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PRESSE  DU 18.12.2010    
 
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   =================================== 

       pwc   00.12.2010 

 
http://www.pwc.fr/eolien-offshore-vers-une-3eme-voie-francaise-en-europe1.html 
http://www.pwc.fr/assets/files/pdf/2010/12/pwc_171210_barometre_eolien_offshore.pdf 

 

 

L’éolien offshore, vers une 3ème voie française en Europe ? 
 

 Téléchargez gratuitement le PDF 

 Lire le communiqué de presse 

Rapport PwC sur la création d’une filière industrielle française de l’éolien offshore. 
Enquête indépendante menée par PwC auprès de plus de 60 experts et sociétés de la filière éolienne, le 
développement de la filière passe par le offshore. 

En 2035, la puissance éolienne offshore cumulée en Europe dépassera celle de l’éolien onshore. Malgré l’avance 
prise par les industries d'Europe du Nord et notamment allemande sur ce secteur, la France possède tous les atouts 
pour capter la croissance du marché de l’offshore à condition du lancement rapide de l’appel d’offres prévu par le 
gouvernement pour 3.000 MW le long des côtes françaises. Une fois le développement de la filière amorcée sur le 
marché national, il s’agira pour les acteurs français de trouver des relais de croissance sur le marché européen. 
L'innovation sera un facteur déterminant pour revenir dans la course. 

Décembre 2010 – 52 pages – En français 

 

Voir également : http://www.enerzine.com/3/10992+eolien-offshore-france-doit-trouver-son-
modele+.html?posts_usersPage=1 

  ====================================    GÉNÉRALITÉS   ==================================== 

PRODUCTION D’ELECTRICIE EN FRANCE 
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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. % 

17.12. 12h30m    698 13,4 +  2885 83051  00h30m 2 503 48,1 +    681 77456 3,23 

16.12. 04 45    955 18,4 + 1 778 73219 1,30 18h15m 3 392 65,2 + 3 111 88930 3,81 

15.12. 05 15    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 (taux de charge) des éoliennes pour 5 200 MW de puissance installée (au 

1.12.2010 - hors DOM-TOM et Corse - source Ademe citée par http://www.suivi-eolien.com/, dernière mise à 
jour 1.12.2010) : si toutes les éoliennes installées tournaient à plein régime, leur production serait de 5 200 MW  
[(5200 x 100)/5200 = 100 %]. - RTE déclare une puissance installée de plus de 5400 MW pour fin novembre 2010 

(http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-
mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf) : en utilisant cette valeur, l’on obtient des pourcentages 
inférieurs à ceux de notre tableau pour la part de l’électricité d’origine éolienne dans le total de 
production ! Autrement dit, nos calculs sont « plus favorables » aux éoliennes ! 
======================================    RÉGIONS   ====================================== 
AUVERGNE    63 PUY-DE-DOME   63630 Saint-Bonnet-Le Bourg  & Fayet-Ronaye      

  

17.12.2010 

par   http://ventlibreenlf.blogspot.com/2010/12/en-haut-livradois-leolien-dans-la.html 

 

http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
http://www.suivi-eolien.com/
http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf
par
http://ventlibreenlf.blogspot.com/2010/12/en-haut-livradois-leolien-dans-la.html
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
AUVERGNE            15 ANTAL   15100 Saint-Flour      

  

17.12.2010 

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/cantal/pas_de_zone_de_developpement_de_l_eolien@CARG
NjFdJSsBFB8FAho-.html 

SAINT-FLOUR 

ENVIRONNEMENT   

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2010 - 20:41 

 

Pas de zone de développement de l'éolien 

 
Sur la base des conclusions d'une étude, le Conseil communautaire du Pays de Saint-Flour a décidé de ne pas créer de zone de 

développement de l'éolien (ZDE). Ce qui induit « qu'il n'y aura pas de nouvelle implantation d'éoliennes sur le territoire 

intercommunal, en l'état actuel du droit ». Cette délibération a été votée à l'unanimité. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
CENTRE      41 LOIR-ET-CHER   43500 Mer 

CC BEAUCE LIGERIENNE   DATE ? déc. 2010 ?  http://ccbl.fr/projets/zde___etudes_19.php

    

La Communauté de Communes de la Beauce Ligérienne souhaite mettre en œuvre une politique volontariste en 
faveur du développement durable et des actions visant à la promotion et au développement des énergies 
renouvelables sur son territoire. C’est dans ce contexte qu’elle a lancé en début d’année des études préalables à 
l’implantation d’éoliennes sur son territoire en créant une ou des zones de développement éolien (ZDE).  

Dans 6 mois, l’ONF, qui a remporté le marché, va proposer pour le territoire une ou plusieurs Zones de 
Développement Eolien (ZDE) en fonction des trois critères suivants :  

 le potentiel éolien de la zone,  

 les possibilités de raccordement aux réseaux électriques,  

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/cantal/pas_de_zone_de_developpement_de_l_eolien@CARGNjFdJSsBFB8FAho-.html
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/cantal/pas_de_zone_de_developpement_de_l_eolien@CARGNjFdJSsBFB8FAho-.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/zone/15187.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/meta/Environnement.html
http://ccbl.fr/projets/zde___etudes_19.php
http://ccbl.fr/projets/zde___etudes_19.php
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
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 la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. 
  
Cette étude fournira plusieurs éléments sur lesquels les élus devront s’exprimer :  

 le périmètre de la ZDE ;  

 la puissance minimale et maximale de l’ensemble des installations éoliennes ;  

 l’évaluation du potentiel éolien de la zone donnant une indication des régimes de vent observés sur la zone et 
aux alentours de la zone ;  

 l’analyse des possibilités de raccordement aux réseaux publics d’électricité existants ainsi que les 
caractéristiques des postes de transformation ou d’étoilement situés à l’intérieur ou à proximité de la ZDE ;  

 l’étude patrimoniale et paysagère de l’aire d’étude correspondant au périmètre des communes étudiées et 
s’étendant jusqu’à environ 10 km autour (voir annexe n°2 de la circulaire) ;  

 les propositions sur les modalités de concertation avec les citoyens concernés par la ZDE. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON            11 AUDE   Canet-d’Aude 

 

18.12.2010     

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/17/VILLAGES-Le-projet-d-39-
implantation-de-six-mats-ne-fait-pas-l-39-unanimite-1484126.php5 

 
 

Édition du samedi 18 décembre 2010 

 
DR 

Le projet éolien de Canet s'expose au tout 
public 
 
Le permis de construire a été accordé récemment à la Compagnie du Vent. Cette société basée à Montpellier, spécialisée dans les énergies 
renouvelables, entend construire un parc de cinq éoliennes sur le territoire de Canet-d'Aude. Un projet connu de la population qui a déjà pris 
part à diverses réunions de concertation. Le chantier n'a pas encore débuté mais la Compagnie du Vent veut voir encore plus loin. En effet, un 
projet d'extension avec six éoliennes supplémentaires est déjà dans les cartons. Pour l'instant, les autorisations n'ont pas été délivrées. Mais il 
n'est jamais trop tôt pour informer la population. Aussi, une exposition complète sur le projet d'extension est en place à la mairie de Canet. Le 
public peut la découvrir jusqu'au 21 décembre et donner son avis.  
 
En outre, une permanence en présence de l'ingénieur en charge du projet à la Compagnie du Vent et du chargé d'études environnementales 
est organisée le   lundi 20 décembre de 16 h à 20 h, en mairie de Canet. L'occasion d'en savoir plus sur les futures éoliennes et aussi de 
recueillir les observations des citoyens. 
 
L'éolien rentre dans les mœurs.  
Ainsi, de rencontres publiques en réunions d'information, la population canétoise est bien au courant du premier projet de parc éolien : cinq 
éoliennes de 11, 5 mégawatts seront implantées sur la plaine viticole de Lézignan-Corbières. Ce parc permettra d'alimenter 11 000 personnes 
en électricité et les premiers coups de pioche devraient bientôt résonner. 
 
  « La création du parc éolien résulte d'une démarche intercommunale qui a recensé les zones pour accueillir ce type d'équipement. Et Canet-
d'Aude est apparu comme un secteur favorable. Cependant, nous avons tenu à obtenir certaines garanties comme l'éloignement des éoliennes 
par rapport aux habitations : ainsi les éoliennes seront situées à plus de 500 m du hameau de Fontarèche et à plus d'un kilomètre de Canet-
d'Aude. Je tenais aussi à connaître l'impact sur la viticulture et je me suis rapproché de la cave coopérative : le projet a été bien accepté. De 
même, lors des réunions publiques, nous avons observé que l'éolien rentrait dans les mœurs que la population était sensible aux énergies 
renouvelables », explique André Hernandez, maire de Canet-d'Aude, qui évoque aussi l'impact sur le paysage, la faune et la flore. 
 
Vers une extension.  
Certes, les premières éoliennes de Canet n'ont pas encore été érigées. Mais la société planche d'ores et déjà sur un projet d'extension :   « 
Dans le prolongement nord des 5 éoliennes, une extension de 6 éoliennes est envisagée. Les études naturalistes, paysagères, acoustiques et 
techniques se sont révélées concluantes, tout comme les échanges avec les élus, les propriétaires, les représentants locaux de la 
cave   coopérative et de l'association syndicale d'arrosage. Ce projet s'intègre d'ailleurs dans la zone de développement éolien actuellement 
portée par la communauté de communes de la région lézignanaise », précise Guillaume Marcenac, ingénieur. 
 
  « Le conseil municipal de Canet a donné un accord de principe positif, mais nous devons encore rencontrer les chasseurs, les vignerons et 
toutes les personnes du territoire », ajoute André Hernandez.  
 
Si la deuxième tranche du projet aboutit, Canet serait doté d'un parc plus important que celui de Névian : 25, 3 mégawatts seraient produits, 

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/17/VILLAGES-Le-projet-d-39-implantation-de-six-mats-ne-fait-pas-l-39-unanimite-1484126.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/17/VILLAGES-Le-projet-d-39-implantation-de-six-mats-ne-fait-pas-l-39-unanimite-1484126.php5
http://www.midilibre.com/
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et par une météo venteuse, c'est toute la population de la communauté de communes qui serait alimentée en énergie éolienne. 
 
En attendant de voire pousser mâts et hélices, les riverains peuvent s'informer sur l'ensemble du projet en découvrant l'exposition installée en 
mairie. Les représentants du constructeur et du cabinet d'études attendent aussi les réactions des habitants : la permanence tenue en mairie 
ce lundi permettra d'engager le dialogue. Il est également possible de prendre la plume et de s'exprimer par écrit dans un cahier mis à la 
disposition des visiteurs. 
 
F. P.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON            11 AUDE   Canet-d’Aude 

 

18.12.2010     

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/18/VILLAGES-Des-chiffres-et-des-
projets-Les-eoliennes-qui-seront-implantees-sur-le-territoire-de-Canet-comporteront-
un-mat-de-58-m-et-mesureront-93-m-en-b-1485334.php5 

 
 
Édition du samedi 18 décembre 2010 

Des chiffres et des projets   Les éoliennes   qui seront implantées sur le territoire 
de Canet comporteront un mât de 58 m et mesureront 93 m en b... 
 
Des chiffres et des projets   Les éoliennes   qui seront implantées sur le territoire de Canet comporteront un mât de 58 m et 
mesureront 93 m en bout de pâle. C'est un chantier d'envergure qui va débuter. Et si le 2e projet abouti, l'investissement réalisé 
par la Compagnie du Vent pourrait se monter à près de 38 millions d'euros. 
 
Sur le terrain, les travaux de génie civil et d'électricité seront confiés à des entreprises locales. L'électricité produite sera revendue 
à EDF et les éoliennes seront raccordées au poste source de Lézignan. 
 

Ce n'est pas tout, la Compagnie du Vent souhaite également devenir partenaire de la cave coopérative et 
de l'Association syndicale d'arrosage pour améliorer l'irrigation des terres.   « Ces acteurs souhaitent 
remettre à flot les circuits  d'irrigation destinés à l'agriculture et nous voulons participer financièrement à 
cette opération. Car la Compagnie du vent veut s'implanter dans la vie locale en faisant plus que des 
éoliennes. Ceci pour une meilleure acceptation des parcs éoliens et pour que chacun y trouve son intérêt. 
Nous pensons qu'il faut valoriser les éoliennes pour que les habitants s'approprient les parcs »,souligne 
Guillaume Marcenac ingénieur projets. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON            11 AUDE   Ornaisons    

 

18.12.2010     
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/18/VILLAGES-Les-decisions-du-dernier-conseil-
municipal-2010-1485306.php5 

 
dition du samedi 18 décembre 2010 

Les décisions du dernier conseil municipal 2010 
 
Les décisions du dernier conseil municipal 2010  

La dernière séance du conseil municipal s'est ouverte sur le vote des primes des agents communaux. 
 
Le deuxième point à l'ordre du jour présentait la zone de développement éolien, document définissant les secteurs concernés par 
de nouvelles implantations.  
 
Jackie Casty, le maire, précisait que la commune avait tenu à s'inscrire dans cette démarche puisqu'un projet est actuellement à 
l'étude dans la plaine située entre Ornaisons, Cruscades et Canet-d'Aude. 
 
Etc.    

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
MIDI-PYRENEES                       12 AVEYRON  11500 Quillan    

 

18.12.2010     
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/18/MILLAU-Record-d-39-inutilite-de-l-39-eolien-
1485093.php5 

MILLAU 
Édition du samedi 18 décembre 2010 
« Record d'inutilité de l'éolien » 
 
 « Le 11 novembre,   tous les médias annonçaient que la production générée par les éoliennes avait battu un record en couvrant 5 
% de la consommation nationale ! Mais il n'a pas été précisé que ce record n'a duré que 3 heures seulement. 
 

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/18/VILLAGES-Des-chiffres-et-des-projets-Les-eoliennes-qui-seront-implantees-sur-le-territoire-de-Canet-comporteront-un-mat-de-58-m-et-mesureront-93-m-en-b-1485334.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/18/VILLAGES-Des-chiffres-et-des-projets-Les-eoliennes-qui-seront-implantees-sur-le-territoire-de-Canet-comporteront-un-mat-de-58-m-et-mesureront-93-m-en-b-1485334.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/18/VILLAGES-Des-chiffres-et-des-projets-Les-eoliennes-qui-seront-implantees-sur-le-territoire-de-Canet-comporteront-un-mat-de-58-m-et-mesureront-93-m-en-b-1485334.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/18/VILLAGES-Les-decisions-du-dernier-conseil-municipal-2010-1485306.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/18/VILLAGES-Les-decisions-du-dernier-conseil-municipal-2010-1485306.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/18/MILLAU-Record-d-39-inutilite-de-l-39-eolien-1485093.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/18/MILLAU-Record-d-39-inutilite-de-l-39-eolien-1485093.php5
http://www.midilibre.com/
http://www.midilibre.com/
http://www.midilibre.com/
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« Depuis le 15 novembre, la France connaît une vague de froid assez rare en cette saison. Les besoins en électricité sont donc 
plus importants pour le chauffage, avec des pointes de consommation, en soirée principalement, qui nécessitent la mise en route 
de centrales hydrauliques ou thermiques, seules capables de répondre aux besoins immédiats des ménages « Or, depuis la fin du 
mois de novembre et le début décembre, la France vient de battre un record d'efficacité des éoliennes. Les 2 600 éoliennes 
industrielles françaises sont à l'arrêt ou au ralenti faute de vent. Leur production a varié entre 0 et 1,7 %, alors que les besoins 
allaient grandissant de jour en jour, obligeant EDF à importer de l'électricité. 
 
« Cette inefficacité est visible sur le Lévézou, les riverains sont bien placés pour constater que les éoliennes ne servent à rien les 
trois quarts du temps. Par manque de vent, c'est souvent le cas quand il fait froid, elles sont arrêtées des journées entières. Avec 
des vents faibles, elles « s'amusent', et quand les vents sont trop forts elles se débrayent automatiquement par sécurité. 
Rapportées à leur puissance nominale, les éoliennes de Castelnau-Pégayrols situées au-dessus du village de Bouloc n'ont produit 
en 2009 que 24,6 % de leur puissance potentielle, en France, la moyenne n'est que de 22 %. 
 
« L'inefficacité étant avérée, force est de constater que la France n'a pas besoin de sacrifier ses paysages ni de créer des 
désagréments chez les riverains pour ne satisfaire que les intérêts financiers de quelques sociétés multinationales. Sous couvert 
de petites sociétés paravent, ces grands groupes engrangent des bénéfices colossaux, 230 000 net d'impôts par éolienne et par 
an, en endormant par leur discours très charmeur et pseudo-écologique les élus et les propriétaires fonciers. Comme toujours, 
c'est le consommateur d'électricité, le particulier, les petites et moyennes entreprises qui payent par le biais de la CSPE 
(Contribution au service public d'électricité), ce surcoût généré par le rachat préférentiel payé par EDF aux promoteurs, 8,2 cts 
d'euro par KWh. 
 
« La prochaine hausse en janvier nous rappellera, à tous, cette arnaque financière qui sous couvert d'écologie et d'énergie 
renouvelable va spolier chaque jour un peu plus chacun de nous. »  
Agir en Lévézou  

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

PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE    49280 Saint-Christophe-du-Bois  

 

16.12.2010             

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Interrogations-des-elus-autour-du-schema-
eolien-intercommunal-_49269-avd-20101216-59563169_actuLocale.Htm 
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Interrogations des élus autour du schéma éolien intercommunal - 
Saint-Christophe-du-Bois 
jeudi 16 décembre 2010 

 

 
 

Le débat 
Au cours du conseil municipal de novembre, Marie-Annick Poirier de la communauté d'agglomération du Choletais (Cac) était 
venue présenter le schéma éolien intercommunal. 
Les élus avaient alors observé que la commune de Saint-Christophe-du-Bois présentait des zones susceptibles d'accueillir des 
éoliennes. Certains conseillers avaient été surpris de la proximité de ces emplacements par rapport au bourg. Des précisions 
supplémentaires avaient alors été demandées par le maire adjoint, Jean-Pierre Devanne, auprès du responsable de la Cac, Jean-
Paul Brégeon. Il semble bien que certains élus ne soient pas disposés d'emblée à accueillir un nouveau site éolien et ils ont voulu 
s'assurer que l'intercommunalité ne prendra pas la décision à leur place. « Il n'est pas question de se prononcer pour savoir si 
nous voulons ou non de nouvelles éoliennes, il s'agit de dire si le conseil municipal accepte la démarche de la Cac dans 
ses études. La décision d'avoir ou non d'autres éoliennes sera prise plus tard et chaque commune aura son pouvoir de 
décision », précisait Jean-Pierre Devanne qui suit de près le projet. « Alors que pour la réalisation de notre projet, toutes les 
décisions ont été prises à l'unanimité, ce serait égoïste de bloquer certaines communes qui veulent de l'éolien », ponctuait 
un élu. 
La question posée a alors été formulée avec l'ensemble des élus : « Sachant que chaque commune restera souveraine dans 
sa décision d'implantation d'un parc, approuvez-vous la démarche et la méthodologie de la Cac sur les définitions des 
zones de développement éolien (ZDE) sur notre territoire ? ». Le vote à bulletins secrets a révélé 17 oui et 4 non. 
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Niort : vent de controverse autour des éoliennes 

Réuni vendredi soir, le conseil municipal de Niort a étudié le dossier du projet éolien au Vallon d’Arty, entre les routes de 
Coulonges et de Nantes. De vifs échanges entre majorité et opposition ont rythmé le débat : « On en en reste à l’écologie verbale, 
à l’écologie de papier » selon Jérôme Baloge (opposition de droite). « [ vos critiques sont] Dans la droite ligne du détricotage de 
toutes les idées nouvelles que le Grenelle avait permis de médiatiser » ont rétorqué les conseillers d’Europe Ecologie-Les Verts. 

============================== ETRANGER  ===============================  
SUISSE      JURA    Peuchapatte 
Association Les Travers du Vent 
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