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                                                                                                                 Mercredi 30 Novembre 2011 
 

              Les Chroniques de Vent de Colère ! 
 

Billet - 453 
 
 
                         Motion d’Orientation de Vent de Colère ! 
 
« Bâti sur plusieurs contre vérités, l’éolien industriel n’a, en France, d’intérêt ni économique, ni 
énergétique, ni écologique, pas davantage social. 
 
C’est pourquoi, compte tenu de ses multiples nuisances,  nous nous opposons à tout éolien industriel, 
dont la seule raison d’être est l’enrichissement garanti des promoteurs, aux dépens des consommateurs 
et des contribuables français et au détriment des économies d’énergie, de la recherche et du 
développement des autres énergies renouvelables ». 
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« D’abord ils vous ignorent, 

Ensuite ils vous raillent, 
Puis ils vous combattent, 
Et enfin, vous gagnez. » 

 
Mahatma Gandhi 

 
«  Le monde ne sera pas détruit par ceux qui 
font le mal, mais par ceux qui les regardent 
agir et qui refusent d’intervenir. «  
 

Albert Einstein. 
 

 
 
Mercredi 30 Novembre 2011, à 18h00, Rez de chaussée de l’ancienne mairie de LAURENS (Hérault) à gauche 
après la pharmacie et la boulangerie. Réunion Publique d’Information contre les projets d’implantations  de parcs 
éoliens et de ses dangers, de ses retombées négatives pour la commune de Laurens et de toutes les communes 
environnantes. Nous comptons fortement sur votre présence.   
 
Merci de faire passer ce mail à toutes les personnes que vous connaissez. Nous laisserons aussi des imprimés 
dans les boites aux lettres des habitants du village. 
 
En espérant tous vous rencontrer mercredi. 
 
 
 

Centre d’Etudes et de Recherches de Mende 
14, avenue du Maréchal Foch, B.P. 64, 48000- Mende - Tél. : 04 66 65 24 46 - Courriel : cer48@wanadoo.fr   
 

Conférences : Mercredi 30 novembre 2011 
 

Margeride, terre sauvage ou friche industrielle ? 
 

Un désastre inutile : 268 éoliennes industrielles en Margeride ! 
 

Par Michel Cogoluègnes. Les Robins des Bois de la Margeride 
 
 

Vent de Colère, la seule Fédération résolument opposée à tout projet Eolien en France 
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INFORMATIONS INTERNES 
 
                                        

RAPPEL 
 
Lorsque vous prenez la décision de déposer un Recours Gracieux auprès du Préfet ou un Recours 
Contentieux près le Tribunal Administratif contre un Permis de Construire, avant le dépôt assurez-vous de :  

- IMPERATIF ! En premier lieu, vérifier et s’assurer que la création de l’Association est 
bien antérieure au dépôt de la demande de Permis de Construire. 

- Concernant les Statuts de l’Association : Les Buts ont-ils été rédigés de manière conforme ? Le 
Président est-il régulièrement mandaté pour ester en Justice ? 

- Respectez scrupuleusement les délais légaux (Le délai d’opposabilité aux tiers commence à courir 
à partir de l’Affichage sur le terrain, pour une durée de deux mois). 

- Pensez à déposer ce Recours en même temps au nom de l'Association et au Nom de particuliers 
(trois au minimum), réputés : " ayant intérêt à agir ".  

- Dès le Recours Gracieux (Préfet), puis au Recours Contentieux (Tribunal Administratif), produisez 
au moins un élément ayant trait à la Légalité Interne et d’autres relatifs à la Légalité Externe. 

- Dans les 15 jours suivant le dépôt de ce Recours, notifiez-le à toutes les parties concernées : 
Impérativement Préfet et Société bénéficiaire du permis, par LR/AR. 

- Comment avez-vous choisi votre Avocat ? Est-il spécialisé en Droit Administratif, de l'Urbanisme ? 
- C’est au Président de l’Association, ou à un membre ayant reçu délégation, qu’incombe la 

responsabilité de déposer le mémoire au Greffe du TA.  
____________________________________________ 

 

FINANCEMENT DES RECOURS 
 
Nous conseillons à ceux de nos adhérents devant déposer un Recours (contre une création de ZDE ou la 
délivrance d’un Permis de Construire), de solliciter la garantie protection juridique incluse dans leur contrat 
d’assurance Multirisque Habitation, pour assumer collectivement les honoraires d'avocats et plus généralement les 
frais d’instance.  
Il reste que, la plupart d’entre vous exercent un Recours Gracieux avant que de saisir le Tribunal Administratif. Or, 
la Garantie Juridique ne peut jouer que pour autant que l'assuré soit partie à l'instance.  
Il importe donc de signer, en tant que personne physique, le Recours Gracieux afin de pouvoir, si vous le 
souhaitez ultérieurement, saisir le Tribunal Administratif et faire alors supporter les frais d'instance à votre assureur.  
Dans l'hypothèse inverse où le Recours Gracieux n'a été exercé que par une association, la personne physique ne 
peut se prévaloir de la prorogation du délai de Recours Contentieux générée par le Recours Administratif. Elle ne 
peut alors faire supporter à son assureur les frais de l'instance initiée par l'Association.  

 
REFUS D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE, POUR ATTEINTE À LA SECURITE PUBLIQUE 

 
L’implantation d’éoliennes dans un secteur soumis à des vents forts et violents pouvant atteindre plus de cent 
kilomètres par heure, quatre jours par an en moyenne, présente des risques d’accident, de destruction et de 
projection de pales. La présence de trois habitations à moins de 400 mètres des éoliennes et de trois autres à 
moins de 500 mètres les situe dans la zone directement exposée à ce risque de projection de pales. En autorisant 
la construction de ces éoliennes, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et l’arrêté d’autorisation 
doit être annulé. (C. urb., art. R. 111-21). CAA Nantes, 28 mars 2007, n° 06NT00674 et 06NT00677, Cne d’Amaye-
sur-Seulles et Ass. « Pré-Bocage Environnement ».  

TRES SIGNALE 
 
Vent de Colère : Dans le but de synthétiser la jurisprudence en matière de contentieux éoliens, nous centralisons 
les Arrêts et Jugements des différents Tribunaux Administratifs. Pour ce faire, nous invitons toutes nos Associations 
ayant déposé un Recours contre un Arrêté de Permis de Construire, (une ZDE), devant le Tribunal Administratif, à 
nous faire parvenir copie du Jugement prononcé, quel qu’ait été ce Jugement (Favorable ou Défavorable). 
D’autre part, concernant le Jugement prononcé, vous avez la possibilité de demander à ce que vous soient 
communiquées les Conclusions du Commissaire du Gouvernement. Merci de nous en transmettre copie. 
Nous vous invitons à nous faire parvenir copie de ces documents, au siège de la Fédération (adresse ci-dessous), 
avant de les transmettre à des Avocats nous ayant proposé leur concours. Nous vous en remercions par avance.  
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Réunion en Préfecture, Région Centre, 21 novembre 2011 
 

Schéma éolien régional Région Centre 
 

Version A6 - 23 novembre 2011 
 
 

Monsieur Le Préfet,  
 
Monsieur le Président,  
 
Mesdames, Messieurs,  

 
 
Représentant pour le secteur E, plusieurs associations locales, Luçay terroir préservé, Vent contraire, AMVI, L’R 
2Rien, Berry – Terre d’harmonie, et en qualité de maire adjoint, la commune de Saint Pierre de Jards,  
 
Déclare :  
Le présent schéma éolien régional affirme la présence de zones favorables, sans étayer l’affirmation par une étude 
sérieuse, qui devrait être réalisée par une entité indépendante et dont l’objet serait de caractériser sur le long terme 
le potentiel réel d’énergie électrique produite au titre de l’éolien à un coût économiquement acceptable pour nos 
concitoyens;  
 
Qu’en l’absence d’une telle étude, d’aucuns s’accordent à dire que le potentiel de vent est relativement faible, 
comme le rappelait en particulier le Préfet Tallec en 2003 ;  
 
L’implantation d’unités de production industrielle d’énergie éolienne, étant donné leur gigantisme est incompatible 
avec l’ensemble des équilibres de zones très sensibles sur de nombreux plans, et en particulier dans la zone E - 
zones 11B, 12 et 15 Nord - avec la présence d’éléments de paysage remarquables – Vallée de l’Indre (de 
Buzançais à Fléré la Rivière) et Vallée du Céphons-Nahon (de Levroux à Valençay) – et de patrimoines inscrits à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques comme le Château du Coudray à Luçay le Libre, un des 
très rares monuments à être impacté d’aussi près (700m) et dont la galerie renaissance est unique dans l’Indre ;  
 
Les projets portés à notre connaissance ont pour conséquence de produire un véritable encerclement de certaines 
zones d’habitation, comme Ménétréols sous Vatan avec 100 éoliennes à 360°. Tout projet de cette nature devrait 
incorporer d’importantes zones de respiration. Par ailleurs le périmètre de Lizeray et de Ménétréols sous Vatan, 
situé dans l’axe de piste, est en approche aéronautique de l’aéroport de Châteauroux, la quantité de feux à éclats 
induisant un facteur de dangerosité important, condition suffisante pour la mise en application du principe de 
précaution tel qu’il est inscrit dans la Constitution Française.  
 
Au plan de la politique locale, la présence de zones éoliennes a un impact négatif majeur sur l’économie, sur la 
valorisation du foncier, créant une situation inéquitable à l’heure où les conditions de vie s’annoncent de plus en 
plus difficiles ; enfin les retombées fiscales attendues beaucoup plus faibles qu’escomptées initialement seront 
obérées par une diminution significative de certaines activités économiques et par la baisse d’autres rentrées 
fiscales.  
 
Conclut :  
Les projets de développement éolien :  
 
§ ont pour résultat de sacrifier des zones entières d’espaces de vie au mépris des plus élémentaires règles 
d’efficacité industrielle ;  
 
§ continuent de se développer sans prendre en considération la situation économique mondiale extrêmement 
détériorée qui devrait rapidement imposer de sérieuses révisions au titre des politiques d’incitations financières.  
 
Nous demandons l’arrêt de cette politique inefficace, dispendieuse et destructrice de valeur tant au niveau 
individuel qu’au niveau de la collectivité et en particulier la suppression des zones de Luçay le Libre/Giroux et de 
Ménétréols sous Vatan/Lizeray en Champagne Berrichonne.  
 
 
Nicolas Rabaté 
Président de l’Association BERRY, Terre d’Harmonie 
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Affaire Agréole 
Audience de la Cour d’appel de RIOM en date du 9 novembre 2011 

 
Elisabeth Panthou-Renard  

 
Représentaient les appelants contre le jugement rendu le 1er octobre 2010 par le Tribunal de commerce du Puy 

en Velay ayant déclaré recevables les demandeurs mais rejeté au fond la demande d’annulation des sociétés du 
groupe syndical Agréole, Monsieur Alain Bruguier, président de Vent de Colère, Monsieur Jean-Louis Moret et 
Madame Elisabeth Panthou-Renard. 

 
Le rapport fait de l’affaire par la présidente de la cour, composée seulement d’elle-même et d’une assesseure, a 

révélé qu’elle n’avait pas reçu de Me Canis avant l’audience l’ensemble des pièces retenues par le tribunal de 
commerce du Puy en Velay…. et notamment la pièce fondamentale du procès, à savoir les statuts d’AGREOLE 
DEVELOPPEMENT dont les associés ne sont autres que les fédérations FNSEA et UJA du Massif Central. 

La présidente s’est donc interrogée sur le caractère syndical de cette société et partant des autres sociétés du 
groupe ! 

Nous avons pu lui remettre aussitôt les fameux statuts, heureusement. 
 
La présidente a provoqué ensuite les explications de Me Canis sur l’intérêt à agir  des Fédérations FED et VENT 

de COLERE ainsi que des personnes physiques. 
 Me Canis a alors exposé très précisément l’objet social de chacune de nos fédérations et valorisé la qualité 

d’agriculteurs de Madame Marchet et de Monsieur Bages, intéressés à ne pas voir des syndicats d’exploitants 
agricoles s’engager dans des activités industrielles, commerciales et financières au détriment de l’agriculture et de 
leur cadre de vie.. 

Il a souligné avec force notre intérêt plus général à ne pas voir le syndicalisme agricole s’emparer de nos 
paysages et cadres de vie en négociant et « commercialisant » sur toute l’Auvergne la location de terrains 
d’assiette pour asseoir des aérogénérateurs et panneaux photovoltaïques au sol ou sur d’immenses hangars non 
agricoles. 

Il a même souligné l’enjeu national du litige. 
 
Au fond, Me Canis a développé le principe de spécialité s’imposant aux organisations syndicales professionnelles 

et rappelé plus particulièrement les dispositions du code rural à ce sujet. 
 Il a exposé toutes les fraudes constatées en soulignant le rôle primordial du président régional de la FNSEA lors 

de la constitution des sociétés, Michel Leblay dont le nom prédestiné a fait sourire la cour. La présidente a alors 
invoqué une prise illégale d’intérêt de la part de ce dernier en opposant aussitôt à Maître  Canis que nous n’étions 
pas au pénal mais en chambre commerciale. Certes mais cette réflexion a montré qu’elle commençait à plus 
finement saisir le dossier. 

Me Canis a ensuite clairement exposé la notion de groupe. 
 
Me Bellut pour les FNSEA, qui pendant toute l’audience avait « potassé » et résumé  l’introduction d’un manuel 

Dalloz sur le droit de l’environnement n’a nullement développé ensuite  un argumentaire écologique ! Il nous a 
simplement reproché d’agir contre des sociétés comme si nous agissions contre Renault ou PSA parce que leurs 
véhicules polluent nos routes. Nous n’avons pu hélas rétorquer que nous n’aurions certainement pas agi contre ces 
sociétés mais  contre la CGT au sein de ces entreprises si elle s’était mise elle-même à une activité de construction 
automobile ! 

Me Bellut a été très faible et sans conviction sauf pour nous attaquer en invoquant un abus de procédure. Mais il 
n’a fait qu’alléguer un ralentissement de l’activité des sociétés du fait de l’instance, ce que nous avons fortement 
contesté par nos hochements de tête !  Il n’a fait état d’aucune preuve d’un quelconque préjudice. 
 
En conclusion, notre impression d’audience fut mitigée. 
La présidente de la chambre, étonnée par la nature du litige, ne connaissait que superficiellement le dossier, 
n’ayant pas eu nos pièces. Elle est connue pour être travailleuse et impartiale. 
Il nous faut espérer qu’après un examen sérieux de l’affaire, elle inclinera à nous donner raison. 
Le point d’achoppement est bien sûr l’intérêt à agir mais le tribunal de commerce nous a reconnu recevables. La 
cour réformera-t-elle cette disposition du jugement ? 
Si nous sommes déclarés recevables en nos demandes d’annulation, AGREOLE DEVELOPPEMENT ne devrait 
pas poser problème au regard de la qualité syndicale de ses associés. Quant au groupe, qui est caractérisé, la 
Cour ira-t-elle courageusement jusqu’à annuler toutes les sociétés ? 
 
Nous avons tout fait en ce sens mais reste l’aléa judiciaire. 
 
Monsieur Moret a réussi à récupérer cette semaine nos pièces retenues étrangement  par le tribunal de commerce, 
manifestement peu coopérant, et à les déposer à la cour d’appel de Riom. Elles ont ensuite été remises en main 
propre à la présidente de chambre par Me Arnaud, avoué. 
 
Nous n’avons plus qu’à espérer. L’arrêt doit être rendu le 25 janvier prochain. 



 
 
 
 
 

                                  Vent de Colère ! - FEDERATION  NATIONALE 
Président : Alain BRUGUIER Chemin des Cadenèdes  30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE  

  www.ventdecolere.org  

8 

JORF n°0267 du 18 novembre 2011 page 19361  
texte n° 5  - DECRET  

 

 
 
Décret n° 2011-1554 du 16 novembre 2011 relatif aux données permettant d'élaborer et d'évaluer les 
schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux. 
 
NOR : DEVR1123414D  
Publics concernés : les préfectures de région, les régions, les départements, les communautés urbaines, les 
communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants, les 
organismes de distribution d'électricité et de gaz. 
Objet : conditions de mise à disposition des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz 
par les organismes de distribution d'électricité et de gaz des données permettant d'élaborer et d'évaluer les 
schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 
222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du 
concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret définit les informations que les organismes de distribution d'électricité et de gaz doivent 
directement mettre à disposition des autorités concédantes dont ils dépendent afin de concourir à l'élaboration et à 
l'évaluation des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et des plans climat-énergie territoriaux prévus 
par les articles L. 222-1 à L. 222-3 et L. 229-26 du code de l'environnement. 
Il détermine également les informations que les organismes de distribution d'électricité et de gaz doivent 
transmettre au service statistique du ministère chargé de l'énergie afin que celui-ci les mette à disposition, dans des 
conditions définies dans le présent décret, des collectivités territoriales devant élaborer ou évaluer leurs plans 
climat-énergie territoriaux. 
Le décret fixe enfin les modalités de transmission de ces informations par les organismes de distribution d'électricité 
et de gaz aux autorités concédantes dont ils dépendent et au service statistique du ministère chargé de l'énergie. 
Références : le présent décret est pris pour l'application du II de l'article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement (dite « loi Grenelle II »), dont les dispositions sont intégrées au 
troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ; 
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 ; 
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-72, L. 111-73, L. 111-76 et L. 111-77 ; 
Vu le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les 
gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ; 
Vu le décret n° 2004-183 du 18 février 2004 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs 
exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz 
naturel liquéfié ; 
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 31 mai 2011  
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 juin 2011, 
Décrète : 
 
Article 1 En savoir plus sur cet article... 
Les informations mentionnées à la troisième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général 
des collectivités territoriales relatives aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et aux plans climat-
énergie territoriaux sont ainsi définies : 
I. • Pour les organismes de distribution de l'électricité, pour les installations raccordées au réseau qu'ils exploitent 
et pour les années à partir de 2005 pour lesquelles les données sont disponibles : 
• Les consommations totales par commune et par domaine de tension défini dans les tarifs d'utilisation des 
réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ; 
• Le nombre de points de livraison qu'ils desservent en fin d'année ; 
• La somme des puissances de raccordement des unités de production raccordées au réseau dans l'année, par 
filière et par commune. 
Pour les organismes de distribution de gaz et pour les années à partir de 2005 pour lesquelles les données sont 
disponibles : 
• Les quantités totales de gaz consommées aux points de livraison qu'ils desservent pouvant résulter en partie de 
données reconstituées, par commune et par option tarifaire, au cours de l'année ; 
• Le nombre de points de livraison qu'ils desservent en fin d'année ; 



 
 
 
 
 

                                  Vent de Colère ! - FEDERATION  NATIONALE 
Président : Alain BRUGUIER Chemin des Cadenèdes  30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE  

  www.ventdecolere.org  

9 

 
 
 
 
 
 
• La somme des quantités de gaz injectées dans le réseau qu'ils exploitent, par commune, dans l'année. 
II. • Pour les organismes de distribution de gaz et d'électricité : 
• La présentation du territoire desservi ; 
• Le mode de gestion du service et, s'il y a lieu, la date d'échéance du ou des contrats de concession ; 
• Les enjeux de la distribution du gaz et de l'électricité sur le territoire desservi. 
III. • Pour les organismes de distribution d'électricité : 
• La consommation du plus important point de livraison, pour chaque commune et pour chaque tranche de 
consommation par domaine de tension tel que défini au I, au cours de l'année. 
Pour les organismes de distribution de gaz : 
• La consommation du plus important point de livraison pouvant résulter en partie des données reconstituées, 
pour chaque commune et pour chaque option tarifaire, au cours de l'année ; 
• La plus importante quantité de gaz injectée dans le réseau qu'ils exploitent, par commune, dans l'année. 
 
Article 2 En savoir plus sur cet article... 
I. • Les informations définies au I de l'article 1er sont transmises annuellement et pour chaque commune 
desservie, dans le respect des dispositions de l'article L. 111-77 du code de l'énergie, au plus tard le 30 juin suivant 
l'année au titre de laquelle elles sont communiquées par les organismes de distribution de gaz et d'électricité aux 
autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz dont ils dépendent pour l'élaboration, le suivi 
ou la révision d'un plan climat-énergie territorial, et pour l'élaboration, le suivi ou la révision du schéma régional du 
climat, de l'air et de l'énergie. Elles sont également transmises au service statistique du ministère chargé de 
l'énergie. Toutefois, les données antérieures à l'année au titre de laquelle les données sont communiquées ne sont 
communiquées qu'à la première transmission. 
II. • Les informations définies au II de l'article 1er sont mises à disposition annuellement, au plus tard le 30 juin 
suivant l'année au titre de laquelle elles sont communiquées, par les organismes de distribution de gaz et 
d'électricité des collectivités territoriales concernées, sur leur demande, pour l'élaboration, le suivi ou la révision 
d'un plan climat-énergie territorial ainsi que de la région et du préfet de région pour l'élaboration, le suivi ou la 
révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Elles sont transmises aux autorités concédantes de la 
distribution publique d'électricité et de gaz dont dépendent ces organismes. 
III. • Les informations définies au III de l'article 1er, y compris celles dont la communication serait de nature à 
porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale imposées par la loi, sont transmises annuellement et pour 
chaque commune desservie, au plus tard le 30 juin suivant l'année au titre de laquelle elles sont communiquées, au 
service statistique du ministère chargé de l'énergie. Celui-ci, dans les conditions définies à l'article 3, les met à 
disposition des collectivités territoriales concernées pour l'élaboration, le suivi ou la révision d'un plan climat-énergie 
territorial et de la région et du préfet de région pour l'élaboration, le suivi ou la révision du schéma régional du 
climat, de l'air et de l'énergie. 
 
Article 3 En savoir plus sur cet article... 
Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie les informations mentionnées aux I et III de l'article 
1er, le cas échéant sous une forme agrégée ne permettant pas de reconstituer les informations individuelles 
utilisées et ne portant pas atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par 
la loi. 
 
Article 4 En savoir plus sur cet article... 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de 
l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait le 16 novembre 2011. 
 
Par le Premier ministre : François Fillon 
 
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,  
 
François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,  
 
Eric Besson, ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de 
l'énergie et de l'économie numérique. 
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PETITION 
 

Rhône-Alpes 
 

Département d’Ardèche 
 
 

ADTC – Avis De Tempête Cévenole 
 
 
 

BONJOUR A NOS AMIS DU COLLECTIF ARDECHOIS ET DE LA FEDERATION VENT DE COLERE 
 
 
 
Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant sur notre site : www.adtc07.com et par exemple signer la Pétition. 
 
 
 
L’association ADTC a pour objet de: 
 
Protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, les sites et les paysages de la Cévenne Ardéchoise et plus 
particulièrement de la commune de Saint Cirgues de Prades et des communes avoisinantes : Prades, Jaujac, 
Lentillères, Fabras, Prunet etc… 
 
Lutter contre les projets d’installations industrielles préjudiciables aux intérêts de la nature, des gens, du patrimoine 
paysager et bâti, spécifiquement contre les usines d’aérogénérateurs dites « parcs éoliens» .. 
 
Lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à l’environnement, à la santé et la sécurité des 
hommes, à la faune et à la flore, en conséquence de tels projets. 
 
Sensibiliser l’opinion publique, favoriser le dialogue et les échanges d’informations concernant les nuisances 
environnementales, et leurs conséquences sur l’écosystème, de projets de parcs éoliens. Promouvoir la réflexion 
sur les alternatives à l’éolien industriel. 
 
 

Stop aux éoliennes : 3 réunions citoyennes ouvertes à tous 
 
Au coeur du Parc Naturel des Monts d'Ardèche. 
 
Éoliennes géantes : stop ou encore? 
 
- Vendredi 18 Novembre à 18h; St-Cirgues-de-Prades - salle des fêtes (bâtiment mairie) 
 
- Mercredi 23 Novembre à 20h : Prades - salle des fêtes 
 
- Mercredi 30 Novembre à 20h; Ailhon - Espace Roger Naud 
 
Venez vous informer et débattre avec nous 
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PETITION 
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

Département de Lozère  
 

 
 
 
 
La Lozère va être défigurée par des sites éoliens, j'ai monté une pétition sur : pétition24.net, dans la barre de 
recherche Google taper "non aux éoliennes du Roc de Peyre et en Lozère" signez et donnez votre avis. 
  
Je vous remercie de votre action, plus on est nombreux à défendre notre belle France, plus on aura des chances 
de gagner pour conserver nos paysages tels qu'ils sont.  
  
 
Faire suivre à vos contacts l'adresse de la pétition, encore merci pour notre beau pays. 
  
 
Pour plus d'information sur ce mauvais projet www.collectifterredepeyre.blogspot.com 
 
 
Merci de votre aide. 
 
    
Charles FAGES 
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PETITION 
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

Département de l’Hérault 
 
 
Auteur : Collectif Fontfroide collectif.fontfroide@gmail.com  
 
 
A l'attention de Monsieur le Préfet de l'Hérault 
 
Petite démonstration à l’usage des grands naïfs 
 
La centrale éolienne de Fontfroide en construction dans le Somail et l’Espinouse en 2011, ce sont 10 
aérogénérateurs avec des tours de 65m de haut et 3 pales de 35m de long : 100m au total. 
 
Avec une excavation d’un diamètre de 20m et d’une profondeur de 3 à 6m,le socle de béton armé pèse déjà plus 
de 1400 tonnes auxquels se rajoutent quelques 300 tonnes pour l’éolienne elle-même. On compte en général 1800 
tonnes au total ! 
 
En état de marche, chaque machine tournoie, en bout de pale, à 300 km/heure. Le tout situé en ligne de crête, à 
une altitude variant de 1000 à 1100 m du col de Fontfroide au roc de l’Ayre sur plus de 1,5 km. Ca se voit bien de 
partout ! 
 
La place arrachée à la nature d’exception alentour est considérable si l’on tient compte de plus de 20 km de pistes 
diverses souvent de 10 m de large et gravillonnées. 
 
C’est bon pour la planète disent les auteurs du massacre ! Or : 
 
C’est surtout bon pour EDF Energies Nouvelles (laquelle société, filiale à 100 % d’EDF, s’appelait auparavant 
Société Internationale d’Investissements Financiers…), qui récupère sur chaque kWh 0,082 euros, 2 à 3 fois le prix 
de revient. 
 
C'est bon aussi pour les raffineurs de pétrole qui font en ce moment marcher la noria de quelques 40 camions par 
jour vers Fontfroide;  
 
Ce n'est sûrement pas bon pour l’effet de serre : l'intermittence du vent oblige à faire tourner les 3/4 du temps des 
centrales au gaz, au fuel, au charbon pour prendre le relais des aérogénérateurs en panne; bonjour l'effet de serre! 
 
Ce n'est pas bon non plus pour les emplois, en particulier pour tous ceux qui vivent du tourisme de nature (les 
randonneurs fuient ces machines qui leur rappellent trop leur environnement de boulot); 
 
Ce n’est pas un bon moyen pour sortir du nucléaire : avec l'argent gagné sur l'éolien industriel, EDF, GDF Suez, 
AREVA, ALSTOM, etc, investissent dans des centrales nucléaires partout sur la planète...et l'Etat n'a encore arrêté, 
depuis les installations d'éoliennes, la moindre tranche nucléaire en fonctionnement. 
 
Ce n’est pas bon pour la nature massacrée du col de Fontfroide. Ce que la mairie de Fraïsse entend faire sans 
aucune garantie de bénéfices n’est en aucun cas rattrapable.  
 
Il faudrait aussi parler du démantèlement impraticable ; des 200 kg de terres rares par éolienne, polluantes et hors 
de prix ; de l’hyper centralisation de l’énergie produite ; des recherches qu’il faudrait faire sur l’autonomie 
énergétique de chaque habitation, hameau, village, ville ; des droits à polluer gagnés sans coup férir et revendus 
par les constructeurs d’éoliennes à d’autres pollueurs industriels, etc.  
 

REJOIGNEZ NOUS, SIGNEZ L’APPEL EN LIGNE POUR L’ARRET DU PROJET 
 

http://fontfroide.wordpress.com 
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PETITION 
 

LIMOUSIN 
 

Département de Haute-Vienne 
 

 
Si vous ne l'avez pas fait sur la pétition papier, SVP signez la pétition suivante et, dans 
tous les cas, envoyez-la à tous vos contacts : 
http://www.ipetitions.com/petition/aspphel/   
(Pardon pour la demande de dons faite ensuite automatiquement par et pour ipétition) 
 
A noter aussi le très intéressant article de l'Ecologiste sur le sujet : 
http://aspphel.free.fr/?pg=lecologiste 
 
En effet, le promoteur prévoit 28 aérogénérateurs de 145 m de haut en Basse Marche (Nord 
de la Haute-Vienne) menaçant paysages et patrimoines, jusque là préservés.  
 
Elles seront visibles notamment depuis la cité médiévale de caractère du Dorat et sa collégiale 
romane, la plus belle du Sud-ouest de la France et des monuments historiques seront encerclés 
par 22 éoliennes. 
 
- Le site retenu, en Limousin, est un couloir principal de migration de grues cendrées. 
 
- Elles seraient implantées dans un pays de bocages encore préservés, riches en chauves-
souris, espèce protégées et indispensable à l'équilibre agro-alimentaire, au même titre que les 
abeilles. 
 
- Des bois devront être même être détruits pour implanter 2 d'être elles !  
 
- une zone se situe même à 500 m d'une zone Natura 2000. 
 
Nous sommes loin des friches industrielles dans lesquelles le Président de la République actuel 
nous assurait que les éoliennes devaient se cantonner ! 
 
D'avance nous vous remercions infiniment pour votre mobilisation et solidarité, pour ce 
projet jugé, par la Préfecture comme très sensible, car il serait la porte ouverte à 
beaucoup d'autres un peu partout en Limousin et en France. 
 
 
 
Nous comptons sur votre aide précieuse, et vous en remercions infiniment d'avance. 
 
Bien cordialement, 
 
Sabine Cadart 
Présidente de l'ASPPHEL 
Association de Sauvegarde des Paysages et du Patrimoine en Haut-Limousin 
14 rue de la Forgette 87360 Azat le Ris 
Tél. : 06 22 69 51 38 
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PETITION 
 

LIMOUSIN 
 

Département de Haute-Vienne 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
L'enquête publique pour l'implantation de 6 éoliennes sur la commune de Lussac les Eglises est en cours et se 
termine Jeudi 26 Mai. 
 
Si vous n'avez pas pu vous déplacer, et ne pourrez le faire avant cette date, vous pouvez écrire au Commissaire-
Enquêteur. 
 
Adressez vos courriers à : 
 
Monsieur Gilles Geirnaert 
Commissaire-Enquêteur 
Mairie de Lussac 
87360 - LUSSAC LES EGLISES. 
 
D'autre part une pétition est en cours. Si vous n'avez pas encore signé, faites moi signe. 
 
 
Merci à tous. 
 
 
Cordialement 
 
 
Liliane Guignard 
Présidente d'ASPER 
asperlim@aol.fr  
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

PETITION 
 

Département du Puy-de-Dôme 
 
 

 
NON AUX EOLIENNES DANS LA VALLEE DE L’ANCE 

 
http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_dans_la_vallee_de_lance 
 
Veuillez faire connaître cette pétition au plus grand nombre de personnes possible. En effet, plus il y aura de 
signatures, plus cette pétition aura l’attention des médias et des décideurs. Merci.  
 
 
Association Vent Libre,  
63840 EGLISOLLES,  
Président Pierre CHAPUIS 
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QUELQUES RAPPELS …  
 
 

                     Le public peut-il avoir accès à une proposition de ZDE ? 
 
Le droit d'accès du public à l'information relative à l'environnement est encadré par le chapitre IV du titre II du livre 1 
er du Code de l'environnement. Ainsi, conformément à l'article L. 124-3, toute personne est en droit de demander à 
un Préfet qui reçoit une proposition de ZDE, à consulter les informations relatives à l'environnement qu'elle contient 
dans les conditions définies par les dispositions du titre 1er de la loi modifiée n°78-753 du 17 juillet 1978, le Préfet 
n'étant toutefois pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère  
répétitif ou systématique. 
Quelles sont les conditions d'accès du public aux propositions de création de zones de développement de l'éolien 
reçues par les préfets ? 
Les modalités de communication de ces informations sont précisées par les articles 34 et 35 du décret n° 2005-
1755 du 30 décembre 2005 relatif à liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des  
informations publiques. 
Le droit d'accès du public à l'information relative à l'environnement est encadré par le chapitre IV du titre II du livre 
1er du code de l'environnement. Ainsi, conformément à l'article L. 124-3, toute personne est en droit de demander à 
un Préfet qui reçoit une proposition de ZDE, à consulter les informations relatives à l'environnement qu'elle contient 
dans les conditions définies par les dispositions du titre 1er de la loi modifiée n°78-753 du 17 juillet 1978. 
L'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, précise que " l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix 
du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : par consultation gratuite sur place, 
sauf si la préservation du document ne le permet pas ; sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la 
conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration 
ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette 
reproduction, dans des conditions prévues par décret ; par courrier électronique et sans frais lorsque le document 
est disponible sous forme électronique ". 
 
         

ENQUETES - PUBLIQUES, NOS SUGGESTIONS 
 
Vent de Colère : Il est vivement recommandé de se déplacer et de rédiger de façon manuscrite, ses 
observations sur le Registre d’Enquête. Les contributions par Message électronique ou courrier postal, 
expédiées au Commissaire Enquêteur, peuvent être ignorées, minimisées, ou bien encore interprétées, 
dans le Rapport d’Enquête transmis au Préfet. Quoi qu’il en soit, si vous ne pouvez vous déplacer, faites 
parvenir votre contribution écrite au Commissaire Enquêteur par LR/AR.  
Toutes les Associations ou personnes proches des villages où vont se dérouler ces Enquêtes Publiques, doivent 
faire preuve de solidarité en y participant. Quel que soit votre lieu de résidence, vous avez la possibilité d’apporter 
votre témoignage en le consignant sur le Registre d’Enquête, lors des heures d’ouverture des Mairies concernées. 
Lors de l'enquête publique, rédigez une Contre Etude D’Impact (CEDI) : Analyser le dossier d'étude d'impact 
accessible en mairie, faire une contre étude ou une note de synthèse circonstanciée à l'attention du commissaire 
enquêteur avec copie au Préfet. Ne pas garder cela pour justifier des vices de l'étude d'impact, lors du recours.  
- Noter toutes les irrégularités administratives. Oui, mais surtout pas sur le registre, ce sont les armes pour 
attaquer le permis de construire.  
- Faire signer le registre du commissaire enquêteur par le maximum de personnes opposées au projet………..     
- Déposer un recours auprès du Tribunal Administratif  dans les deux mois à compter de l'affichage du permis de 
construire sur le terrain .... 
 
 

EDITIONS LEGISLATIVES – Bulletin 361 – Date d’arrêt des textes : 15 octobre 2007 – 2903 
 
Motivation insuffisante du rapport du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur doit suffisamment motiver son rapport en faveur ou en défaveur du projet. Ainsi, 
est insuffisante la simple allégation selon laquelle le projet « ne constitue pas un péril pour 
l’environnement » sans plus de précisions, dés lors qu’il n’est pas procédé à un examen de l’état des lieux 
et du contexte local, ainsi que des inconvénients qui résulteraient de la réalisation du parc d’éoliennes. 
CAA Marseille, 28 juin 2007, n° 05MA01055, Sté Abo Wind.   
 
 


