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FRAIS D’AVOCATS
CONTRE LE PROJET
D’EOLIEN
DE PUCHAY

3348

€

PRÉPARATION ET DÉPÔT
D’UN MÉMOIRE EN INTERVENTION
SUR L’AUTORISATION D’EXPLOITER

FRAIS D’AVOCATS
CONTRE LE PROJET
D’EOLIEN
DE PUCHAY

3000

€

PRÉPARATION ET DÉPÔT
D’UN MÉMOIRE EN INTERVENTION
SUR LE PERMIS DE CONSTRUITRE

PROJETS
D’ÉOLIENNE
EN COURS

18
RÉALISÉS
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PRÉPARATION ET DÉPÔT
D’UN MÉMOIRE EN INTERVENTION
SUR LE PERMIS DE CONSTRUITRE

pales enfouies
non recyclables

dépendance
à la Chine
(97% des
ressources)

CE QUE L’ON
NE DIT PAS
TOUJOURS
AUX ÉLUS

risques de fuite
et de pollution
des sols

230 T. de charbon
utilisées
pour la fabrication

enfouies
pour toujours
dans le sol

Les éoliennes
ne sont pas écologiques
et provoquent
de graves nuisances
L’éolien n’est pas, contrairement aux idées reçues
et colportées, une énergie propre.
De la construction à l’exploitation en passant par
l’implantation des aérogénérateurs, cette industrie
qui envahit nos horizons et mite nos paysages,
est loin d’être écologiquement correcte.
Petit inventaire, hélas non exhaustif, des nuisances
éoliennes dans les pages qui suivent

L’énergie éolienne est un
leurre…
La transition énergétique a pour objectif de remplacer les énergies fossiles par
des énergies renouvelables afin de décarboner la production d’electricité. Mais
en France, notre énergie est déja en grande partie décarbonée grâce à un mix
unique entre Hydro electricité et Nucléaire (plus de 80% de la production
électrique française – source RTE). La France émet par exemple dix fois moins
de CO2 par Kwh produit que l’Allemagne actuellement, nos voisins recourant
encore massivement au charbon.L’éolien n’est donc pas nécessaire aujourd’hui.
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…Qui n’est utile
Ni pour l’emploi
La France ne compte aucun acteur industriel parmi les fabricants
principaux d’éoliennes, qui sont donc toutes conçues et fabriquées par
des entreprises étrangères. Les chantiers d’implantation n’emploient que
peu de main d’oeuvre locale, ne reste donc que quelques rares emplois de
maintenance.
Ni pour le consommateur
L’éolien contribue à faire flamber les tarifs de l’electricité. Nos factures
comportent aujourd’hui des taxes et contributions (CSPE, CTA, TURPE)
qui financent la transition energétique dont l’éolien. Et c’est d’abord la
hausse de ces taxes, représentant aujourd’hui un tiers du prix de
l’electricité, qui explique la forte augmentation du prix et donc de nos
factures: +30% entre 2011 et 2015 selon l’INSEE. Le poids de l’électricité
dans les dépenses énergétiques des français ne cesse ainsi d’augmenter,
passant de 42% en 2008 à 57% en 2016 et plus aujourd’hui,

Ni pour sortir du nucléaire
Aucune centrale nucléaire n’a été remplacée par des parcs éoliens dans le
Monde. On ne peut pas substituer une énergie pilotable et puissante par une
autre intermittente, aléatoire et diffuse.

Ni pour les finances publiques
En 2018 selon l’Ifrap, le coût brut de l’’éolien est 2 fois supérieur à celui de la moyenne de la
production électrique en France, et jusqu’à trois fois en tenant compte du caractère intermittent et
aléatoire de l’éolien. Pourtant l’Etat soutient fortement le développement de cette source d’énergie
non rentable. 121 Milliards d’euros ont déjà été engagés sur des contrats signés avant 2017 au bénéfice
des producteurs d’électricité éolienne et photovoltaique. Un soutien épinglé par la Cour des Comptes
dans son rapport 2018, qui évoque « des charges importantes, durables et mal évaluées »… Autant
d’argent qui manque ailleurs, et n’aura profité qu’aux promoteurs éoliens.
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Ni pour l’économie
L’impact économique de l’éolien en France est
négatif.
La balance commerciale des équipements liés aux
énergies renouvelables dont l’éolien est déficitaire de
près de 10 Milliards € entre 2009 et 2016, selon le
rapport de la Cour des comptes 2018. Les fabricants
d’éoliennes étant principalement étrangers (dont
Chine, Etats Unis, Danemark et Espagne pour les 5
premiers), et les implantations d’usines en France
rares, nos subventions contribuent à financer une
filière déficitaire.
Dans les zones concernées par l’implantation de
parcs éoliens, c’est le prix de l’immobilier qui chute, et
le tourisme qui est impacté par la défiguration des
sites.
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Extrait courrier Agence Laforêt – Oct 2005
”Dans l’hypothèse où l’implantation
d’éoliennes à moins d’1 kilomètre de votre
bien immobilier deviendrait définitive, sa
valeur serait amputée d’au moins 20%,
pourcentage Classique en cas de nuisance
d’une telle importance”
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Attestation agence Le Neubourg Immobilier
“A ce jour, nous n’avons toujours pas vendu cette propriété, ni
même eu une proposition de prix, malgré les efforts de publicité et
de nombreuses visites.
Les bruits qui ont couru sur la probabilité d’éoliennes à proximité
font peur. Nous ne connaissons pas de futurs acheteurs qui
accepteraient le risque.”

avec les centrales au gaz qui la

Ni pour sortir
du nucléaire
Aucune centrale nucléaire n’a été

remplacent quand il n’y a pas de
vent. Plus d’éolien c’est donc
plus d’énergie fossile avec le gaz
et plus de C02.

fermée et remplacée par l’éolien
dans le monde. On ne peut pas
substituer une énergie pilotable
et puissante par une autre
intermittente, aléatoire et diffuse.

Ni pour l’économie
Avec l’éolien le déficit de la
balance commerciale grandit.
Nos subventions contribuent à

Du gaz
à la rescousse !

financer une filière, des industries
et des financiers étrangers.

L’immobilier s’effondre dans les

zones touchées par les éoliennes.

Et quand il n’y a pas de
l’éolien défigure les sites et les
vent….Ce
sont les centrales au
transforme
en zones industrielles.
gaz qui compensent. L’éolien
Ni pour les finances
n’est
pas
une
énergie
continue
publiques
L’État
français
subventionne
et
s’appuie
donc en relais sur
largement la filière éolienne.
une énergie fossile qui émet
Ce sont déjà 120 Milliards d’Euros
qui ont
engloutis pour 6% de
duétéCO2.
Le tourisme est aussi impacté car
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la production d’électricité.
Un gouffre pour les
finances et une manne
providentielle pour
les promoteurs.

GAZ
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Les nuisances
riveraines
BRUIT ENTÊTANT
Un bruit de moteur en fond sonore
et des sifflements persistants
et répétitifs.

ACOUPHÈNES
Fini le silence dans les oreilles,
bonjour les prises de tête.
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TROUBLES
du comportement et de santé
inexpliqués chez les hommes
comme chez les animaux

INSOMNIES
Le bruit, les infrasons, les effets
électromagnétiques perturbent
le sommeil des riverains à
des kilomètres à la ronde.

EFFETS
STROBOSCOPIQUES
Le clignotement de l’ombre
des pales projetée sur les paysages
et dans les maisons crée des effets
indésirables.

PROJECTIONS
DANGEREUSES
de pales et du rotor en cas
d’incendie et de glace en hiver.
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Les effets
contre-nature
DESTRUCTION DE LA
LA BIODIVERSITÉ
L’éolien impacte la vie sauvage
(oiseaux, espèces protégées,
chiroptères), rase les haies et les
forêts et assèche les sols.

DES PAYSAGES DÉFIGURÉS
des campagnes transformées
en zones industrielles
de jour comme de nuit.

DES SOLS POLLUÉS
Les sols sont artificialisés
avec 1500 T. de béton et ferrailles
par éolienne enfouies dans les sols
infiltrant les eaux souterraines.

DES ÉLEVAGES IMPACTÉS
Dans les troupeaux on constate
des pertes de performances
en quantité et qualité
ainsi que des mortalités et
des troubles inexpliqués.

AGGRAVATION
DU RISQUE D’INCENDIE
Une éolienne interdit 100 ha pour
l’intervention des avions
bombardiers d’eau.
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Ce seront 1500 tonnes de béton et de ferraille
nécessaires à la fondation de chaque aérogénérateur
qui seront enfouis pour toujours dans des sols rendus
stériles.

Près de 3000
éoliennes
veulent envahir
la Normandie
dont plus de mille sont déjà en activité, en construction ou
autorisées. Elles défigurent les paysages, nuisent à
l’environnement, encerclent les villages, détruisent
la santé des riverains, menacent le tourisme et les activités
agricoles.
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C’est ce constat et cette menace sur les territoires avec
la prolifération des projets tous azimuts qui ont réuni un
grand nombre d’associations, parmi elles, la FED, la BNE et
d’autres initiatives comme Alianse. Toutes rassemblant des
milliers d’adhérents profondément attachés à l’écologie,
soucieux de la préservation de l’environnement et de la
biodiversité, de la qualité de vie en secteur rural mais aussi du
maintien de l’attrait touristique et de la sauvegarde du
patrimoine de la région. Elles dénoncent devant des tribunaux
administratifs les différents projets de promoteurs qui
entérinent et accélèrent cette prolifération inacceptable.
Ces actions en justice traduisent tout à la fois leur indignation,
leur colère et leur détermination. Indignation devant le déni
de démocratie que représente ces projets plus que cavaliers.
Colère en raison des dommages irréversibles et totalement
injustifiables qu’il entraînerait, détermination à tout mettre en
œuvre pour faire prévaloir la justice, leurs valeurs et l’intérêt
général ainsi bafoué.

Avec l’éolien,
on scie la branche
sur laquelle on est assis
Toutes les collectivités territoriales sont à la
recherche de nouvelles recettes pour nourrir leur
promoteurs le savent et arrosent
budget. Les promotteurs
tout le monde avec les miettes du gigantesque
gâteau éolien. Sauf qu’en acceptant des éoliennes,
elles détruisent l’attractivité de leur territoire en le
massacrant avec de lourdes conséquences sur leur
économie, l'emploi et leur avenir.
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D'autant plus que cette promesse de rente et de
bonus fiscal ne repose que sur une situation actuelle
qui subventionne à outrance les industriels éoliens.
Jusqu’à quand durera ce privilège scandaleux
déjà dénoncé par la Cour des Comptes, des
Commissions Parlementaires et des experts ?
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Des éoliennes
de plus en plus
inacceptables
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Plus de 70% des projets éoliens sont contestés
en justice. Les populations prennent conscience
qu’on leur plante des éoliennes sans tenir
compte de leur refus explicite de ces projets
avec parfois la complicité d’élus eux aussi dupés
par les promoteurs. Les riverains sont sacrifiés
au nom d’une transition énergétique de moins en
moins propre et transparente. Des associations
se créent : au moins 2000 en France et plus de
165 en Nouvelle Aquitaine. Le climat se tend et
devient électrique dans les campagnes.
Face à l'agressivité des industriels, au passage en
force de l'État et au refus de prendre en compte
le rejet massif des éoliennes, le vent tourne.
Dans l’opinion, il devient évident qu'au lieu d'être
une solution, l'éolien est, en fait, un problème.
Ci-contre, quelques témoignages sur
l’inacceptabilité sociale des éoliennes
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«!Au départ, l’énergie éolienne
est une très bonne idée, mais
à l’arrivée, c’est une réalisation
tragique. Si on disait au moins
que ça permettait de fermer des
centrales. Mais ce n’est pas le cas.
Cela peut dénaturer des paysages
pour des résultats finalement
incertains …
En bref, c’est simplement de
l’habillage!»
Nicolas Hulot

« … Au nom de l’exemplarité
dans l’action pour le sauvetage
de la planète, on s’ingénie
à détruire des paysages et
bouleverser la vie des gens. On a
un peu trop oublié qu’il est aussi
question de l’Homme dans la
politique énergétique, comme en
toute politique. »
!Commission Parlementaire
Aubert (Avant-propos p.28)
Décembre 2019

«!Au prétexte des mesures

«!Pour atteindre l’objectif de 50 %
(d’électricité de source nucléaire)
d’ici 2025, la France serait obligée de
recourir à des centrales à charbon et
à des centrales au gaz pour assurer
sa sécurité d’approvisionnement,
ce qui conduirait à une hausse des
émissions de gaz à effet de serre.!»
Cour des Comptes

«!Il y a vraiment un changement
d’opinion au niveau national…
.…Il y a une mobilisation
des territoires contre
l’excès d’éolien!»
Dominique Bussereau
Président de l’Assemblée
des Départements
Juin 2020

Rapport sur la politique de soutien aux EnR
Mars 2018

«!Le consensus sur l’éolien est en
train de nettement s’affaiblir dans
notre pays… de plus en plus de
gens ne veulent plus voir d’éolien
près de chez eux, considérant que
leur paysage est dégradé »

«!L’éolien
c’est moche,
ça fait du boucan,
ça prend la tronche,
ça rend malade,
ça coûte un bras
et ça ne sert à rien !!»

Emmanuel Macron

Pierre

Président de la République
Janvier 2020

Riverain de centrale éolienne
Novembre 2018

L’imposture - Éd. du Toucan
Octobre 2008
Livre de Jean Louis Butré, président de la FED
Préfacé par Valery GISCARD D’ESTAING

CITATIONS

« Il s'agit de dénoncer un
gaspillage inacceptable
des fonds publics, un
discours officiel
trompeur, un business
souvent douteux…»

PRÉSIDENT NICOLAS SARKOSY
DISCOURS AU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
OCTOBRE 2007

CITATIONS

« …et franchement,
quand je survole certains
pays Européens, ça ne
donne pas envie… »

ANTOINE WAETCHER - 2008
MOUVEMENT ÉCOLOGISTE INDÉPENDANT

CITATIONS

"Leur motivation n'est pas de
produire de l'énergie, mais
de l'argent...
Nous massacrons le visage
de la France sans aucun
effet sur le parc électronucléaire français...
Dans les conditions actuelles
de développement de l'éolien
en France, les désavantages
l'emportent largement sur
les avantages..."

NICOLAS HULOT
LE FIGARO OCTOBRE 2007

CITATIONS

"Des champs d'éoliennes
dans des friches
industrielles ne choqueront
personne. Mais lorsque l'on
sacrifie des paysages
magnifiques, je comprends
qu'il y ait des réactions..."
NICOLAS HULOT
RMC NOVEMBRE 2006

« Il faut cesse de miter les
paysages avec les
éoliennes »

ELIZABETH BORNE - 2019
MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

CITATIONS

« Je ne comprends même
pas comment on a pu en
arriver là »
Le ministre de la Transition
écologique, Elisabeth Borne,
devant la commission des
affaires économiques du
Sénat, s’en est pris au
« développement
anarchique » des éoliennes.

ALIANSE SOUTIENT LE

COLLECTIF
DE MAIRES
DU VEXIN
NORMAND

CONTRE L’ANARCHIE ÉCOLOGIQUE
ALEXANDRE RASSAERT
JAMES BLOUIN
FREDERIC MULLER

MANIFESTE DU COLLECTIF DES MAIRES DU VEXIN NORMAND
Nous, maires du Vexin Normand, sommes déterminés à participer à la
nécessaire transition écologique. Nous l’avons d’ailleurs prouvé et le
prouvons encore aujourd’hui au quotidien à travers notre action et notre
soutien à des projets dans nos communes : méthaniseurs, rénovation
énergétique de bâtiments, projets hydroliens et photovoltaïques,
soutien aux producteurs locaux, pratiques éco-responsables (écopâturage, tonte raisonnée, tri sélectif etc.). Nous sommes conscients
qu’il nous faudra aller encore plus loin dans les années à venir, en
mettant l’innovation au cœur de notre action publique.
Nous refusons néanmoins une forme de chantage idéologique qui
voudrait qu’au nom de l’écologie, nous devrions tout accepter sans droit
de regard ni esprit critique. Il est de notre devoir en tant que maires de
nous opposer à des pratiques lorsque celles-ci nous semblent contraires
à l’intérêt des habitants.
Ainsi, nous affirmons avec force que nous sommes opposés au
déploiement de l’éolien dans nos communes pour plusieurs raisons :
- L’intérêt écologique de l’éolien reste à prouver. La construction d’une
éolienne, son acheminement et son implantation font que son
empreinte carbone n’est pas négligeable. Sans parler de la question
sensible du démantèlement, véritable bombe à retardement dans les
années à venir.
- Le déploiement à marche forcée des éoliennes répond plus à des
intérêts privés et financiers qu’à une véritable politique de transition
écologique. En tant que maires, nous n’en pouvons plus de nous faire
solliciter à outrance par des promoteurs qui n’ont pour beaucoup qu’un
seul et unique intérêt : leur propre profit.
- Les municipalités sont impuissantes face à ces projets qui impactent
directement leur cadre de vie et leur environnement. Cette incapacité à
agir pour le pouvoir politique local est inacceptable et contraire à l’idée
que nous nous faisons de la démocratie locale.

- Le combat pour l’environnement c’est aussi la défense de nos
paysages, de notre patrimoine historique et de notre biodiversité, toutes
trois menacées par l’émergence d’éoliennes qui peuvent dépasser 200
mètres de haut. L’implantation d’éoliennes contrevient donc à notre
projet de territoire qui prévoit la valorisation de nos espaces naturels et
de notre identité historique, notamment pour développer le tourisme
mais aussi pour préserver un cadre de vie rural auquel nous tenons tant.
Pour toutes ces raisons, nous demandons un moratoire sur les projets
d’implantation d’éoliennes sur notre territoire.
Nous sommes des élus mobilisés pour la préservation de notre
environnement, soucieux de l’avenir de notre territoire, responsables. Et
c’est au nom de cette responsabilité que nous défendrons une écologie
concrète, efficace et indépendante des lobbys.
Nous comptons sur les élus et institutions concernés pour nous soutenir
dans notre volonté de développer des solutions alternatives innovantes
afin de répondre à l’urgence écologique. Une autre transition
écologique est possible, respectueuse du bien-être de nos habitants et
de notre identité rurale.

ALEXANDRE RASSAERT
JAMES BLOUIN
FREDERIC MULLER

MAIRES SIGNATAIRES :
Alexandre Rassaërt
Nathalie Thébault
Gilles Delon
Jean-Jacques Bouche
Frédéric Villette
Didier Pinel
Anthony Brunet
Jean d’Astorg
Thierry Mabyre
James Blouin
Jean-Pierre Fondrille
Chantal Arvin-Berod
Christine Michaud
Virginie Vatebled
Annie Lefevre
Dominique Pezet
Laurent Lainé
France Duval
François Letierce
Frédéric Muller
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