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Bouriège et Tourreilles (Aude)    

Un exemple de combat pour la défense de l’environnement et de la nature.
Mais aussi un exemple de projet inadéquat et mal préparé que promoteur et administration essaient 
d’imposer malgré l’avis défavorable du commissaire enquêteur et le rejet massif des habitants de la 
commune.

Le récit complet des événements depuis 2004, la résistance des habitants face aux 
manœuvres  des promoteurs successifs.

http://www.ventdecolere.org/actualites/11-Bouriege-historique.pdf

Cour de Cassation : le bruit des éoliennes peut annuler une vente faite.

La Cour de Cassation reconnaît les nuisances du bruit éolien .Même si l’on croit être arrivé à
vendre une maison proche d’éoliennes, un tribunal peut casser la vente à la demande de l’acheteur.

L’éolien crée une insécurité sur les transactions immobilières. A faire savoir aux agences 
immobilières et notaires.

http://www.connaissancedesenergies.org/afp/vie-pratique-le-bruit-des-eoliennes-peut-annuler-une-
vente-170707

Forêt de Lanoue, annulation de tous les arrêtés autorisant le projet

 Le tribunal administratif de Rennes a annulé l’ensemble des autorisations permettant de 
construire et d’exploiter 16 éoliennes en forêt de Lanouée (Morbihan), deuxième massif forestier 
breton, invoquant la richesse écologique du milieu et les dimensions « hors d’échelle » du projet. La
forêt de Lanouée (Morbihan) est le second ensemble forestier breton par sa taille. Ces 4 000 
hectares sont aux mains d’une seule société, la multinationale Louis-Dreyfus.

http://www.ventdecolere.org/justice/defrichement-ann-autorisation-56-foret-Lanoue-TA-rennes-7-7-
2017.pdf

http://www.ventdecolere.org/justice/Espece-protegee-ann-derogation-56-foret-Lanoue-TA-rennes-7-
7-2017.pdf

http://www.ventdecolere.org/justice/PC-ann-56-foret-Lanoue-TA-rennes-7-7-2017.pdf

http://www.ventdecolere.org/justice/ICPE-ann-56-foret-Lanoue-TA-rennes-7-7-2017.pdf
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Association des maires de France

2 comptes-rendus de la  journée d’étude sur les éoliennes à l’AMF le 4 juillet 2017,

Dans le bulletin de l’AMF :

Un développement concerté et durable de la filière éolienne

Plus d’une centaine d’élus ont assisté le 4juillet à la Rencontre de l’AMF sur l’éolien et les 
territoires, «concilier transition énergétique, paysages et patrimoines». L’enjeu était de débattre des 
conditions de développement de cette filière dans les territoires et plus particulièrement du rôle et 
de la place des maires dans ce domaine. Depuis la suppression des zones de développement de 
l’éolien, leur avis sur les projets d’implantation n’étant plus que consultatif. Présidée par André 
Flajolet, maire de Saint-Venant et par Mohamed Gnabaly, maire de L’Île-Saint-Denis, 
respectivement président et rapporteur de la commission Environnement de l’AMF, la rencontre 
s’est ouverte sur une intervention de Michel Pena sur l'importance du paysage et son impact sur le 
bien-être collectif. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, d’août 2015, 
vise une augmentation des outils de production d’énergies renouvelables doublée d’ici 2023. Cet 
objectif aura un impact significatif sur les paysages. Durant la matinée, plusieurs sujets ont été 
abordés allant de l’impact sanitaire des installations aux outils pouvant servir aux maires pour 
influer sur l'implantation des éoliennes (documents d’urbanisme, chartes et plans paysages, etc.). 
Tout au long de la journée, les élus ont pu échanger avec les représentants de l’État et des 
opérateurs sur les difficultés rencontrées sur le terrain, souvent dues à l’absence d’une réflexion 
territoriale concertée sur les conditions d'implantations éventuelles. En conclusion, André Flajolet a 
relevé l’immense diversité des situations rencontrées dans les territoires.

« Il existe actuellement un phénomène de rupture, constate-t-il, avec la nécessité de la construction 
et de l’appropriation par les élus de l’avenir énergétique de leur territoire ». Le développement des 
énergies renouvelables, dont l’éolien, est un « élément majeur de transformation de nos territoires » 
a-t-il ajouté. « Il est donc nécessaire, pour que ce développement ne vienne pas en contradiction 
avec nos autres actions, d’adapter les outils réglementaires et les procédures et de trouver de 
nouvelles méthodes de travail ». Aussi, le président de la commission a préconisé que l’AMF fasse 
tout ce qu’elle peut pour agir sur la législation actuelle et favorise « un développement concerté, 
équilibré et durable de la filière éolienne terrestre ».

Retrouvez la vidéo de cette rencontre sur www.amf.asso.fr/réf.BW24696

Sur le site mairie info, le ton est différent :

 «   les maires se sentent souvent démunis face à l’implantation d’éoliennes qui rencontre de plus en
plus d’opposition de la part de leurs administrés. « 

http://www.maire-info.com/energies-renouvelables/les-maires-veulent-jouer-un-role-decisif-dans-
le-controle-de-limplantation-deoliennes-article-20929
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Éolien : OPA sur Futuren autorisée pour EDF EN qui affiche ses ambitions

 La Tribune 05/07/2017, 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/eolien-opa-sur-futuren-
autorisee-pour-edf-en-qui-affiche-ses-ambitions-742949.html

Le secteur hydroélectrique français demande des mesures de soutien

Les prix subventionnés garantis pour l’électricité éolienne et solaire entraînent une baisse des prix 
pour les autres productions d’électricité. La production d’électricité hydraulique n’est plus rentable 
et les opérateurs demandent eux aussi des subventions ! A payer sur nos taxes et impôts.

http://www.boursorama.com/actualites/le-secteur-hydroelectrique-francais-demande-des-mesures-
de-soutien-03857f0795fc039bba43eba8fc680aab?num=03857f0795fc039bba43eba8fc680aab

Transition énergétique : la CRE veut imposer le temps long

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/transition-energetique-
la-cre-veut-imposer-le-temps-long-744243.html

L’Union européenne et le réchauffement climatique. Echec en vue et 
crédibilité en jeu 

http://www.geopolitique-electricite.fr/documents/ene-227.pdf

Vue de l’espace, le CO2 dégagé par la production d’électricité

http://2oqz471sa19h3vbwa53m33yj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/07/fossil-
fuels-only.jpg
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