
 

 

Objet: Eolien la révolte gronde dans toute la France 

Répondre à: FED <contact@environnementdurable.net> 

 
Ce mail contient des images , si vous ne les voyez pas»  cliquez ici. 

 

  
 
 
Lettre de la Fédération Environnement Durable 

samedi 27 mars 2021 04:55 

 

 

 

 

 

A tous les adhérents et sympathisants de la FED 

 

 La  France est aujourd’hui  sous la coupe réglée de centaines de promoteurs éoliens qui 

ratissent systématiquement toutes les régions pour mettre 10.000 nouvelles éoliennes 

terrestres  promises par le Président de la République Emmanuel Macron. 

 

Cette décision prise dans la cadre de la programmation pluriannuelle de l’électricité ( PPE) 

est une erreur stratégique historique. 

 

Dans chaque région des citoyens  se regroupent pour dire non et résister. 

Partout c’est la même détermination  « On ne lâche rien", "Pas d'éoliennes ni ici ni ailleurs", 

"Arnaques technologiques, financières et écologiques ", " on refuse les éoliennes qui 

dénaturent les paysages etc...." 

 

 

_______________________________________________________________ 

Ardennes Renneville 
Parc-eolien-des-balossiers 
 

Enquête publique 

Bonjour a toutes et à tous 

 

Merci de prendre un peu de votre temps pour participer aux deux enquêtes publiques en 

cours, même si cette enquêtes ne suffis pas a arrêter les éoliennes. Ce sera  encore plus 

facile pour les promoteurs si personnes n'y participe. Diffuser cette info à toutes les 

personnes que vous savez être opposées à ces projets et qui ne demandent qu'a savoir 

comment lutter contre. 

 

Comment faire pour participer ? 

 

Il y a trois façons d’exprimer votre opinion : 

 

Les Balossiers 

 

-avec l’enquêteur qui sera présent aux jours, heures et lieux suivante : 

 

à la mairie de Renneville aujourd'hui de 16h  à18h 

 

et samedi 10/04 de 10h à 12h et enfin 16/04 de 17h à 19h 

 

-Par courrier à la mairie de Renneville  08220 

 

- par voie électronique à l’adresse mail suivante: 

 

mailto:contact@environnementdurable.net
http://cmeol.info/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=108&key=Cja9JMME&subid=7461-St4Vvdz7rkmQ0k&tmpl=component&acm=7461_108


 

 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/2347 

 

Grand cerisier- 
avec l’enquêteur qui sera présent aux jours, heures et lieux suivante : 

 

• Mairie de Nampcelles-la-Cour – le lundi 15 mars de 9h à 12h 

• Mairie de Coingt – le mercredi 24 mars de 14h à 17h 

• Mairie de Plomion – le samedi 27 mars de 9h00 à 12h 

• Mairie de Jeantes – le mardi 30 mars de 9h à 12h 

• Mairie de Dagny-Lambercy – le jeudi 8 avril de 14h à 17h 

• Mairie de Nampcelles-la-Cour – le vendredi 16 avril de 14h à 17h 

 

- par courrier, en l’envoyant à la Mairie de Nampcelles-la-Cour, Rue Val-Saint-Pierre, 02140 

Nampcelles-la-Cour 

 

- par voie électronique à l’adresse mail suivante: 

 

ddt-participation-public-icpe@aisne.gouv.fr 

 

Cordialement 

b.decrouy@orange.fr 

________________________________________________________________________ 

CHER  
Lury sur Arnon 
PETITION 
Claire Marie Lescuyer à la FED 

clairemalescuyer@hotmail.fr 

 

Nous sommes déterminés et nous allons nous battre. Votre expérience va surement nous être 

très utile. 

Merci beaucoup pour votre courage et votre dévouement. 

Le projet 4 éoliennes de 180 mètres à 1km400 d’un périmètre médiéval inscrit et à 540 

mètres des premières maisons 

est un vrai massacre ! 

Si vous pouvez faire circuler notre pétition internet. Ce serait GENIAL !!!!! 

  

https://www.mesopinions.com/petition/autres/disons-aux-eoliennes-lury/129898   

  

En vous remerciant vivement je vous prie de croire, madame, à l’expression de mes sentiments 

les meilleurs. 
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_________________________________________________________________________ 

  

Bretagne 
Aidez le nouveau collectif. 
 

 
Collectif anti-éolien des terroirs du pays de Rance 

Hubert Boüan , Président 

Mail          :  collectifdupaysderance@gmail.com 

Facebook : Collectif anti-éolien des terroirs du pays de Rance 

 

Un collectif anti-éolien dans le pays de Rance 

 
Pour contrecarrer le développement des éoliennes sur leurs territoires, plusieurs associations 

locales se sont réunies dans le collectif anti-éolien des terroirs du Pays de Rance, ce samedi 13 

mars 2021, à Yvignac-la-Tour (Côtes-d’Armor).[Le bureau du nouveau collectif anti-éolien des 

terroirs du Pays de Rance, Jean-Loup De Salins, Hubert Boüan, Pierre Chenu et Philippe Brunet.] 

 

mailto:collectifdupaysderance@gmail.com


 

 

 
Le bureau du nouveau collectif anti-éolien des terroirs du Pays de Rance, Jean-Loup De Salins, 

Hubert Boüan, Pierre Chenu et Philippe Brunet. | 

 

OUEST-FRANCE 

Ouest-France Juliette ORIOT. Publié le 13/03/2021 à 16h39 

 

Ce samedi 13 mars 2021, quatre associations anti-éoliennes de Caulnes, Trébédan, Yvignac-la-

Tour et de Saint-Juvat se sont donné rendez-vous à Yvignac-la-Tour (Côtes-d’Armor) pour lancer 

leur collectif anti-éolien des terroirs du Pays de Rance. 

 

Regrouper pour peser 

 

 Nous avons décidé de nous regrouper pour peser plus que nos petites associations de 

campagne , explique Hubert Boüan, président du nouveau collectif. Si à Saint-Juvat, le projet est 

suspendu, ce n’est pas le cas pour les autres communes notamment à Trébédan. 

 

 Plus de 100 éoliennes se trouvent sur notre territoire. Nous voulons agir collectivement pour 

dénoncer ce que nous considérons comme un scandale, aussi bien économique, qu’écologique, 

que sanitaire et politique , rajoute le président. 

 

Un collectif appelé à s’élargir 

 

Pour le moment, 500 personnes ont rejoint le collectif, mais comme l’explique Hubert Boüan : 

 Nous appelons toute la population locale à nous rejoindre. L’objectif est d’élargir notre champ 

d’action, du cap Fréhel à Caulnes. 

___________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 .  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bourgogne Franche-Comté 
Plaimbois-du-Miroir 
Association: La Colère des Ours 

  

 
 

télécharger  le bulletin 



 

 

  

Chers habitants de nos villages, 

  

Comme vous avez pu vous en rendre compte, un gigantesque mât métallique, qui clignote la nuit, 

a été installé au Crêt Bernard sur Plaimbois du Miroir. 

Haut de 140m, il est visible depuis de nombreux endroits. 

  

 De quoi s'agit-il ? 

  

  

Eh bien, c'est un mât de mesure, un anémomètre, implanté par la société Abo Wind, qui servira à 

déterminer quel type et quel nombre d'éoliennes seront implantées prochainement sur les 

communes de Bonnétage, Montbéliardot, Plaimbois, Rosureux. 

  

Elles mesureront sans doute 240m (100 m de plus que le mât actuel !!) Et seront au nombre de 3 

à 7.. 

  

 Sauf avis contraire du préfet, ce projet aura bel et bien lieu. 

  

Nous, LA COLERE DES OURS, association créée en février 2020, sommes opposés à ce projet. 

Qui sommes-nous ? 

  

Un collectif de citoyens venant de tous horizons : agriculteurs, naturalistes, amoureux de la 

nature, promeneurs du dimanche, .... Tous différents mais tous convaincus que ce projet est une 

erreur. 

  

Pourquoi ?  

Certaines éoliennes risquent d'être tout juste à 500m de certaines habitations (minimum légal en 

France, beaucoup plus élevé dans d'autres pays) 

Depuis 2006, l’académie de médecine préconise 1500 mètres. 

  

Les habitants seront soumis à des nuisances sonores et visuelles (flash lumineux, effet 

stroboscopique et infrasons) : la valeur immobilière de vos maisons risque d'en être fortement 

dévaluée !! 

  

Il semblerait que la présence d'éoliennes affecte les cheptels bovins (baisse de production de lait, 

morts suspectes…) 

  

Un tel projet va nécessiter la création de pistes, une déforestation, le bétonnage des sols : c'est 

une grave atteinte à l'environnement naturel et à la biodiversité qui nous touche particulièrement. 

http://cmeol.info/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=7461&urlid=296&mailid=108
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Nous vivons actuellement une pandémie sans précédent. Il a été mis en lumière que la proximité 

du sauvage et du domestique, toujours croissante, en raison de la destruction de la nature par 

l'homme, en était une des causes. L’installation d’éoliennes détruira les habitats naturels de nos 

chamois, lynx, chevreuils, sangliers, chiroptères, milans royaux... Comment s'en accommoderont-

ils ? Où iront-ils ? Quant aux espèces florales, elles disparaîtront sous le béton et les voies 

d’accès compactées. 

 

 

          

  

Consommateurs et même sur-consommateurs d'énergie, de quel droit allons- nous continuer à 

détruire et piller l'environnement et l'habitat des espèces qui nous entourent ??Jusqu'où irons-

nous ? 

  

Comme vous le savez déjà, ce sont aujourd'hui des s ociétés privées qui mènent ce genre de 

projet (autrefois, c’était EDF, entreprise du service public, qui pourvoyait à nos besoins en 

énergie) 

L'état leur octroie d'importantes subventions financées par nous bien entendu ; sans cela leurs 

projets ne verraient sans doute pas le jour. Une manne pour ces entreprises dont les bénéfices 

serviront à grossir les fonds de pensions étrangers. Ces parcs industriels d’aérogénérateurs sont 

ventés comme des énergies vertes qui n’en ont que le nom. 

  

Et dans 20 ans ?  

Il faut savoir que la durée de vie des éoliennes est limitée à environ 20 ans. Au-delà, elles seront 

soit remplacées (par des plus grosses, plus performantes, plus nombreuses...) 

  



 

 

  

  

Soit démantelées à la charge des propriétaires (dans le meilleur des cas mais cela coûte 

extrêmement cher) ou bien encore et plus probablement laissées à                   l'abandon ce qui 

créera des friches industrielles. 

 
Est-ce là ce que nous voulons faire de nos campagnes ?  

Venez alimenter le débat ! Il est grand temps d'échanger sur ce projet pour éviter de le voir 

aboutir. 

  

Nous sommes tous concernés. 

  

Contactez-nous si vous avez des questions Rejoignez-nous si vous voulez vous mobiliser 

Aujourd’hui, seule notre mobilisation à tous, élus et citoyens, peut influer sur la décision du préfet 

  

On vous attend ! 

  

Coupon à détacher et à retourner à l’association avec votre règlement - Merci 

      ………………………………………………………………………. 



 

 

 
 

  

Association « La Colère des Ours » 

2, route du Village Haut 25210 BONNETAGE 

 la.colere.des.ours@gmail.com 

 

 

_____________________________________________________________________ 

NATIONAL: Actions de la FED 
Les élections approchent! 

Les  responsables politiques et les candidats commencent à se positionner 

 

La « question Eolienne » sera  au centre des prochaines campagnes électorales.  

 

Le mécontentement  est général!!! 

 

La FED interrogera les futurs candidats (tous partis politiques confondus) 

Elle informera ses membres de leurs prises de position officielles vis à vis de l’éolien,    

 

Fort de centaines de milliers  de sympathisants,  dont le nombre croit rapidement , la 

FED  recommandera   de ne pas voter pour les candidats  qui directement ou indirectement 

soutiennent le programme éolien,  une gigantesque arnaque financière , dévastant la  

France et  ruinant  son économie 

 

 Voici quelques informations récentes   

Hauts-de-France. 
Xavier Bertrand fermement opposé aux éoliennes,... 

mailto:la.colere.des.ours@gmail.com


 

 

Lors d’une visioconférence de son mouvement La Manufacture samedi 20 mars, le 

président du Conseil régional (DVD) des Hauts-de-France Xavier Bertrand a qualifié 

l’énergie éolienne de « scandale national » 

https://www.ouest-france.fr/hauts-de-france/hauts-de-france-xavier-bertrand-fermement-

oppose-aux-eoliennes-il-se-declare-pro-nucleaire-7196209 

Xavier Bertrand : « Je serai candidat à l'élection 
présidentielle de 2022 » 
https://www.lepoint.fr/video/xavier-bertrand-je-serai-candidat-a-l-election-presidentielle-de-

2022--24-03-2021-2419334_738.php# 

 

________________________________________________________________________ 

  

SARTHE 

Le Mouvement de la Réalité Rurale condamne  les 
éoliennes 
Madame, Monsieur, le directeur de publication, veuillez trouvez ci-dessous un communiqué de 

presse que nous vous prions de bien vouloir relayer dans vos prochaines éditions. 

Restant à votre disposition. 

Bien cordialement, 

Jérôme Prémartin 

Président départemental LMR Sarthe 

 

 
 

 

Communiqué de presse LMR Sarthe 

 

 Lundi 22 Mars 2021 

   Jérôme PRÉMARTIN  [lui écrire] / 06.42.13.47.44  

L’éolien, un bienfait pour la planète, vraiment ? 

Dernièrement encore, la presse locale a fait état de projets éoliens dans notre beau département 

(Saint-Germain-d’Arcé, Bessé-sur-Braye, Saint-Pierre-du-Lorouër, Auvers-sous-Montfaucon, Pays 

Fléchois et d’autres). 

 

Pourtant à chaque fois qu’un sondage a été organisé par cette même presse locale, le rejet a été 

flagrant avec plus des deux tiers d’opinions défavorables. 

  

Alors pourquoi s’obstine-t-on ? 

On sait pourtant que ces immenses moulins à vent dénaturent le paysage (1). Certaines 

campagnes sont aujourd’hui visuellement totalement polluées par des dizaines d’engins. Les 

projets se sont multipliés, sur les plages du débarquement, dans la baie du Mont-Saint-Michel… 

on imagine les dégâts. 

  

Un rapport récemment rendu public reconnaît l’impact sanitaire des parcs éoliens sur les 

élevages (mortalité, baisse de production, avortement…). On peut donc imaginer que l’éolien a un 

impact tout aussi nuisible sur la santé humaine. 

  

Bien que la LPO (tout au moins son président) soit une ardente militante de l’énergie éolienne, 

ces grandes pales dont l’extrémité se déplace à plus de 200km/h induisent une mortalité non 

négligeable sur certaines espèces déjà fragiles. C’est évidemment logique puisque éoliennes et 

http://cmeol.info/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=7461&urlid=290&mailid=108
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migrateurs utilisent les mêmes couloirs les plus venteux. 

  

L’éolien une énergie vertueuse ? Pas si sûr : on est incapable aujourd’hui de recycler les pales 

des aérogénérateurs qui, en fin de vie, ne peuvent être qu’enfouies. Les fondations ne seront pas 

mieux traitées puisqu’on oubliera des milliers de mètres cubes de béton purement et simplement 

dans les sols. 

  

On aurait pu également espérer que le bilan carbone, ne serait-ce qu’en fonctionnement, serait 

favorable à la planète. Or il n’en est rien puisque pour chaque kw éolien injecté dans le réseau, il 

faut produire trois kw à partir d’énergie fossile pour compenser l’intermittence du vent. 

  

Peu à peu les tribunaux commencent à reconnaître le bien fondé de l’opposition à cette arnaque 

industrielle : 

  

• récemment le Conseil d’État a donné raison à un préfet qui s’opposait à l’édification d’un 

champs d’éoliennes, 

• ailleurs la justice a décidé le démantèlement pur et simple de tout un parc éolien, 

• enfin dans plusieurs départements, elle a enjoint aux exploitants d’arrêter leurs engins tant que 

des solutions ne seraient pas mises en œuvre pour mettre fin aux nuisances de tous ordres 

  

Ne nous laissons pas berner par les industriels du vent : dans l’état actuel de la technologie 

l’éolien reste malheureusement un mirage. 

  

• Tant que nous n’avons pas prouvé l’innocuité de l’éolien, 

• Tant que nous ne saurons pas empêcher le broyage d’espèces menacées par les pales, 

• Tant que nous ne saurons pas comment recycler tous les composants de ces installations, béton 

compris, 

• Tant que nous n’aurons pas réussi à compenser l’absence de vent par une énergie 

décarbonnée, 

  

En ma qualité de président départemental LMR Sarthe, je demande un 

moratoire sur tous les programmes éoliens dans le département. 
 

(1) C’est vrai qu’au nom d’un parisianisme bobo on pourrait imaginer de rendre la Tour Eiffel neutre en carbone en la transformant 

en éolienne géante. Mais il est probable que notre capitale perdrait de son image auprès de la clientèle étrangère. 
 

 [LMR sur Facebook] 

 

[LMR sur Twitter] 

 

[Notre site internet] 

 

aras.lelay@wanadoo.fr 

 

LMR - BP 87546 - 64075 PAU CEDEX 

 

________________________________________________________________________ 

Eolien offshore 
Communiqué de presse 

 

 Film 

Vent du Mensonge 
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2 avril à 20h00 - Avant-premières sur Ciné-Débat, le nouveau média qui fait parler le Cinéma 

engagé ! 

 

 Le Vent du mensonge est un film social et particulièrement touchant qui révèle de nombreux 

mensonges ou erreurs que nos politiques reproduisent depuis des décennies.  Précis et radical, 

le film se pose dans le débat agité de l’éolien offshore français et montre sans complaisance que 

l’état est non seulement incompétent, mais a en plus abandonné ce secteur essentiel aux mains 

des industries dont le seul moteur est l’argent et non le climat.  Loin des villes, la mer que nous 

connaissons peu sera vendue à des promoteurs qui par tous les moyens essayent de profiter des 

centaines de milliards que les états distribuent pour sauver le monde et le climat. 

 

Le mensonge est sans précédent et nous dirige vers une impasse qu’il est difficile à entendre et à 



 

 

admettre. C’est pour cela que nous organisons sur Ciné-Débat, quatre diffusions du film et surtout 

quatre débats de 90 minutes pour aborder de très nombreux sujets  et brosser un tableau plus 

réaliste sur le paysage énergétique de notre monde occidental.  

 

Le 2 avril à 20h00 après le film, nous aborderons des questions d’ordre écologiques suite à 

son déploiement en mer. Mais également, les incidences insoupçonnées sur l’emploi, notre 

alimentation et la pêche côtière et ce qu’elle apporte à l’ensemble du littoral français. 

 

Le 16 avril à la même heure, d’autres aspects seront proposés, on parlera de démocratie, de 

contestation et de certains effets sur la santé. 

 

La troisième édition est programmée le 30 avril, le débat sera centré sur l’énergie en général et 

en particulier, le renouvelable, le stockage et des pistes pour l’économiser dans le transport et les 

bâtiments par exemple. 

 

Le dernier débat sera plus philosophique, nous essayerons d’entrevoir autre chose, un monde 

plus social où l’on conserverait les bases du progrès… la date est programmée le vendredi 14 

mai à 20h00. 

 

Invités du 2 avril. 

 

Olivier Becquet            Capa - Coop de pêche.          

 

Thierry Ruellet            Biologiste.         

 

Isabelle Delannoy        ING. Agronome    - Coscénariste du film Home.     

 

F-X Bellamy            Parlementaire EU     

 

Grégory Le Drougmaguet    CDPMEM 22 - Comité départemental des pêches.     

 

A bientôt sur Ciné-Débat 

 

Invitation presse à: leventdumensonge@gmail.com 

 

Billet en ligne: 

https://www.eventbrite.be/e/inscription-cine-debat-le-vent-du-mensonge-144598494991 

 

  

 

 _______________________________________________________________________ 

Cordialement 

Jean-Louis Butré 

Président 

Fédération Environnement Durable 

http://environnementdurable.net 

contact@environnementdurable.net 

tel 06 80 99 38 08 

 

www.environnementdurable.net | contact | Facebook | Twitter 
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