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PRESSE  DU 09.12.2010    
 
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tousles 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.    

==================================   INFO PERSONNELLE =================================== 
Probablement à cause des conditions météorologiques, plusieurs envois m’ont été rétournés. 

Me réclamer un deuxième envoi, si nécessaire. 
====================================    GÉNÉRALITÉS   ==================================== 

INTERVENTIONS EN FAVEUR DU MONT SAINT-MICHEL 
Exemples à suivre sans modération 

 
Chers membres de l'EPAW, 
 
31 éoliennes menacent le Mont-Saint-Michel. 
Vous pouvez aider l'association Environnement et Paysages en Haute Bretagne (AEPHB), membre EPAW, qui lutte contre de nombreux projets 
autour du Mont-Saint-Michel. 
Pour savoir comment, lisez la lettre ci-dessous de Hervé Texier. 
 
Bien cordialement, 
 
Dominique Mette 

Secrétaire général, EPAW 
 

 

 
Le scandale inimaginable 

des éoliennes industrielles au Mont-Saint-Michel 
est en train de se concrétiser ! 

Les tribunaux ont donné raison au promoteur concernant les éoliennes d'Argouges.  

Les avocats du conseil d'État ont estimé que le pourvoi devant la cour de cassation était perdu d'avance. 
Nous n'avons eu aucune réponse de la présidence de la République et du ministère de la culture. 
 

Les éoliennes vont pouvoir être installées. 

 
Suite aux refus des permis de construire, par le préfet d'Ille-et-Vilaine, des projets de Baguer-Pican, La Boussac et St-Ouen-la-Rouërie, le promoteur a fait appel. 
Compte tenu des jugements précédents, nous restons très soucieux quant aux résultats. 

 
Laisser les aérogénérateurs s'installer près de l'emblématique Mont-Saint-Michel, c'est admettre une atteinte irréversible à tout notre patrimoine, à 

tous nos paysages. 

 
Actuellement se déroule une enquête publique dans le village de Tremblay, situé à 2,5 km de St-Ouen-la-Rouërie et à 
5 km d'Argouges. Elle se termine le 17 décembre. 
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Vous tous qui êtes amoureux du Mont-Saint-Michel, et qui à travers le symbole qu'il représente 
voulez défendre notre image mondiale, notre environnement culturel, nos milieux de vie, nous 
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vous demandons de bien vouloir adresser un courrier signé au Commissaire Enquêteur afin de lui 
exprimer vos sentiments, votre refus de voir être défiguré le Mont, ses monuments, son 
environnement paysager, inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. 

Monsieur Ange Janson, Commissaire Enquêteur, Mairie de Tremblay, 35460 Tremblay 

 
A défaut, vous pouvez envoyer un courrier électronique à l'Association Environnement et 
Paysages en Haute Bretagne (AEPHB) : 
mfmathiot@wanadoo.fr 
 
L'association transmettra votre mail au commissaire enquêteur de Tremblay. 
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Pour les plus courageux, il vous est possible d'écrire au Directeur de l'Unesco pour lui demander 
que le site du Mont-Saint-Michel soit exclu du patrimoine mondial si les éoliennes industrielles 
sont installées, avec copie à l'Élysée et à d'autres élus de votre choix (premier ministre, ministres, 
députés, sénateurs…) 
C'est, à mon avis, le point le plus sensible, pour faire bouger nos politiques. 
 
Monsieur le Directeur de l'Unesco 
7, place de Fontenoy - 75352 Paris 07 SP - France 
bpi@unesco.org 
 
Monsieur le Président de la République  
Palais de l'Elysée - 55, rue du Faubourg St Honoré - 75008 Paris - France 
courrier.president@elysee.fr 

 
 
Ce sont 4 éoliennes de 140 mètres de haut qui vont être installées à Tremblay. Elles seront plus hautes que l'archange St Michel qui domine le 
Mont (voir graphique). 
 
Avec les 3 éoliennes d'Argouges et les 5 éoliennes de St-Ouen, ce seront 12 éoliennes qui seront visibles dans le même cône de vision à partir du 
Mont (voir le photomontage des éoliennes clignotantes et le cliché Google Earth) sans obstacle visuel. 
 
Avec les 6 éoliennes de Baguer-Pican et La Boussac, situées plus à l'ouest, et les 13 éoliennes de Bazouges et Marcillé, ce seront 31 
éoliennes,portées à notre connaissance, qui seront situées sur la première ligne de crête de la baie du Mont-St-Michel. 
 
Les promoteurs prétendent que les éoliennes ne seront que « peu visibles ». On sait ce que cela signifie. 
 
Les impacts sur les paysages des Marches de Bretagne seront très importants : 

 il existe de nombreux monuments historiques en plus du Mont-St-Michel, 

 de nombreux sentiers de grandes randonnées sillonnent le pays dont le célèbre chemin qui mène de St Jacques de Compostelle au 
Mont-St-Michel, 

 il y aura covisibilité totale entre les éoliennes et le Mont-St-Michel vus depuis les hauteurs du Parc naturel régional Normandie-Maine 
(collines de Mortrain). 

 
Hervé Texier     06 89 58 70 27 
Président de Basse Normandie Environnement (BNE, membre de l'EPAW) 
Vice-président de la Fédération Environnement Durable (FED, cofondateur de l'EPAW) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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http://www.latribune.fr/green-business/l-
actualite/20101209trib000581384/energies-propres-l-ue-attirera-des-
investissements-massifs-pas-la-france-.html 
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Energies propres : l'UE attirera des investissements 
massifs, pas la France ! 
Source : La Tribune.fr - 09/12/2010 | 15:21 - 1123 mots  |    
| 

Le vénérable Pew Institute a calculé que le secteur européen de l'énergie propre attirerait 592 à 705 milliards 

de dollars d'investissements privés d'ici 2020... mais avec un cancre : la France, handicapée par sa politique 

« incohérente », sa bureaucratie « omniprésente » et son système électrique hyper-centralisé. 
 

Un système à réformer d'urgence, selon le Pew, pour qui, sinon, aucune politique publique française n'aura le 
moindre effet. 
L'étude du Pew serait certainement encore plus sévère pour la France si elle avait inclus la toute récente décision de 
geler les aides au solaire pour les 3 à 4 prochains mois ! 

Injecter le PIB britannique 
Au niveau mondial, selon l'étude, les investissements privés dans les secteurs de l'éolien, du solaire, de la 
biomasse/des déchets, des petites centrales hydroélectriques, de la géothermie et de la mer, atteindront jusqu'à 
2.300 milliards de dollars. 
Ce qui équivaut à injecter la totalité du PIB du Royaume-Uni dans l'économie mondiale. Et signifierait au sein du G20, 
la mise en place de 1.180 gigawatts d'énergies propres, soit près de quatre fois les installations d'énergies 
renouvelables actuelles. 
L'étude, fondée sur des données de Bloomberg New Energy Finance, distingue trois scénarios, selon le degré de 
volontarisme des politiques publiques, "la" condition pour que le privé suive : la poursuite de la tendance actuelle, 
scénario le moins dynamique; l'application des engagements de Copenhague, un rythme plus soutenu; le 
renforcement des politiques en faveur des énergies propres, le cas de figure le plus actif. 
Car tout dépend de l'action publique, estime le Pew : "Les pays qui souhaitent maximiser les investissements privés, 
stimuler la création d'emplois, dynamiser la production et saisir les opportunités d'exportation devraient renforcer leurs 
politiques en matière d'énergie propre, » a déclaré Phyllis Cuttino, directrice du programme Climat et Énergie du Pew. 

L'UE bien placée 
Par an, dans l'ensemble des pays du G20, les investissements grimperont jusqu'à 337 milliards de dollars en 2020 
(+161% par rapport à 2010). 
Au sein du G20, l'Asie sera en tête : la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud devraient représenter ensemble 
environ 40% des investissements privés dans les énergies propre en 2020. La Chine attirera, à elle seule, jusqu'à 620 
milliards de dollars, l'Inde 169 milliards, au 4ème rang mondial grâce à son action volontaire. Elle n'était que 10ème 
en 2009. 
Les États-Unis, s'ils adoptent une politique rigoureuse en matière d'énergie, attireront 342 milliards de dollars sur 10 
ans, mais seulement 245 milliards sur la tendance actuelle. Par an, dans le scénario élevé, le montant s'élèverait à 53 
milliards en 2020 (+237% sur 2010). 
Bien moins en tout cas que l'Union européenne qui, dans le scénario le meilleur, attirera 705 milliards de dollars 
d'investissement privés dans ce secteur, avec 85 milliards par an en 2020. 

L'éolien, 1er secteur 
L'ajout de capacités de production d'énergies renouvelables pourrait dépasser 177 gigawatts par an d'ici 2020, avec 
sur 10 ans 1.180 gigawatts dans le monde, ce qui équivaudrait à multiplier par quatre les capacités de production 
d'énergie propre actuelles. 
L'énergie éolienne devrait être le principal bénéficiaire des financements, avec environ 50% du total, atteignant 190 
milliards de dollars annuels en 2010 (+222 % sur 2010). Un secteur tiré par la Chine, qui y misera la moitié de ses 
investissements. Mais l'éolien représente aussi plus de 60% des investissements en Allemagne, France, Canada, 
Etats-Unis et Grande-Bretagne. 
Le solaire, n°2, est moins actif puisque, selon le scénario, les investissements annuels resteront stables ou croîtront 
de 53 % sur 2010. Puis, dans l'ordre, la biomasse, la géothermie, les déchets et les petites centrales 
hydroélectriques. 
Depuis 5 ans, souligne le Pew, tout est lié aux politiques publiques : là où des politiques de soutien au développement 
des énergies propres sont adoptées, les investissements privés suivent, ainsi que les créations d'emplois. 

La France à la traîne 
Dans l'UE, tous les pays ne seront pas pareillement gagnants : en tête, l'Allemagne (208 milliards de dollars sur la 
prochaine décennie), suivie du Royaume-Uni (134 milliards) et de l'Italie (90 milliards de dollars), surtout dans le 
solaire. 
En en 4ème position seulement, loin derrière l'Italie, la France avec 57 milliards de dollars sur 10 ans. Ce qui 
permettrait l'installation de 29 GW de capacité de production d'énergies renouvelables, qui seront essentiellement des 
parcs éoliens. 

http://www.pewenvironment.org/CleanEnergy
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Pourquoi ? D'abord à cause de la prépondérance de l'énergie nucléaire, qui laisse moins de place à la croissance des 
énergies renouvelables. « En conséquence, même dans le cadre du scénario de politiques renforcées, 
l'investissement privé dans les énergies propres en France devrait augmenter d'à peine 50 %. Dans le cadre des 
politiques actuelles et de Copenhague, l'investissement dans les énergies propres en France devrait rester stable au 
cours de la décennie à venir », selon l'étude. 
« Toute capacité d'énergie nucléaire qui ferme sera probablement remplacée par davantage de nucléaire; certains 
moyens de production de charbon devront être remplacés dans les dix prochaines années, laissant quelques 
possibilités de croissance aux énergies renouvelables. Sur les 6,3 milliards de dollars d'investissements annuels dans 
les énergies renouvelables en France en 2020 (scénario haut), 5 milliards de dollars seront consacrés à l'éolien », 
note l'étude. 

Quelques atouts, beaucoup de handicaps 
Selon le Pew, la France a obtenu 1,8 milliards de dollars d'investissements dans les énergies propres en 2009, avec 
un taux de croissance moyen de 98 % dans ce domaine sur les cinq dernières années. Elle a installé 3,4 GW d'éolien 
et a un fort potentiel photovoltaïque. Le gouvernement vise 10 % d'électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici fin 
2010, adhère au marché du carbone de l'UE et s'est engagé à Copenhague à réduire ses émissions jusqu'à 30 % par 
rapport à 1990. 
Mais elle souffre de trois défauts : des politiques « incohérentes » avec des règles qui changent sans cesse, une 
bureaucratie omniprésente et des contraintes administratives, et enfin un système électrique trop centralisé. 
« La France n'a pas avancé aussi rapidement qu'elle aurait pu sur le plan des énergies renouvelables, notamment en 
raison d'incohérences des politiques. Ses aides aux installations PV intégrées sont parmi les plus élevés d'Europe, 
par exemple, mais des modifications fréquentes du cadre législatif et une bureaucratie omniprésente créent des 
obstacles majeurs à la croissance industrielle ». 

Haut potentiel 
« La levée de ces obstacles permettrait non seulement de construire de nouvelles capacités d'énergies 
renouvelables, mais pourrait également amener la création d'un centre de développement technologique en France 
pouvant attirer une attention internationale considérable en termes de capital-risque. Le développement éolien souffre 
d'un excès de contraintes administratives. 
« La France pourrait également remettre en question son système électrique centralisé qui a rendu difficile l'ajout de 
nouvelles capacités d'énergie propre par des acteurs indépendants. Électricité de France (EDF) est chargée de 
connecter les projets au réseau et les retards politiques font régulièrement attendre les porteurs et les développeurs 
de projets. Aujourd'hui, ce sont déjà plusieurs gigawatts de projets PV qui attendent l'approbation de leur connexion. 
Pour accroître rapidement ses capacités, la France doit remettre en question son système centralisé de l'énergie ou 
développer de nouveaux processus d'interconnexion ». 
« À moins que ces difficultés ne soient levées, tous les droits de douane et toutes les incitations du gouvernement en 
faveur des énergies renouvelables ne serviront à rien », conclut le Pew. 

ER / GreenUnivers.com - 09/12/2010, 15:21  |    

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PRODUCTION D’ELECTRICIE EN FRANCE 
Chiffres officiels publiés par RTE France (Réseau de Transport d'Electricité) visibles sur http://www.rte-
france.com 
 
Hauts et bas (extrêmes) de la production éolienne des derniers jours selon éco2mix  : 
 
Date Heure  

mini. 
Prod. 
min.MW 

Tx. p.  
% 

-MW Exp. 
+MW Imp. 

prod. 
MW 

dont  
éol. % 

Heure  
maxi. 

Product. 
maxi MW 

Tx. p. 
 % 

-MW  Exp. 
+MW Imp. 

prod.  
MW 

dont 
éol. % 

8.12. 00h00m    898 17,3 -     704 72365 1,24 17h15m 2 156 41,5 -  2 643 79329 2,71 

7.12. 03  45    482   9,3  - 4 301 64557 0,75 14 30    956 18,4 -  1 265 80492 1,18 

6.12. 00  00    727 14,0  - 1 716 72073 1,01 19 15 1 172 22,5 -     666 85126 1,36 

5.12. 22  45    616 11,8 - 1  953 74762 0,82 00  00 3 267 62,8 -     726 78320 4,17 

4.12. 00  00 1 375 26,4 + 1 616   23  45 3 315 63,8 +    108   

3.12. 00  00    448   8,6 + 3 659   23  45 1 342 25,8 + 3 659   

2.12 23  45    455   8,8 + 3 834   08  00    849 16,3 + 5 142   

1.12. 22  15    538 10,3 + 2 655   00  00 1 919 36,9 + 3 106   

30.11. 02  30    686 13,2 + 2 606   21  30 2 023 38,9 + 1 353   

29.11. 12  30    347   6,7 + 4 158   01  00   874 16,8 + 2 848   

28.11. 12  45    281   5,4 + 1 816   22  00 1 124 21,6  -    877   

27.11. 03  45    385   7,4 +    397 66129 0,58 16  00    506   9,7 +    831 71612 0,71 

 

http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
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Tx.p. % : taux de production réelle des éoliennes pour 5 200 MW de puissance installée (au 1.12.2010, 
source Ademe) : si toutes les éoliennes installées tournaient à plein régime, leur production serait de 5 200 
MW  [(5200 x 100)/5200 = 100 %]. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   

 

08.12.2010   Spécial Salon ENERGAIA à Montpellier 

 

 

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ENERGA-A-Vive-l-39-Ecologie-de-Progres-1475607.php5 

  
« Vive l'Ecologie de Progrès » 
Je crois que nous sortons   lentement d'une période un peu pénible où les questions d'environnement ont été 
synonymes de peur, de culpabilité, de punition. L'épisode climatique dans son aspect tragique et hypercatastrophique 
touche à sa fin. Après le fiasco de Copenhague, celui plus discret de Cancun est en train de mettre fin à l'ambiance 
de panique qui a prévalu pendant les dernières années. La raison reprend le dessus. Les mesures draconiennes de 
réduction des gaz à effet de serre sont abandonnées aux États-Unis, au Japon, la Chine refuse des quotas trop 
contraignants et la Grande-Bretagne qui fut, on le sait à la pointe du carbo-alarmisme sous l'influence de Tony Blair 
est en pleine période de retraite. Quant à la France, la taxe carbone hexagonale a fait long feu, et les subventions  
généreuses attribuées aux photovoltaïque et l'éolienne sont désormais fortement réduites. 
 
Sur le plan du climat lui-même, les choses deviennent confuses. Certes, les modèles d'ordinateur continuent 
imperturbablement de nous annoncer des futurs caniculaires, mais les observations concrètes ne sont pas en accord 
avec les prédictions. 
 
Depuis quinze ans, la soi-disant 'Température moyenne de globe' n'augmente plus guère (surtout si on corrige des 
mois dit El Nino ou ce courant Pacifique réchauffe le climat du Globe). 
 
Et pour ce qui concerne les citoyens européens et les Américains du Nord il est difficile de leur faire croire aux 
citoyens que le danger est le réchauffement après les hivers successifs qu'ils subissent ! 
 
Tout cela ne prouve en rien que le CO2 ne joue pas un rôle sur le climat mais ce qui est sûr c'est que le système est 
plus complexe que ce que calcule nos ordinateurs ! 
 
Enfin chacun s'accorde désormais à considérer que le changement climatique est pour le Globe un problème moins 
urgent que la démographie, les ressources en eau, la faim dans le Monde, le chômage et la crise financière. Enfin ! 
 
Dans une civilisation hyper médiatisée ou les réponses sont binaires le climat est sorti de l'agenda politique ! Et 
comme les écologistes avaient fait du climat leur combat éponyme l'écologie en bloc est entrain de passer de mode. 
 
Si cette évolution me donne d'un côté la satisfaction de celui qui a anticipé cette évolution, d'un autre côté elle me 
navre. Car les problèmes écologiques qui se posent à notre planète sont sérieux et ne sont pas une question de 
mode. Et je l'ai écrit depuis 1990   *   ! 
 
Mais la seule attitude raisonnable pour aborder ces questions c'est ne pas se contenter de dénoncer les problèmes 
mais de chercher à les résoudre et tel un judoka d'inverser les contraintes et d'en faire des moteurs d'une nouvelle 
croissance. 
 
Car seule la croissance et le progrès permettront de construire un monde moins inégalitaire et moins injuste. Il n'y a 
pas de perspective pour le progrès social et humain dans la décroissance ! Les partis qui se réclament de l'écologie 
doivent réfléchir à cela ! J'avais déjà cette philosophie en tête lorsque tête de liste lors des élections régionales en 
1992 en Languedoc, j'avais intitulé ma liste Ecologie Sociale. Dans une mondialisation effrénée, où le marché n'a plus 
de frontière, on ne peut espérer ni le plein emploi, ni le progrès social, si on est opposé en même temps au nucléaire, 
aux OGM, aux cellules souches, aux nanotechnologies ! La solution de nos problèmes s'appelle innovation et audace 
et non conservatisme et anti-progrès scientifique. 
 
Sur la question du CO2, elle-même il ne faut pas rester inactif car ce gaz acidifie l'océan et par ailleurs il est judicieux 
d'économiser les combustibles fossiles. La solution, c'est de capturer le CO2 et de le piéger ou encore de l'utiliser 
comme matière première pour fabriquer de nouveaux produits. 
 
La voiture électrique qui est aussi une perspective excitante pour remplacer les véhicules à essence en ville doit être 
développée avec des systèmes de location jusqu'à ce que les prix soient compétitifs. 
 

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ENERGA-A-Vive-l-39-Ecologie-de-Progres-1475607.php5
http://www.midilibre.com/
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La question de l'énergie est au cœur des défis du siècle prochain et dans ce domaine la première cible à viser c'est 
d'économiser les dépenses de chauffage qui représentent 47 % des dépenses d'énergie. On peut en combinant 
isolement, géothermie, photovoltaïque et domotique, diminuer et demain éliminer ce type de dépenses énergétique. 
C'est une perspective de croissance énorme pour le secteur du bâtiment. L'électricité est le second volet. 
L'amélioration du nucléaire dans un premier temps et le développement des centrales à hydrogène ensuite sont des 
objectifs prioritaires. Le nucléaire actuel n'est pas la solution. Il n'utilise que 1 % de l'uranium naturel et produit trop de 
déchets, la solution ce seront les centrales de 4e génération puis celle de 5e génération fonctionnant au thorium. Il 
faut investir dans l'avenir et la France est le leader mondial en matière nucléaire. 
 
Le photovoltaïques et les éoliennes sont des espoirs pour demain, mais des leurres pour aujourd'hui. Ils seront 
utilisés comme des sources supplémentaires lorsque leur prix sera compétitif. 
 
Un autre grand chapitre sera celui de l'eau à la fois comme matière première mais aussi comme agent des 
inondations qu'il faudra contrôler. Nous avons les technologies et les deux plus grands groupes du monde sont 
français. Nous devons faire des technologies de l'eau l'un de nos grands postes d'exportation ! 
 
Très généralement le recyclage est l'avenir de nos sociétés. Il faudra tout recycler l'eau bien sûr, les métaux, les 
déchets urbains, le papier... Voilà une belle filière qui se développe en France, mais qu'il faut encourager. Voilà 
quelques pistes de développements économiques. Il n'est pas de sujet écologique qui ne soit pas propice au 
développement économique. Car tout doit rentrer dans l'économie de marché. L'écologie de subventions et de crédits 
d'impôts ne peut-être qu'une amorce pour le marché pas une rente de situation au risque de tomber dans l'économie 
administrée ! À Montpellier, la société Biotope nous donne l'exemple d'une entreprise qui se développe en protégeant 
la Biodiversité et en utilisant pleinement les lois du marché. Et l'on espère que la ville de Montpellier va devenir une 
référence dans le domaine du véhicule électrique ! Ce sera une vitrine digne de celle qu'aurait voulue Georges Frêche 
! Georges Frêche qui malgré bien des excès restera pour longtemps la figure dominante qui a changé le visage de la 
région et qui avait bien compris l'orientation qu'il fallait donner à l'écologie. 
 
Au total il faut dire résolument oui à l'écologie innovante, créatrice d'emplois et de richesses, Non à l'écologie du 
déclin et du repli sur soi   .    
 
   
Claude ALLÈGRE  

 

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

 

08.12.2010   Spécial Salon ENERGAIA à Montpellier 

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ENERGA-A-EN-BREF-1475617.php5 

 

 
 
EN BREF  ... 
 
  L'Europe aura du mal 
 
Selon un cabinet spécialisé, « l'Union européenne aura du mal à atteindre son objectif de consommer 20 % d'énergie 
d'origine renouvelable en 2020 ». 
 
Pourtant, la croissance des énergies renouvelables est restée forte en 2009 avec + 15 % pour l'éolien et + 53 % pour 
le solaire.   « Mais elle est moins soutenue qu'en 2008 et n'est pas assez rapide pour permettre à l'Europe 
d'atteindre son objectif »,  
estime le cabinet. 
 
  Méga-investissements 
 
 
La Commission européenne a appelé les pays de l'UE à investir 1 000 milliards d'euros d'ici  
 

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ENERGA-A-EN-BREF-1475617.php5
http://www.midilibre.com/
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à 2020 pour se préparer à faire face à l'explosion du prix des ressources fossiles et réduire leur dépendance 
vis-à-vis de l'étranger.  
La proposition sera discutée par les chefs d'État et de gouvernement de l'UE lors d'un sommet de l'Énergie 
prévu le 4 février 2011. 
 
L'éolien redémarre… 
 
Dans l'Hexagone, après un net ralentissement au premier trimestre 2010 (- 63 %), la puissance des éoliennes 
raccordées au réseau électrique aux 2e et 3e trimestres confirme le retour vers un développement régulier et 
relativement soutenu du parc éolien. 
 
La puissance de celui-ci tait de 5 322 mégawatts (MW) fin septembre 2010, en hausse de 15 % depuis le début de 
l'année. Les éoliennes ont produit 1,8 % de la consommation française d'électricité sur les neuf premiers mois de 
2010. 
 
Et le solaire explose 
 
Les nouveaux panneaux raccordés au réseau sur les 9 premiers mois de l'année ont produit 416 MW, soit 3,4 fois 
plus qu'en 2009 sur la même période. Les grands parcs photovoltaïques montent en charge. La puissance du parc 
photovoltaïque atteignait 720 MW au 30 septembre, un chiffre en hausse de 137 % depuis fin 2009. 
 

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

 

08.12.2010   Spécial Salon ENERGAIA à Montpellier 

 

 

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ENERGA-A-Vive-l-39-Ecologie-de-Progres-1475607.php5 

 

=====================================    OFF-SHORE   ===================================== 
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 13 BOUCHES-DU-RHONE 

 

08.12.2010   Spécial Salon ENERGAIA à Montpellier 

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ENERGA-A-A-Fos-EDF-Energies-nouvelles-
parie-sur-l-39-eolien-qui-flotte-1475614.php5 

 

 
 

A Fos, EDF Energies nouvelles parie sur l'éolien? qui flotte 
L'éolien offshore   (en mer) est, lui aussi, animé par le vent du progrès. Ainsi 'EDF Énergies nouvelles' développe-t-
elle, en partenariat avec Nénuphar (une start-up lilloise spécialisée dans les turbines) et Technip (leader des travaux 
en mer dans le monde pétrolier), un concept d'éolien flottant. En Méditerranée, où la profondeur des fonds ne facilite 
guère les implantations, les structures flottantes peuvent constituer une solution appréciable. 
 
« Nous avons cherché une technologie qui permet de faire le moins de travaux possible en mer. Là, le montage peut 
se faire à quai. Tout comme la maintenance, en ramenant la turbine au port », explique Arnaud Vazeille, ingénieur à 
EDF-EN. 
 
Le projet pilote d'EDF-EN va être implanté au large de Fos- sur-Mer (Bouches-du-Rhône), à  
20 km de la côte. Fin 2011, le prototype (terrestre) à échelle réelle sera opérationnel. Pour un prototype opérationnel 
en mer, il va falloir attendre 2012 ou 2013. En 2015, un parc pilote de treize machines sortira de l'eau. 
 
Qu'ont-ils de différent, ces systèmes flottants ? Les éoliennes offshore classiques mesurent environ 90 mètres de haut 
et développent 3,6 mégawatts (MW). Les flottantes vont faire 30 mètres de haut, avec une turbine de 2 MW et un 
centre de gravité le plus bas possible. 
 
L'arrimage ne pose guère de problèmes. Il résulte d'un transfert de savoir-faire de l'industrie pétrolière. Ça va flotter, 
sur des tours, comme une plate-forme. Enfin, la grande nouveauté réside dans l'axe vertical qui prévaut dans ces 
machines, alors que le offshore classique fonctionne avec des éoliennes à axe horizontal (hélice perpendiculaire au 
vent, montée sur un mât).    

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ENERGA-A-Vive-l-39-Ecologie-de-Progres-1475607.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ENERGA-A-A-Fos-EDF-Energies-nouvelles-parie-sur-l-39-eolien-qui-flotte-1475614.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ENERGA-A-A-Fos-EDF-Energies-nouvelles-parie-sur-l-39-eolien-qui-flotte-1475614.php5
http://www.midilibre.com/
http://www.midilibre.com/
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  Nénuphar / Technip  

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE    56000 MORBIHAN   56100 Lorient 
   

 

08.12.2010 - Merci à P.F. 

http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Le-projet-lorientais-
d%E2%80%99eolienne-flottante-retenu-par-le-gouvernement_40811-
1615376_actu.HtmLorient 

 

Le projet lorientais d’éolienne flottante retenu par le gouvernement 
Énergiesmercredi 08 décembre 2010 

 

  
Nass&Wind 
L’éolienne flottante Winflo portée par le bureau d’études Nass & Wind en partenariat notamment avec DCNS et 
l’IFREMER se trouve parmi les projets retenus et subventionnés dans le cadre du programme d’investissements 
d’avenir. Une bonne nouvelle pour la société lorientaise. Son directeur de communication a indiqué ce mercredi 
matin : « Cette annonce ne nous a pas encore été notifiée officiellement. Le montant de la subvention ne nous 
a pas non plus été communiqué. D’où notre posture prudente. Si elle est confirmée, nos partenaires et nous-
mêmes pouvons d’ores et déjà faire part de notre très grande fierté de voir le projet Winflo bénéficier de ce 
soutien. » 

Le projet d’éolienne flottante Winflo est porté par Nass & Wind Industrie (bureau d’études lorientais, filiale du groupe 
français Nass & Wind spécialisé dans le développement de projets de production d’électricité verte à partir de 
ressources renouvelables) en partenariat avec DCNS, SAIPEM, In Vivo Environnement, l’IFREMER et l’ENSIETA. Il 
s’agit d’une machine éolienne flottante d’une puissance de l’ordre de 4 MW reposant sur une plateforme semi-
submersible baptisée Free Floating Platform (FFP). Budget pour la phase démonstrateur : autour de 40 millions 
d’euros. 

L’objectif est de construire et de le mettre à l’eau 2012 pour lui faire subir toute une batterie de tests en 2012-2013. 
Un des sites les mieux adaptés pour ces essais pourrait se trouver au large de l’île de Groix. 

======================================    RÉGIONS   ====================================== 
AQUITAINE    

NAUJAC C’EST VOUS 
09.12.2010 

http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2010/12/09/19831052.html 

 

09 décembre 2010 

Un résident de St Isidore opposant au projet d'éoliennes 

Titre du commentaire : Un résident de St Isidore opposant au projet d'éoliennes 

Commentaire : 

Un Naujacais résident à St Isidore a écrit cette lettre et m'a chargé de la publier sur votre blog : 

 

Quelle belle démonstration d'opportunisme nous font nos élus, qui, à la lecture d'un article de Sud 

ouest sur l'éolien, font de Stéphane Sambusse, représentant des Verts, « Un leader Médocain », le 

http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Le-projet-lorientais-d%E2%80%99eolienne-flottante-retenu-par-le-gouvernement_40811-1615376_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Le-projet-lorientais-d%E2%80%99eolienne-flottante-retenu-par-le-gouvernement_40811-1615376_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Le-projet-lorientais-d%E2%80%99eolienne-flottante-retenu-par-le-gouvernement_40811-1615376_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Le-projet-lorientais-d%E2%80%99eolienne-flottante-retenu-par-le-gouvernement_40811-1615376_actu.Htm
http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2010/12/09/19831052.html
http://www.ouest-france.fr/
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mentor du projet Naujacais, l'allié de circonstance, cela va fâcher plus d'un électeur ….. 

Un grand nombre de Naujacais réfléchi, s'exprime aujourd'hui face au projet d'un particulier-qui 

pourrait se manifester!- défendu par nos élus. 

Inutile de se cacher derrière les ateliers de concertation, pour nous assurer de votre bonne foi, ceux ci 

regroupaient les gens du sérail. 

Pour autant lors de la première réunion d'information à la salle des fêtes le 13 juin 2008, le débat 

s'annoncait courtois « c'est aux Naujacais de décider » (dixit JBD) mais très vite les opposants au 

projet furent évincés. 

Aujourd'hui les Naujacais s'expriment car le Pouvoir et les Intérêts ont pris le pas sur les Devoirs de 

nos élus, bafouant nos droits. 

Auteur : anti eoliennes N 

Date de publication : 09/12/10 - 16:38 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BASSE-NORMANDIE   50 MANCHE    50270 La Haye-d’Ectot  

 

07.12.2010 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Projet-eolien-recours-rejete-par-le-tribunal-
administratif-_50235-avd-20101207-59500537_actuLocale.Htm 

 
Ouest-France / Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville / La Haye-d'Ectot / Archives du mardi 07-12-2010 

Projet éolien : recours rejeté par le tribunal administratif - La Haye-
d'Ectot 
mardi 07 décembre 2010 

 

 
 

Depuis 2001, la municipalité de La Haye-d'Ectot projette l'implantation d'un parc éolien dans les landes dites de la 
Carrière aux Côtes, en bordure de la commune de Sortosville-en-Beaumont. Ce dossier est soutenu depuis 2006 par 
la société Cepe du Cotentin, dirigée par François Charmy, et contesté par l'association La Haye-d'Ectot sans 
éoliennes. 
Le 21 juillet 2007, le préfet de la Manche a signé un permis de construire « pour l'implantation d'un poste de 
livraison », modifié par arrêté du 5 février 2009 et valide 3 ans, soit jusqu'au 4 février 2012. En octobre 2009, les 
opposants au projet ont déposé une requête tendant à annuler ce permis de construire. Un long mémoire pour 
dénoncer plusieurs entraves au code de l'urbanisme. Mais les magistrats ont estimé que « les inexactitudes ou 
maladresse de rédactionont été sans influence sur la décision prise par l'administration ». 
Le tribunal administratif de Caen a évoqué ce dossier lors de son audience du 12 novembre 2010 et annoncé 
publiquement son délibéré le 26 novembre : « Les requêtes sont rejetées ». Par ailleurs, l'association La-Haye-
d'Ectot sans éolienneset les deux requérants concernés « verseront chacun à la société Cepe du Cotentin une 
somme de 500 € ». 
Enquête publique début 2011 
Cette décision judiciaire a redonné du baume au coeur à la municipalité, et au préfet de la Manche qui vient de 
demander au promoteur de lui transmettre pour le 20 décembre « les dossiers complets de demandes de permis 
de construire » pour l'implantation des 5 éoliennes. Car la requête devant le tribunal administratif ne portait que « 
sur le poste de livraison » ; un petit bâtiment de 20 m2 « de la grosseur d'un transformateur ». La préfecture se 
propose maintenant de procéder à l'enquête publique « du 20 janvier au 19 février 2011 inclus ». Les opposants 
disposeront alors de toute latitude pour évoquer leurs griefs devant le commissaire enquêteur. Et par la suite, ils 
auront à nouveau la possibilité d'engager un autre recours devant le tribunal administratif pour tenter de barrer la 
route à ce projet éolien. Le chemin est encore long et chaotique avant que ces « 5 mâts, dont les moyeux devraient 
s'élever à 85 mètres du sol » ne viennent garnir l'horizon de la Côte des Isles 
 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Projet-eolien-recours-rejete-par-le-tribunal-administratif-_50235-avd-20101207-59500537_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Projet-eolien-recours-rejete-par-le-tribunal-administratif-_50235-avd-20101207-59500537_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cherbourg-Octeville_50129_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Haye-d-Ectot_50235_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_50235-avl-20101207_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE    29 FINISTERE    29390 Scaër 
   

 

08.12.2010 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Scaer.-Un-parc-eolien-en-projet-au-nord-de-la-
commune_40771-1617160-pere-bre_filDMA.Htm 

 

Scaër 

Scaër. Un parc éolien en projet au nord de la commune 
Environnementjeudi 09 décembre 2010 

  
Il est prévu d'installer cinq machines de 2 mégawatts. 
Un parc éolien est actuellement en projet dans la commune de Scaër. Le dossier est porté par Eole Génération, une filiale de GDF 
Suez. Il est prévu d'installer au nord de la commune, pas très loin de l'aérodrome de Guiscriff, cinq éoliennes de 2 mégawatts. Le 
permis de construire doit être demandé avant la fin de l'année. Le projet est en présentation à la mairie de Scaë 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
   

 

08.12.201008.12.2010   Spécial Salon ENERGAIA à Montpellier 
 

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ENERGA-A-Energaia-le-salon-renouvele-ou-
l-39-energie-ne-s-39-epuise-pas-1475615.php5 

  

Édition du mercredi 8 décembre 2010 

 

 
 

Energaïa, le salon renouvelé où l'énergie ne s'épuise pas 
Au parc des expositions   de Montpellier, le renouvelable revient au galop. Durant quatre jours, de mercredi à samedi, près de 450 
exposants présentent leurs dernières innovations en matière de solaire thermique, solaire photovoltaïque, éolien, bois- énergie, 
géothermie ou hydraulique. Cette année, un focus particulier est donné au solaire ainsi qu'à l'intégration des énergies renouvelables (ENR) 
dans le bâtiment. 
 
En 2009, le salon professionnel Energaïa a rassemblé 400 exposants venus de 12 pays.   « Pendant quatre jours, le salon aura accueilli 
30 000 visiteurs en provenance de France (dont 44 % du Languedoc-Roussillon) et de 53 pays (1 400 étrangers) », souligne l'organisation. 
 
Cette année encore, des temps forts rythment le salon : cycle de conférences 
internationales, forum 'International d'Affaires ', 'Job Forum' et rencontres de l'emploi dédiées aux énergies renouvelables. À cela s'ajoutent 
les 'Trophées Innovation 2010', pour récompenser les projets innovants, et un espace ENR Formation, regroupant des organismes 
spécialisés. Là, on peut découvrir l'ensemble de l'offre régionale de formation dédiée à l'environnement, au développement durable et aux 
énergies renouvelables, financée par la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Cette année, la journée grand public (lire ci-contre) permettra de visiter l'Éco-Maison Sud de France (isolation, chauffage, structure, 
vitrage), on touche au très concret. Et, à l'évidence : une solution plus respectueuse de l'environne- ment est toujours possible.    

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
   

 

08.12.2010                         08.12.2010   Spécial Salon ENERGAIA à Montpellier 
 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Scaer.-Un-parc-eolien-en-projet-au-nord-de-la-commune_40771-1617160-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Scaer.-Un-parc-eolien-en-projet-au-nord-de-la-commune_40771-1617160-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Scaer_29274_actuLocale.Htm
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ENERGA-A-Energaia-le-salon-renouvele-ou-l-39-energie-ne-s-39-epuise-pas-1475615.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ENERGA-A-Energaia-le-salon-renouvele-ou-l-39-energie-ne-s-39-epuise-pas-1475615.php5
http://www.ouest-france.fr/
http://www.midilibre.com/
http://www.midilibre.com/
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http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ENERGA-A-Mix-energetique-la-region-met-

le-soleil-au-firmament-1475624.php5 
  

Édition du mercredi 8 décembre 2010 

Mix énergétique : la région met le soleil au firmament 
Dans la production   énergétique régionale, le   photovoltaïque   n'a certes pas supplanté l'   éolien   . Loin s'en faut : en 2010, le vent se 
traduit par 399 mégawatts (MW) installés tandis que le soleil n'en amène que 45. Rien de comparable. 
 
En revanche, la ruée vers le solaire est actuellement très spectaculaire. L'objectif régional est d'ailleurs de porter à 100 MW crête la part du 
parc photovoltaïque d'ici 2014 ! Concrètement, ce niveau de production représente un potentiel correspondant aux besoins d'une ville de 
920 000 habitants, soit quatre fois la consommation annuelle de Montpellier. 
 
Au palmarès de l'éolien, la région n'occupe plus que le 5e rang national derrière la Picardie, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et la 
Bretagne. 
 
Sur le solaire, la  
région perd son leadership (voir infographie) et s'inscrit en 2010 en seconde position, juste derrière Paca. Elle produit 45 des 400 MW 
installés en France et concentre 77 des 705 centrales solaires que compte le territoire national. 
 
Dans le domaine de l'   hydraulique   , le Languedoc- Roussillon, avec 359 MW installés, n'occupe que la 9e place des régions 
productrices. Le trio de tête demeure Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et Paca. 
 
En région, la centrale   thermique   d'Aramon reste la plus grande productrice d'électricité (1 400 MW). Deux autres sources complètent le 
'mix' régional : la   cogénération   (74 MW installés à fin 2009) et l'   incinération   (43 MW).  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
   

 

08.12.2010                   08.12.2010   Spécial Salon ENERGAIA à Montpellier 
 

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ENERGA-A-Le-temps-joue-en-faveur-des-
energies-renouvelables-1475630.php5 

 
 « Le temps joue en faveur des énergies renouvelables » 
Paul Neau,   ingénieur écologue spécialiste de l'énergie éolienne, créateur du bureau d'étude Abies, en a la certitude : « Le temps joue en 
faveur de l'éolien et du solaire. » Sans d'ailleurs que l'on puisse opposer ces deux sources d'énergie, totalement complémentaires. 
 
« D'ici 2020, l'éolien installé va être multiplié par quatre dans la région pour atteindre entre 1 500 et 2 000 MW », explique-t-il. Et d'ajouter : 
« Si le Languedoc-Roussillon n'est plus leader en terme de puissance éolienne, il est très bien placé en matière d'emploi dans le secteur. 
600 emplois, ce n'est pas négligeable. » Paul Neau conclut : « L'éolien et le photovoltaïque, énergies inépuisables, font leurs preuves 
techniques, avec une bonne acceptation sociale. Et des résultats : le 11 novembre dernier, à la 
faveur de la tempête, le vent a fourni 7 % de l'électricité française. »    

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
NORD-PAD-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62140 Sainte-Austreberthe 
 

LA VOIX DU NORD 
09.12.2010 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/Bonjour/2010/12/09/article_des-
eoliennes-presque-comme-des-champign.shtml 
 

 

Des éoliennes, presque comme des champignons 
jeudi 09.12.2010, 05:16 - La Voix du Nord 

Les éoliennes continuent de pousser dans le Montreuillois. Pas aussi vite que les champignons dans les prairies, 
mais presque. Fruges, son parc de soixante-dix machines et ses recettes financières importantes ont donné des 
idées. Le canton d'Hucqueliers aura ses éoliennes, celui de Campagne-lès-Hesdin pourrait en avoir du côté de Buire-
le-Sec. Mais en attendant, c'est au sud de l'Hesdinois que ça pousse en ce moment, dans le village de Tortefontaine 
exactement. À deux pas de la demeure d'Yves Grioche, de Sainte-Austreberthe, furieusement opposé au 
développement éolien. Voilà qui devrait animer le débat. Comme s'il en avait besoin.tV. D.• AUJOURD'HUI 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS   62310 Fruges 

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ENERGA-A-Mix-energetique-la-region-met-le-soleil-au-firmament-1475624.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ENERGA-A-Mix-energetique-la-region-met-le-soleil-au-firmament-1475624.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ENERGA-A-Le-temps-joue-en-faveur-des-energies-renouvelables-1475630.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/08/ENERGA-A-Le-temps-joue-en-faveur-des-energies-renouvelables-1475630.php5
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/Bonjour/2010/12/09/article_des-eoliennes-presque-comme-des-champign.shtml
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LA VOIX DU NORD 
09.12.2010 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/ 
2010/12/09/article_fruges-apres-les-eoliennes-place-aux-pan.shtml 

 

Fruges : après les éoliennes, place aux panneaux photovoltaïques 

jeudi 09.12.2010, 05:16 - La Voix du Nord 

 
 
La friche Legrand aura une toute nouvelle toiture, productrice d'électricité qui plus est. 

|  ON EN PARLE | 

Lors de la réunion du conseil communautaire de Fruges,ce soir, on évoquera la réhabilitation de la friche Legrand. Le bâtimentva être 
couvertde panneaux photovoltaïques. un projet mené par Ostwind. 

PAR VALÉRY DUHAUT 

 
montreuil@lavoixdunord.fr 

L'ancienne usine Legrand, située dans le centre-ville, va être recouverte de panneaux photovoltaïques. Un projet 
conséquent, puisque la surface de la toiture atteint 2 500 mètres carrés. Ce bâtiment n'appartient plus à cette société, 
installée depuis longtemps sur la zone d'activités, mais à la communauté de communes du canton de Fruges (CCCF). 
L'objectif de cette collectivité est d'en faire une pépinière d'entreprises, une salle de réunion ainsi que des bureaux. 

Méthanisation du lisier 

« C'est la société Ostwind qui prend en charge ce projet, explique le président Hilmoine qui a mis ce sujet à l'ordre du 
jour du conseil communautaire de ce soir (19 h 30 à l'espace Sagot). Le contrat, c'est qu'elle refasse la toiture à ses 
frais. En échange, sur une durée de 15 ans, elle pourra exploiter cette installation, c'est-à-dire revendre l'électricité. 
Ces travaux de restauration nous auraient coûté 500 000 E. » L'élu ajoute que des panneaux similaires couvriront 
bientôt aussi la maison de la solidarité. Pour ce site, il évoque un gain de 150 000 E pour la CCCF. 

Ainsi, la région de Fruges poursuit sa route sur le chemin du développement durable. Après les éoliennes, les 
panneaux photovoltaïques, et bientôt peut-être une usine de méthanisation du lisier. Le maire frugeois a été mis en 
contact, par le biais d'Ostwind encore, avec une société spécialisée en la matière. « Sur ce point, je ne suis pas 
acteur. Je ne suis qu'un intermédiaire. J'ai mis en relation l'entreprise en question avec l'usine Macquet, qui utilise 
beaucoup d'eau chaude et qui pourrait être intéressée par ce procédé. C'est à eux de voir. Le patron de Macquet est 
pour l'instant occupé par l'agrandissement de ses locaux. Mais il m'a dit qu'il n'était pas fermé. » Ce procédé est très 
répandu en Allemagne ou dans les pays nordiques comme le Danemark. Et il a tendance à séduire l'élu frugeois. 
« Dans l'esprit, ça me plaît. Je crois plus à cela qu'à la filière bois. On n'a pas beaucoup de forêts dans notre région. 
Et faire venir des troncs d'arbres d'autres régions avec des camions, ce n'est pas du développement durable. » • 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE 
   

 

09.12.2010 

Merci à C. C. 

 
 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/%202010/12/09/article_fruges-apres-les-eoliennes-place-aux-pan.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/%202010/12/09/article_fruges-apres-les-eoliennes-place-aux-pan.shtml
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Scaer.-Un-parc-eolien-en-projet-au-nord-de-la-commune_40771-1617160-pere-bre_filDMA.Htm
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/mont_articles/233815343/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.ouest-france.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
POITOU-CHARENTES   79 DEUX-SEVRES  
 

79100 Mauzé-Thouarsais - 79100 Lussay  
79110 Hanc - 79110 Gournay 
79130 Neuvy-Bouin 
79150 Moutiers-sous-Argenton  
79160 Ardin 
79190 Plibou - 79190 Les Alleuds - 79190 Mellera & Lorigné - 79190 La Chapelle-
Pouilloux 
79240 Vernoux en Gâtine - 79240 Trayes 
79300 La Chapelle-Gaudin - 79300 Bressuire & Boismé 
79320 Chanteloup 
79330 Coulonges-Thouarsais - 79330 Glenay 
79400 Saint-Georges-de-Noisné 
79450 Saint-Aubin-le-Cloud 
79500 Paizay-le-Tort 
79600 Availles-Thouarsais & Irais 
79800 Pamproux & Soudan - 79800 Souvigné 
Montigné 
Taillés 

  
   

 

09.12.2010 

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/24-Heures/98-eoliennes-
autorisees 

Deux Sevres  
à savoir 

98 éoliennes autorisées... 
09/12/2010 05:31 

 

 
 

A ce jour, les constructions de 18 parcs ont été autorisées pour un total de 98 éoliennes. Ils se 

trouvent à Mauzé-Thouarsais (4 éoliennes), aux Taillés (3 éoliennes), Chanteloup-Bressuire-Boismé (7 

mâts), Vernoux en Gâtine (4 éoliennes), La Chapelle-Gaudin- Bressuire (12 éoliennes), Coulonges-

Thouarsais (6 mâts), Saint-Aubin-le-Cloud (3 éoliennes), Neuvy-Bouin (5 éoliennes), Ardin (3 

éoliennes), Pamproux-Soudan (10 éoliennes), Souvigné (4 éoliennes), La Chapelle-Gaudin/ Moutiers-

sous-Argenton (5 éoliennes), Saint-Georges-de-Noisné (11 éoliennes), Lussay/Paizay-le-Tort (6 

éoliennes), Les Alleuds-Gournay (6 éoliennes), Montigné (4 éoliennes) et Trayes (5 éoliennes).  

... 32 à l'instruction  

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/24-Heures/98-eoliennes-autorisees
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/24-Heures/98-eoliennes-autorisees
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/infoslocales/general_articles/79/249122684/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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32 demandes de permis de construire sont actuellement en cours d'instruction pour autant de 

machines : 

- MLHC par Energie 21 : 7 éoliennes pour 21 MW à Melleran, Lorigné, Hanc et La Chapelle-Pouilloux, 

- Availles-Thouarsais/Irais par Volkswind : 10 éoliennes pour 23 MW, 

- Glenay par Volkswind : 9 éoliennes pour 27 MW, 

- Plibou par Enertrag : 6 éoliennes pour 12 MW 
 
Voir les sites des 3 sociétés filiales de sociétés allemandes 

WDP : http://www.wpd-france.com/fr/onshore/wpd-think-energy-accueil.html 
Volkswind : http://www.volkswind.fr/historique-develeppement-eolien-volkswind.html 

Enertrag : https://www.enertrag.com/meta/kontakt.html 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
POITOU-CHARENTES   79 DEUX-SEVRES Le Teillat   Champdeniers  
   

 

09.12.2010 
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/24-Heures/Grenelle-2-des-batons-dans-

les-pales 

 
Deux Sevres VOLET 1 

Grenelle 2 : des bâtons dans les pales ? 
09/12/2010 05:42 

 
 

Un champ d'éoliennes devra avoir au moins cinq mâts.  - Photo NR 

 

 

Dans les Deux-Sèvres l' éolien a le vent en poupe  

La loi Grenelle 2 renforce les dispositions relatives à la création de champs d'éoliennes. Comment les 

développeurs vont-ils gérer ces difficultés supplémentaires ? L'exemple de la régie 3D-Energie (*). 

> La nouvelle réglementation prévoit d'abord qu'un champ d'éoliennes devra avoir au minimum cinq 

mâts. « Deux de nos projets ne pourraient pas voir le jour, conclut Pierre Mora, technicien éolien chez 

3D-Energie : Le Teillat où il y aura quatre machines, et Champdeniers avec trois machines. » 

> Les éoliennes ne peuvent plus être plantées à moins de 500 mètres d'une habitation. « Pour nous, ce 

n'est pas une contrainte supplémentaire, nous respectons déjà cette distance. Ce sont surtout les 

études d'impact acoustique qui peuvent être gênantes. » 

> Le délai de recours contre un projet passe de deux mois à deux ans. «Forcément, ça va ralentir les 

projets. Les opposants attendent toujours la dernière minute pour introduire des recours. Sur un de 

nos projets par exemple, alors que le délai de recours n'était que de deux mois, la procédure en justice 

nous a fait perdre deux ans. Vous imaginez avec un délai de deux ans ? Financièrement, une structure 

comme la nôtre peut assumer, mais je ne suis pas sûr que les petites entreprises pourront tenir. » 

> Au même titre que les sites potentiellement polluants, les éoliennes sont désormais soumises au 

régime des installations classées pour l'environnement. « On ne sait pas encore ce qui va changer. 

Pour le moment, nous ne changeons rien à nos études d'impact. Mais il est évident que ça va 

compliquer les choses. » 

> Conclusion : « Cette nouvelle réglementation vient contredire les engagements nationaux et 

européens : 25.000 mégawatts en 2020. Nous n'en produisons que 5.000. » 

 

(*) 3D-Energie est une régie du syndicat intercommunal d'énergie des Deux-Sèvres (Sieds) spécialisée 

dans les énergies renouvelables. 
 
Deux Sevres  VOLET 2 

Dans les Deux-Sèvres l'éolien a le vent en poupe  
09/12/2010 05:46 

(0)  

http://www.wpd-france.com/fr/onshore/wpd-think-energy-accueil.html
http://www.volkswind.fr/historique-develeppement-eolien-volkswind.html
https://www.enertrag.com/meta/kontakt.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/24-Heures/Grenelle-2-des-batons-dans-les-pales
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/24-Heures/Grenelle-2-des-batons-dans-les-pales
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/Dans-les-Deux-Sevres-l-eolien-a-le-vent-en-poupe
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/Dans-les-Deux-Sevres-l-eolien-a-le-vent-en-poupe#commentaire
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/plain_site/storage/images/nouvelle-republique.fr/actualite/24-heures/grenelle-2-des-batons-dans-les-pales/111658059/15334843-1-fre-FR/111658059_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/infoslocales/general_articles/79/1614229288/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/Dans-les-Deux-Sevres-l-eolien-a-le-vent-en-poupe
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/Dans-les-Deux-Sevres-l-eolien-a-le-vent-en-poupe
javascript:window.print();
http://www.lanouvellerepublique.fr/SERVICES
javascript:void(0)
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Il y a quelques jours, la préfecture a édité une carte résumant l'éolien dans les Deux-Sèvres. L'occasion de faire le point en 
cette fin d'année 2010. 

 

 

Grenelle 2 : des bâtons dans les pales?  

En 2010, la préfecture des Deux-Sèvres aura délivré quatre nouveaux permis de construire pour des 

projets éoliens, pour une puissance cumulée de 8 MWh/an. Ces autorisations portent à trente-six le 

nombre de permis éoliens pour une puissance totale de 211 MWh/h.  

Plusieurs collectivités réfléchissent actuellement à l'élaboration de zones de développement éolien. 

Certains secteurs du département se sont lancés dans la réflexion sous l'égide des pays. Ainsi, en 

Ppays thouarsais (où il existe déjà des zones autorisées), une réflexion est engagée sur les 

communautés de communes de l'Argentonnais et celle du Saint-Varentais, un comité de pilotage 

associant l'État a été créé. 

Le pays de Gâtine a lancé une étude de détermination de ZDE. Le pays du Haut Val de Sèvres a 

engagé une réflexion. Une association d'opposants (Vent de Plaine) s'est déjà manifestée contre cette 

réflexion. 

Par ailleurs, un premier comité de pilotage a eu lieu en février 2010 sur la communauté de communes 

Val de Boutonne. La communauté de communes Coeur du Poitou retravaille sur la base des périmètres 

qui n'ont pas été validés lors de son premier dossier de demande de ZDE. Elle poursuit notamment son 

analyse sur le périmètre le plus au sud. Enfin, la communauté de communes du Lezayen se lancerait, 

elle aussi, dans une réflexion ZDE.  

le chiffre  

16  

C'est le nombre d'éoliennes à ce jour en fonctionnement dans le vent deux-sévrien. Elles produisent 32 

MWh/an et se répartissent entre trois « fermes ». 

L'une est située sur les communes de Mauléon et Saint-Amand-sur-Sèvre, ses quatre mâts affichent 

une capacité de production de 10 MWh/an. 

Une autre a poussé à Saint-Germain-de-Longue-Chaume, ses cinq éoliennes ont une capacité de 

production de 10 MWh/an. 

Enfin, les six éoliennes de Saint-Martin-lès-Melle produisent 12 MWh/an. 

La seizième éolienne se trouve au lycée de Bressuire, elle produit 330 kW/h.  

à savoir  

98 éoliennes autorisées...  

A ce jour, les constructions de 18 parcs ont été autorisées pour un total de 98 éoliennes. Ils se 

trouvent à Mauzé-Thouarsais (4 éoliennes), aux Taillés (3 éoliennes), Chanteloup-Bressuire-Boismé (7 

mâts), Vernoux en Gâtine (4 éoliennes), La Chapelle-Gaudin- Bressuire (12 éoliennes), Coulonges-

Thouarsais (6 mâts), Saint-Aubin-le-Cloud (3 éoliennes), Neuvy-Bouin (5 éoliennes), Ardin (3 

éoliennes), Pamproux-Soudan (10 éoliennes), Souvigné (4 éoliennes), La Chapelle-Gaudin/ Moutiers-

sous-Argenton (5 éoliennes), Saint-Georges-de-Noisné (11 éoliennes), Lussay/Paizay-le-Tort (6 

éoliennes), Les Alleuds-Gournay (6 éoliennes), Montigné (4 éoliennes) et Trayes (5 éoliennes).  

 

... 32 à l'instruction  

 

32 demandes de permis de construire sont actuellement en cours d'instruction pour autant de 

machines : 

- MLHC par Energie 21 : 7 éoliennes pour 21 MW à Melleran, Lorigné, Hanc et La Chapelle-Pouilloux, 

- Availles-Thouarsais/Irais par Volkswind : 10 éoliennes pour 23 MW, 

- Glenay par Volkswind : 9 éoliennes pour 27 MW, 

- Plibou par Enertrag : 6 éoliennes pour 12 MW.  
 
A VOIR : 
 

http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/document.asp?refT=6&refD=128 
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/24-Heures/Grenelle-2-des-batons-dans-les-pales
http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/document.asp?refT=6&refD=128
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/infoslocales/general_articles/79/1915893774/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/5463354f554577477674634142385253
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  L'ETAT EN DEUX-SEVRES  

       

 

 >> Rubriques > Eolien 

 

Charte et situation de l'éolien 
en Deux-Sèvres 

 

 

 

  Carte des demandes de permis de construire d'éoliennes et de Zones de 
Développement Eolien (ZDE) 
    au 30 novembre 2010 

  Carte des demandes de Zones de Développement Eolien (ZDE) au 1er 
mai 2010 

 

 

 Consulter le site du Comité régional éolien 

 Consulter le site de la DREAL 

 

 

  

  

  

  

 Charte départementale éolienne en Deux-Sèvres 

  Obtenir la charte départementale éolienne : cette charte a pour objectif de 

proposer un ensemble de principes et de recommandations visant à encadrer les 
nombreux projets éoliens 

  Présentation du comité technique "éolien" : fiche descriptive du comité 
technique éolien (objectifs, composition, fonctionnement) 

  Conseils pratiques et méthodologiques pour les demandes de permis de 
construire : ce guide propose à l'attention des promoteurs éoliens une notice qui 

http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/fichiers/eolien/carte%20permis%20eolienne.PDF
http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/fichiers/eolien/carte%20permis%20eolienne.PDF
http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/fichiers/eolien/carte%20zde.PDF
http://www.eolien-poitou-charentes.com/
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/fichiers/eolien/CHARTE%20EOLIENNE%20%20%20PAGE%20WEB%20%20RAPIDE%20.pdf
http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/fichiers/eolien/FP_comite_technique_eolien.pdf
http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/fichiers/eolien/notice%20promoteurs%20eoliens.pdf
http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/fichiers/eolien/notice%20promoteurs%20eoliens.pdf
http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/Accueil.asp
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définit les attentes concernant les demandes de permis de construire de parcs 
éoliens 

  Consulter le cahier des recommandations : ce cahier constitue une aide à la 

décision à l'intention des différents décideurs (élus, instructeurs des permis de 
construire et promoteurs). 

  Fiche pratique "dépôt de permis éolien" : renseignements pratiques pour le 

dépôt d'un permis de construire 

  Fiche pratique ZDE : fiche décrivant l'essentiel à connaître sur les zones de 

développement de l'éolien (ZDE). Une information plus importante est disponible sur 
le site de la DREAL 

  Schéma d'instruction d'une demande de ZDE 

  Obtenir l'ensemble du dossier en format .zip 

Préfecture des Deux-Sèvres - 4, rue Duguesclin - 79099 NIORT  
Tel: 05.49.08.68.68 - Fax : 05.49.28.09.67 

 
 
 

http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/fichiers/eolien/cahier_recomm.pdf
http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/fichiers/eolien/FP_permis_Eolien.pdf
http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/fichiers/eolien/FP_les_ZDE.pdf
http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/fichiers/eolien/Fichepratique_schema_instruction_zde.pdf
http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/fichiers/eolien/dossierEolienne.zip
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PICARDIE    80 SOMME   80350 Mers-les-Bains 
   

PARIS-NORMANDIE 
07.12.2010 

Merci à E.C. 

  
============================== ETRANGER ============================== 
SUISSE      JURA    Saint-Brais 

 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2010/12/08/ne-dites-pas-que-les-
infrasons-n-existent-pas-avec-les-eolie.html 
 

« Quand les promoteurs graisse l'égo des pions | Page d'accueil 

08.12.2010 

Ne dites pas que les infrasons n'existent pas avec les éoliennes! 

Nous avons des problèmes physiques que personne ne veut entendre et que nous savons liés aux éoliennes industrielles qui accompagnent 

nos jours et nos nuits ici. Les promoteurs et les politiciens sous-estiment totalement le problème. Pire: Ils n'en ont jamais parlé lors de 

l'élaboration du projet de Saint-Brais! 

Voici des études scientifiques et diverses (ingénieurs, acousticiens, médecins, physiciens, etc) 

concernant les nuisances sonores, les ultra-sons et les infrasons, provoqués par les 

éoliennes industrielles, et qui construites à moins de 2000 m des habitations, provoquent 

de graves perturbations sur la santé des riverains. 

Ceci ne peut pas être continuellement nié, comme c'est le cas actuellement, par ceux qui ne 

s'informent pas, par paresse intellectuelle, idéalisme écologique suffisant ou encore pour 

des raisons de profit ! 

 

1. L'AEI (Acoustique  Ecology Institut): http://www.acousticecology.org/spotlight_windfarmnoise2009.html 

http://www.usinenouvelle.com/article/ostwind-international-cree-un-parc-eolien-en-meurthe-et-moselle.N142900
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2010/12/08/ne-dites-pas-que-les-infrasons-n-existent-pas-avec-les-eolie.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2010/12/08/ne-dites-pas-que-les-infrasons-n-existent-pas-avec-les-eolie.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2010/12/05/quand-les-promoteurs-graisse-l-ego-des-pions.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
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Etude de référence sur les infrasons des éoliennes: 

Wind Turbine Acoustics, NASA Technical Paper 3057 

Harvey H. Hubbard and Kevin P. Shepherd déc.1990 

 

http://www.prism.gatech.edu/~ns2/AE4803/Wind.Turbine.Acoustics.by.Harvey.pdf 

AEI Spotlight Report ,Wind Farm Noise: 2009 in Review ,Research, Public concerns, and industry trends 

 

http://www.acousticecology.org/docs/AEI_WindFarmNoise_2009inReview.pdf 

http://www.acousticecology.org/docs/AEI%20Wind%20Turbine%20Noise%20report%202009.pdf 

 

 

Rapport 2009 Avec important Addendum de février 2010 

 

http://www.scribd.com/doc/26218927/Adverse-Health-Effects-of-Wts-3-0-1 

 

Toutes la liste des récentes recherches en acoustique dans de nombreux domaines avec quelques documents sur les éoliennes et leur 

nuisances (en mer aussi) 

 

http://www.AcousticEcology.org/scienceresearch.html 

 

 

Lien direct vers les deux récentes études "oreilles, infrasons et éoliennes": 

 

Responses of the Ear to Infrasound and Wind Turbines: 

http://oto2.wustl.edu/cochlea/windmill.html 

Infrasound: Your ears “hear” it but they don’t tell your brain ( vos oreilles écoutent mais ne le disent pas à votre cerveau) 

http://www.wind-watch.org/documents/infrasound-your-ears-hear-it-but-they-dont-tell-your-brain/ 

 

 

2. The Society for Wind Vigilance: groupement de scientifiques nord américains qui font état des dernières recherches. Elles ne peuvent plus 

être ignorées. 

 

About Adverse Health effects: 

http://www.windvigilance.com/about_ahe.aspx 

Colonne de gauche, cliquer sur Low Frequency Noise, Infrasound and Wind Turbines, lien direct: 

http://www.windvigilance.com/low_freq_noise_ahe.aspx 

Cliquer sur News en haut. et lire le communiqué de presse daté du 6 novembre:http://www.windvigilance.com/media_sick_building_syn.aspx 

 

 

 

3.  Mesures scientifiques des infrasons éoliens réalisées par un laboratoire allemand  (BGR en 2005)  

 

The inaudible noise of wind turbines - Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), Hannover, 

Germany 

 

http://www.kselected.com/wp-content/uploads/2010/03/The_inaudible_noise_of_Wind_Turbines-infrasound.pdf 

 

Voir la conclusion page 23: 

"minimum distance between an infrasound array and a wind farm can be estimated to avoid reduction of the array’s detection capability 

(e.g. 600MW wind turbine: d>15 km, 11-element wind farm: d>30 km)" 

23:46 Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BELGIQUE  

 

09.12.2010. 
http://www.rtbf.be/info/societe/envionnement/belwind-le-plus-grand-parc-eolien-de-
belgique-284166 

 
Belwind, le plus grand parc éolien de Belgique 
 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2010/12/08/ne-dites-pas-que-les-infrasons-n-existent-pas-avec-les-eolie.html
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Le nouveau parc à éoliennes offshore de Belwind a été officiellement ouvert jeudi à Zeebrugge. Le parc est le premier à être entièrement 

opérationnel dans la partie belge de la mer du Nord. 

Belwind a construit 55 éoliennes sur le Blighbank, à 46 km de la côte, qui peuvent produire 165 megawatt. Quelque 614 millions d'euros ont été 

investis dans le projet. 

Le premier ministre, Yves Leterme, a parlé d'une récompense pour les personnes qui persévèrent même quand le vent tourne. 

Le projet Belwind est le plus grand investissement privé de ces dernières années en Belgique. La crise économique avait entraîné certains 

problèmes de financement du projet, mais le défi a finalement été relevé. 

Les investisseurs principaux sont le Groupe Colruyt (27,5%), la Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), la famille Colruyt, le holding familial 

SHV et la coopérative de l'énergie de Meewind et Rabobank. 

"Le nouveau parc diminue les émissions de CO2 avec une production électrique de 270 000 tonnes", a indiqué le directeur général de 

Belwind, Frank Coenen. 

Belga 

 

 


