans le département, ça suffit ! » Il s'est ensuite adressé à 
Martial Herbert : « Nous avons un territoire magnifique, voulez-vous gâcher tout ça ? Avez-vous 
conscience de votre participation à ce gâchis paysager ? Refusez, et vous en serez remercié par les 
générations futures.  

 » Des arguments qui n'ont pas fait plier le président, qui refuse de se laisser emporter par 
« l'impérialisme du paysage ». « Je veux empêcher une sanctuarisation du territoire », a-t-il lancé. Le 
président de la CCT2C est enfin revenu sur les enjeux du territoire : « Nous avons la chance d'avoir 
un site prestigieux avec les caps, mais nous avons aussi la chance de posséder un bassin carrier. Il 
faut réussir à faire vivre ces deux territoires. » Un enjeu important pour l'économie des carrières, 
selon Martial Herbert, mais aussi pour la CCT2C puisque les éoliennes devraient rapporter à terme 
un peu plus de 100 000 E par an. Malgré une abstention et deux votes « contre », les élus ont 
approuvé ce « contre-projet », qui sera déposé prochainement 
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• Des riverains inquiets de l'arrivée d'une 
éolienne domestique 
vendredi 11.12.2009, 05:04 - La Voix du Nord  

• | VILLEREAU | 

À Villereau, l'arrivée d'une éolienne domestique dans le terrain d'un habitant provoque une montée 
au créneau du voisinage.  

PAR ESTELLE BAILLIEUX  
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À Villereau, l'arrivée d'une éolienne domestique dans le terrain d'un habitant provoque une 
montée au créneau du voisinage.  

PAR ESTELLE BAILLIEUX  



 

Un groupe de riverains demande au maire de modifier le PLU et de prendre 

lequesnoy@lavoixdunord.fr PHOTO « LA VOIX »  

D'un côté, un voisin féru d'écologie, séduit par les énergies renouvelables et qui décide de monter 
une éolienne domestique dans son terrain. Et de l'autre, un groupe de riverains qui s'inquiète de 
l'arrivée de ce mât de 12 mètres de haut et des éventuelles nuisances. À Villereau, la polémique enfle 
autour d'un projet éolien domestique. « Mon voisin m'a toujours dit qu'il s'intéressait au sujet éolien. 
Jusqu'à ce qu'on ait vu arriver une éolienne en pièces détachées. Aujourd'hui, n'importe qui peut 
poser une éolienne chez lui sans permis de construire, sans déclaration de travaux. Car il y a 
effectivement un vide juridique. Chacun peut mettre une éolienne dans son jardin juste en respectant 
les limites de séparation de 0,3 mètre. C'est la seule règle qui existe », affirme Cédric Dhalluin. Ici, 
tout le monde est favorable aux énergies renouvelables. Mais on se dit comment peut-on construire 
une éolienne de 12 mètres sans aucune réglementation sur les distances de sécurité, sur les nuisances 
sonores, sur l'effet stroboscopique? » Cédric Dhalluin ainsi qu'un groupe de riverains a fait circuler 
une pétition qui a recueilli une quarantaine de signatures, et a envoyé des courriers auprès d'élus 
locaux. « On veut alerter les élus sur le fait qu'il n'existe aucune réglementation. On peut donc même 
installer une éolienne domestique près d'un monument classé, s'interroge-t-il. Dans la commune, on a 
refusé la pose de panneaux solaires sous prétexte que ça détériorait l'aspect visuel. Des panneaux 
solaires sont inclus dans la réglementation, et pas les éoliennes domestiques », poursuit Cédric 
Dhalluin qui s'inquiète d'une éventuelle dévaluation à terme de son bien immobilier. 

Hervé Stien a choisi l'éolien pour produire sa « propre électricité. Cet hiver, on prévoit des coupures 
d'électricité pour surcharge d'EDF », commente-t-il, prévoyant. Mon éolienne est une petite éolienne 
de 11,5 m au mât, 0,5 m pour le rotor, d'une puissance de 5 kw. Elle peut fournir de l'électricité pour 
4 à 5 maisons. L'éolienne doit être construite dans les mois qui viennent. Je ne peux plus venir en 
arrière », indique-t-il. « Je suis allé au pied d'une éolienne semblable. On sent des vibrations, mais à 
5 à 6 mètres, on n'entend aucun bruit », affirme H. Stien qui va installer son éolienne à « 8 mètres de 
mes fenêtres et à plus de 20 mètres des fenêtres de mes voisins. Je trouve ça dommage de parler de 
trouble du voisinage alors qu'elle n'est pas encore montée  ». Les riverains, eux, veulent agir avant 
son implantation. Ils ont demandé au maire, André Fréhaut, de prendre un arrêté voire de modifier le 
plan local d'urbanisme. Et n'excluent pas l'hypothèse d'une action en justice.  •   

Le maire de Villereau était injoignable. 
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