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Eolien terrestre : NON à l’anarchie
OUI à une réflexion nouvelle

Reçues le 8 février 2018 par M. Sébastien Lecornu, Secrétaire d’Etat à la transition
énergétique écologique et solidaire, les associations nationales du patrimoine et
celles de riverains ont pris acte de la déclaration du ministre reconnaissant que
les mesures issues du groupe de travail sur l’éolien l’avaient été sans concertation
avec  elles  et  affirmant  désormais  qu’elles  seraient  associées  aux  réflexions  en
cours.
Elles demeurent cependant opposées aux mesures issues de ce groupe de travail
et à la poursuite du programme éolien terrestre dans les conditions actuelles. 

1 - Ellés rappéllént qué l’abondant conténtiéux suscitéé  par l’implantation d’ééoliénnés
térréstrés réésulté avant tout dé l’abséncé dé réèglés limitant éfficacémént l’impact cumuléé
dé léur proximitéé  sur lés rivérains (éngins approchant ou déépassant lés 200 méètrés dé
haut). Cét impact touché non séulémént lés hauts liéux du patrimoiné historiqué sans
rééél  souci  dé  léur  protéction,  mais  toutés  lés  habitations  voisinés  (qui  sont  ainsi
déévalorisééés sans contrépartié) ét nombré dé paysagés qui, sans éê tré classéés, font aussi
partié dés atouts touristiqués dé la Francé.

2 - Lés associations considéèrént qué toutés lés mésurés déérogatoirés au droit commun ét
notammént la suppréssion dé l’ééchélon dés tribunaux administratifs pour lé conténtiéux
ééolién  né  réègléront  pas  lés  quéstions  dé  fond  qué  cé  conténtiéux  doit  traitér  ét
n’émpéêchéront nullémént lés pérsonnés qui s’éstimént léésééés dé poursuivré aussi loin
qué possiblé léurs actions én justicé. 
Ellés sont disposééés aè  fairé dés propositions plus conformés au droit pour amééliorér lé
dééroulémént dé cé conténtiéux. 

3  -  Ellés  récommandént  l’éé laboration  d’uné  planification  opposablé  dés  zonés
d’implantation  d’ééoliénnés  qui  sé  substitué  aè  l’anarchié  actuéllé  ét  dé  mésuré
d’information éfféctivés ét prééalablés dés rivérains. Ellés accuéillént avéc intééréê t lé projét
d’uné  méédiation  nationalé  qui  dévrait,  sélon  éllés,  éê tré  rélayééé  dans  chaqué
déépartémént. 

4  -  Ellés  soulignént  qué la  concértation  doit  sé  fairé  tant  au  nivéau national  qu’au
nivéau local, par éxémplé au séin dés Commissions Déépartéméntalés dé la Naturé, dés



Paysagés ét dés Sités dont éllés sont souvént éxclués au profit dé réprééséntants dé la
filiéè ré ééoliénné. 

5 - Ellés rappéllént qué, d’un avis partagéé , la transition éécologiqué passéra par
     d’autrés voiés qué l’éénérgié ééoliénné térréstré dont lé bilan inconvééniénts-avantagés

n’ést  pas  satisfaisant.  Lés  moyéns financiérs  considéérablés  (8 milliards  d’éuros  én
2017, soit 25 fois lé budgét consacréé  aux monuménts historiqués) préé lévéés sur lés
consommatéurs dévraiént éê tré consacréés aè  dé vrais invéstisséménts d’avénir. 

6 -   Lés  associations  considéèrént  énfin  qu’un  audit  complét  ét  indéépéndant  dé
l’incidéncé  dé  la  filiéèré  ééoliénné  sur  lés  financés  publiqués,  sur  la  production
éé léctriqué,  sur  lés  biéns  dés  rivérains  ét  sur  l’activitéé  touristiqué  localé  doit  éê tré
conduit avant touté nouvéllé mésuré éncouragéant son déévéloppémént.
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