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Bonjour [civil] [prénom] [nom]

Voici des informations qui pourraient vous intéresser. Beaucoup d'entre-elles proviennent du site Vents et
Territoires. Comme sur le site de l'APPGE, les liens sont en rouge, soulignés et en gras
Lot : plusieurs projets sont à l'étude




" La salle des fêtes de Cassagnes était comble (certains participants ont dû suivre les débats à l'extérieur
grâce à l'ouverture des portes-fenêtres) le samedi 25 septembre à l'occasion d'une réunion portant sur
l'installation d'éoliennes sur le village et sur des communes environnantes….. projet porté par la société
germano-suisse VSB concernant l'implantation d'éoliennes sur plusieurs communes des environs : Cassagnes
(4) Frayssinet-le-Gélat (6) Montcabrier et Loubéjac. " Lire l'article complet de La Dépêche du 6 octobre 2021.
" De nombreux hameaux de Lauresses et Saint-Cirgues situés à moins de 1 000 m des quatre éoliennes en
projet seraient affectés. Citons Calméjane, Massenguiral, Mazarguil, Lapeyre, Lavaysière, Le Cros, Le
Bousquet, Les Cours, La croix de Malte, Entraygues, Le Claux, et peut-être d'autres encore", affirment les
représentants de l'association Vent du Haut-Ségala. "Ils seront directement impactés par un parc d'éoliennes
de 150 m de hauteur (identique à celles de la Luzette) selon l'information donnée par le maire de Lauresses ".
lire l'article complet de La Dépêche du 12 octobre 2021

Norvège : Deux parcs éoliens norvégiens perdent leur licence dans le procès historique sur les droits des
autochtones
Les éleveurs de rennes en Norvège soutiennent que la vue et le son des
éoliennes effraient les animaux qui paissent à proximité et
compromettent ainsi les traditions séculaires, et que les terres ne
devraient pas être expropriées pour de tels projets.
OSLO, 11 octobre (Reuters) - La Cour suprême de Norvège a retiré lundi à
deux parcs éoliens leurs licences d'exploitation… un avocat représentant
les éleveurs a déclaré que le verdict signifie que les 151 éoliennes
devraient être démantelées. Lire le texte complet du 11 octobre 2021 dans Reuters.

Allemagne : Mort par battement d'ailes
Extrait : " La mort de Regina est arrivée rapidement.
Trop vite pour qu'elle crie. C'était comme si un géant
avec d'énormes couteaux tournoyait dans les airs audessus des prairies de Delmenhorst. L'un de ces
couteaux a touché Regina, la cigogne. D'un coup, elle
tombait du ciel, tuée par l'aile d'une éolienne. Les
écologistes qui ont découvert sa carcasse disent
qu'elle était déchiquetée.
Quelques jours plus tôt, Regina était partie de son spot d'été à Kirchwerder en direction de l'Espagne.
Regina était l'une des douze cigognes hambourgeoises avec des émetteurs radio sur le dos. Le 29 août, les
écologistes ont réalisé que quelque chose n'allait pas. La courbe de vol s'est terminée au milieu de la BasseSaxe. " Lire l'article complet dans Zeit Online du 13 octobre 2021
Le premier fournisseur d'électricité allemand ne fournit plus d'électricité
Il est évident que les prix élevés actuels de l'électricité sur la bourse de l'électricité, avec parfois jusqu'à plus
de 400 € pour un mégawattheure d'électricité, sont la cause des annulations. Les coûts d'achat d'électricité
pour les fournisseurs d'énergie qui s'approvisionnent eux-mêmes sur le marché à court terme sont donc en

partie plus élevés que les coûts garantis contractuellement pour leurs clients….Lire l'article complet du 15
octobre 2021
Angleterre : des trains britanniques reviennent au diesel
" En raison d'une augmentation sans précédent des prix de l'électricité, Freightliner a pris la décision
difficile de remplacer temporairement les services de fret électriques par des services diesel, afin de
maintenir une option rentable pour le transport de marchandises […] vitales à travers le Royaume-Uni ".Lire
l'article complet dans Le Point du 14 octobre 2021
Le Royaume-Uni s'apprête à confirmer le financement de mini réacteurs nucléaires pour une énergie
sans carbone
Le gouvernement Britannique est sur le point d'approuver le financement d'un parc de mini-réacteurs
nucléaires Rolls-Royce qui, espère-t-il, aidera le Royaume-Uni à atteindre son objectif d'électricité zéro
carbone d'ici 2035. Un consortium dirigé par la société d'ingénierie britannique avait déjà obtenu le soutien
de 210 millions de livres sterling d'investisseurs privés pour le projet de petit réacteur modulaire (SMR). Lire
l'article dans TheGardian du 15 octobre 2021
Production électrique en Juin-juillet-août 2021. Le graphique ci-dessous a été réalisé par l'APPGE en
utilisant les données de RTE
Le facteur de charge éolien est, sur les 3 mois d'été, de 13% en moyenne, ce qui correspond à 12
jours sur 92 de fonctionnement à plein régime !
La revanche du courant continu : Le développement des énergies renouvelables relance la " guerre
des courants " dans le transport et la distribution d'électricité. L'électricité des parcs éoliens et solaires
est produite en courant continu. " Sur de longues distances et quand il faut faire passer de l'électricité
dans des câbles sous-marins ou en souterrain, le courant continu s'impose, car il occasionne moins de
pertes " , explique Hubert de La Grandière. Lire l'article complet dans le journal La Croix du 11 octobre
2021.
Si l'on consulte les données du marché sur le site de RTE, on constate que le prix du marché varie entre
100 et 300€ par MWh et EDF est, en France, obligée de vendre une grande partie de sa production
nucléaire au prix de 42€ le MWh. Ce qui veut dire, qu'en France les sociétés concurrentes se fournissent
principalement en électricité d'origine nucléaire ! Et le prix de l'électricité est indexée sur le gaz en
provenance de Russie via l'Allemagne.. Les lobbies éoliens sont-ils en cheville avec les fournisseurs de gaz ?
Et pour compenser le manque de vent, il faut que les centrales thermiques fonctionnent. Vous pouvez
consulter la pollution dans le monde en direct que ce soit du CO2 ou du NO2
La filière des énergies renouvelables appelle à ne pas écarter le nucléaire
Vent debout contre les " antagonismes factices " qui secouent ce début de campagne présidentielle, le
Syndicat des énergies renouvelables (SER) demande de cesser d'opposer nucléaire et renouvelables,
toutes les deux faiblement émettrices de dioxyde de carbone, dans la lutte contre le dérèglement
climatique.
L'Europe verte a peur de l'hiver rigoureux et demande du charbon à la Russie
Le niveau de vent beaucoup plus faible que la moyenne cette année a accru l'importance du gaz naturel en
tant que " bouée de sauvetage énergétique " pour l'Europe, comme le dit l'eurodéputée polonaise Izabela
Kloc… Dans une telle situation, le seul mécanisme d'équilibrage disponible serait de continuer à augmenter
de manière significative les prix du gaz et de l'électricité en Europe à un niveau correspondant à la nécessité
d'éliminer la demande, tout en réduisant la demande d'énergie dans le secteur industriel par le biais de
pannes de courant. " …. Si la " bouée de sauvetage " gazière ne peut pas être activée, le secteur énergétique
européen ne peut saisir que son dernier recours, c'est-à-dire le charbon, qui - bien sûr - est également
contrôlé par la Russie….. Toute la situation met surtout en évidence la dépendance énergétique de
l'Europe vis-à-vis de la Russie, et il est difficile de ne pas soupçonner que Poutine l'utilise également pour
renforcer la position de négociation de la Russie vis-à-vis de l'UE. L'eurodéputée polonaise Izabela Kloc écrit

sans ambages : " Moscou signale simplement à l'Europe que le gazoduc Nord Stream 2 doit être lancé dès
que possible. "Lire l'article complet du 3 octobre 2021
Bourgogne-Franche Comté : l'hydroélectricité, une énergie
renouvelable et locale
De nombreux sites, moulins à réhabiliter ou micro-centrales à
construire de toutes pièces, sont encore à valoriser. Avec à la
clé un complément de revenu pour les propriétaires et un coup
de pouce à la production locale d'énergie décarbonée. Une
centrale hydroélectrique ne consomme pas d'eau et ne
perturbe pas la circulation des poissons ou des sédiments par
la présence de passe à poissons et de vannes de décharge
pour les sédiments. En effet, la turbine est alimentée par une dérivation, qui capte l'eau en amont et la
restitue en quantité et qualité égales en aval. Lire l'article complet dans InfosDijon du 5 octobre 2021
Fédération de l'Environnement Durable : télécharger le communiqué de presse du 14 octobre 2021 en
réponse aux 10 mesures que Mme la ministre Barabara Pompili a présenté le 5 octobre pour un
développement de l'éolien qu'elle voudrait maintenant "responsable"! Lire dans Le Figaro du 14 octobre
2021
Vous pouvez aussi télécharger

📚 Le bulletin d'adhésion 2021;
📚 Le collectif 34-12 propose un diaporama modifiable par chaque association " Bannir l'éolien " .
N'hésitez pas à le télécharger

📚 Le triptyque de la FED actualisé août 2020 qui résume les principales raisons conduisant à refuser les
éoliennes. Il s'agit d'un document format A4 imprimé recto verso composé de 3 volets à plier
verticalement.

📚 Les powerpoints de l'APPGE dénonçant les dangers des éoliennes.
📚 Le rapport disponible à la DREAL du Cantal sur la mortalité de l'avifaune

année 1 (2017) du parc

éolien de La Luzette.

� L'avis négatif du CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature) pour le projet éolien de Comiac
est sur le site avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/

📚Le dossier de Vent du Milan.
Faisons respecter la loi :
La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 stipule dans son article 1er : "...Il est du devoir de chacun de
veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées
d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences...."
La loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l'environnement précise en
l'article 2:
Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de
l'environnement.....
Art. 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en
valeur de l'environnement.
N'hésitez pas à transmettre ce courriel à vos amis .
Gardez-vous en bonne santé
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