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PRESSE  DU 19.12.2010    
 
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   ===================================   

NATIONAL :  Energies renouvelables  le « doute »   s’installe 
 
Surprenante déclaration de Nathalie Kosciusko Morizet concernant le photovoltaïque le 18decembre 2010 sur France  info (la chronique de Nathalie Fonterel) 

« Le développement des énergies renouvelables il se fait à  travers ce que l'on appelle la CSPE c'est un financement qui est pris 
sur la facture EDF des Français,  il n'est pas légitime que je financement pris sur la facture EDF des Français serve à  
développer l’industrie chinoise. Le grenelle de l’Environnement ce n’est pas cela… » 

Voici les 15 secondes clé de son intervention : 
 
http://environnementdurable.net/documents/video/nkm-seule.MP3 
 
Sa prise  de position en temps que Ministre est majeure  car elle condamne sans appel l’utilisation détournée de la CSPE à 
d’autres fins  et son raisonnementest intégralement applicable à l'éolien en remplaçant la fin de sa déclaration par «  à développer 
actuellement l’industrie danoise et dans un futur proche l’industrie chinoise » 
 
Pour écouter toute l'émission 
http://www.france-info.com/chroniques-planete-environnement-2010-12-18-panne-electrique-pour-le-soleil-503660-29-31.html 
 
Source : FED 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
NATIONAL Le PDG D’EDF Henri  Proglio critique sévèrement   les Enr pour leurs couts 
exorbitants 
 
Lors de son audition devant la commission économique du Sénat diffusée sur la chaîne public sénat. 
  Commentaire de Sauvegarde du Carladez : Proglio est dans la lignée des dernier responsables d’EDF, il reprend certains de 
nos arguments dont l’exportation à perte et le surcoût pour la CSPE (le PV en prend aussi)  
 
1) extrait concernant la politique calamiteuse de l’Allemagne en matière d’énergie 

37 ème Min. Allemagne politique énergétique calamiteuse. Subvention haute dose pour des énergies aléatoires. 
voir ici l'extrait video 
http://environnementdurable.net/documents/video/Audition_Proglio_Allemagne.wmv 

 
2) 93ème min sur le renouvelable: 
Le "N° 1 des renouvelables c'est l'Hydro". L’éolien, et Photo voltaïque  sont réparties et aléatoires. EDF pragmatique "nous en 
faisons dans le monde sûrement, en France un peu aussi (pas motivé)"  infiniment plus cher. “Le déficit CSPE s'agrandit”. “Une 
Maîtrise est nécessaire des investissements dans ce domaine”. Le suréquipement ne serait pas positif  car prix de revient + que 
prix de vente, surtout si cela conduit à l’exportation à perte) On ne peut demande à EDF d'être le financeur des filières marginales 
fussent-elles locales. Souci d'efficacité...voir ici l'extrait video 
http://environnementdurable.net/documents/video/Audition_Proglio_energies_renouvelables.wmv 

 
Voir toute l’audition 
La vidéo dure 102 min  
http://www.publicsenat.fr/vod/seance/henri-proglio,-president-directeur-general-d-edf/henri-proglio/67828 
 

Source : FED 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
OFFSHORE :   Association Sans OffShore à l’horizon  
Mairie du Tréport  

http://environnementdurable.net/documents/video/nkm-seule.MP3
http://www.france-info.com/chroniques-planete-environnement-2010-12-18-panne-electrique-pour-le-soleil-503660-29-31.html
http://environnementdurable.net/documents/video/Audition_Proglio_Allemagne.wmv
http://environnementdurable.net/documents/video/Audition_Proglio_Allemagne.wmv
http://environnementdurable.net/documents/video/Audition_Proglio_energies_renouvelables.wmv
http://www.publicsenat.fr/vod/seance/henri-proglio,-president-directeur-general-d-edf/henri-proglio/67828
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E-mail : p.soshorizon@orange.fr 
 

Objet : communiqué de Presse 
 

Alors que les zones propices au développement de l’éolien en mer ne sont toujours pas connues,  ni communiquées par le 
gouvernement, la Compagnie du Vent « sort du chapeau » un sondage qui lui serait favorable et la conforterait pour continuer 
l’instruction du projet des 2 côtes au large du Tréport.            
Après avoir réclamé le débat public, qui a duré 6 mois, elle voudrait aujourd’hui en ignorer le bilan  donné par la très officielle 
Commission Nationale du Débat Public ; bilan qui ne lui est pas favorable, puisqu’il démontrait une détermination farouche et 
amplifiée des riverains et professionnels de la pêche contre ce projet, qui le jugent inutile pour le pays et nuisible pour la côte 
d’Albâtre. 
La Cie du Vent n’a pas répondu à 2 exigences incontournables : 
            - non visibilité du parc depuis le littoral 
            - non amputation de la zone de pêche, qui une activité économique locale de base, génératrice du tourisme local (les 
pêcheurs jugent dangereux de naviguer et chaluter à l’intérieur de la zone). 
Avec ce sondage commandé par elle-même donc sans valeur, la Cie du Vent perdure dans sa stratégie de contournement, pour 
devancer ses concurrents et influencer les pouvoirs publics avant les appels d’offre. 
Ainsi la poursuite programmée du projet des 2 côtes ne nous surprend pas, mais sachez que le projet n’est pas encore 
sélectionné, et s’il l’était (fin 2011), il se heurterait dans l’enquête publique  aux rejets de l’ensemble des associations et comités, 
du littoral normand picard, réunies au sein du collectif PULSE (pour un littoral sans éoliennes), jusqu’à une hypothétique attribution 
de concession sur le domaine maritime, qui ne manquerait pas d’affronter de nombreux recours au Tribunal administratif ! 
 

Source : FED 

====================================    GÉNÉRALITÉS   ==================================== 
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. % 

18.12. 07h00m    825 15,9 +    761 73645 1,11 19h15m 1 830 21 5 -    974 85009 2,19 

17.12. 12 30    698 13,4 +  2885 83051 0,84 00 30 2 503 48,1 +    681 77456 3,23 

16.12. 04 45    955 18,4 + 1 778 73219 1,30 18 15 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 

mailto:p.soshorizon@orange.fr
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
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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 ! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
ARNAUD  GOSSEMENT   17.12.2010 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/17/solaire-le-grenelle-en-sursis.html 

Concertation sur l'énergie solaire : le Grenelle en 
sursis ? 
Posté par , le 17 décembre 2010. Publié dans Droit de l'énergie,  
 

 
 
Lundi 20 décembre 2010, se tiendra la première réunion de concertation relative à l'avenir de la production 

dénergie solaire photovoltaïque. Clairement, en suspendant le développement de l'énergie solaire, c'est aussi le Grenelle que le 
Gouvernement a suspendu. 
 
 
A noter avant cette réunion, Enerplan et de nombreux professionnels organisera une opération de communication en fin de 
matinée vers la presse. 
Un parfum de revanche. Ces derniers temps, force est de constater qu'il flotte un parfum de revanche des anti Grenelle. Certains 

jours, 2007 paraît bien éloigné.... Je continue de penser que la dynamique enclenchée lors du Grenelle est irréversible. 
Cela n'interdit cependant pas de constater que certains "haut" responsables privés ou publics, agacés par l'attention accordée à 
l'écologie et au développement durable diffusent et produisent des rapports pour remettre en cause l'avantage économique du 
Grenelle. De même, certains sujets semblent définitivement condamnés à rester encore quelques temps au fond du tiroir. Il en va 
ainsi de la fiscalité verte ou de la contribution climat énergie. 
La rupture d'un compromis du Grenelle. Rappelons qu'en juillet 2007, le Groupe de travail n°1 destiné à préparer la négociation 

du Grenelle était consacré à l'énergie et à la lutte contre le changement climatique, les deux problématiques étant bien sûr liées. 
Au lendemain du Grenelle, les engagements relatifs au développement de la production d'énergies renouvelables ont été parmi 
ceux le plus mis en avant pour justifier de cette nouvelle "gouvernance à 5". 
Nécessairement, l'avalanche de mauvaises nouvelles qui risque d'ensevelir la filière, fragilise, non seulement l'image d'une 
industrie nouvelle et propre mais aussi, disons le clairement, l'image du Grenelle. 
Il est utile de citer ici les propos du Président de la République, à l'occasion de son discours de restitution des conclusions du 
Grenelle, le 25 octobre 2007 : 
"De la même façon que nous avons le programme national nucléaire, qui a été lancé en 1974 pour réduire notre 
dépendance énergétique, je veux engager un programme national des énergies renouvelables, avec la même ambition (...) 
Nous voulons faire de la France le leader des énergies renouvelables, au-delà même, José Manuel, de l'objectif européen 
de 20 % de notre consommation d'énergie en 2020." 
Cette ambition présidentielle relative à l'un des piliers apparaît aujourd'hui un peu ébréchée et remise en cause. 
Un non sens historique. L'immense paradixe de l'énergie solaire tient à ce que les représentants des professionnels, dans leur 
grande majorité, proposent des solutions raisonnables et réalistes pour bâtir ce cadre juridique clair, stable et durable qui fait tant 
défaut. 
Un accord est donc tout à fait possible dans l'intérêt général. Pourtant, le Gouvernement change sans cesse la règle et porte 
atteinte à la confiance, indispensable au progrés d'une activité économique. Rendez vous lundi 
 

======================================    RÉGIONS   ====================================== 
BOURGOGNE     89 YONNE    89160 Ancy-le-Franc 

YONNE REPUBLICAINE  15.12.2010 

Par Collectif « Seine Armançon Serein » 

 
La communauté de communes d’Ancy-le-Franc rejette la compétence éoliennes après une campagne d’information menée par les élus avec 
les associations de protection du patrimoine (Yonne Républicaine du 23 décembre). 
Un exemple à suivre ! 
Et cela donne 50/50 
Et un petit entrefilet dans l’Yonne Républicaine  montre que l’absence de vent en cette période de neige a bien été relatée dans la presse 
locale ! 
De plus il semblerait que le parc de Saint Seine l’abbaye, premier parc Bourgogne, ne produire que 11 % de son potentiel énergétique si l’on se 
réfere au chiffre d’affaires publié par infogreffe par la société exploitante. 
Cela prouve que la Bourgogne n’est pas un gisement éolien intéressant ! 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/17/solaire-le-grenelle-en-sursis.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
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YONNE REPUBLICAINE  16.12.2010 

Par Collectif « Seine Armançon Serein » 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE   35 ILLE-ET-VILAINE  35470 Bain-de-Bretagne 

 
 

17.12.2010 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eolien-Avec-denonce-l-autoritarisme-du-prefet-_35012-avd-
20101217-59567338_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Bretagne / Rennes / Bain-de-Bretagne / Archives du vendredi 17-12-2010 

Éolien : Avec dénonce « l'autoritarisme du préfet » - Bain-de-
Bretagne 
vendredi 17 décembre 2010 

 
Mécontente, l'Association de vigilance écologique et citoyenne (Avec). Dans un communiqué, elle dénonce « l'autoritarisme dont 
fait preuve la préfecture d'Ille-et-Vilaine concernant la définition des zones de développement éolien (ZDE) émise par les 
élus du Pays des Vallons de Vilaine ». Une décision qui émeut particulièrement l'association alors qu'en période hivernale, 

Écowatt alerte sans cesse les consommateurs sur les difficultés de l'entreprise ERDF à fournir de l'énergie le soir. 
Selon Avec, l'intervention de la préfecture sur ces ZDE « brise le projet à 45 % du potentiel éolien envisagé par les élus : c'est 
ainsi l'équivalent de 25 000 foyers à qui l'État vient de refuser l'autonomie énergétique en énergie renouvelable, à 
l'encontre des voeux des habitants, des politiques locales et régionales, ainsi que de l'esprit initial des Grenelle. » 

Elle rappelle qu'avec leurs élus, les habitants avaient choisi des zones offrant un potentiel éolien de près de 70 MW sur ce Pays 
situé autour de Guichen et de Bain-de-Bretagne. « Ils avaient ainsi prouvé leur prise de conscience de l'importance et de 
l'urgence du besoin énergétique en Bretagne, à partir de sources à la fois maîtrisées et non polluantes ». 
L'association a porté recours auprès du préfet, lui demandant ses motivations : « Celui-ci déclare ne pas vouloir revenir sur sa 
position, sans pour autant avancer plus d'arguments tangibles dans sa réponse. » 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE   56 MORBIHAN  56500 Bignan   56660 Saint-Jean-Brévelay 

 
 

16.12.2010 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-energie-eolienne-les-elus-vont-reprendre-la-main-
_56017-avd-20101216-59563610_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Bretagne / Vannes / Bignan / Archives du jeudi 16-12-2010 

Énergie éolienne : les élus vont « reprendre la main » - Bignan 
jeudi 16 décembre 2010 

 

 
 

Les communautés de communes de Locminé et de Saint-Jean-Brévelay lancent leur projet de Zone de développement éolien 
(ZDE) afin d'harmoniser l'évolution de cette filière sur ces deux territoires voisins. 
Une trentaine de personnes, dont une majorité d'élus de Saint-Jean communauté, ont assisté à une réunion publique mardi à 
Bignan. Le projet a été présenté par Yann Rochard, du bureau d'études Énergies territoires développement de Landerneau, 
mandaté par les deux collectivités. 
Cinq éoliennes sont déjà installées sur le pays de Saint-Jean-Brévelay (trois à Guéhenno et deux à Bignan) et un autre projet est 
en cours sur ces communes et Buléon. En revanche aucune ne tourne sur le pays de Locminé. L'étude va permettre de fixer les 
éventuelles implantations. « Un projet éolien peut avoir des effets sur son environnement. Les enjeux sont ainsi posés en 
terme d'aménagement du territoire », explique Yann Rochard. 
Le schéma ZDE est une réponse aux inquiétudes des populations qui expriment la crainte d'un manque de cohérence des 
implantations. « Ce sentiment est pris en compte par les services de l'État chargés de l'instruction des permis de 
construire.» 

Yann Rochard a détaillé l'approche, le choix des critères, le niveau de contrainte à appliquer. Ceci fera ensuite l'objet de 
discussions au sein du groupe de pilotage de l'étude, composé d'élus et de représentants des services de l'État. Dans le même 
temps, une étude paysagère sera menée. Deux nouvelles réunions publiques sont prévues à l'issue du processus d'étude. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eolien-Avec-denonce-l-autoritarisme-du-prefet-_35012-avd-20101217-59567338_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eolien-Avec-denonce-l-autoritarisme-du-prefet-_35012-avd-20101217-59567338_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Rennes_35238_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bain-de-Bretagne_35012_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_35012-avl-20101217_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-energie-eolienne-les-elus-vont-reprendre-la-main-_56017-avd-20101216-59563610_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-energie-eolienne-les-elus-vont-reprendre-la-main-_56017-avd-20101216-59563610_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Vannes_56260_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bignan_56017_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_56017-avl-20101216_actuLocale.Htm
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
http://www.ouest-france.fr/
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
http://www.ouest-france.fr/
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
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Les collectivités disposeront ainsi d'une cartographie des secteurs les plus favorables. « Ce sont dans ces zones uniquement 
que pourront alors s'implanter de futurs projets éoliens. » La ZDE permet ainsi aux élus de « reprendre la main »concernant 

le développement de ces sources d'énergie. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22190 Plérin 

LE TELEGRAMME  
19.12.2010 

http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/plerin/plerin/plerin-22-les-pales-d-

une-eolienne-arrachees-par-le-vent-19-12-2010-1153803.php   -   Merci à P.F. 

 
PLÉRIN 

Plérin (22). Les pales d'une éolienne arrachées par le vent 

19 décembre 2010 à 16h36 - Réagir à cet article 

Les fortes rafales de vent qui ont été enregistrées sur la région briochine, en début d'après-midi, ont eu raison des pales 

d'une éolienne située sur un terrain privé, au hameau du Couvran, à Plérin (22). Deux de ces pales, d'une longueur de 3,90 

mètres et d'un poids de 60 kilos, ont atterri dans un champ après avoir déchiqueté le grillage d'enceinte de la propriété. 

La dernière, s'est envolée au dessus des toits des maisons voisines, selon des témoins, et a atterri dans un premier 

temps dans un champ situé à 250 m de l'éolienne, avant de retomber sur la route menant au quartier plérinais de Saint-

Laurent-sur-Mer. 

Les rafales de vent ont aussi provoqué la chute de plusieurs arbres et de fils électriques dans le département des Côtes-

d'Armor. Depuis 14 h, les pompiers sont sortis à 33 reprises. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE   22 COTES-D’ARMOR   22190 Plérin 

 
 

19.12.2010 

http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Le-coup-de-vent-arrache-les-pales-de-
l%E2%80%99eolienne-a-Plerin_40825-1629563_actu.Htm      -    Merci à P.F. 

Le coup de vent arrache les pales de l’éolienne à Plérin 
Faits diversdimanche 19 décembre 2010 

 
Il est 14 h quand un violent coup de vent a balayé l’agglomération briochine. À Plérin, une éolienne située dans le 
jardin d’un particulier n’a pas résisté. Les trois pales ont été arrachées. Deux ont atterri dans le champ qui  longe le 
lotissement. La troisième serait retombée 250 m plus loin. L’éolienne, installée en novembre, mesure 11 m. Ses pales 
3,90 m. S’il n’y a pas eu de blessé, les voisins ont eu très peur. « Deux pales sont retombées sur un chemin 
emprunté régulièrement par les piétons et les vélos », témoignait l’un d’eux. 

 

 
  

http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/plerin/plerin/plerin-22-les-pales-d-une-eolienne-arrachees-par-le-vent-19-12-2010-1153803.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/plerin/plerin/plerin-22-les-pales-d-une-eolienne-arrachees-par-le-vent-19-12-2010-1153803.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/plerin/plerin/index_plerin.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/plerin/plerin/plerin-22-les-pales-d-une-eolienne-arrachees-par-le-vent-19-12-2010-1153803.php#go_reactions
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Le-coup-de-vent-arrache-les-pales-de-l%E2%80%99eolienne-a-Plerin_40825-1629563_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Le-coup-de-vent-arrache-les-pales-de-l%E2%80%99eolienne-a-Plerin_40825-1629563_actu.Htm
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
http://www.ouest-france.fr/
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
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Une des pales de l’éolienne à plusieurs mètres de son mat. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE 

LE TELEGRAMME  
19.12.2010 

http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/landerregion/stdivy/centrale-electrique-vent-de-
fronde-a-saint-divy-29-19-12-2010-1153415.php 

 
SAINT-DIVY 

Centrale électrique. Vent de fronde à Saint-Divy (29) 

19 décembre 2010 à 09h02 - 7 réaction(s) 

Censée se construire à Guipavas (29), à l'horizon 2016, la centrale à gaz de 450 MW prévue dans le pacte électrique breton signé 
par le préfet de régional, en début de semaine, soulève un vent de fronde chez les voisins de Saint-Divy (29). 

Que reproche l'association "Non à la centrale de Lanvian" qui vient de se créer ? "Le budget extrême d'un équipement (une 
centaine de millions d'euros en considérant les infrastructures connexes) qui ne fonctionnerait qu'en période de pic de 
consommation. Alors qu'on demande de faire des économies d'énergie. Difficile à croire". 

Pour le noyau dur de l'association, cette centrale tournera davantage "et alors, il y aura une énorme pollution qui touchera aussi 
l'agglomération brestoise". Autre élément chaud du dossier: l'approvisionnement en gaz. "Faudra-t-il recalibrer le gazoduc depuis le 
dépôt du port de commerce de Brest ou bien adoptera-t-on la solution du stockage du gaz sur site ? Et dans ce cas, que 
deviendront les 150 salariés des serres voisines tout d'un coup en périmètre Seveso? Sans parler des projets industriels qui ne 
pourront plus se concrétiserdans cette réserve foncière de Lanvian (150 hectares dont un tiers à Saint-Divy)". 

Goûtant peu "au black-out de l'information, à la marche forcée, menée par Jean-Yves Le Drian" elle relève le défi "de démonter 
tous ses arguments, sur la base de données concrètes". Première démonstration le 14 janvier, à Saint-Divy, au cours d'une 
"réunion d'information" ouverte à tous les habitants des communes voisines. 

7 réactions 

Breizher  
Valoriser nos ressources energetique 
En Bretagne il y a plusieurs milliers d'elevages porcin qui produisent des effluents et qui peuvent etre utilise par la methanisation, qui se 
developpe mais tres peu et l'on peut en faire de l'electricite. En Allemagne cela se fait beaucoup.Pourquoi ne n'utiliserons nous pas ce systeme 
d'energie renouvelable pour alimenter la Bretagne en electricite et peut-etre etre en autosuffisance energetique. 
Ajouté le 19 décembre 2010 à 11h55 
servant  
autonome 
nous vla longtemps qu'ont 'éclaire a la bougie 
et puis c'est vraiment ça l'energie propre c'est celle que l'ont ne consomme pas  
surement un qui va dire la flamme de la bougie polue (oui mais combien de tonnes de CO2 
qui' va me faire le calcul 
PERSONNE ENCORE EN france EST CAPABLE DE DIJONCTER SONT COMTEUR ET TOS EN MEME TEMPS ET TOUS ENSEMBLE 
Ajouté le 19 décembre 2010 à 11h38 
yvon-22  
ça continue 
Après les acouphènes provoqués par les éoliennes on trouve toujours des arguments pour s'opposer à tout. 
Les Bretons ont intérêt à faire des provisions de bougies! 
Ajouté le 19 décembre 2010 à 10h56 
tran...  
changement 
peut etre vaudrait il mieux miser sur les économies d'énergie plutot que chercher comment produire toujours plus. 
Ajouté le 19 décembre 2010 à 10h12 
glg29  
Et si nous faisions un effort ?. 
Le manque d'énergie électrique est crucial en Bretagne, mais paradoxalement, quelques Bretons ne veulent pas de centrales. 
Ceci me rappel "Le beurre et l'argent du beurre". 
Soyons sérieux, une centrale nucléaire serait la bienvenue chez nous, comme chez les Français !!! 
Serions nous plus bêtes ? 
Ajouté le 19 décembre 2010 à 10h06 
PAULBERT  
centrale electrique 
MARRE de ces gens qui critiquent tout et son contraire la centrale donnera quelques emplois assurera une autonomie énergétique de la région 
brestoise ;les politiques l'ont compris et bravo LE DRIANT qui a fait fit des menaces VERTES QUI comme les alges du même nom sont un poison 
pour la REGION 
Ajouté le 19 décembre 2010 à 09h50 
fili...  
Que fait t'on alors? 
Doit t'on attendre les coupures d'électricité fréquentes dans l'ouest lors des périodes hivernales pour enfin se décider à accepter un projet. 
Personne ne veut rien sur le continent, les pécheurs n'en veulent pas en mer, on devra attendre un projet viable mais sur une autre planète! 
Faut arrêter les conneries, ceux qui refusent tout aujourd'hui seront aussi dans les plaignants de demain parce qu'on a des coupures 

http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/landerregion/stdivy/centrale-electrique-vent-de-fronde-a-saint-divy-29-19-12-2010-1153415.php
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/landerregion/stdivy/centrale-electrique-vent-de-fronde-a-saint-divy-29-19-12-2010-1153415.php
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/landerregion/stdivy/index_stdivy.php
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/landerregion/stdivy/centrale-electrique-vent-de-fronde-a-saint-divy-29-19-12-2010-1153415.php#go_reactions
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/landerregion/stdivy/centrale-electrique-vent-de-fronde-a-saint-divy-29-19-12-2010-1153415.php?id=52945
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/landerregion/stdivy/centrale-electrique-vent-de-fronde-a-saint-divy-29-19-12-2010-1153415.php?id=52943
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/landerregion/stdivy/centrale-electrique-vent-de-fronde-a-saint-divy-29-19-12-2010-1153415.php?id=52938
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/landerregion/stdivy/centrale-electrique-vent-de-fronde-a-saint-divy-29-19-12-2010-1153415.php?id=52929
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/landerregion/stdivy/centrale-electrique-vent-de-fronde-a-saint-divy-29-19-12-2010-1153415.php?id=52927
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/landerregion/stdivy/centrale-electrique-vent-de-fronde-a-saint-divy-29-19-12-2010-1153415.php?id=52922
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/landerregion/stdivy/centrale-electrique-vent-de-fronde-a-saint-divy-29-19-12-2010-1153415.php?id=52919
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
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d'électricité! 
Ajouté le 19 décembre 2010 à 09h30 
 
Comparez :  
centrale à gaz de 450 MV de puissance installée pour 100 000 000 € = 222 222 € le MW, fonctionnant en permanence ; ; 
éolienne de 2 MW de puissance installée pour 3 000 000 € fonctionnant un quart du temps FAITES VOS CALCULS ! 

N’oubliez pas que l’énergie « méthanisation » vous débarrassera de vos déchets et sera disponible en permanence !  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
14.12.2010 

Merci à P.F. 

 

 

 

http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
HAUTE-NORMANDIE    76 SEINE-MARITIME  Bosc-le-Hard 

 
 Communiqué par Eric Colange Bosc le Hard 
 
"2 photos de la manif de ce matin contre le projet éolien sur les communes de Critot / Bosc Bérenger / Cottevrard. 
À l'initiative de l'association SLTP (sauvons les trois plaines) sise à Cottevrard dont la Présidente est Mme COLLET, et 
relayé par le collectif 76 et les associations voisines,  une cinquantaine de personne ont bravé froid et neige pour dire au 
commissaire enquêteurs: "nous ne voulons pas de ce projet éolien".  
Le conseil municipal de Bosc Bérenger, sous la pression des habitants à voté à la majorité contre son adhésion à toute 
création de ZDE et de signature de document pour la construction des éoliennes. 
Près de 1000 signatures ont été remises aux commissaires enquêteurs. 
 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON                11 AUDE  11100 Narbonne    

 

18.12.2010     

h http://www.lindependant.com/articles/2010-12-18/c-chivilo-je-ne-suis-pas-un-

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.lindependant.com/
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homme-de-pression-304286.php  

NARBONNE 
Edition du 17 12 2010 

NARBONNE Montlaurès, des Elysiques aux énergies de demain 
Plateforme de logistique agricole 
 

 
© 
 
Depu   is l'oppidum de Montlaurès, les Elysiques veillaient sur les plaines de Montlaurès et de Livière, berceau de l'habitat de la 
Narbonnaise. 
 
Des terres autrefois fertiles, régulièrement ensevelies sous les eaux, qui ont vu émerger des « châteaux pinardiers » au 
XIXe siècle, au temps de l'Eldorado de la vigne. 
 
Doublement frappées par les plans de prévention des risques : inondations, et technologiques (due à la mitoyenneté avec la 
Comurhex), elles font l'objet depuis deux ans d'une agitation singulière. «   Nous sommes dans un périmètre Seveso, laComurhex 
empêche le développement d'autres activités. Que pouvons nous y implanter ? » questionne   Rémi Ibanes, cheville ouvrière d'un 
vaste projet à tiroirs. 
 
Agriculteur et administrateur à Arterris, à la Chambre d'Agriculture, et président de l'association des Asas (écoulement et irrigation), 
il a conçu un projet de parc des énergies renouvelables, endossant la maîtrise d'ouvrage avec la société ELLA Énergies, société 
familiale dont il est le gérant. Le conseil est confié à l'Union Régionale des Sociétés Coopératives de Production.   « Nous avons 
monté un vrai projet de développement du territoire, et non pas une centrale photovoltaïque industrielle et financière, purement 
spéculative. Le management et le retour économique doivent profiter aux acteurs locaux. » 

 
   
 
Bio ?  

Le parc intègre le photovoltaïque, et l'éolien de moyenne envergure, avec 4 aérogénérateurs de 250 kW et des mâts de 40 m de 
hauteur, le principe des grandes éoliennes étant écarté car la plaine est située hors de la Zone de Développement Éolien de 
l'agglomération. 
 
Le parc s'inscrit également dans une logique d'énergies issues de biomasse, biogaz et biocarburants. 
 
La surface concernée, couvrant de 100 à 150 ha, appartient pour 50 ha à la Comurhex, 40 ha à Rémi Ibanes, et 40 ha à divers 
propriétaires privés. L'exploitation se ferait par le biais d'une société coopérative d'intérêt collectif, une SCIC, dont l'actionnariat 
serait détenu par la Comurhex, les riverains, des opérateurs techniques, des collectivités locales, des investisseurs privés. 
 
Ce projet d'entreprise, qui ne doit pas peser sur les finances publiques, basé sur une rentabilité propre, impose donc la 
prépondérance du photovoltaïque.  
 
Mais, si à côté il s'appuie sur un pôle de biomasse et de méthanisation, secteur à faible rentabilité, c'est pour son aspect 
expérimental et innovant sur le territoire. 
 
Parmi les contraintes liées à ce parc, le site classé de l'Oppidum de Montlaurès implique un volet d'intégration paysagère 
important. De plus, la Ligne à Grande Vitesse, dont le tracé initial au nord de la ville a été remis en question, pourrait emprunter la 
plaine.  
 
Ce parc de productions d'énergies renouvelables, a déjà passé plusieurs étapes, dont l'étude d'opportunité, financée par la région 
et le maître d'œuvre.  
 
Il est actuellement soumis à l'épreuve de l'étude de faisabilité à la Région et l'Ademe. 
 
Au sein du comité de pilotage, des élus suivent attentivement le développement de ce parc, délégués des villes de Narbonne, 
Moussan et de l'agglomération, mais aussi des techniciens spécialisés de l'État, de la Région, du Sycot, du PNR, de Pôle Énergie 
11, de l'Ademe, et bien sûr la Comurhex, ainsi que le bureau d'études Ecovia. Les retombées économiques en terme d'emploi, 
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elles, n'ont pas encore été chiffrées. 
V. D.  
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON                66 PYRENEES-ORIENTALES  66720 Montner    

 

18.12.2010     

h http://www.lindependant.com/articles/2010-12-18/c-chivilo-je-ne-suis-pas-un-
homme-de-pression-304286.php  

 
Villages de Perpignan C. Chivilo : « Je ne suis pas un homme de pression » 

 
Suite à l'article « Vendre du vin ou vendre du vent ? Telle est la question des vignerons » (Montner) paru dans notre édition du 
12 décembre, Charles Chivilo, maire de Maury, tient à apporter des précisions.   « Le collectif de Montner (mobilisé contre le projet 
éolien)   m'a contacté suite à une entrevue avec Jean-Luc Garrigue, me demandant des explications concernant certains propos 
tenus par le maire de Montner. Il aurait dit aux membres du collectif que dans le cas où Montner adhérerait à la communauté de 
communes Agly Fenouillèdes, c'est moi, en tant que président, qui imposerait ce projet sur Montner. Je leur ai démenti cette 
orientation et je suis très touché par ces propos. Je suis un homme de conviction pas de pression. Il faut savoir que je n'ai jamais 
rencontré M. Garrigue pour discuter d'un projet d'implantation d'éoliennes sur la commune de Montner. Je suis excédé par les gens 
qui n'assument pas l'orientation qu'ils prennent pour leur commune et qui font peser les responsabilités sur les autres. De plus, 
dans le cadre de l'intercommunalité, nous avons déjà deux projets de ZDE (à Lesquerde et Prugnanes) où une vingtaine 
d'éoliennes pourrait être implantée. Et nous n'imposons rien, nous travaillons en étroite collaboration avec les communes 
concernées. Nous sommes là pour soutenir les communes et pas pour les contraindre à faire des choses qu'elles ne souhaitent 
pas ». 
 
 
Propos recueillis par J. Pasero 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
POITOU-CHARENTES   DEUX-SEVRES   79000 Niort 

 
 
 

 
18.12.2010             

http://www.niort.maville.com/actu/actudet_-Les-eoliennes-font-souffler-un-petit-vent-de-
controverse-_loc-1627817_actu.Htm 

Les éoliennes font souffler un petit vent de controverse 

 
 

La droite municipale accuse la Ville de sacrifier des terres agricoles pour un projet non rentable. « Totalement faux », réplique la 
municipalité. / Photo : (Photo archives NR, Éric Pollet) 

“ Affligeant ! ”, “ démagogique ! ” Le projet de parc éolien au Vallon d’Arty a focalisé les discussions hier soir lors du 
débat d’orientations écologiques. 

V ous avez dit que notre politique sur les éoliennes était affligeante. Ce qui serait affligeant, c’est que l’opposition ait sur ce sujet 
une position démagogique, ce que je n’ose pas croire. Réplique d’Amaury Breuillé, adjoint au maire Verts, hier soir en conseil 

municipal, à Jérôme Baloge, élu d’opposition UMP. Le débat sur le projet de parc éolien au Vallon d’Arty, entre la route de 
Coulonges et la route de Nantes, a polarisé les discussions entre élus, lors du débat d’orientations écologiques. 
Ce débat, conduit pour la deuxième année, Niort est la première ville de France à en avoir eu l’initiative. Il sera bientôt rendu 
obligatoire par le Grenelle 2 de l’environnement. Il a ouvert hier la grande série de débats municipaux qui se clôturera en mars 
avec le vote du budget. 

“ Un euro 
investi crée 
deux emplois ” 
L’occasion pour le maire, Geneviève Gaillard, de rappeler sa vision de l’écologie : la défense de l’environnement, il ne faut pas 
seulement s’en préoccuper par bonté d’âme, mais aussi parce qu’elle « constitue un axe de développement économique et de 
progrès social ». 
« On en reste à l’écologie verbale, une écologie de papier qui a du mal à se concrétiser », lui réplique Jérôme Baloge. Le projet 

d’éoliennes focalisant les débats. La droite municipale reproche de sacrifier de riches terres agricoles pour une production 
d’électricité qui ne sera jamais rentable, le secteur choisi souffrant d’un manque de vent. La preuve, argumente-t-elle, cette zone 
n’a pas été retenue au schéma régional éolien élaboré en 2006. 
« Absolument faux, dément Amaury Breuillé. La carte des vents montre que le secteur est très exposé. Le schéma régional n’inclut 
pas cette zone parce qu’en 2006, il ne l’a pas étudiée. Mais ce schéma est en cours de révision et cette zone y figurera », assure 
l’élu qui souligne «qu’un euro investi dans le nucléaire ou les énergies fossiles, c’est moins d’un emploi créé, tandis qu’un euro 

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/VILLAGES-Les-decisions-du-dernier-conseil-municipal-2010-1485306.php5
http://www.niort.maville.com/actu/actudet_-Les-eoliennes-font-souffler-un-petit-vent-de-controverse-_loc-1627817_actu.Htm
http://www.niort.maville.com/actu/actudet_-Les-eoliennes-font-souffler-un-petit-vent-de-controverse-_loc-1627817_actu.Htm
http://www.lindependant.com/
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investi dans les énergies renouvelables en crée deux. » 
« Que les membres de l’opposition municipale qui sont d’ardents défenseurs d’un président qui a voulu le Grenelle de 
l’environnement, en soit à critiquer ce projet, ne nous étonne pas. Ils sont dans la droite ligne du détricotage de toutes les idées 
nouvelles que le Grenelle avait permis de médiatiser », avaient réagi Bernard Jourdain et Jean Collon au nom d’Europe 

Écologie/Les Verts, après les critiques émises ces jours derniers par les opposants au projet. 
nr.niort@nrco.fr 

Yves Revert   la Nouvelle République   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
POITOU-CHARENTES   17 CHARTENTE-MARITIME   17130 Montendre 

SUD 
OUEST 

 
17.12.2010             

http://www.sudouest.fr/2010/12/17/le-moto-club-continue-d-y-croire-269551-1455.php 
Merci à J.P. qui dit : Du fric, du fric à tout prix..... 

 

17 décembre 2010 06h00 | Par Guillaume Ferri 0 commentaire(s) 

Montendre 

Le Moto-Club continue d'y croire 

 
 

Guy Ardouin au micro, et tous les administrateurs du Moto-Club Montendrais restent fidèles à leurs engagements grâce 
au soutien assuré par Bernard Lalande, maire de Montendre. PHOTO GUILLAUME FERRI 

 
Après l'annonce de la démission générale des membres du conseil d'administration, les administrateurs du Moto-Club Montendrais 
sont revenus sur leur décision. Les explications et les engagements de soutien donnés par Bernard Lalande, maire de Montendre, 
expliquent ce revirement. 

Une centrale photovoltaïque 
A l'origine de ce coup de colère, le projet des élus de la commune d'implanter une nouvelle centrale photovoltaïque dans la zone 
du Terrier, là même où se trouve le terrain de moto-cross. 

Dans le secret, des démarches ont été effectuées sans que personne, au sein du club, n'en soit informé. Le président du club, Guy 
Ardouin, profondément blessé, l'a publiquement regretté : « J'ai toujours été un partenaire loyal. J'en ai gros sur le cœur de ne 
jamais avoir été associé à quoi que ce soit. ». 

« Eviter les fuites » 

Durant l'assemblée générale extraordinaire convoquée à la suite des démissions, Bernard Lalande s'est donc expliqué devant une 
salle qui, sans être hostile, attendait un peu de clarté : « J'ai lancé une étude du terrain très discrètement. Peu de monde a été 
consulté pour éviter les fuites. Tous les autres espaces envisagés sont en zones protégées ». 

Recette fiscale importante 

Et de justifier cette initiative par les orientations politiques choisies et les besoins financiers indispensables au fonctionnement de la 
commune : « Montendre ne vit pas de l'air du temps. Et les contraintes financières font qu'il faut trouver des solutions. Nous ne 
voulons pas faire augmenter les impôts […]. Ce projet (de centrale photovoltaïque) est un engagement sur vingt-cinq ans et je ne 
reculerai jamais pour une recette fiscale qui va permettre la sauvegarde des intérêts de ma commune ». En outre, le maire de 
Montendre assure que la municipalité soutient le club et est prête à mettre à disposition des moyens dans ce sens : « On achètera 
un terrain entre 5 et 10 hectares et on subventionnera le club pour 30 000 euros, pour que ce terrain soit aménagé ». 

Chercher un terrain 

Rien n'est signé et la recherche d'un nouveau terrain est actuellement au point mort. Bernard Lalande en appelle donc à la 
mobilisation de tous : « Soyez présents au Conseil municipal pour faire en sorte que l'aide financière soit votée. Si vous trouvez un 
terrain, vous aurez l'équipe municipale derrière vous ». 

Devant ce soutien manifeste, Guy Ardouin et son équipe vont se mobiliser jusqu'en septembre 2011. « Maintenant, on connaît la 
situation. C'est à nous de chercher » 

Montendre · Charente-Maritime 

============================== ETRANGER  ===============================  

http://www.sudouest.fr/2010/12/17/le-moto-club-continue-d-y-croire-269551-1455.php
http://www.sudouest.fr/2010/12/17/le-moto-club-continue-d-y-croire-269551-1455.php#comments
http://www.sudouest.fr/2010/12/17/le-moto-club-continue-d-y-croire-269551-1455.php#commentaire_marqueur_position
http://www.sudouest.fr/charente-maritime/montendre/
http://www.sudouest.fr/charente-maritime/
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SUISSE      JURA    Saint Brais 

Voisine d’éoliennes industrielles 

 http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2010/12/19/du-bruit-encore-du-bruit-toujours-du-
bruit.html 

19.12.2010 

Du bruit, encore du bruit, toujours du bruit... 

Contrairement à ce que ADEV a voulu faire croire dans son communiqué de presse, le bruit sur Saint-Brais n'a 

absolument pas été maîtrisé depuis un an. Nous entendons cette semaine exactement le même bruit qui a fait 

sursauter tout le monde en novembre et décembre 2009. Le silence des éoliennes ça n'existe pas. Combien de fois en 

ai-je parlé sur ce blog? La distance de 300m n'est pas suffisante, c'est bien clair. Mais à 600m les nuisances sont 

parfois pires. Et à cette distance-là, par exemple, les mesures de bruit ne sont plus les mêmes, puisque la 

réglementation ne s'occupe que des 300 premiers mètres, on voit même qu'à Saint-Brais, tout ce qui est situé en-

dessous de la moitié du village, n'est pas considéré comme zone d'habitation, pour bénéficier d'une législation plus 

souple, pourtant je vous garanti que nous ne sommes ni des vaches, ni des cochons, ni des chiens... ou que sais-je à 

habiter les maisons du village! Nous sommes des familles, arrosées par leurs mensonges et leurs arrangements, sous 

forme de bruit! Nous devrions faire faire des mesures de bruit par un bureau indépendant nous assène-t-on depuis 

des mois. Ben voyons. Renseignements pris, de telles mesures, pour qu'elles soient  bien faites, nous coûteraient fr. 

50'000.-- et dureraient une année! J'aimerais bien voir la facture des entreprises qui ont fait les mesures de bruit sur 

les deux malheureux sites francs-montagnards!  (A Saint-Brais on ne les a pas, ils refusent de nous les donner avec le 

dossier que nous réclamons depuis un an! On se demande bien pourquoi?) Alors les pseudos- réglages de ADEV, 

aujourd'hui ceux de Alpiq, laissez-nous rire! Mais on en pleure bien plus. Pendant que vous y êtes allez lire les 

témoignages des autres riverains dans le monde, vous verrez le nombre d'entreprises qui font "des réglages"! Le 

nombre de voisins que l'on qualifie de "quelques", de "une minorité", etc. etc. Mais le pire, c'est que ça marche. Ils 

continuent de gagner du terrain! 

L'arrivée à la tête du département de l'aménagement du territoire d'un proche des SIG montre à quel point les dés se 

jettent au-dessus de nos têtes. Les jurassiens commencent à sentir le vent venir, si j'ose, mais ils ont tellement perdu 

confiance dans leurs autorités qu'ils cherchent du secours auprès des associations neuchâteloises pour qu'on les aide à 

stopper cette folie qui leur enlève ce qu'ils aiment par-dessus tout: Leurs paysages particuliers, le calme de leurs 

villages. 

Les citoyens engagés depuis un an à dénoncer la fausse transparence qui entoure l'implantation d'éoliennes 

industrielles dans la région, ont créé un collectif pour permettre à ceux qui ne se rallient pas, à ceux qui souffrent, à 

ceux qui ne veulent pas voir déprécier la valeur de leurs maisons, de leur région, de s'unir et de faire un front face à 

cette vague déguisée en vert qui détruit plus qu'elle ne sauve la planète. A peine l'idée émise, les sympathisants se 

sont multipliés. Preuve que dans les chaumières, tous ne partagent pas la vision idyllique que l'on voudrait donner de 

ces machines moches, bruyantes, polluantes, fragiles, dangereuses, et qui EN AUCUN CAS NE NOUS AIDERONT A 

ASSOUVIR NOTRE SURCONSOMMATION ELECTRIQUE! 

Ici on en a marre de nourrir la bonne conscience des écologistes de salon. Nous aimerions que les gens s'informent et 

aient le courage de la réalité. Nous aimerions des projets respectueux, véritablement productifs et utiles. 
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