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PRESSE  DU 16.12.2010    
 
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web -  
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  

====================================    INFORMATION   =================================== 
  ====================================    GÉNÉRALITÉS   ==================================== 

developpemendurable.com      
09.12.2010 

Merci à C.C. 

 

 
 

http://www.sudouest.fr/2010/12/15/la-filiere-eolienne-sent-le-vent-faiblir-267559-660.php
jlb
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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. % 

http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
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15.12. 05h15m    987 19,0 + 2 825 74797 1,32 16 45 1 828 35,2 -    834 88741 2,06 

14.12. 00  30 1 024 19,7 + 2 138 78456 1,33 20 15 1 468 28,2 + 3 321 86882 1,70 

13.12. 15  00    697 13,4 +    981 78904 0,86 00 00 1 588 30,5 -  2 051 73224 2,23 

12.12. 00  30    556 10,7 -  3 971 73660 0,75 22 15 1 596 30,7 -  2 216 72754 2,19 

11.12. 16  45    535 10,3  - 5 913 73884 0,72 04 30 1 698 32,7 -  3 822 68831 2,47 

10.12. 16  00    770 14,8  - 1 517 79266 0,97 03 00 1 357 26,1 -     687 72328 1,88 

  9.12. 11  45    999 19,2 -     920 80996 1,23 00 00 1 645 31,6 -  2 328 75774 2,17 

  8.12. 00  00    898 17,3 -     704 72365 1,24 17 15 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 

 
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 %]. 

======================================    RÉGIONS   ====================================== 
AUVERGNE 43 HAUTE-LOIRE    43440 Champagnac-le-Vieux  & Chassignoles. & Saint-Vert     

63 PUY-DE-DOME  63580 Sainte-Catherine & Peslières & Saint-Martin-d'Ollières   

   63630 Saint-Germain-l'Herm & Saint-Bonnet-Le Bourg  & Fayet-Ronaye      

  

16.12.2010 

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/haute_loire/deux_communes_vont_devoir_deliberer@CARGN
jFdJSsBFB4MBx4-.html 

TEMPS FORT : Haute-Loire 
BRIOUDE 

SOCIÉTÉ   
JEUDI 16 DÉCEMBRE 2010 - 19:00 

Deux communes vont devoir délibérer 
  

  

 

 

Une réunion publique, mercredi, à Champagnac, a permis de présenter les contours d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) où 

figureraient Saint-Vert et Chassignoles. 

 
Marie Coreixasbrioude@centrefrance.com 

La même réunion avait tourné au fiasco complet, le 30 avril dernier, à Saint-Germain-l'Herm. Celle qui s'est tenue, mercredi soir, à 

Champagnac-le-Vieux, a permis l'ouverture d'un vrai débat autour de la création éventuelle d'une ZDE (zone de développement de l'éolien), à 

cheval sur trois Communautés de communes, en l'occurrence Auzon Communauté, Bassin Minier-Montagne et celle du Haut-Livradois. Un 

débat auquel ont pris part près de soixante-dix personnes, parmi lesquelles des habitants, des élus, des opposants... Et qui laissait tout de même 

poindre un certain nombre d'inquiétudes et d'interrogations. Combien d'éoliennes ? Quelle hauteur ? Quelles nuisances ? 

Un bureau d'étude de l'ONF (Office national de la forêt) a été chargé, par la Communauté de communes du Haut-Livradois (désignée maître 

d'ouvrage par les deux autres), de travailler à l'élaboration du projet de ZDE. Élise Magnin, spécialiste paysagère et Christelle Vialle, chargée de 

la partie aménagement du territoire, expliquaient : « la ZDE est un outil d'aide à la décision. Si elle est validée par les pouvoirs publics, 

l'opérateur à qui seront vendus les permis de construire sera chargé d'instruire un dossier bien plus précis, avec enquête publique et étude 

d'impact... ». 

En clair, ce ne sont que de grandes lignes qui ont été présentées à la réunion de mercredi. Pour schématiser, l'axe identifié comme le plus propice 

à l'accueil d'une ferme éolienne ? « d'un maximum de vingt-cinq machines de 3 mégawatts chacune » ? serait composé de deux zones, l'une de 

5 kmâ dite du « Bois-de-la-Vue », s'étendrait entre Saint-Germain-l'Herm et Chassignoles. L'autre, de 8 kmâ, dite « de Combeneyre », joindrait 

Saint-Germain-l'Herm à Saint-Vert. Combien d'éoliennes et où ? Le bureau d'études de l'ONF, dont les préconisations en terme de préservation 

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/haute_loire/deux_communes_vont_devoir_deliberer@CARGNjFdJSsBFB4MBx4-.html
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/haute_loire/deux_communes_vont_devoir_deliberer@CARGNjFdJSsBFB4MBx4-.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/zone/43040.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/meta/Soci%E9t%E9.html
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lamontagne.fr/infoslocales/haute_loire_articles/973879100/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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du cadre de vie, du paysage, de la faune ou encore de patrimoine, s'inspirent du schéma éolien du Parc national 

Livradois-Forez et s'appuient sur le schéma régional de développement de l'éolien (en cours d'élaboration), a identifié un « coeur de 

zone » et mené son étude dans un rayon de 10 kilomètres autour de celui-ci. 

« Huit communes (*) ont été identifiées comme susceptibles d'abriter des éoliennes », expliquait le bureau d'étude. Parmi celles-ci, Chassignoles 

et Saint-Vert n'ont pas encore pris les délibérations, qui devront obligatoirement être jointes au dossier de ZDE qui sera déposé sur le bureau du 

préfet de Région. 

Dans la salle, mercredi, Sylvie Dambroise et l'association d'opposants « Du vent les éoliennes », dont elle est présidente, comptaient exposer les 

arguments pour faire pencher la balance en faveur du « contre », comme ce fut le cas, récemment, dans deux communes du Haut-Livradois (lire 

ci-dessous). Même si ces délibérations n'ont qu'une valeur consultative... 

Leur cheval de bataille ? « Plus de transparence, notamment quant aux termes financiers liés à cette opération ». Dans leur collimateur, le bureau 

d'étude allemand Mewtek et plus précisément sa nouvelle filiale française basée à Saint-Bonnet-le Chastel, en plein coeur de la ZDE, et avec 

laquelle les trois Communautés de communes se sont regroupées au sein d'une société d'économie mixte locale. Mercredi, Maurice Cubizolles, 

président d'Auzon Communauté et membre du conseil d'administration de cette société, commentait : « Nous avons créé cette société mixte, 

dans laquelle nos trois collectivités sont majoritaires, dans l'idée de pouvoir acheter certaines des éoliennes du parc grâce à l'argent tiré de la 

vente du reste des permis de construire. C'est le seul moyen pour que nos territoires puissent également tirer un profit financier de la création de 

ce parc éolien... ». 

(*) Au sein de Bassin Minier-Montagnes : Peslières et Saint-Martin-d'Ollières. Les deux ont pris des délibérations favorables au projet de ZDE. 

Pour la Communauté de communes du Haut-Livradois : Saint-Germain-l'Herm (pour), Saint-Bonnet-Le Bourg (contre), Fayet-Ronaye (contre) 

et Sainte-Catherine (pour). Enfin, pour Auzon Communauté, Saint-Vert et Chassignoles n'ont pas encore délibéré. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
AUVERGNE    63 PUY-DE-DOME   63630 Saint-Bonnet-Le Bourg  & Fayet-Ronaye      

  

16.12.2010 

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/haute_loire/deux_communes_vont_devoir_deliberer@CARGN
jFdJSsBFB4MBx4-.html 

TEMPS FORT : Thiers / Ambert 

AMBERT 

EOLIENNE   
JEUDI 16 DÉCEMBRE 2010 - 20:07 

Deux communes votent contre l'éolien 
  
  

 
 

Les élus municipaux de Saint-Bonnet-le-Bourg et de Fayet-Ronaye se sont opposés à la création d'une zone de développement éolien. 
 
Depuis le début du mois, deux communes ont voté contre le projet de création d'une ZDE (*) sur la communauté de communes du Haut-
Livradois. Sauf à revoter, le projet est donc sérieusement remis en question. « La décision de créer une ZDE revient au préfet de région » 
rappelle Jean-Noël Mahault, président de la communauté de communes du Haut-Livradois. 
« En l'état actuel des choses, il peut décider de n'accorder qu'une partie de la ZDE initiale. À ce moment-là, il n'y aurait pas d'éolienne sur la 
communauté de communes du Haut-Livradois. Si cela se produit, nous aurions les désagréments du projet, sans en avoir les avantages ». En 
d'autres termes, les habitants du Haut-Livradois verraient les éoliennes, implantées sur les deux autres communautés de communes (Bassin-
Minier-Montagne et Auzon Communauté) mais ne bénéficieraient pas des retombées financières. 
Car le problème est bien là. Le projet de création d'une ZDE en Haut-Livradois relève davantage d'un enjeu financier qu'écologique. Jean-Noël 
Mahault est d'ailleurs le premier à le reconnaître : « Notre but, c'est de réaliser un parc éolien raisonné pour trouver des financements qui 
feront vivre ce pays ». Les détracteurs du projet, soutenus par l'association « Du vent les éoliennes », mettent en cause « un dossier mal 
ficelé ». 
« Le président de la communauté de communes a pris le risque de ne travailler qu'à partir d'un accord verbal, assurant aux communes sur 
lesquelles les éoliennes seraient implantées, de bénéficier des retombées financières » constate Yves Bouchet, maire de Fayet-Ronaye. En 
effet, les textes garantissent les dividendes uniquement aux communautés de communes. « Il aurait fallu un accord écrit qui définisse le 
pourcentage qui reviendrait aux communes ». De son côté, Sylvie Dambroise, présidente de l'association « Du vent les éoliennes », déplore 
que le budget déjà investi par chaque communauté de communes n'ait jamais été clairement détaillé aux administrés. Et que la communauté 
de communes ne soit pas en mesure de chiffrer la rentabilité financière. « Les conseillers municipaux ont freiné des deux pieds à cause de ce 
flou artistique ». L'association évoque 23.500 ?, tous frais confondus, engagés par chaque communauté de communes alors que Jean-Noël 
Mahault parle de 16.000 ? par communauté de communes pour la création de la société d'économie mixte. Le partenaire privé ayant, pour sa 
part, investit à hauteur de 50.000 ?. 
Jean-Noël Mahault rappelle que, pour le moment, « nous travaillons à partir d'une simulation qui présente trois scénarii différents. Le nombre 
d'éoliennes n'est même pas encore fixé. Pour autant, notre démarche consiste à ne pas vendre tous les permis de construire. Ceux que nous 
vendrons nous permettront de financer l'achat d'éoliennes. Et nous revendrons l'électricité ». Un nouveau point d'inquiétude pour « Du vent 

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/haute_loire/deux_communes_vont_devoir_deliberer@CARGNjFdJSsBFB4MBx4-.html
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/haute_loire/deux_communes_vont_devoir_deliberer@CARGNjFdJSsBFB4MBx4-.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/zone/63003.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/meta/Eolienne.html
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lamontagne.fr/infoslocales/thiers_ambert_articles/2068509951/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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les éoliennes » : « Le contrat de rachat d'électricité par EDF à 0,082 ? le kW\h n'est garanti que sur une durée de 15 ans. Que se passera-t-il 
après ? ».  
(*) Zone de développement éolien. Une ZDE est instaurée par arrêté préfectoral. Le projet est porté par trois communauté de communes 
(Haut-Livradois, Bassin-Minier-Montagne et Auzon Communauté). Ces trois communautés de communes ont créé une société d'économie 
mixte qui, si le projet aboutit, devrait gérer le parc éolien. L'étude réalisée suggère l'implantation d'éoliennes sur la crête de Combeneyre et au 
bois de la Vue. Fayet-Ronaye a voté contre le projet de ZDE par 7 voix contre, 4 voix pour, pas d'abstention. Saint-Bonnet-le-Bourg a voté 
contre par 7 voix contre, 2 voix pour, 2 bulletins blancs. 
Emeline Collet 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE                29   FINISTERE   29770 Goulien  

LE TELEGRAMME  
16.12.2010 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/goulien-29-la-
centrale-solaire-victime-de-la-loi-littoral-16-12-2010-1149469.php - Merci à P.F. et 
C.C. 

FINISTÈRE 

Goulien (29). La centrale solaire victime de la loi Littoral? 
 
16 décembre 2010 - Réagir à cet article 
Le projet d'installation solaire au pied des éoliennes de Goulien retoqué? Le préfet pourrait émettre un avis défavorable 
au permis de construire d'une centrale solaire au nom de la loi Littoral. 
Au pied de ses éoliennes, sur une trentaine d'hectares gelés pour la protection d'un captage d'eau, la commune de Goulien espère 

toujours sa centrale solaire. «C'est mal engagé mais pas tout à fait perdu», commentait, hier, le maire, Henri Goardon. Le projet est 
né à Goulien à la suite d'un appel d'offres pour l'installation d'une centrale solaire dans chacune des régions de France, lancé 
après le Grenelle de l'Environnement en 2008. Fin décembre2009, la demande de permis pour un projet porté par EDF Énergies 
Nouvelles était déposée. Depuis rien. Le conseil municipal de Goulien savait que la loi Littoral posait problème. Le 24septembre, il 
décidait de présenter des arguments au préfet. Les élus expliquaient que les panneaux pouvaient être considérés comme une 
installation car démontable et que la centrale ne portait pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels.  
 
La réponse de Borloo  

 
Le 9novembre dernier, lors d'une séance de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, la députée 
AnnickLe Loch avait demandé des explications à Jean-Louis Borloo, alors ministre de l'Écologie, de l'Énergie et du Développement 
durable. Rappelant que la Bretagne est une région dont le déficit en énergie est connu, la députée socialiste indiquait: «Le maire 
de Goulien a appris, hier, que la préfecture du Finistère émettrait un avis défavorable au nom de la loi Littoral. La préfecture 
prendrait également pour motif la non-continuité avec une zone urbanisée, s'appuyant sur une jurisprudence des mois de juin et de 
juillet derniers interdisant l'implantation d'éoliennes dans une commune de montagne pour la même raison». «Toute dérogation 
concernant une centrale supposerait, de fait, un changement de cette loi Littoral, auquel je ne suis pas favorable», avait répondu le 
ministre. Des instructions auraient donc été données aux préfectures pour refuser tout permis tombant sous cette loi.  
 
D'autres incertitudes  

 
D'autres écueils ont plombé le projet. L'appel d'offres pour les 27 centrales régionales a été déclaré récemment infructueux par 
l'État. Le gouvernement a, en effet, décidé de crever la bulle spéculative autour du solaire photovoltaïque en baissant les tarifs de 
rachat d'électricité. Selon Henri Goardon, EDF Énergies Nouvelles maintient malgré tout son projet à Goulien. Mais l'opérateur 
pourrait être tenté de revoir (à la baisse?) son projet. Enfin, il reste une autre hypothèque. L'Agence française de sécurité sanitaire 
des aliments doit se prononcer sur la compatibilité entre une centrale solaire et un périmètre de protection de l'eau. Dans 
l'immédiat, la préfecture n'a toujours pas répondu à la demande de permis. Quoi qu'il en soit, la motivation de sa décision fera 
jurisprudence. De nombreux projets sont concernés par la loi Littoral ou les périmètres de protection del'eau. Seul espoir d'Henri 
Goardon, le ministre de l'Écologie a changé... 

 Ronan Larvor 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
CENTRE            41 LOIR-ET-CHER   41240 Ouzouer-le-Marché &  Binas

  

16  

16.12.2010     

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/Qui-seme-le-vent-
recolte-la-tempete  

 
Loir et Cher  

Qui sème le vent récolte la tempête  

16/12/2010 05:42 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/goulien-29-la-centrale-solaire-victime-de-la-loi-littoral-16-12-2010-1149469.php%20-%20Merci%20à%20P.F
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/goulien-29-la-centrale-solaire-victime-de-la-loi-littoral-16-12-2010-1149469.php%20-%20Merci%20à%20P.F
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/index_finistere.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/goulien-29-la-centrale-solaire-victime-de-la-loi-littoral-16-12-2010-1149469.php#go_reactions
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/Qui-seme-le-vent-recolte-la-tempete
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/Qui-seme-le-vent-recolte-la-tempete
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
http://www.lanouvellerepublique.fr/
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Marie-Christine Henriet, présidente de Tempête en Beauce.  - (Photo cor. NR, Bernard Fauquembergue)  
 

 

Éoliennes: recours par ici nouveaux projets par-là  

L'association Tempête en Beauce vient de déposer un recours auprès de la cour d'appel administrative de Nantes 

contre l'autorisation préfectorale d'installation de cinq éoliennes entre Ouzouer-le-Marché et Binas (lire ci-contre). 
Sa présidente fait le point. 
Quels sont les objectifs de Tempête en Beauce pour 2011 ? 
 

« Continuer la défense des paysages beaucerons. Informer les Beaucerons des dangers de l'éolien. Moduler les 

implantations vis-à-vis des spécificités du terrain : peu de relief, sans végétation découle sur un choc visuel 
démesuré. » 
Que reprochez-vous aux éoliennes implantées ou à venir sur la Beauce oratorienne ? 
 
« Outre dénaturer le paysage beauceron, je leur reproche leur inutilité du point de vue énergétique : les éoliennes 
sont à l'arrêt sur toute la France depuis le 14 novembre faute de vent alors que la température est descendue à - 

15 °C. L'énergie éolienne joue aussi un rôle malgré nous dans l'augmentation des factures d'électricité des 
Français au 1 er janvier 2011. » 
Que proposez-vous comme alternatives ? 
 
« La géothermie, le solaire et l'hydrolien sont des solutions non exploitées à l'heure actuelle. L'isolation des 
maisons et les économies d'énergie sont préférables à des éoliennes. » 

Quelles actions menez-vous en Loir-et-Cher ? 
 
« Informer les habitants des communes qui sont concernées par une ZDE (zone de développement éolien, lire 
page 3) ou des projets d'éoliennes. Mettre un frein à notre soif grandissante devant la consommation, pour les 
citadins, les zones commerciales, industrielles... » 

Qu'est-ce qui vous semble important et dont on ne parle jamais ? 
 

« La baisse de la valeur des maisons de 20 à 30 % dans un rayon de plusieurs kilomètres autour des éoliennes 
(arrêté du 08/06/2010 de la cour d'appel d'Angers). La multiplication des éoliennes dès qu'une éolienne a été 
construite. La maintenance des machines, surtout dans une zone comme la nôtre, comptant deux bases militaires. 
» 
Qu'est-ce qui vous fâche ? 

« Le discours des professionnels de l'éolien qui ne parlent que d'écologie et qui ne pensent que rentabilité. Les 
implantations au coup par coup. Le saucissonnage de notre horizon. »  
Quelles mesures les institutionnels et les pouvoirs publics devraient-ils prendre selon vous ? 

« Aider les Français à économiser l'énergie en isolant leur habitation, en installant des chauffages écologiques et 
économes en énergie. Développer des énergies non exploitées comme le géothermique industriel. »  
Qu'attendez-vous de ce procès en appel à Nantes ? 

« Que la société Intervent soit déboutée. »  

Propos recueillis  
par cor. NR,  
Jean-Michel Galmiche  
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
CENTRE 41 LOIR-ET-CHER 41240 Ouzouer-le-Marché &  Binas 41500 La Chapelle-Saint-Martin &  Villexanton

  

16  

16.12.2010     

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/Eoliennes-recours-
par-ici-nouveaux-projets-par-la 

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/Eoliennes-recours-par-ici-nouveaux-projets-par-la
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/Eoliennes-recours-par-ici-nouveaux-projets-par-la
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/Eoliennes-recours-par-ici-nouveaux-projets-par-la
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/plain_site/storage/images/nouvelle-republique.fr/actualite/environnement/qui-seme-le-vent-recolte-la-tempete/111663303/16139841-1-fre-FR/111663303_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/infoslocales/general_articles/41/635404142/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/5463354f554577477674634142385253
http://www.lanouvellerepublique.fr/
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Loir et Cher  

Éoliennes : recours par ici nouveaux projets par-là 
16/12/2010 05:46 
Le projet d'Ouzouer bloqué par un recours, un nouveau parc qui s'annonce à La Chapelle-St-Martin, les 
éoliennes en Beauce n'ont pas fini de brasser l'air. 
 

 
 
Les grands vents de la Beauce du Loir-et-Cher attirent les convoitises des sociétés éoliennes.  - (Photo archives 
NR, Sébastien Gaudard) 
 

 

Qui sème le vent récolte la tempête  

De la Beauce oratorienne à la Beauce ligérienne jusqu'aux frontières du Blaisois, les projets de parc éolien se sont 
multipliés ces derniers mois. Les réactions contre ces installations également, que ce soit de la part de riverains 

craignant les nuisances sonores que d'élus locaux, soucieux de préserver le paysage ou le point de vue autour de 
leurs monuments historiques.  
Dernière actualité sur le dossier, l'annonce surprenante du recours tout juste intenté (lire ci-contre) de 
l'association Tempête en Beauce auprès de la cour d'appel administrative de Nantes, contre le projet 
d'implantation de cinq éoliennes entre Ouzouer-le-Marché et Binas. 

Deux semaines plus tôt, à La Chapelle-Saint-Martin et Villexanton, les habitants découvraient, médusés, le projet 
d'implantation de la société VSB Energies Nouvelles d'un parc de 11 éoliennes grand format (60 m de mât, 40 m 
de pales), dans un secteur où une zone de développement éolien est à l'étude. 
Mais ce n'est pas tout. D'autres projets d'implantation de parc éolien sont dans les tuyaux depuis près de deux ans 
: ceux portés par les trois intercommunalités d'Agglopolys, Beauce et Forêt, Beauce Val de Cisse pour neuf de 
leurs communes (lire ci-contre), dans le cadre de la définition de zones de développement éolien dans le 
département. 

La préfecture, qui instruit ce dossier, vient de demander leur avis aux conseils municipaux de Maves et Mulsans, 
limitrophes de ces futures zones. C'est « non » pour les deux, mais cela ne préjuge sans doute pas de la décision 
finale. 
La Beauce du Loir-et-Cher, sous-équipée au regard de sa voisine d'Eure-et-Loir, est assurément une terre de 
conquête pour les aventuriers de l'éolien. Il y souffle pour l'instant comme un vent de folie. 

billet 

Et si le vent tournait ? 
Après avoir clamé haut et fort que la France voulait privilégier l'éolien dans le développement des énergies 
renouvelables exigé par l'Europe, on peut se demander si le vent n'est pas subtilement en train de tourner. D'un 
côté, l'État semble moins enclin à laisser se construire des éoliennes facilement, comme en témoigne le 
durcissement des règles de la loi Grenelle 2. D'un autre côté, les collectivités verront moins dans ces gros pylônes 
de belles vaches à lait, puisqu'elles ne toucheront plus directement de taxe professionnelle. Certains s'en 
réjouiront, quand d'autres déploreront une nouvelle volte-face de l'État, après le moratoire de trois mois tout juste 

décidé sur le rachat de l'électricité photovoltaïque. Difficile en tout cas de savoir pour l'instant quel est le cap. 
la question 
N'êtes-vous pas hors délais pour contester la décision du tribunal administratif d'Orléans prise le 16 
mars 2010 ? 
Marie-Christine Henriet, la présidente de Tempête en Beauce, l'avait affirmé dans nos colonnes en juillet 
dernier, « l'association a su préserver son droit ». Pourtant, la société Intervent porteuse du projet de parc éolien 
entre Ouzouer-le-Marché et Binas, avait entre les mains un courrier de la cour administrative d'appel de Nantes 

assurant qu'aucune association n'avait déposé de recours dans le délai imparti, soit deux mois à compter du 16 
mars. 

« Sauf que l'association a formulé une demande d'aide juridictionnelle,explique la présidente de Tempête en 
Beauce, ce qui a repoussé ce délai de recours au 15 décembre. Nos adhérents, réunis en assemblée générale le 2 
décembre, ont voté à l'unanimité cette démarche, et le courrier a été envoyé dans la foulée à la cour 
administrative d'appel de Nantes. Notre requête a donc bien été déposée dans les délais impartis ! »  

La société Intervent, qui avait annoncé son intention de débuter les travaux en début d'année prochaine, devra 
patienter encore un peu. 
Catherine Simon 
 
Vos commentaires (0) 
Donner votre avis 

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/Qui-seme-le-vent-recolte-la-tempete
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/plain_site/storage/images/nouvelle-republique.fr/actualite/environnement/eoliennes-recours-par-ici-nouveaux-projets-par-la/111695516/16116134-1-fre-FR/111695516_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/infoslocales/general_articles/41/1329738945/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
CENTRE            41 LOIR-ET-CHER  41330 Averdon  41180 Saint-Lubin-en-Vergonnois

   

16  

16.12.2010     

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/Zones-de-
developpement-toujours-le-calme-plat 

 

Loir et Cher  
Zones de développement : toujours le calme plat 

16/12/2010 05:43 
La communauté d'agglomération de Blois a souhaité intégrer une zone de développement éolien le 28 
janvier 2009. Depuis, rien n'a bougé. 
 
Deux parcs d'une dizaine d'éoliennes chacun, l'un sur le territoire de la commune d'Averdon, en limite de Beauce, 

l'autre sur celle de Saint-Lubin-en-Vergonnois, non loin de la vallée de la Cisse : c'était les deux projets que le 
conseil d'agglomération de Blois avait proposés, lors de sa séance du 28 janvier 2009, d'intégrer dans une future 
zone de développement éolien.  
Depuis, rien. « On n'a toujours pas d'arrêté préfectoral (*) déterminant ces zones de développement éolien, ou 
retoquant nos propositions, répond Christian Mary, vice-président d'Agglopolys. Depuis, on a seulement eu un 

contact avec la direction régionale de l'environnement, qui nous a demandé des éléments complémentaires, et 

c'est tout. »  
Christian Mary rappelle que cette démarche avait été faite conjointement avec deux autres communautés de 
commune, Beauce Val de Cisse et Beauce et Forêt, pour intégrer au total neuf projets de parc éolien. « L'intérêt 
c'était de réaliser une étude commune, pour faire des économies d'échelle et dans un souci de cohérence. » Près 
de deux ans plus tard, seule la demande d'avis aux communes de Maves et Mulsans en octobre dernier (lire ci-
contre) peut laisser penser que le dossier n'est pas enterré. 
Mais Christian Mary l'avoue volontiers, Agglopolys n'est pas non plus d'une folle impatience sur ce sujet. « On ne 

peut pas dire que l'agglo ait une réelle volonté de voir se développer l'éolien sur son territoire » commente-t-il.  
Avant de rajouter : « A titre personnel, je trouve le bilan carbone de ces éoliennes fabriquées en Chine pour 
l'essentiel plutôt douteux, et je n'apprécie pas la pollution visuelle qu'elles engendrent. S'orienter vers des 
économies d'énergie me semble plus pertinent que développer l'éolien. » C'est dit. 
 
(*) La préfecture n'a pas été en mesure hier de répondre à nos questions sur ce dossier. 
le chiffre 

36 
C'est le nombre de permis de construire déposés pour des éoliennes dans le Loir-et-Cher, au 31 mars 2010. 

Sur ces 36 permis de construire, 20 étaient d'ores et déjà autorisés - dont 15 pour des machines déjà en service -, 
14 étaient en cours d'instruction, et 2 avaient été refusés. 
Ce nombre plaçait alors le département en avant-dernière position dans la région Centre, juste avant l'Indre-et-
Loire (21 permis déposés, mais 21 refus !). Le champion de l'éolienne dans la région demeure l'Eure-et-Loir, avec 

399 permis déposés, dont 196 autorisés, toujours au 31 mars dernier. Des chiffres qui sont susceptibles d'avoir 
sensiblement évolué dans les six derniers mois. 
en bref 
La ZDE 
Les Zones de développement éolien (ZDE) ont été prévues par la loi du 13 juillet 2005, pour éviter le saupoudrage 
d'éoliennes sur tout le territoire. Elles garantissent l'obligation d'achat de l'électricité aux tarifs fixés par l'Etat. 
Une ZDE est instituée par arrêté préfectoral, à la demande d'une commune ou d'une intercommunalité. La 

proposition doit définir le périmètre, et indiquer la puissance installée minimale et maximale des éoliennes. Elle 
doit donner des « éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des 
possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques 
et des sites remarquables et protégés ».  
Grenelle 2  
La loi dite Grenelle 2, votée en juin dernier, fixe dans son article 34 de nouvelles règles pour les implantations 

d'éoliennes. Ces machines sont désormais soumises au régime d'autorisation des installations classées pour la 

protection de l'environnement (ICPE), en plus du simple permis de construire actuel. Les parcs devront comporter 
au moins cinq mâts. Une distance minimale de 500 m entre éoliennes et habitations a été instituée. 
C.S. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34230 Saint-Pargoire  

 

16.12.2010     
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/16/VILLAGES-Conseil-municipal-travaux-ecole-et-
zone-de-developpement-eolien-1483381.php5 

 
 
Édition du jeudi 16 décembre 2010 

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/Zones-de-developpement-toujours-le-calme-plat
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/Zones-de-developpement-toujours-le-calme-plat
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/16/VILLAGES-Conseil-municipal-travaux-ecole-et-zone-de-developpement-eolien-1483381.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/16/VILLAGES-Conseil-municipal-travaux-ecole-et-zone-de-developpement-eolien-1483381.php5
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/infoslocales/general_articles/41/495452934/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.midilibre.com/
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Conseil municipal : travaux, école et zone de développement éolien 
 
Saint-PargoireLa première magistrate   de Saint-Pargoire, Agnès Constant, a réuni pour la dernière séance de l'année 2010 son 
conseil ce vendredi 3 décembre.  
 
EXTRAIT 
 
Enfin, Agnès Constant demande au conseil de soutenir la déclaration de principe de la création de Zone de développement éolien 
(ZDE) sur la commune. De nouvelles possibilités de déclaration ayant été ouvertes, celle-ci doit être faite avant la fin du mois. Le 
maire rappelle que la commune avait été exclue de cette zone. Le dossier de création d'une ferme photovoltaïque ne fait l'objet 
d'aucune réponse malgré les nombreuses relances auprès du préfet et du sous-préfet et pénalise lourdement les finances de la 
commune et des particuliers concernés par cette opération.  
 
En conséquence, le maire souhaite saisir la CCVH et le préfet d'une demande de création d'une ZDE. Le conseil approuve cette 
démarche à l'unanimité.  
 
Etc. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
MIDI-PYRENEES    12 AVEYRON   12430 Ayssènes  

 

15.12.2010     

http://www.ladepeche.fr/article/2010/12/15/970795-Quillan-Conseil-municipal-ce-
soir.html 

Édition du jeudi 16 décembre 2010 
DR 

Éoliennes : résultats positifs 
 
Ayssènes Jeudi dernier,   l'exploitant du parc éolien des Alasses 'Edp renewables' a présenté le bilan des deux premières années 
d'exploitation. Les résultats sont supérieurs aux prévisions, notamment pour 2010 avec une production de 29 Gwh. Elle représente 
le besoin énergétique de 9 480 foyers, l'équivalence de la population de la communauté de commune de Millau. A titre de 
comparaison, la centrale hydroélectrique du barrage de Pinet produit 100 Gwh. Daniel Garcia, responsable d'affaire pour la France 
et la Belgique de la société exploitante précise : « Ce parc éolien est dans le trio de tête en termes de production de l'ensemble de 
nos sites. Le choix des machines et le contrat de maintenance avec l'entreprise Cegelec permet un taux de rendement supérieur à 
la moyenne nationale. Pour la  construction et le suivi de nos parcs éoliens nous privilégions, dans la mesure du possible, les 
entreprises locales. »  
 
Au cours de la réunion, la question du démontage de ces machines, au termes du contrat de location des terrains, a été abordé. Il 
s'avère qu'une somme est provisionnée chaque année dans un compte bloqué pour financer ces éventuels travaux. Toutefois, au 
rythme de la production actuelle, l'investissement sera amorti en dix ans. Au-delà, le coût d'exploitation sera limité à la 
maintenance et il serait surprenant que les contrats ne soient pas renouvelés avec un fournisseur d'électricité. Rappelons que les 
centrales hydroélectriques ont été construites à l'origine pour seulement trente ans, et aucune n'a été démontée à ce jour. Au 
contraire, les producteurs d'électricité se disputent les nouveaux contrats de concession lorsque ces derniers arrivent à terme.    
 
  La production représente le besoin énergétique de 9 480 foyers.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE 49230 Montfaucon-Montigné & Saint-Germain & 

Saint-Crespin & Tillières 

 

14.12.2010             

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-projet-de-parc-eolien-sur-l-ancien-Val-de-
Moine-_49206-avd-20101214-59548961_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Pays de la Loire / Cholet / Montfaucon-Montigné / Archives du mardi 14-12-2010 

Un projet de parc éolien sur l'ancien Val de Moine - Montfaucon-
Montigné 
mardi 14 décembre 2010 

 

 
 

Avant la fusion des deux communautés de communes en 2007, la communauté de communes du Val de Moine avait mandaté la 
société Valorem, producteur d'énergies vertes, pour étudier la possibilité de la création d'un parc éolien sur le territoire des 

http://www.ladepeche.fr/article/2010/12/15/970795-Quillan-Conseil-municipal-ce-soir.html
http://www.ladepeche.fr/article/2010/12/15/970795-Quillan-Conseil-municipal-ce-soir.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-projet-de-parc-eolien-sur-l-ancien-Val-de-Moine-_49206-avd-20101214-59548961_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-projet-de-parc-eolien-sur-l-ancien-Val-de-Moine-_49206-avd-20101214-59548961_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cholet_49099_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Montfaucon-Montigne_49206_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_49206-avl-20101214_actuLocale.Htm
http://www.midilibre.com/
http://www.ouest-france.fr/
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communes de Saint-Germain, Montfaucon-Montigné, Saint-Crespin et Tillières. Cette société a présenté la première phase du 
projet à une soixantaine d'habitants, vendredi soir. 
Quelques chiffres 
 
En Allemagne, on produit 23 000 MW (mégawatts), grâce à l'énergie éolienne, 16 000 MW en Espagne et 3 400 MW en France. La 
loi de Grenelle 2 prévoit que, en 2020, 23 % de la production énergétique devra être fournie par les énergies renouvelables, dont 
25 000 MW d'origine éolienne. La France représente le deuxième gisement éolien d'Europe, après les îles britanniques. 
Les points à étudier 
Pour valider le projet, le bureau d'études étudie divers points : gisement de vent suffisant, raccordement électrique possible grâce à 
plusieurs postes répartis sur le territoire, acceptation locale (des élus, des propriétaires, de l'ensemble de la population). 
Les restrictions 
En ce qui concerne le Val de Moine, le territoire est couvert en grande partie par un couloir aérien militaire, ce qui limite la hauteur 
des éoliennes à 90 m de hauteur au nord de la voie rapide et à 120 m au sud. Les éoliennes ne peuvent être montées à moins de 
150 mètres des routes et loin des lignes à haute tension. 
Les zones retenues 
En tenant compte de ces différents critères, trois zones possibles ont été retenues. Le propriétaire de l'une des zones n'a pas 
donné son accord. Il en reste donc deux : l'une au sud-est de Montfaucon-Montigné (entre la Turmelière et la Gandonnière), l'autre 
à cheval sur Saint-Germain, Saint-Crespin et Tillières, de part et d'autre de la voie rapide : au sud, la zone se situe au nord du 
grand bois du Bordage, à l'est des Boisselières et au nord de la quatre-voies, au sud des bois de Bel-Air. 
Les étapes à suivre 
Des anémomètres (appareils utilisés pour mesurer la force du vent) seront installés sur un mât de 40 mètres de haut, pendant un 
an. Objectif : déterminer le type d'éoliennes à mettre en place. Parallèlement, une étude d'impact sur l'environnement sera menée 
par un cabinet indépendant. 
Dans chacune des communes concernées, des panneaux informatifs seront consultables en mairie. De nouvelles réunions 
publiques seront organisées au fur et à mesure de l'avancée du projet. 

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

POITOU-CHARENTES   16 CHARENTE  16700 Nanteuil-en-Vallée      16700 Moutardon 

 
 

 
16.12.2010             

http://www.charentelibre.fr/2010/12/16/eoliennes-en-vue-a-nanteuil,1011797.php 

16 décembre 2010 | 04h00 
Mis à jour | 11h51 
Pays Ruffécois 

Éoliennes en vue à Nanteuil 
La communauté de communes des Trois-Vallées a présenté son projet de zone de développement éolien. Le dossier administratif va être 
déposé en préfecture. 
Réagir 

Partager  

 
 
En Charente, les éoliennes se concentrent dans le Ruffécois, comme ici à Aussac-Vadalle. Photo archives Phil Messelet 

La communauté de communes (CDC) des Trois-Vallées, que préside Françoise Perrin, a envie d'avoir sa zone de développement 
éolien (ZDE). C'était l'objet de la dernière réunion en date: présenter ce projet à la population concernée, rassemblée à la salle des 
fêtes de Moutardon. 

Le projet de ZDE est porté par la communauté de communes qui doit définir des zones destinées à accueillir des installations 
éoliennes et proposer un périmètre en préfecture. Pour y parvenir, la CDC se fait assister par deux bureaux d'études indépendants 
et spécialisés: Énergie Géomatique et Adev Environnement. Ces deux cabinets, représentés par Julien Calabre et Vincent 
Baudon, ont réalisé une expertise des potentialités territoriales et l'ont présentée au public. 

http://www.charentelibre.fr/2010/12/16/eoliennes-en-vue-a-nanteuil,1011797.php
http://www.charentelibre.fr/2010/12/16/eoliennes-en-vue-a-nanteuil,1011797.php#commentairesArticle
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.charentelibre.fr%2F2010%2F12%2F16%2Feoliennes-en-vue-a-nanteuil%2C1011797.php&t=%C3%89oliennes%20en%20vue%20%C3%A0%20Nanteuil%20-%20CharenteLibre&src=sp
http://www.charentelibre.fr/
http://www.charentelibre.fr/envoyer/index/id/1011797
javascript:window.print();
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Un périmètre avec peu de contraintes 

La zone de développement éolien proposée par la communauté de communes des Trois-Vallées se compose d'un seul secteur 
géographique situé au nord du territoire communautaire, en limite départementale avec la Vienne. Ce secteur est localisé dans la 
commune de Nanteuil-en-Vallée, au nord de Moutardon. Il s'étend sur 4,5 kilomètres de long, 1,3 kilomètre de large et sur une 
superficie de 377 hectares. La puissance installée devrait se situer entre un «minimal» de 12 mégawatts (MW) - soit un parc éolien 
de cinq machines - et un «maximal» de 25 MW - soit un parc éolien de 10 machines. 

Pour les promoteurs de ce projet, la proposition de ce périmètre géographique de ZDE se justifie par un gisement éolien élevé et 
exploitable - la vitesse moyenne du vent à 50 mètres de hauteur y est supérieure à 6 mètres par seconde et il n'y a pas d'obstacles 
majeurs à la propagation du vent -; par une possibilité de raccordement au réseau électrique au niveau du poste source 90 000 
volts de Longchamp (commune de Ruffec) qui est distant de 9 kilomètres à vol d'oiseau; par une absence d'enjeux paysagers, 
patrimoniaux et environnementaux majeurs; enfin par une absence de contraintes liées à l'occupation du sol - proximité de l'habitat 
-, aux servitudes radioélectriques et aéronautiques. 

Visiblement, la description du projet n'a pas engendré de remarques particulières de la part du public, sinon des demandes de 

complément d'information qu'a apporté le bureau Adev. 

Il reste maintenant à la communauté de communes à déposer son dossier administratif en préfecture. Et à attendre la réponse. 

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

 
 

16.12.2010                    
http://www.romandie.com/infos/ats/display.asp?page=   
z20101216102016650172019048164_brf013.xml&associate=phf1762 
 
également : http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Coup-de-pouce-aux--oliennes-en-for-t-
16993932 

Les Etats veulent favoriser l'implantation d'éoliennes en forêt 

Le Conseil des Etats veut faciliter l'implantation d'éoliennes en forêt et dans les pâturages boisés. Il a accepté jeudi par 25 voix 
contre 11 un postulat de Robert Cramer (Verts/GE), qui enjoint le Conseil fédéral à examiner les mesures à prendre en ce sens. 

Les éoliennes constituent une des sources d'énergies renouvelables les plus prometteuses. Et de nombreux sites intéressants sont 
situés dans les zones boisées, a indiqué l'écologiste, en relevant que la forêt constituait 30% de la surface de la Suisse. 

Y construire des éoliennes ne nécessite aucun défrichement. En outre, de telles implantations diminueraient la pression sur les 
autres sites. Ce qui éviterait des situations semblables à celles de Saint-Brais (JU), où la mise en service de deux turbines géantes 
dans cette commune ne fait en effet pas l'unanimité, en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent. 

Des pistes claires 

Reste que la forêt bénéficie d'une protection particulièrement élevée dans la législation fédérale. Raison pour laquelle la 
Confédération doit fournir une liste de critères et de recommandations afin que ces constructions soient conformes à la protection 
de la nature et du paysage, a-t-il expliqué. 

Le postulat ne va donc pas dans le sens d'un affaiblissement de cette protection, au contraire, selon lui. Des arguments qui ont 
convaincu le Conseil des Etats, alors qu'une proposition d'Erika Forster (PLR/SG) appelait à rejeter le texte. 

La ministre des infrastructures Doris Leuthard a rappelé pour sa part que le Conseil fédéral appuyait l'intervention écologiste, 
notant que pour l'heure aucune des 28 installations éoliennes de la Suisse n'était située en forêt. 

http://www.romandie.com/infos/ats/display.asp?page=%20%20%20z20101216102016650172019048164_brf013.xml&associate=phf1762
http://www.romandie.com/infos/ats/display.asp?page=%20%20%20z20101216102016650172019048164_brf013.xml&associate=phf1762
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Coup-de-pouce-aux--oliennes-en-for-t-16993932
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Coup-de-pouce-aux--oliennes-en-for-t-16993932
http://www.romandie.com/news
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Plusieurs cantons examinent le choix de tels sites. Cela leur permettrait de leur donner une piste avec une coordination au niveau 
fédéral, a-t-elle indiqué. 

(ats / 16 décembre 2010 10:20)  
============================== SPECIAL  ===============================  

 
FACE AU RISQUE N°468 - DEC. 2010 - Merci à E.C. 
 

…………..Ce qui est important dans ce document, c'est l'aveu d'impuissance des 

sapeurs pompiers au moment même où les accidents se multiplient. …………………………. 
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