LETTRE D'INFORMATION : 24 avril 2019
Bonjour,
Le combat contre les éoliennes se développe partout !
Quelques informations récentes
Pdt FED sur TV Libertés/ Emission "perles de Culture"

https://youtu.be/J20aH3vxyjk
GE sacrifie deux champs éoliens français pour mieux lancer sa turbine de 12 MW
Meretmarine.com
GE devait initialement fournir 238 éoliennes Haliade de 6MW pour équiper ces parcs qui doivent être
implantés sur la façade atlantique au large de ...
Une éolienne titanesque fabriquée en France - Réponse Conso
Toute l'actualité sur ce thème
Dans l'Orne, les opposants aux éoliennes d'Echauffour les ont à l'oeil et aux oreilles !
actu.fr
Depuis deux semaines, le parc des éoliennes de la commune d'Echauffour (Orne), est entré en activité. De
quoi raviver l'opposition qui s'est faite jour ...
Projet d'éoliennes : un vent d'opposition souffle à Saint-Hilaire-de-Voust
Ouest-France
Créée en décembre 2018, l'association Vent de Voust s'oppose au projet de parc de trois éoliennes à SaintHilaire-de-Voust. « Nous avons découvert ...
DOSSIER. L'éolien, une alternative qui a le vent en poupe dans le Sud Vendée
Ouest-France
Les projets de parcs éoliens se développent dans le Sud-Vendée. L'occasion de faire le point sur les atouts et
les inconvénients de cette énergie ...
Courcy. « Mon idée de référendum pour les éoliennes n'est pas possible »
Ouest-France
Une notion qui ne s'applique pas dans le cas de la mise en place d'un parc éolien. En effet, la délivrance d'un
permis de construire pour une éolienne ...
Eoliennes en mer: un rendez-vous web pour en savoir plus sur le financement participatif
Courrier Picard
La société Éoliennes en mer – Dieppe Le Tréport lance, à partir du mardi 23 avril, une campagne de
financement participatif. Outre les permanences ...
Cancers, troubles du sommeil, vertiges... Les éoliennes sont-elles vraiment dangereuses pour la ...
LCI
POLÉMIQUES - Depuis quelques années, le nombre d' éoliennes sur le territoire français s'accroît, pour
atteindre 7.370. Une augmentation qui suscite ...

Investir son épargne dans les éoliennes en mer au large de Dieppe et du Tréport, ça peut rapporter !
actu.fr
Mieux qu'un livret A ou autres produits d'épargne populaire, le projet d'implantation d' éoliennes en mer au
large de Dieppe (Seine-Maritime) et du ...
Cambrésis : Leur combat contre les éoliennes
L'Observateur
Sept nouvelles éoliennes seront implantées cet été à Ribécourt-la-Tour, Cantaing et Noyelles. Plusieurs
figures du Cambrésis dénoncent une ...
Les promesses de General Electric dans l'éolien en mer, c'était du vent
Libération
Et voilà que l'on apprend, mardi, via un discret communiqué, que GE a décidé d'abandonner deux des trois
parcs éoliens qu'il devait construire au ...
Siemens Gamesa remplace General Electric dans l'éolien en mer - L'Energeek
France: General Electric renonce à deux parcs éoliens marins sur trois - Journal de l'environnement
Toute l'actualité sur ce thème
Les anti-éoliennes veulent un moratoire départemental
Le Dauphiné Libéré
Dans un communiqué publié samedi, les présidents d'associations Haut-Alpines opposées à l'installation
d'éoliennes industrielles ont interpellé ...
Le RN fait signer contre les éoliennes
la Nouvelle République
De nombreuses communes rurales comme Liglet sont prises pour cibles par les promoteurs éoliens », indique
Arnaud Fage, qui dénonce « le ...
Thouarsais. Eoliennes : le député Fiévet prend de la hauteur...
la Nouvelle République
Tous souhaitaient le faire et Boralex, exploitant du parc éolien des Grandes Versennes, a exaucé leur vœu :
monter au sommet d'une éolienne !
Roannais : deux projets de parcs éoliens portés par l'agglomération
France Bleu
Deux dossiers de parcs éoliens dans le Roannais sont soumis à l'examen des services de l'État depuis la fin du
mois du mars. La préfecture de la ...
Roannais : les premiers parcs éoliens du département seront 100% publics - Activ Radio
Toute l'actualité sur ce thème
Saint-Nazaire. General Electric se désengage de deux parcs éoliens
Ouest-France
Les turbines d'un seul des trois futurs parcs éoliens français seront conçues à Montoir-de-Bretagne. Ce retrait
de GE, malgré des aides perçues, ...
Eolien Offshore : General Electric change de stratégie mais Cherbourg ne devrait pas en souffrir - France Bleu
General Electric réduit la voilure dans l'éolien offshore en France - Le Monde
GE veut se concentrer sur l'Haliade-X, EDF change de fournisseur - GreenUnivers
Toute l'actualité sur ce thème
Et si le tribunal validait le projet éolien près du Mémorial australien de Villers-Bretonneux
Courrier Picard
Ecotera, promoteur d'un parc de huit éoliennes, a déposé un recours devant le tribunal administratif pour que
son projet du Moulin blanc, à quelques ...
Il n'y aura pas d'éoliennes sur la commune
ladepeche.fr

Notamment, l'opposition unanime à l'implantation d' éoliennes sur la commune, ainsi qu'au transfert
automatique à la communauté de communes ...
À Saint-Nazaire et en Normandie : Siemens remplace General Electric pour 2 des 3 parcs éoliens ...
actu.fr
Le vent tourne (encore) pour les 3 premiers parcs éoliens en mer de France, prévus à Saint-Nazaire (LoireAtlantique), Courseulles-sur-Mer ...
Eolien en mer: Siemens-Gamesa remplace GE pour deux projets - Connaissance des Énergies
EDF : Eolien Maritime France sélectionne Siemens Gamesa Renewable Energy - Bourse Direct
Siemens Gamesa : accord cadre avec Eolien Maritime France - Boursorama
Toute l'actualité sur ce thème
Eoliennes : la fronde des territoires ruraux en Occitanie
France Bleu
Le territoire de Midi-Pyrénées compte actuellement 300 éoliennes environ. Selon la recommandation de la
région Occitanie, il faudrait 1500 machines ...
Les "ondes" des éoliennes sont-elles "extrêmement nocives pour la santé" ?
AFP Factuel
Le 7 avril, Jordan Bardella, tête de liste RN pour les élections européennes a déclaré que “les ondes qui sont
dégagées [par les éoliennes] sont ...
FACTUEL - Les éoliennes ont-elles vraiment des effets nocifs sur la santé ?
LCI
Les parcs éoliens provoquent régulièrement des polémiques et la contestation des riverains. La thématique est
encore revenue au cœur des débats ...
Les éoliennes réduisent notre facture d'électricité
Révolution Énergétique (Blog)
Souvent décrites comme une source d'énergie chère, les éoliennes commenceraient à faire baisser notre
facture d'électricité. C'est le résultat de ...
Jougne : le projet d'éoliennes côté suisse ne fait pas l'unanimité
Franceinfo
C'est l'un des trois parcs éoliens lancés par les Suisses sur le massif jurassien. Le Bel Coster avec ses
9éoliennes suscite oppositions et inquiétudes ...
Huit éoliennes espèrent, un jour, prendre le vent
ladepeche.fr
Après le projet Valorem prévoyant six éoliennes sur les communes de Montech, Finhan et Montbartier (les
travaux doivent débuter au 2e trimestre ...
Ils disent "non" aux éoliennes, plus de 200 personnes rassemblées dans le Tarn-et-Garonne - ladepeche.fr
Tarn-et-Garonne : les habitants de Cordes-Tolosannes opposés à un projet de parc éolien - Franceinfo
Toute l'actualité sur ce thème
VIDEO. Quels sont les arguments des anti-éoliens ?
Franceinfo
Le recyclage difficile des éoliennes est également pointé par ses détracteurs. Certains doutent que ces
structures, dont la durée de vie est de 20 ans, ...
Eoliennes de Groix-Belle-Ile : signature d'une convention de partenariat avec le Syndicat Mixte ...
Meretmarine.com
Le 11 avril 2019, afin de définir officiellement le cadre de leur partenariat, la société Ferme Eolienne Flottante
de Groix & Belle-Ile (FEFGBI) et le ...

Tonnerrois : l'installation de 41 éoliennes non loin du château d'Ancy-le-Franc divise
L'Yonne Républicaine
Alors que quatre projets visant à installer 41 éoliennes dans le Tonnerrois sont à l'étude, une pétition en ligne
contre eux a récolté plus de 2.500 ...
Éolienne et méthanisation : l'ADEME veut apaiser les craintes
Batiweb.com
Le sol français est planté de 6 000 à 7 000 éoliennes, pour une production de 15 GW par an. Les premières
arrivées datent des années 2000 mais ...
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