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PRESSE DU 11.12.2014 
 
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 perso 
nnes 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. 

 

=== F E D  &  E P A W ======================================== 

=== ASSOCIATIONS ========================================== 
=== PETITIONS ============================================= 
=== GENERALITES ========================================== 

 

http://www.economiematin.fr/news-eolien-echec-allemagne-corruption-energie-grangeon  

 

L’effondrement du secteur éolien s'accélère 
Ludovic Grangeon Les Experts 11-12-2014 

La directive de l'Union européenne sur les énergies renouvelables 
pour la période 2014-2020 est entrée en vigueur le 1er juillet 
dernier. Curieusement, en France, alors que les communiqués des 
milieux de l'énergie renouvelable nous inondaient de la nécessité 
absolue de respecter les objectifs européens, un silence 
assourdissant a accompagné cette publication, à laquelle la 
France va devoir se conformer d'ici 2017. 

 

Sigmar Gabriel, le Vice Chancelier allemand, appuyé y compris par son pragmatique secrétaire d'Etat « vert » 

Rainer Baake, a appliqué ce virage en moins de deux mois... La loi a été votée le 27 juin, entrée en vigueur le 

http://www.economiematin.fr/news-eolien-echec-allemagne-corruption-energie-grangeon
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1er août. Il était temps... la facture du consommateur venait de doubler en cinq ans....sans résultat, avec la 

construction de 40 centrales charbon en urgence pour éviter la panne générale, et un gouffre budgétaire sans 

fin. Il aurait fallu injecter 30 milliards d'euros pendant quarante ans pour obtenir 80 % du résultat attendu, et 

avec les incertitudes de la météo chaque jour !... En Espagne, tout système de subvention aux énergies 

renouvelables est définitivement supprimé depuis le 14 octobre dernier, sous la menace de l'effondrement total 

du système électrique espagnol entier et la perte de 20 000 emplois dans ce secteur « porteur ». 

L'Allemagne et l'Espagne ont tiré les conséquences de technologies inefficaces subventionnées à prix d'or. 

Après les promesses et l'euphorie des agences privées qui clament partout que les énergies renouvelables 

créent des emplois sans aucune statistique officielle, l'Agence pour les énergies renouvelables allemande a 

annoncé le 30 septembre la douche froide : 25 000 emplois perdus en 2013. En France, on a beau tourner les 

annonces dans tous les sens, le solde réel de 650 emplois au lieu de 10 000 fait frémir. Les taxes à l'énergie 

renouvelable dépassent les économies sur l'impôt sur le revenu ou le trou de la Sécu. Elles prélèvent un poids 

insupportable sur les ménages grâce à un subterfuge qui ne les inclue pas dans les dépenses publiques, mais 

le contribuable paie toujours plus. 

La croissance chinoise devait nous sauver, elle va au contraire nous enfoncer d'avantage, avec l'actualité. En 

octobre 2014, le patron du secteur énergie éolienne de Shanghai, Liu Qi, associé à Siemens, procède au 

constat : « après les mirages du développement à court terme, la qualité n'est pas au rendez-vous et beaucoup 

d'acteurs de la profession disparaissent ». Les alliances fondées avec des sociétés européennes fondent 

comme neige au soleil. Elles disparaissent une à une, à peine formées depuis deux ou trois ans dans des 

perspectives d'illusoire croissance qui n'est jamais arrivée. La presse chinoise, comme le South China Morning 

Post, par exemple, n'en finit plus de compter les désastres en cette fin 2014. 

Ce n'est pas fini : Depuis plusieurs années, des soupçons de connexions mafieuses dans les éoliennes ont été 

émis par des journalistes et suivis par Interpol. L'arrestation de Liu Tienan, patron de l'énergie chinoise, cette 

semaine, pour cause de corruption à vaste échelle confirme une fois de plus l'omerta sur ce secteur et ses 

gigantesques trafics. Elle montre que les Chinois ont enfin compris l'ampleur des malversations. Liu Tienan a 

continué à superviser personnellement plus de 50 projets par trimestre à vaste échelle y compris des projets en 

Europe et des prises de participation dans des sociétés dont certaines sont bien connues en France ou au 

Portugal. EDP, qui se prétend l'un des leaders mondiaux, a été sauvé de justesse de deux désastres successifs 

, avec le scandale financier du groupe Espirito Santo, impliqué dans de multiples affaires de fraude, d'abus de 

confiance, de falsification de documents, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, puis avec l'entrée de la 

Compagnie chinoise des Trois gorges, dont Liu Tienan, emprisonné pour corruption, avait la haute main. 

Depuis 18 mois, la presse taiwanaise avait sorti le scandale sans grand résultat. Les quotidiens de Canton ont 

même osé publier ces informations malgré certaines menaces de mort émises par ce réseau mafieux englué 

dans les malversations, les voitures de luxe, les maitresses et les compromissions à l'étranger. Des 

bouleversements sont à attendre avec cette opération vérité. Les pots de vins se chiffrent en millions d'euros 
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pour ce qui est connu. On sait que nombre d'éoliennes supposées construites en Allemagne et importées en 

France sont largement pourvues de pièces chinoises : à quel prix ? 

Ce devait être la bouffée d'oxygène du secteur européen et c'est au contraire le boulet qui l'entraine un peu plus 

vers le fond. Vestas, Gamesa, Siemens sont les premiers à tomber au tapis. La chute de Vestas est 

impressionnante. Après avoir supprimé 4500 emplois, après avoir disparu plusieurs fois de l'indice danois 

OMX20, après des variations erratiques de son bénéfice de -230% à + 30 % d'un trimestre à l'autre, le groupe 

devait être sauvé par l'apport de groupes chinois, qui ne viendront pas. Même le gouvernement danois n'a pas 

les moyens de sauver Vestas, comme il l'a confirmé publiquement depuis octobre 2012, alors que la conjoncture 

était moins mauvaise. 

Tous les organes de contrôle : la Commission de Régulation de l'Energie, la Cour des Comptes, France 

Stratégie, soulignent que le système est à bout et qu'il est ruineux pour des résultats dérisoires. L'argent capté 

par les spéculateurs aura détourné des subventions publiques vers d'immenses fortunes privées qui se moquent 

d'investir dans les vraies énergies renouvelables de demain, qui ne sont ni les vieilles éoliennes à hélices, ni les 

panneaux solaires à bas rendement et forte pollution, mais des turbines silencieuses ou urbaines, des piles à 

combustible zéro carbone, des stockages mixtes solaire hydrogène, etc... dont les premiers exemplaires 

fonctionnent déjà un peu partout. Un seul exemple : la division équipements spéciaux de Rolls Royce en 

Allemagne, CFC, gère depuis plusieurs années des équipements remarquables zéro rejet carbone, en toute 

modestie, et surtout, ça marche toute l'année au lieu d'un jour sur cinq. De plus les nouvelles énergies 

renouvelables produisent localement, ce qui diminue les problèmes de réseaux, devenus un casse-tête avec les 

bricolages de l'éolien ou du solaire. 

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

LES VUES IMPRENABLES 
http://augustinmassin.blogspot.fr/2014/12/defiscalisation-eolien-la-seule.html  

 «L'éolien industriel, ni ici ni ailleurs; ni aujourd'hui ni demain.» 

m e r c r e d i  1 0  d é c e m b r e  2 0 1 4  

le seul but de l'éolien industriel :  

Défiscalisation et investissement 

 
Oubliez les «c'est bon pour la planète», ou les « c'est naturel, c'est du vent» ou les 

encore «c'est écologique et c'est gratuit le vent!?», etc. Oubliez toutes ces fadaises, 

toutes ces «histoires à dormir debout » et tous ces mensonges médiatisés à longueur 

de journée. La réalité est que les porteurs de projet d'un parc éolien n'ont qu'un but 

http://augustinmassin.blogspot.fr/
http://augustinmassin.blogspot.fr/2014/12/defiscalisation-eolien-la-seule.html
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 seul et unique : gagner de l'argent, beaucoup d'argent avec retour sur 

investissement.  

Pour que ces investisseurs gagnent, ce qui est généralement le cas, d'autres doivent 

perdent ou pour être plus précis : PAYER! C'est ce qu'on appelle les «vases 

communicants». Les perdants sont :  l'État français, les contribuables français, 

l'Europe, les contribuables européens, l'emploi, la nature, la biodiversité et.... Tous 

les complices de cette supercherie. 

 «C'est à la fin du bal que l'on paye les musiciens!» 

 
 

Source : http://www.eole-avenir.com/defiscalisation-eolien.html   

Défiscalisation, réductions d'impôts : les avantages pour les 

énergies renouvelables 

Avec le protocole de Kyoto, les directives européennes et la volonté de 

l'État français, la défiscalisation sur l'éolien et d'autres ressources 

vertes est un enjeu majeur pour promouvoir de nouvelles énergies et 

assurer le développement durable. 

Parmi toutes ces mesures, la loi Dutreil est un dispositif majeur pour 

encourager les investissements et le financement de parcs éoliens, 

installations photovoltaïques et autres projets écologiques. Le principe 

est simple et les avantages sont doubles : 

 investir dans l'éolien vous permet de bénéficiez d'une 

défiscalisation à hauteur de 25% du montant; 

 ce montant est également exonéré de l'ISF (Impôt de Solidarité sur 

la Fortune). 

http://www.eole-avenir.com/defiscalisation-eolien.html
http://www.eole-avenir.com/etapes4.html
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Pour satisfaire à cette mesure, il vous faut, tout d'abord, investir et 

prendre des parts dans une entreprise telle qu'Eole Avenir, spécialiste 

en gestion, acquisition et construction de parc éoliens. Vous devez 

ensuite garder vos parts pendants 5 ans. Enfin, selon votre situation, 

vous serez soumis à un plafond d'investissement définissant les limites 

de la défiscalisation dont vous pouvez profiter sur l'éolien :  

 

 Investir dans les parcs éoliens : une solution rentable 

Les mesures de défiscalisation sur l'éolien sont les premiers avantages 

que l'on perçoit lorsque l'on fait le choix d'investir dans cette 

énergie renouvelable. Mais au delà de la loi Dutreil, il existe d'autres 

éléments à prendre en compte pour que votre investissement soit très 

intéressant. 

 

Tout d'abord, il faut savoir que contrairement aux énergies classiques 

(gaz, charbon, etc.), le prix de l'électricité éolienne est relativement 

stable et non soumis aux aléas des cours des matières premières. 

 

Autre spécificité de l'éolien, EDF rachète toute l'électricité produite 

à un tarif fixe pendant 15 années. Cette durée vous permet ainsi de 

rentabiliser rapidement votre placement en profitant d'une rente assurée 

pendant de longues années. 

Enfin, vous apprécierez le peu de variables et de risques existants qui 

pourraient mettre à mal l'exploitation d'éoliennes dans laquelle vous 

avez investi. Oubliez les incertitudes boursières et immobilières, 

l'éolien vous offre une solution de placement stable et rentable à long 

terme. 

Intéressés ? Posez-nous toutes vos questions sur les mesures de 

défiscalisation concernant l'éolien. Vous pouvez également vous 

renseigner sur nos projets et parcs éoliens en France afin d'investir 

sur cette énergie propre. 

La loi Dutreil 

Concrètement, avec la mise en place de cette loi Dutreil, un particulier 

investissant au sein d'une société gestionnaire ou créatrice d'un parc 

éolien pourra bénéficier d'avantages fiscaux non négligeables. 

 

Ces avantages, sous forme de déduction d'impôts, concernent 

exclusivement les particuliers et notamment ceux dont l'impôt sur le 

revenu est élevé et qui souhaitent bénéficier d'une défiscalisation pour 

l'année suivante. 

En effet ce crédit d'impôt s'appliquant à l'année en cours s'élève à 25% 

de la somme investie dans la société de gestion du parc éolien et peut 

http://www.eole-avenir.com/qui.html
http://www.eole-avenir.com/qui.html
http://www.eole-avenir.com/06-pdf.html
http://www.eole-avenir.com/contact.html
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même parfois donner droit à un crédit d'impôt les 3 années suivantes. 

 

La seule contrainte dévolue à cette défiscalisation de l'investissement 

est que le particulier qui décide d'injecter des fonds au sein d'un parc 

éolien doit conserver ses titres de la société en question durant une 

période de 5 ans minimum. 

L'investissement dans l'énergie éolienne que pourrait réaliser un 

particulier est soumis à un plafond limite de 100 000 euros pour un 

célibataire (soit un crédit d'impôt de 25 000 euros) et de 200 000 euros 

pour un couple (40 000 euros de défiscalisation). 

La déduction fiscale quand à elle est limitée dans son montant à hauteur 

de 5 000 euros par an pour un célibataire et 10 000 euros pour un couple 

(le restant de la réduction générée par l'investissement initial étant 

reporté sur les 4 années suivantes à hauteur de ce même plafond jusqu'à 

épuisement de la "réserve" constituée). 

 

Le capital investi par le particulier au sein d'une société exploitant 

l'énergie éolienne est en outre exonéré d'ISF (Impôt Sur la Fortune). 

Exemple de produits proposés par un courtier 

http://www.parc-eolien.com/investir-eolien/benefices-financiers.html 

 

Obligation InvestEole : 6,32% brut pendant 4 ans, pour investir dans l'éolien 

 

Emission obligataire InvestEole d’un montant de 4,9 millions d’euros, ouverte au 

plus tard jusqu’au 31 décembre 2014, un taux de rendement actuariel de 6,32% brut 

pendant 4 ans. Un placement à risques, non soumis au visa de l’AMF, pour investir 

dans 5 turbines éoliennes dans le parc éolien de la vallée du Don. 

 
Avertissement aux épargnants : Il est rappelé qu’une obligation est un 

investissement à risques, et, qu’en aucun cas, cet investissement ne peut être 

comparé à un placement épargne à capital garanti. Comparer le taux nominal 

d’une obligation au taux d’un placement épargne est un non-sens financier. 

 

INVESTEOLE 

INVESTEOLE SA est détenue à 99,98% par GLOBAL ECOPOWER SA, une société française, 

dont les titres sont actuellement admis aux négociations sur Alternext NYSE Euronext Paris. 

 

Jusqu’à présent, le groupe construisait des centrales pour les vendre avant construction. Le projet 

http://www.parc-eolien.com/investir-eolien/benefices-financiers.html
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du Parc de la Vallée du Don inaugure un nouveau business model pour le groupe qui pour la 

première fois souhaite construire, exploiter puis éventuellement revendre après construction. En 

effet, le groupe GLOBAL ECOPOWER financera lui-même, par le biais de l’emprunt bancaire et 

de l’emprunt obligataire, la construction de la centrale de la Vallée du Don, avant de l’exploiter 

puis de la vendre éventuellement à un tiers. Ce changement de stratégie constitue un facteur de 

risque pour le porteur dans la mesure où le Parc de la Vallée du Don sera le premier projet 

financé de la sorte. 

INVESTEOLE : UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE AU TAUX DE 6.32% BRUT, 

ÉCHÉANCE 31 DÉCEMBRE 2018  

Plaquette commerciale InvestEole 

 

L’Emprunt Obligataire emporte émission d’un total de quatre mille neuf cent (4.900) Obligations 

d’une valeur nominale de mille (1.000) euros chacune. 

 

La Date d’Émission des Obligations est fixée le 29 septembre 2014. 

 

Le terme de l’Émission est fixé à la date d’échéance, soit le 31 décembre 2018 

 

Cette obligation, d’une durée maximum de 4 ans, versera des coupons au 30 juin et au 31 

décembre de chaque année. Le taux de rendement actuariel est 6,32% par an net de frais de 

gestion et hors fiscalité, (soit un taux de rendement global sur 4 ans de 26%), (les obligations ne 

sont pas éligibles à un dispositif de déductibilité fiscale de type « TEPA »). Ce financement 

obligataire sera complété par un emprunt bancaire de la SAS Vallée du Don pour un montant 

d’environ 12.000.000 euros sur 15 ans, actuellement en cours de négociation, assorti de sûretés 

réelles de premier rang (nantissement et hypothèque) sur les actifs de la centrale, auquel 

l’emprunt obligataire sera subordonné. 

 

 



8 

 

L’investisseur financera la société INVESTEOLE SA, détenant à 100% la SAS PARC EOLIEN DE LA VALLEE DU 

DON. 

 
Située sur les communes de Vay, Nozay et Marsac-sur-Don en Loire Atlantique, 

composée de 5 turbines de 2MW prévue pour fonctionner 2 650 heures (P50) par 

an. Planifiée pour être raccordée au réseau pour fin 2015 avec un tarif de rachat de 

l’électricité de 8,52 c€/kWh indexé chaque année 

 

FACTEURS DE RISQUES DE CET INVESTISSEMENT 

Comme tout investissement obligataire, ce placement comporte de nombreux risques : perte 

totale du capital en cas de faillite de l’émetteur, risque de perte de capital en cas de revente des 

titres obligataires en cours de placement, etc. 

 

Les principaux risques sont ainsi repris : 

 

Il existe un risque lié à l’évolution des prix de vente de l’électricité, lequel est décrit dans l’Annexe 

4 des Termes et Conditions de l’émission obligataire. 

 Risque de faillite de la société InvestEole, 

 Risques de liquidité sur les titres obligataires : non cotés en bourse, la revente des titres 
n’est possible qu’en gré à gré, donc pratiquement impossible pour un particulier. 

 

Comme l’indique InvestEole, l’attention des porteurs est attirée sur le fait que la durée conseillée 

de l’investissement est de 4 ans. 

 

DES OBLIGATIONS NON COTÉES EN BOURSE, DOCUMENT NON VISÉ PAR 

L’AMF 

 

Attention, cette émission obligataire n’a pas été visée par l’AMF. Les titres obligataires 

ne seront pas cotées en bourse. L’investisseur ne pourra donc pas les revendre en bourse. La 

seule issue sera une cession de gré à gré ou la conservation des titres jusqu’à l’échéance. 

 

L’émission obligataire n’est pas constitutive d’une offre au public de titres en application de l’article 

L. 411-2-I-1° du Code monétaire et financier, tel que précisé par l’article 211-2-2° du Règlement 

général de l’AMF, de sorte qu’elle ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus visé par 

l’AMF et aux règles d’information qui en découlent pour l’investisseur. 

 

Les obligations émises ne pourront faire l’objet d’aucune demande d’admission aux négociations 
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sur un marché réglementé ou organisé. 

 

La souscription des obligations n’est pas soumise aux dispositions protectrices relatives aux 

contrats conclus à distance portant sur des services financiers, telles que prévues par les articles 

L. 121-20-8 et suivants du Code de la consommation. 

 

Bon investissement à vous! 

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

 
http://www.optionfinance.fr/actualites/bourse/detail/global-ecopower-point-detape-des-projets-
eoliens-de-10-mw-en-loire-atlantique-et-dans-les-arden.html  
 

GLOBAL ECOPOWER : point d'étape des projets éoliens 
de 10 MW en Loire-Atlantique et dans les Ardennes 
AOF - 11 DÉCEMBRE 2014 

(AOF) - Global EcoPower, constructeur "clés en main" de centrales autonomes de production d'électricité 

mettant en oeuvre des énergies renouvelables, fait état de l'avancée des deux projets éoliens de 10 mégawatts 

(MW) en Loire-Atlantique et dans les Ardennes dont l'acquisition avait été annoncée le 3 septembre 2014. La 

société Parc Eolien de La Vallée du Don, filiale à 100% d'INVESTEOLE SA (détenue à 99,98% par GEP), 

poursuit la construction d'un parc éolien de 10 MW sur les communes de Nozay, Vay et Marsac-sur-Don en 

Loire-Atlantique. 

Pour rappel, la centrale se composera de cinq aérogénérateurs de 100 mètres de hauteur de moyeu et d'une 

puissance unitaire de 2 MW. 

Les ouvrages de terrassement des plateformes ont été finalisés pour les cinq terrains d'implantation des 

éoliennes conformément au planning de construction. Les viroles, qui permettent de fixer l'éolienne sur le massif 

de fondation et d'assurer une bonne transmission des efforts de l'éolienne à la fondation, ont été livrées. Les 

ferrailles vont donc pouvoir être mises en oeuvre, puis les bétons seront coulés en début d'année 2015. 

Le raccordement du parc au réseau ERDF est prévu au second semestre 2015. 

Dans les Ardennes, la signature pour l'acquisition définitive de la société support de programme (SSP) qui 

détient tous les droits et autorisations permettant la construction du parc éolien de 10 MW devait intervenir au 

plus tard le 24 novembre 2014. 

Le vendeur de la SSP n'ayant pas réuni l'ensemble des conditions suspensives prévues à cette date, les parties 

ont conclu de proroger la date limite de signature définitive au 30 avril 2015. 

Pour rappel, cette centrale sera composée de cinq aérogénérateurs de 78 mètres de hauteur de moyeu et d'une 

puissance unitaire de 2 MW. 

===== REGIONS =========================================== 
AUVERGNE    03 ALLIER   03370 Couçais & Viplaix 

http://www.optionfinance.fr/actualites/bourse/detail/global-ecopower-point-detape-des-projets-eoliens-de-10-mw-en-loire-atlantique-et-dans-les-arden.html
http://www.optionfinance.fr/actualites/bourse/detail/global-ecopower-point-detape-des-projets-eoliens-de-10-mw-en-loire-atlantique-et-dans-les-arden.html
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http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/montlucon/2014/12/11/projet-
eolien-la-cour-administrative-d-appel-de-lyon-dit-non_11256098.html  

AUVERGNE > ALLIER > COURÇAIS 11/12/14 - 18H32 

Projet éolien : la cour 
administrative d'appel de Lyon 
dit non 
Lu 21 fois 

La cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 
tribunal administratif de Clermont-Ferrand autorisant la construction 
de six éoliennes et deux postes de livraison sur les communes de 
Courçais et Viplaix, situées en pays d'Huriel. La cour estime que le 
commissaire-enquêteur n'a pas suffisamment motivé son avis 
favorable. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
HAUTE-NORMANDIE    76 SEINE-MARITIME  76450 Sasseville 

 
http://www.sasseville.fr/events/reunion-projet-parc-eolien/  
 

Réunion Projet parc éolien 
 

Posté par Sophie DUFLOS sur 17 déc 14 dans Vie de la commune | 0 commentaire 

Mairie de Sasseville 
Place de la mairie - SASSEVILLE 
 

Date / Heure 
Date(s) - 17/12/2014 
14:00 - 16:00 
 
Emplacement 
Mairie de Sasseville 
 

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/montlucon/2014/12/11/projet-eolien-la-cour-administrative-d-appel-de-lyon-dit-non_11256098.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/montlucon/2014/12/11/projet-eolien-la-cour-administrative-d-appel-de-lyon-dit-non_11256098.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier.html
http://www.lamontagne.fr/zone/auvergne/allier/03370/courcais.html
http://www.sasseville.fr/events/reunion-projet-parc-eolien/
http://www.sasseville.fr/author/sophie-bouillet/
http://www.sasseville.fr/events/categories/vie-de-la-commune/
http://www.sasseville.fr/events/reunion-projet-parc-eolien/#respond
http://www.sasseville.fr/locations/mairie-sasseville/
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http://www.le-republicain.fr/etampes/etampes-2/4425-essonne-les-eoliennes-de-la-discorde  

LES ÉOLIENNES DE LA DISCORDE 
ÉCRIT PAR LE RÉPUBLICAIN DE L'ESSONNE LE 11 DÉCEMBRE 2014. PUBLIÉ DANS ETAMPES 

 

Sud-Essonne : Une réunion organisée en Sous-Préfecture d’Etampes pour évoquer le sujet du parc éolien d’Angerville a tourné 

court le vendredi 5 décembre dernier. 

C’est avec espoir que les élus locaux, en les personnes de Franck Marlin, député-maire d’Etampes, Guy Crosnier, conseiller 

général, Jean-Pierre Colombani, président de la Communauté de communes de l’Etampois Sud-Essonne, et Johann Mittelhausser, 

maire d’Angerville, se sont rendus en Sous-Préfecture, espérant des bonnes nouvelles après la décision du Tribunal administratif 

de Paris d’annuler le Schéma régional éolien (SRE) de l’Ile-de-France. 

Les projets vont se poursuivre 

Las, cette décision prise par la justice en première instance n’aura pas de conséquences sur le projet angervillois. Les autorités de 

l’Etat ont en effet expliqué que ce SRE, qui n’est qu’une annexe au Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, n’est 

qu’une carte indicative des zones favorables au développement de l’énergie éolienne en Ile-de-France et qu’en aucun cas ce 

document n’a une valeur prescriptive. Il n’a au mieux que valeur de recommandation. Autrement dit, son annulation n’a aucune 

conséquence sur les projets déjà autorisés comme celui d’Angerville. 

Une annonce qui a provoqué l’ire des élus locaux précédemment cités qui ont quitté la réunion. « Nous voulions nous exprimer et 

faire entendre à la fois nos inquiétudes et les raisons juridiquement fondées pour lesquelles nous sommes opposés à ce projet. (…) 

Comment peut-on imposer un tel projet d’implantation d’un parc éolien écartant les problèmes éonomiques, environnementaux, 

patrimoniaux (…). C’est se moquer des populations impactées », a affirmé Franck Marlin. 

Teddy Vaury 

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