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L’installation du mât
de mesure des vents
à Reignac s’est faite

en catimini ... le
3/12/2009 en pleine

zone forestière.

Ce mât mesure 50 mètres de
hauteur.

Débat éolien - HAUTE GIRONDEDébat éolien - HAUTE GIRONDE

* Valorem et M. Plisson, porteur du projet, ont
omis d’informer Vigi-Eole, pourtant membre du
pseudo «Atelier Technique de Concertation»,
de l'installation du mât de mesure ...! 

Afin de coller à l’actualité, ce bulletin , annoncé pour avril, a été retardé car il était important d’y inclure les
résultats du débat parlementaire du Grenelle II concernant l’éolien.

«Pour qui souffle«Pour qui souffle
ce vent ?»ce vent ?»

Titre de l’article du Sud Ouest du jeudi 10 décembre 2009
annonçant  l’installation du mât de mesure des vents à

Reignac

Le désert de communicationLe désert de communication**
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Notre maire, Alain Gandré dit, à qui veut l’entendre, que le projet des Portes d’Aquitaine n’est pas « son projet », mais celui
de la Communauté des Communes (CCE). Contrairement à l’autoroute ou à la centrale, ce projet n’est pas déclaré d’utilité
publique et n’est donc pas imposé par l’Etat. Il a effectivement été initié par la C.C.E et a été validé par les représentants
élus des communes du canton. Cependant, monsieur le maire semble oublier qu’il est membre du conseil communautaire
et qu’en tant que tel, il a participé avec les deux autres représentants reignacais  F. Dutel et G. Bourdelais, au vote et à la
décision finale. En outre, c’est bien lui qui a organisé une délibération du conseil municipal le 23/05/08 et c’est bien encore
lui qui s’est laissé «persuader» d’organiser une seconde délibération (le résultat de la première ne satisfaisant pas la CCE).

Rappel des faits

• Ce sont nos élus municipaux, dont trois délégués à la Communauté des Communes A. Gandré, F. Dutel et G. Bourdelais
qui, le 3 décembre 2007, ont voté et attribué la compétence éolienne à la C.C.E. représentée par son président M. Plisson
(12 voix pour, 3 voix contre). 
• Ce sont nos élus municipaux qui, le 23 mai 2008 avec une nouvelle équipe municipale, ont refusé de valider l’étude du
bureau mandaté par la C.C.E. et donc la Z.D.E. sur notre commune. 
• Mais ce sont toujours les mêmes élus qui, un mois plus tard, le 23 juin 2008, ont à nouveau voté (7 contre, 8 pour) et décidé
de valider le résultat de l’étude approuvant ainsi la mise en place de la Z.D.E. 

Pourquoi ces deux votes ?

Notre maire a voulu minimiser sa décision d’organiser deux votes en expliquant qu’ils n’étaient pas forcément nécessaires
et qu’il n’y avait pas en s’en offusquer. 

Pourtant la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique dans son titre III «les éner-
gies renouvelables», article 37 précise :

Art. 10-1 – Les zones de développement de l’éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des 
possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables
et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout
ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.

Sachant que Reignac englobe le périmètre dans sa totalité, il est très clair que l’accord du conseil municipal était indispensable
pour que la proposition du projet ZDE sur Reignac puisse être déposée à la préfecture : devons-nous en conclure que l’on
nous raconte des histoires ? D’une façon plus générale, est-il démocratique d’organiser un deuxième vote quand le premier
ne satisfait pas la mairie ?

Questions : 

- Pourquoi nos élus n’ont-ils pas informé les reignacais de ce pro-
jet lors des élections municipales de mars 2008 ?
- Pourquoi les habitants de la commune n’ont-ils eu aucune infor-
mation sur le sujet ? 

Les élus d’une commune se doivent d’informer et de concerter
leurs concitoyens de tout projet qui aurait un impact fort sur leur
vie quotidienne : cela s’appelle la démocratie. 

Le constat est une absence délibérée de communication et d’infor-
mation : est-ce du mépris ou de l’incompétence ?

• Vigi-Eole affirme que nos élus locaux (élus communaux et mem-
bres de la C.C.E.) sont bien les instigateurs de ce projet. 

• Vigi-Eole insiste sur le fait que sans l’accord de la commune, la
préfecture aurait rejeté le dossier de la C.C.E (d’ailleurs déposé par anticipation le 7 mai par M. Plisson, alors que le vote a
eu lieu le 23 juin) et qu’aucune zone de développement éolien n’aurait été accordée sur le territoire de Reignac.

Mais la mairie va encore plus loin : elle rejette l’opposition des habitants, alors qu’elle est informée qu’environ 75 % des
électeurs de Reignac sont défavorables au projet tel qu’il est présenté. Ils ont répondu au questionnaire et/ou signé la pétition
sans pour autant (c’est le cas de beaucoup d’entre eux) rejeter le principe de l’énergie éolienne. Ils refusent l’implantation
de machines industrielles de 150 à 180 mètres de hauteur à moins de 900 mètres des habitations. Qui accepterait de telles
machines à 500 mètres des maisons ?. 
Seuls quelques élus «roulent» pour l’industrie du vent à l’image d’un conseiller municipal qui arbore sur son véhicule des
panneaux de France Energie Eolienne. Que dire également de l’exposition d’un grand panneau publicitaire de Valorem (promoteur
et développeur privé) sur un mur à l’intérieur de la mairie ?
De telles méthodes ne peuvent être que condamnées par nos
concitoyens d’où un nombre élevé de 1485 signatures sur la
pétition et le refus de nombreux propriétaires de signer une
soi-disant «simple promesse de bail».
Quelques élus dévalorisent l’action de Vigi-Eole ... Mais qui
faut-il croire : ces élus à la botte des promoteurs ou Vigi-Eole
dont la plupart des remarques sont reprises et développées
dans le rapport de la mission parlementaire sur l’énergie
éolienne (voir plus loin dans ce bulletin) ? 
Mesdames et Messieurs les élus «pro-éoliens», prenez
quelques minutes pour lire ce rapport (consultable sur
vigieole.fr).

Lettre ouverte aux habitants de Reignac 

Soucieux de faire entendre la voix du peuple à ceux
qui continuent de clamer que les anti-éoliens ne
constituent qu’une petite poignée d’habitants reignacais,
et suite au refus catégorique de la commune de
Reignac d’organiser un référendum communal sur
le sujet, Vigi-Eole, avec les moyens qui sont les
siens, fait circuler une pétition sur tout le territoire. 

Actuellement, les résultats nous confortent
dans notre mission :

1 485 signatures ont été récoltées sur l’ensemble de
la C.D.C. Des tracts ont été distribués, entre autres,
sur les communes de la C.D.C. de Saint Savin et des
signatures supplémentaires continuent à arriver. 

37,3%

62,7%

OUI

NON

Accepteriez-vous l’installation
d’éolienne près de chez vous ?

C’est une polution visuelle et sonore
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Les promoteurs d’éolien industriel prétendent que son développement est 
indispensable pour sauver la planète. Qu’en est-il ?

La France produit 90 % de son électricité sans avoir recours au charbon ou au gaz,
donc sans émission significative de gaz carbonique (voir schéma «Répartition»). 
Les 10 % restants  (gaz, fuel, …) sont pour l’essentiel mis en œuvre en période de
pointe de consommation, ou en cas de panne des centrales. 

L’éolien qui ne produit que s’il y a du vent (et le vent ne souffle pas toujours au bon
moment), ne sera jamais qu’une source d’appoint, et ne peut donc pas se substituer
de façon fiable à ces moyens de production  sans que de nouvelles centrales 
thermiques soient construites pour compenser l’intermittence du vent ! Car s’il y a
toujours du vent quelque part (argument des pro-éoliens), il n’y a jamais de vent 
partout ailleurs (l’électricité voyage très mal dans le réseau électrique, elle est donc
transportée le moins loin possible et la régulation par les centrales thermiques est faite
le plus localement possible). La production électrique due aux énergies renouvelables a
été de 1,8% en 2009 ; en 2025, les 12 000 éoliennes prévues par le grenelle II produiront
moins de 10% de l’électricité française (source ; suivi-éolien Vérité). On nous mène
donc en bateau ...

Pour réduire les émissions de gaz carbonique (l’électricité n’est source que de 8%
environ de CO2), il faut attaquer au contraire : l’amélioration du chauffage, les voitures
et les transports en général, les industries polluantes, les appareils ménagers  (voir
schéma «Emissions CO2»)…, notamment en aidant massivement les particuliers.

Pour s’assurer que l’éolien industriel représentera 10 % de la
consommation française d’électricité en 2020, l’Etat a créé un
ensemble de dispositifs fiscaux pour allécher les promoteurs :

- il oblige EDF à racheter le production des  éoliennes pendant 15
ans à 82 €/mégawatt, soit deux fois les prix du marché de
l’électricité (et un multiple encore plus grand par rapport au
nucléaire) et à récupérer ce manque à gagner via la C.S.P.E. de
votre facture d’électricité ;

- il consent des avantages fiscaux supplémentaires comme
l’amortissement sur un an du prix des éoliennes ;

- il fait réaliser par EDF / RTE des investissements adhoc pour
accommoder l’éolien industriel (renforcement des lignes THT,
des postes de raccordement, des systèmes de gestion …).

Tout ceci a un coût qui a été évalué à 100 € par an et par foyer à
l’échéance 2020. Voilà ce qui attend le consommateur contribuable !

Alléchés par cette rente (voir plus haut), des promoteurs se sont jetés sur ces
projets, même s’ils ne sont pas rentables à la base car ce sont les «subventions»
qui les rendent attractifs. 
Dans ces conditions, ces dispendieux effets d’aubaine commencent à produire
des fortunes rapidement épuisées (voir coupure de presse) sur le dos des
consommateurs et des contribuables. Dans certains cas, des débordements
condamnables sont même apparus (Corse, Espagne, …) à tel point que cette
situation interpelle un grand nombre de députés.

L’éolien et la réduction des émissions des gaz à effet de serre (CO2 ...) : Inefficace

L’éolien et le coût pour les foyers français : Coûteux

L’éolien et les promoteurs : Scandaleux

Pourquoi nous sommes contre l’éolien industriel !
A Reignac, mais aussi à Saugon, Donnezac, St Savin ... et en général
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Eolien  ...
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Industrie

Communiqué de Presse de la FED (Paris le 13 mai  2010) :
L'éolien, une des causes  majeures de la hausse du prix  de l'électricité

Apres le  Grenelle " de l'éolien "  et malgré le démenti du Ministre  de l'environnement
J-L. Borloo, les tarifs de l'électricité des particuliers  grimperaient  prochainement
de 11,4%, puis de 3,5% par an entre 2011 et 2025,  selon la  Commission de
Régulation de l'Energie.
La Fédération Environnement  Durable (FED)  souligne que  la construction de 500
éoliennes minimum par an  programmée par J.L. Borloo correspond à  un désastre
économique de 35 milliards  d'euros et  qu'elle est une des causes principales qui
va entraîner  automatiquement de cette hausse  du prix d e l'électricité des
Français.
Cette augmentation programmée  a été dénoncée  depuis plus de deux ans par la
Fédération Environnement Durable (FED) qui a alerté sur les effets pervers de ces
tarifs subventionnés de rachat de l'électricité éolienne garantis par l'État.
Dans cette période d'austérité budgétaire et de soutien indispensable du pouvoir
d'achat, la  FED demande au gouvernement une baisse immédiate du tarif éolien.
Le tarif actuel entraîne en effet une lourde pénalisation des consommateurs 
français tout en permettant à des spéculateurs de  faire fortune en bénéficiant
de niches fiscales particulièrement avantageuses.
Jean-Louis Butré, Président de la Fédération Environnement Durable



Des études menées par l’institut Montaigne (voir son rapport « Eoliennes :
nouveau souffle ou vent de folie ?  Juillet 2008 »), en s’appuyant sur les
travaux de la commission de régulation de l’énergie (CRE) (Journal Officiel
de décembre 2008), évaluent les performances financières de ces projets
aux valeurs données sur le graphique ci-joint qui montre l’évolution du
Taux de rendement interne d’un projet éolien en fonction de la vitesse
moyenne du vent.

La valeur moyenne française identifiée correspondant à un vent moyen de
6,5 m/s ou 2 200 h/an de fonctionnement à pleine charge. 

Le taux de rentabilité interne sur fonds propres tombe rapidement pour
des valeurs de 6 m/s. 

Alors, qu’en sera-t-il pour le projet des portes d’Aquitaine où les valeurs
moyennes de vent tournent autour de 4,8 m/s seulement ; faut-il subven-
tionner grassement des projets non rentables ?

L’installation d’éoliennes de plus en plus hautes pour aller chercher le vent ! 

Des installations de  plus de 100 mètres de mât et environ 45 mètres de pales au dessus,
pour l’éolien terrestre, sans tenir compte des impacts sur les paysages et les sites (ne
voulait-on pas en installer près du Mont Saint-Michel ?) qui vont défigurer la France.

Pour mémoire, Valorem n’exclue pas des éoliennes de 180 mètres de hauteur totale
pour la ZDE de Reignac ...

Avec 19 GW en prévision pour 2020 et de l’ordre de 2620 machines déjà installées, il faut
s’attendre à voir apparaître entre 6000 et 8000 machines supplémentaires d’ici à 2020.

On ne pourra pas sortir de chez soi sans venir «buter» sur une éolienne, ni d’ailleurs
aller paisiblement à la plage car dans le même temps, plus de 1000 machines encore
plus grosses (environ 150 mètres de mât) seront installées près des côtes. En effet, 
80 sont prévues au large de l’Ile de Ré (si on en mettait une tous les kilomètres, elles
s’étaleraient de la frontière espagnole à Lille). 

C’est un quart du territoire français qui serait à moins de 5 km d’une zone éolienne
industrielle si les 12 000 éoliennes prévues par le Grenelle de l’Environnement voyaient le jour (source Suivi-éolien vérité) ...
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L’éolien et la vitesse moyenne du vent  : Rentabilité douteuse pour des vents faibles

L’éolien et les paysages  : Envahissante

Les promoteurs des projets affirment qu’elles sont silencieuses et
pourtant :
- on en arrête la nuit pour respecter les normes de bruit de voisinage,
- la justice vient de condamner un exploitant à en démanteler quatre
dans la région de Narbonne (voir encadré ci-contre). 

Le préfet des Charentes ne veut plus les voir installées à moins de 900
mètres des habitations et même les Danois, pourtant pilotes en
Europe dans leur développement, commencent à réduire les installa-
tions terrestres au profit de fermes en mer (voir plus loin).
Alors oui, des éoliennes à 500 mètres des habitations, c’est inaccep-
table !
D’autant que les riverains commencent à se plaindre de divers
problèmes de santé.                                
Pourquoi ne suit-on pas les recommandations de l’Académie de
Médecine qui recommande des distances de 1 500 mètres ; n’est-elle
pas qualifiée ?

L’éolien et notre environnement immédiat  : Dommageable

Graphique extrait de l’étude de l’Institut Montaigne 
(Amicaus curiae de juillet 2008 page 6)

Eolienne 
de 180 m de

hauteur totale
(124 m hauteur

du mât)

Tour Eiffel (324 m
de hauteur totale

Un jugement fracassant

Tribunal de Grande Instance de Montpellier : 4 février 2010

Pour la première fois en droit français, le juge dit que l’installation
d’un parc éolien en surplomb d’un domaine viticole, constitue
pour les propriétaires un trouble anormal de voisinage et a
ordonné la démollition de 4 éoliennes et condamné GDF Suez
à verser une somme avoisinant les 500 000 euros, au titre 
des dommages et intérêts et de la moins value estimée de la
propriété.
Dans leur conclusion, les juges ont considéré que «l’implantation
d’un gigantesque parc d’éoliennes en limite immédiate d’un
domaine viticole, ancien et paisible, constitue de façon évidente
un trouble dépassant les contraintes admissibles du voisinage par
l’impact visuel permanent du paysage dégradé, par des nuisances
auditives tout aussi permanentes altérant la vie quotidienne et
par une dépréciation évidente de la valeur du domaine».



Les promoteurs nous disent que leurs engins sont
qualifiés et sans risques et pourtant : 
- des pales se détachent parfois, sans même que le
vent ne soit très fort, et sont projetées à plusieurs
centaines de mètres pour atterrir sur, par exemple,
une autoroute comme aux Pays-Bas,
- des blocs de glace se détachent des pales par
temps froid et sont projetés eux aussi à plusieurs
centaines de mètres, 
- des éoliennes prennent feu . C’est une perspective
intéressante pour celles et ceux qui viennent d’in-
vestir dans des plantations de pins. 
- etc …
Ces risques sont reconnus tant par la justice (voir le
jugement de la cour d’appel de Bordeaux approuvé
par le Conseil d’Etat) que par les parlementaires qui
ont récemment décidé (vote du grenelle II) que les
sites éoliens industriels seront classés ICPE
(SEVESO). 
Pourquoi ne veut-on pas en tenir compte dans la
définition des périmètres de Z.D.E. ?

Accidents d’éoliennes 
L’analyse des accidents liés aux éoliennes a permis de classer les risques selon quatre
natures différentes :
- effondrement de l’éolienne : la zone de risque se limite à un rayon équivalent à la hauteur

maximale de la structure (mât + pale) ;
- impact de foudre (ou incendies) : la zone de risque est un peu élargie du fait d’une 

possibilité de projections consécutives à une explosion suite au foudroiement ;
- projection d’objets (pales, morceaux de pales, glace …) : zone de risque plus difficile à

déterminer car les débris peuvent parcourir des centaines de mètres (voir plus loin 
l’article sur l’étude d’experts en balistique) ;

- accidents de travail inhérents à des intervention sur chantier.
Ces accidents sont encore à ce jour peu nombreux mais plus le nombre d’éoliennes 
augmente, plus les risques augmentent …
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L’éolien et la sécurité des personnes  : Risques reconnus

Jugement de la Cour d’appel de Bordeaux approuvé par le Conseil d’Etat

Un permis de construire a été refusé pour l’installation d’éoliennes de 120 mètres de
hauteur  de mât, située notamment à 500 mètres d’un hameau …

En fait il s’agit d’une annulation d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne accordant
un permis de construire de deux éoliennes à une société. Cette annulation décidée par
la cour administrative d’appel de Bordeaux a été approuvée par le conseil d’Etat.

Dans un arrêt du 13 mai 2008, la cour estime «que les éoliennes présentent des risques
d’accident pour les personnes et les biens notamment en cas de rupture du mât et de déta-
chement de tout ou partie de la pale». «Il y aurait également un risque de projection de
fragments de pales pouvant aller jusqu’à 500 m, distance à laquelle est situé un hameau
regroupant plusieurs habitations».  La cour considère que «les emplacements retenus
pour l’installation des deux éoliennes ne permettent pas, du fait de la proximité avec des
constructions ... de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l’article R.
111-2 du Code de l’urbanisme».

Le Conseil d’Etat a approuvé la Cour administrative de Bordeaux d’avoir considéré
qu’il ressortait de l’étude d’impact que des ruptures de pales ou de mâts ont été
observées dans un rayon de 300 mètres autour d’éoliennes et il existe un risque de 
projection de pales dans un rayon de 500 mètres. 



Le premier volet du projet de loi du Grenelle Environnement (Grenelle I) a été adopté en octobre 2008. Pour
atteindre son objectif, notamment pour que la France atteigne 23% d’énergie renouvelable en 2020, les députés
ont du récemment voter un certain nombre de mesures du projet de loi Grenelle II.

Multiplication anarchique des projets d’éoliennes
Depuis plusieurs années, on assiste à une multiplication anarchique d’installations ou de projets d’installation d’éo-
liennes industrielles sans aucun respect, ni protection des populations concernées, souvent dans un déni total de
démocratie, l’objectif à atteindre, fixé par le Grenelle I, étant 12 000 éoliennes industrielles à l’horizon 2020.

Inévitablement, le camp des anti-éoliens a grossi et la colère s’est amplifiée dans les campagnes …

Pour préparer le projet de loi grenelle II qui a été examiné début mai 2010 (voit encadré mesures du Grenelle II),
une mission parlementaire (présidée par Patrick Ollier) avait été mise en place pour faire le point sur l’énergie
éolienne, réaliser un bilan sur la situation française et examiner l’acceptabilité sociale et environnementale de
cette énergie.

Notre député, très préoccupé par son projet de parc éolien à Reignac, s’est évidemment intégré à cette mission
en tant que co-rapporteur. Mais au cours des différents audits qui se sont tenus dans le cadre de cette mission,
la partialité de ce député a surpris et a été dénoncé. La FED (Fédération Environnement durable) qui regroupe
677 associations locales de citoyens solidaires qui s’opposent à l’éolien industriel en France, rapporte ainsi qu’ « il
s’est comporté comme le porte parole partial du syndicat des promoteurs en montrant une absence totale
d’écoute des points de vue différents du sien ». D’ailleurs il le dit lui-même lors d’un interview à la « chaîne
Energie » : « mon objectif n’était pas de procéder à une audition objective de la situation ... ».

Rapport intéressant et contesté
Le rapport de cette mission, qui a servi de base de travail au texte de loi sur l’éolien, s’est avéré être aux antipodes
des ambitions des industriels de l’éolien puisqu’il préconise des mesures plus complexes (entraînant de ce fait la
démission de M. Plisson de son poste de co-rapporteur de la mission) :
- application du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) aux éoliennes,

mesure déjà demandée par les sénateurs ;
- mise en place d’un moratoire des constructions jusqu’aux décrets d’application de la loi et installation de

schémas régionaux de l’éolien (arrêtés par les préfets) ;
- obligation d’un seuil plancher de 15 à 20 MW et d’un nombre de 5 mâts minimum par parc pour éviter le

mitage du territoire ;
- obligation de constituer des provisions par les exploitants ou les propriétaires de parc, dès le début de 

l’exploitation, pour assurer le démantèlement des installations en fin de vie ;
- obligation d’une distance minimale de 500 mètres entre les parcs et les lieux d’habitation ou locaux d’activité

préexistants.
Après un débat parlementaire houleux, les trois quarts des points de ce rapport ont finalement été adoptés
(voir encadré), mais le combat n’est pas terminé, notamment concernant le problème de la distance à respecter.

Distance contestée
En effet, la proposition concernant la distance à respecter ne nous satisfait pas. Nous la devons bien sûr à
notre député qui, lors d’un n iéme interview concernant sa démission, a précisé qu’il avait « dû batailler pour

que l’espacement obligatoire entre habitations et éoliennes soit seulement de 500 mètres et pas d’un kilomètre »,
bataille qu’il avait bien sûr mené avant sa démission.

Connaissant les contraintes locales du projet dont il est le porteur dans sa communauté de communes, nous
savons pourquoi cette bataille était essentielle pour lui, car à 1 km, aucune éolienne ne peut être installée à
Reignac …

Jusqu’à présent, il n’y avait aucune législation en France concernant cette distance alors que le  risque lié aux
éoliennes existe ! En 2004, le ministre délégué de l’industrie s’en était déjà préoccupé, confiant au Conseil
général des Mines la mission de formuler des recommandations à ce propos.

NONNON aux 500 mètres, OUI à la sécurité !aux 500 mètres, OUI à la sécurité !

6

Notre combat ...
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Début mai, à l’Assemblée Nationale, de très vifs échanges entre pro et anti-éoliens industriels ont marqué le vote de l’article 34
du grenelle II, article fixant les nouvelles règles de l’éolien. Cet article a été établi à partir du rapport de la mission parlementaire
d’information sur l’éolien.
Des points importants ont été actés lors de ce vote :
- application aux turbines éoliennes du régime à autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement

(ICPE),
- installation de schémas régionaux opposables aux ZDE (ces schémas définissant les zones propices à l’érection d’éoliennes,

les ZDE devant faire partie de ces schémas), sans la mise en place du moratoire demandé dans le rapport,
- obligation de constitution de garanties financières nécessaires au démentèlement des aérogénérateurs dès le début de la

production par la société mère.
Le seuil des 15 MW par parc n’a pas été acté contrairement à celui du nombre minimal de 5 mâts par zone d’exploitation.
La règle des 500 mètres a été confirmée, une éolienne ne pouvant pas être implantée à moins de 500 m d’une zone « destinée
à l’habitation », l’éloignement des zones habitées ne faisait pas débat … Des amendements étaient prévus pour cette mesure,
demandant notamment une distance minimum de 10 fois la hauteur totale de l’aérogénérateur, mais aucun n’a été adopté. 
Concernant la création des ZDE, de nouveaux critères de définition ont été déterminés dont celui de la sécurité publique, de la
biodiversité et du patrimoine archéologique, s’ajoutant ainsi à ceux déjà existants.
Lors de cette séance, face à la polémique sur ce sujet, le ministre de l’environnement a proposé et fait adopter une clause de
revoyure dans 3 ans afin d’évaluer la pertinence du nouveau dispositif et a promis l’édification d’au moins 500 mâts par an.

Le rapport de ce Conseil a été éloquent :
« Il ressort que la sécurité ne semble pas être au centre des préoccupations :

- des autorités publiques,

- des professionnels de l’éolien.

La sécurité du public est primordiale : la subordonner à la compétitivité de la filière éolienne est inacceptable ! ».

Rapport d’experts en balistique
Dans le rapport du Conseil des Mines, des propositions, similaires à celles de la mission parlementaire, ont été
faites. Toutefois, s’appuyant sur une étude d’experts en ingéniorie de la balistique (voir schéma et explications
ci-dessous), la proposition concernant la distance éolienne-habitation a été beaucoup plus sévère.  

La portée de projection d’un débris (glace, bout de pales, autres
…) varie en fonction de l’angle d’éjection, de la longueur de la
pale, de la hauteur du rotor et de la vitesse de rotation. La
formule est très complexe. Ainsi, la portée maximale (pour une
éolienne de 80 m de hauteur de rotor, de 45 m de longueur de
pale tournant à 20 tours par minute), lorsque l’élément en
bout de pale part avec un angle d’environ 41 degrés, est de
l’ordre de 1000 mètres pour une hauteur de 100 mètres (sans
prendre en compte l’effet de rebond). Le calcul montre que
la portée est vraiment importante dans le secteur +/- 30° de
part et d’autre de l’angle optimal et évolue alors entre 500 et
1000 mètres. 

Pour simplifier, les experts du Conseil général des mines veulent faire retenir que « pour une éolienne de 125 m de

hauteur en bout de pale (HEBP), la projection est de 1250 m, soit 10 fois la HEBP », contrairement « aux discours
trompeurs des constructeurs qui avancent des distances de 200 mètres ». D’autres experts ont intégré les probabilités
d’accidents dans ces calculs, et sont arrivés à des distances dangereuses, certes un peu moins importantes, mais qui
correspondent tout de même à 7 fois la hauteur (HEBP) des éoliennes.

Pour mémoire, la hauteur des éoliennes envisageables à Reignac serait de150 mètres, voire 180 mètres de HEBP.
Donc pour respecter un principe de précaution que tout à chacun est en droit de réclamer (même si les accidents
sont rares, ils existent !), les éoliennes devraient être :
- dans la première recommandation à 1500, voire 1800 mètres des habitations, 
- dans la seconde recommandation à 1050, voire 1260 mètres … 
Mais notre député se bat pour 500 mètres, voire même 300 m. puisqu’il a demandé un amendement allant dans ce
sens lors des débats du grenelle II. Sur quel critère scientifique s’appuie t-il ? et pour défendre quels intérêts ? 

Sécurité  des populations négligée
Comme en 2004, il apparaît évident que « la sécurité de la population ne semble pas être au centre des préoc-
cupations » de ceux qui veulent installer des éoliennes à Reignac !

Parlement-Grenelle II : Mesures sur l’éolien



Concernant les distances de sécurité

- M. Claude Gatignol : « Afin de garantir la sécurité
en cas de projection des pales, ainsi que le respect
des habitants à proximité, qui subissent des nui-
sances, je propose, … de retenir la distance de mille
cinq cent mètres préconisée par l’Académie de
Médecine Française» - «Sachant que 2 000 mètres
ont été retenus au Canada et  3 000 mètres aux
Etats-Unis… » - «L’amendement de Mme de La
Raudière … qui consiste à considérer que la distance
minimale sera ‘proportionnelle à dix fois la hauteur de
la plus haute installation’, me paraît présenter l’avan-
tage d’un plus grand réalisme».

Concernant les nuisances

- M. Daniel Fasquelle : « La distance de 500 mètres
me semble insuffisante. Dans certains pays, on en 
a choisi une plus grande et il a été démontré qu’à
500 mètres, les éoliennes pouvaient considérable-
ment gêner les habitants».
- M. Pancher : «Je pense en particulier aux nuisances
qui perturbent la réception de la télévision… A
Seigneulles : entourée de trois champs d’éoliennes,
cette commune est privée de télévision depuis trois
ou quatre ans car tout le monde se renvoie la respon-
sabilité».

Concernant les emplois

- M. Daniel Fasquelle : «De même, l’économie
touristique est trop souvent oubliée dans nos débats,
en dépit du fait que, avec deux millions d’emplois,
elle représente plus de 6 % du P.I.B… Le tourisme
crée de nombreux emplois non délocalisables et
contribue à accroître l’afflux de devises, donc les
richesses du pays».

Concernant l’acceptabilité

- M. J.L. Borloo : «Nous avons une seconde diffi-
culté, et vous le savez très bien. Depuis le début de
l’année, il y a eu quatre-vingt-onze contentieux».
- M. Alain Gest : «Mais actuellement, en laissant faire
n’importe quoi, nous aboutissons à une situation…
de rejet ! Où il n’y a plus d’acceptabilité des projets.
Monsieur Plisson, vous le savez très bien, vous qui
avez tout fait, selon vos propres propos, pour installer
un parc de dix sept éoliennes dans votre secteur…
Aujourd’hui, vous en êtes à essayer d’en implanter trois
! A cet égard, je comprends que vous trouviez gênant
que nous proposions un seuil minimal de cinq».

Concernant le projet Reignacais

- M. Plisson : «Il y a un potentiel optimal de dix
sept éoliennes. Nous avons discuté, observé et
pris toutes les précautions et nous en sommes
aujourd’hui entre trois et sept». (Les membres de
l’Atelier Technique de Concertation, qui sont sen-
sés être consultés et informés, vont apprécier ...).

Concernant d’autres projets

– M. Daniel Fasquelles : «J’ai eu connaissance de
projets qui, de ce point de vue, m’inquiètent beau-
coup… Ces documents manquent d’honnêteté». 

Concernant le démentèlement

- M. Borloo : «Je suggère à M. Plisson de retirer
cet amendement : je ne veux pas de friches éoli-
ennes … Dans les pays qui ont commencé bien
avant nous à développer ce mode de production
d’énergie, c’est devenu un problème majeur.
Compte tenu de l’importance des installations
visées, il faut, c’est la moindre des choses, prévoir
la constitution de garanties financières dès le
début du plan de financement global. Cet
amendement de précarité éolienne ne me paraît
pas pertinent».

Concernant le potentiel éolien

- M. Dionis du Séjour : «Germinal Peiro et moi-
même vous demandons, Monsieur le Ministre, de
ne pas nous reprocher le fait que l’Aquitaine ne
compte aucun pylône car, là-bas, on le sait, il n’y a
pas de vent ! M. Plisson a donc eu raison de réduire
la voilure de son projet en passant de vingt mâts à
trois mâts. Faute de vent, c’était plus prudent ! ».

Quelques échanges intéressants ... 

- M. Plisson : «Monsieur le ministre d’Etat, je
vous informe que le mât de mesure du vent est
installé, et des éoliennes y tourneront dans
deux ans, sauf évidemment si votre loi scélérate
est votée en l’état. Parce qu’alors, il n’y en aura
aucune. La revoyure est déjà actée pour mon parc
éolien : si la loi passe en l’état, c’est zéro». 
- M. Borloo : «Vous êtes mal placé pour parler des
éoliennes, monsieur Plisson ! ».
- M. Plisson : «Monsieur le président, vous voudrez
bien décompter du temps de parole de mon groupe
les aboiements de la meute !».
- M. Ollier : «La meute vous dit la vérité ! ». 
- M. Plisson : «Monsieur le ministre d’Etat, pourquoi
tant de haine ? Il est encore temps de revenir à la
raison et de faire rentrer dans le rang les talibans
anti-éolien».

Concernant le mitage 

- M. Poignant (qui rapporte les propos de Alain
Liébard) : «Si on fait 19 000 mégawatts avec des
parc de deux ou trois éoliennes, on verra, en 2020,
une éolienne quasiment de tout point du territoire
français. Si, en revanche, on fait un effort pour les
concentrer, on arrivera très rapidement à éviter le
mitage». 

Concernant la production

- M. Gatignol : «Il faut également se demander
s’il s’agit d’une production sécurisée. La réponse
est clairement non, car cette production est aléa-
toire, intermittente et imprévisible». 

Concernant le choix du Danemark

- M. Ollier : «J’en reviens à l’éolien terrestre et je
rappelle que nous sommes, dans le cadre de la
mission, allés au Danemark. J’ai été surpris d’en-
tendre la ministre de l’environnement danoise me
dire que l’acceptabilité posait un problème au
point qu’aujourd’hui ce pays n’envisageait plus
de développer l’éolien terrestre … ». 
- M. Borloo : «Je suis navré, Monsieur Plisson,
malgré toute l’estime que j’ai pour vous, de devoir
contester la véracité des propos de la ministre
du Danemark que vous avez rapportés».

Concernant le lobbying

- M. Alain Gest : «Quelque chose me dit même
qu’aujourd’hui les tenants du ‘tout éolien’ vont à
l’encontre des intérêts qu’ils croient défendre…
le plus grand lobbying a été pratiqué par le monde
des fabricants et des installateurs d’éoliennes…
Ils ont exercé, de manière inadmissible, à l’égard
de parlementaires qui n’ont pas de mandat
impératif, un véritable chantage». 

Concernant la démission de M. Plisson

- M. Jacob : «La commission du développement
durable, à l’unanimité, a désigné un représentant
socialiste en la personne de M. Plisson, lequel a
démissionné sans en avertir quiconque à part
l’AFP. Sur la forme, je trouve cela relativement
choquant… Simplement, vouloir faire un coup

médiatique en démissionnant ainsi est une 
mauvaise manière à l’égard de ses collègues». 

Des altercations ... 

- M. Plisson : «Sortez de l’hémicycle, Monsieur
Reynier ! Nous pourrons nous expliquer ! ».
- Le Président : «Monsieur Plisson, vous pouvez
sortir, mais seul ! ». 

Concernant les parcs naturels

- M. Gatignol : «Plus de 80 députés partagent la
préoccupation de la protection des parcs naturels.
Bernard Carayon … a rappelé l’émission de Michel
Péricard ‘La France défigurée’ produite il y a quar-
ante ans».

Concernant le financement

- M. Gest : «Il y a de l’argent public, de l’argent
des consommateurs. Il y a peut-être parfois des
effets d’aubaine, on en a souvent parlé».
- M. Gest (qui rapporte les propos d’un préfet) :
«Est-ce qu’on veut promouvoir de l’énergie élec-
trique ou de l’énergie financière ? »
- M. Tourtelier : « Avant de prêter, les banques
attendent que les recours soient purgés ». 

Concernant le schéma régional

- M. Borloo : «Le gouvernement propose … des
schémas régionaux pilotés par les conseils
régionaux … c’est le cadre indispensable dans
lequel s’inscriront plus facilement des ZDE mieux
planifiées et mieux organisées … Je vois M.
Plisson qui sourit de plaisir en se disant qu’il va
pouvoir enfin élaborer son schéma régional : c’est
un bonheur que nous partageons».
- M. Chanteguet : « Il n’y aura pas plus de vent
quand les schémas régionaux seront faits ! » . 
[La CDC de Saint Savin dans le schéma départe-
mental éolien : les communes concernées sont :
Donnezac, Saugon, St. Savin, St. Christoly,
Générac, St. Yzan de Soudiac, Laruscade. La
CDC a entériné le lancement de consultations
d’entreprises, le 29 mars 2010, pour la constitution
d’une ou plusieurs zones de développement éolien].
- M. Plisson : «Aidez-moi à réaliser mon schéma !».
- M. Borloo : « Mais le schéma régional que vous
allez porter consolidera votre envie de Z.D.E. en
tant que président de communauté de com-
munes, vous allez enfin être heureux ! ».

Concernant les 5 mâts minimum

- M. Plisson : « Monsieur le Ministre, en revenant
sur les 15 mégawatts, vous avez supprimé le peloton
d’exécution, mais en maintenant le nombre mini-
mum de cinq mâts, vous conservez la guillotine ! ».
- M. Plisson : «Si la disposition relative au nombre
minimal de mâts s’applique, ma ZDE ne pourra pas
voir le jour. La création d’un parc éolien en
Aquitaine, avec un vent supérieur à cinq mètres
seconde, implique l’installation de grandes
machines électrogènes de 120 mètres de haut, qui
doivent être séparées par une distance minimale».
- M. Plisson : «En Aquitaine, où il y a moins de
vent que sur la Côte d’Azur, il faut cent hectares
pour créer un parc de cinq machines. Comment
voulez-vous que nous installions un parc éolien si nous
devons neutraliser cent hectares de terrain ? En
clair, si vous maintenez le critère des cinq mâts,
vous flinguez les éoliennes en Aquitaine ! ». 
- M. Boënnec : «Quand il n’y a pas de vent, on
ne fait pas d’éolien !».
- M. Taugourdeau : « A Orléans, on n’installe
pas de chalutiers ! ».
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Propos de députés recueillis à l’Assemblée Nationale 
lors du débat sur l’éolien industriel (séance des 6 et 7 mai 2010, source lien internet de consultation)



Les députés de la mission parlementaire sur l’éolien avaient entrepris un séjour au Danemark avant d’élaborer
leur rapport, pour étudier l’expérience danoise en matière d’énergie éolienne, ce pays utilisant cette énergie
depuis plusieurs décennies. Mais au Danemark, les problèmes existent également et le système Danois est
obligé d’évoluer.

• Nouvelle décision concernant le prix 
du kWh éolien

Fin  2008, l’Etat Danois décide de changer le prix du
kWh éolien et surtout la prime accordée à la production
des éoliennes. 
Ainsi, le prix du kWh éolien produit par les éoliennes
installées après le 21 février 2008 sera égal :
- au prix du marché,
- + une prime de 0,31 centimes d’euros le kWh produit,
- + 3,33 centimes d’euros le kXWh produit pour 22 000
heures de fonctionnement de l’éolienne (les éoliennes
ont un compteur et le bonus s’arrête à 22 000 heures).
Pour les éoliennes installées avant février
2008, le prix du kWh était égal :
- au prix du marché,
- + 1,3 centimes d’euros le kWh pendant
20 ans de fonctionnement.
L’Etat  Danois a donc décidé de soutenir
moins longtemps la production des
éoliennes.

• Comparaison du prix de 
l’électricité au Danemark et en
France

Le prix de l’électricité au Danemark est très
variable selon les années puisqu’il dépend
du prix du marché (qui dépend lui-même de
la production hydraulique ou autres, notamment des
pays voisins …). Ainsi, le prix moyen du marché en 2006
était plus élevé que celui de 2007.
En 2007, le Danemark était le pays où l’électricité était
la plus chère (0,1714 euros le kWh). En France, il y a eu
une légère augmentation en 2006 et ce prix s’est situé
autour de 0,05301 euros le kWh. Le prix de l’électricité
au Danemark est donc en 2007 d’environ 75% plus cher
qu’en France. Les fluctuations du prix au Danemark
sont très importantes, mais les tendances restent les
mêmes : L’électricité danoise est la plus chère
d’Europe, alors que le prix de l’électricité en France
reste à ce jour raisonnable. Pour combien de temps ?
Ainsi au Danemark, en 2009, le prix de l’électricité est 68%
plus cher que le prix moyen européen.

• Evolution en baisse du nombre 
des éoliennes terrestres au Danemark

Une étude réalisée par une organisation danoise simi-
laire à l’ADEME (regroupement de promoteurs et Etat),
montre que plus les éoliennes terrestres sont éloi-

gnées du bord de mer, plus leur capacité de produc-
tion diminue. Ainsi à 10 km de la côte,  la perte de pro-
duction est de 30%.  Aussi le Danemark a décidé non
seulement de ne pas augmenter le nombre des
éoliennes terrestres mais surtout d’en diminuer le
nombre et d’augmenter les éoliennes offshore (voir
schéma). 
Ainsi en 2006, il y avait plus de 5000 éoliennes terrestres
dans le pays, en 2010, le nombre d’éoliennes terrestres
commence à diminuer, l’objectif étant de supprimer
3000 éoliennes d’ici 2024. L’électricité éolienne produite
sera de plus en plus due aux éoliennes offshore.

• Contraintes d’installation 
des éoliennes terrestres au Danemark

La distance pour les éoliennes terrestres par rapport
aux habitations est déterminée selon plusieurs cri-
tères. L’un de ces critères est la hauteur de l’éolienne,
la distance minimale est quatre fois la hauteur totale
de l’éolienne. Mais d’autres facteurs interviennent qui
font reculer d’autant cette distance (bruit, ombre,
lumière, …). 
Par ailleurs, lorsqu’une éolienne est installée près
d’habitations, les propriétaires ont droit à des rem-
boursements équivalents à la perte de la valeur de leur
immobilier, car les Danois estiment à juste titre que
cette présence entraîne une baisse de la valeur immo-
bilière des maisons. 
Par ailleurs, il y a également une réglementation sur la
distance entre les groupes d’éoliennes (2 à 3 éoliennes
par groupe), il faut au minimum une séparation de 4
km entre ces groupes ou une distance de 28 fois la hau-
teur des éoliennes.

Quelques éléments sur la production de l’électricité
due aux éoliennes au Danemark 
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Commentaires sur l’interview
de M. Plisson par le JDLE
(journal de l’environnement
sur internet) lors de sa
démission de co-rapporteur
de la Mission d’information
parlementaire sur l’énergie
éolienne

Les conclusions de la mission parlementaire
n’ont pas convenu à M. Plisson qui, par sa
démission du poste de co-rapporteur qui en a
résulté , a refusé d’accepter une réalité qui a
été reconnue au plus haut niveau. Suite à
cette démission, notre député a donné de
nombreuses interviews ...

L’interview dans le JDLE prend pour exemple le compte-rendu du voyage au Danemark, réalisé par un député
de la mission faisant partie de ce voyage, et qui a particulièrement fait réagir M. Plisson. Ce compte-rendu
met en avant l’arrêt d’installation de nouvelles éoliennes terrestres dans ce pays pour cause de nuisances.
Faux, déclare M. Plisson, ces éoliennes terrestres ne sont plus installées au Danemark, non pas pour causes
de nuisances, mais par « manque de place … ».

FAUX,  une fois de plus, notre député
refuse une réalité pourtant incontestable.
Dans les faits, non seulement ce pays
n’installe plus de nouvelles éoliennes
terrestres, mais le processus inverse est
enclenché depuis 2006, l’objectif du
Danemark étant de réduire la production
d’électricité par les éoliennes terrestres
et de compenser cette diminution par
une augmentation de la production
offshore, économiquement plus inté-
ressante.

Une partie des éoliennes terrestres déjà
installées ne seront donc pas renouve-
lées et ce n’est pas faute de place
(comme le claironne notre député)
puisqu’elles étaient déjà présentes, mais
suite à un choix économique.

M. Plisson se targue d’être contre « le nucléaire ».  A l’évidence, le projet d’éoliennes industrielles à Reignac
(33) dont il est le porteur, ne va pas dans ce sens. En effet, il déclare dans la presse qu’avec ce projet « on ne
veut pas faire de productivisme, mais simplement démontrer que c’est possible de faire de l’éolien en
Aquitaine ». Mais notre région fait partie des moins ventées de France. Or, pour accélérer la sortie du
nucléaire, il est indispensable de faire appel à des sources d’énergie productives, économiquement viables,
adaptées au contexte local (rappelons notamment que l’énergie provenant de la biomasse répond à ces cri-
tères). Les Danois l’ont compris, visiblement pas notre député, malgré son voyage au Danemark.

L’objectif de la Mission parlementaire était également d’examiner l’acceptabilité sociale et environnementale
de l’énergie éolienne. A Reignac où M. Plisson veut installer son parc d’éoliennes industrielles à 500 m des
habitations (voire moins), 75% de la population se révoltent et s’opposent à ce projet. Mais le porteur du pro-
jet reste sourd à cette opposition et à ce « mal être » de la population. Aurait-il définitivement oublié le sens
des mots « acceptabilité sociale » et « démocratie », ce qui serait bien regrettable pour un homme politique
qui revendique certaines valeurs …  
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18/06/09 : Réunion publique d’information organisée
dans la salle de Cinéma à Reignac
L’annonce de notre réunion publique d’information du 18 juin a
déclenché un soudain besoin de communication de la part de la
CDC qui a organisé avec Valorem, le 11 juin, une réunion d’information
« éoliennes », une semaine donc précisément avant la nôtre...pour
semer peut-être une certaine confusion entre les deux réunions !
Notre réunion publique du 18 juin s’est déroulée dans une
ambiance beaucoup plus sereine que celle du 11 juin, la salle
était comble et le public particulièrement intéressé. 
Nous y avions invité plusieurs personnalités dont M. Butré,
président de la FED (Fédération environnement durable) et M. Broncard, vice-président de la FED, M. François Villiers, responsable
du Groupement Forestier Nord-Gironde pour informer le public sur ce qu’est et implique l’éolien industriel. Nous les remercions à
cette occasion pour leur intervention. Dans la salle, d’autres personnalités étaient présentes et ont exprimé leur opinion, MM. Eddie
Puyjalon et Jacky Jonchère, représentants CPNT et de la Fédération de la chasse, quelques élus municipaux, le directeur de
Valorem M. Girard et un certain nombre de salariés de Valorem …

20/06/2009 : manifestation à Surgères
Les habitants de Marsais et des communes voisines, soutenus par des associations
anti-éolien industriel, ont manifesté dans les rues de Surgères (17) pour refuser le
projet de parc éolien. Près de 200 personnes formaient le cortège mené par sept
maires locaux et un ancien sénateur. Nous y étions ... L’histoire de Marsais n’est pas
banale : après le refus du conseil municipal d’accepter une ZDE, le refus de la 
population et de la préfecture, le tribunal administratif, saisi par le développeur, a
conclu «à une erreur d’appréciation du préfet ». Encore une preuve, s’il en fallait, du
déni de démocratie qui se retrouve dans la quasi-totalité des projets de parcs éoliens.

17/07/2009 : première réunion avec Valorem
L’association Vigi-Eole  a participé à la réunion organisée par le promoteur Valorem au siège de la Communauté des Communes.
Nous maintenons le fait de dire que cette réunion n’est pas le premier A.T.C. (Ateliers technique de concertation) comme Valorem
nous l’a présenté car les ATC ne peuvent commencer sans conditions préalables requises, définies d’ailleurs par la Société Valorem
elle-même (voir notre réaction sur les ATC ci-dessous). 
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Depuis un an (date de la parution du dernier bulletin d’information),

Vigi-éole continue son action sur le terrain. En voici quelques dates.

A propos de la presse
Un compte rendu est paru dans le journal «Haute Gironde» du 19 juin sur la réunion du 11 juin. Cet article nous a déconcerté et nous a fait
demandé si nous avions assisté à la même réunion que le journaliste qui l’a écrit. En effet, l’article est d’une grande partialité, notamment quand
l’envoyé de Haute Gironde décrit une salle favorable à l’éolien, que Vigi-Eole peine à convaincre... En fait, les trois quarts de la salle nous étaient
acquis, et nous avons même été étonnés par la colère des Reignacais envers les élus à qui ils reprochaient un déni de démocratie. Nous étions
d’autant plus étonnés que dans ce même journal (dans un précédent numéro), un article avait été réalisé sur Vigi-Eole de façon très sérieuse et
beaucoup plus objective... On peut s’interroger sur ce revirement qui s’explique peut-être par le fait que le « journaliste » qui a écrit le compte
rendu de la réunion du 11 juin n’était autre qu’un des adjoints du maire de St Caprais ... 

Atelier de concertation ou simulacre de démocratie ?

Vigi-Eole a participé à la réunion du 17 juillet 2009 organisée par le promoteur Valorem au siège de la Communauté des Communes. Notre
présence nous a permis de conforter notre opinion : la démarche de Valorem est la même que celle de la C.C.E. Le peu de communication fait
autour de ce projet n’est qu’effet d’annonce ; elle n’apporte pas d’information et n’implique pas de concertation. La lecture du document de
Valorem ATC n° 1* et la lecture du compte rendu* de cet ATC, que Vigi-Eole n’a pas validé, nous en apportent des preuves irréfutables. * A consulter sur le site vigieole.fr

Voici quelques exemples de questions que nous avons posées   : 
« Que signifie la présence d’un gisement à priori suffisant ? » 
« Pouvez-vous nous indiquer les machines que vous envisagez d’installer avec le potentiel éolien de 5 mètre par seconde recevable annoncé dans le dossier Z.D.E. ? »
« Qu’entendez-vous par acceptation locale par la population ? »
Ces questions sont restées sans réponse, malgré une deuxième entrevue avec le chargé de projet de Valorem, M. Vignon. Ce dernier nous a
avoué regretter d’avoir mis une distance minimale de 500 mètres des habitations alors qu’il n’en avait aucune obligation et qu’il aurait pu prévoir
des distances plus rapprochées !

Il suffit de consulter la lettre d’information «promotionnelle» Eol’Infos n° 1 (réalisée conjointement par Valorem et la C.C.E) pour constater que les
zones d’implantations potentielles sont ridicules si les 500 mètres sont respectés... Ou bien, ... certains nourrissaient le projet d’implanter des
éoliennes à 300 mètres des habitations comme en fait état l’amendement n° 817 du 7 mai 2010, présenté par M. Plisson lors du Grenelle II.
Vigi-Eole dont les actions ont de plus en plus l’assentiment de la population, se félicite d’avoir pressenti que ce projet «écologique» était un 
projet de duperies !
D’ailleurs, concernant l’avis de la population, M. Vignon nous a affirmé qu’il passait «outre l’acceptation locale». Pourtant, cette dernière est men-
tionnée dans la phase 1 de l’ATC n° 1. Mais Valorem ne parle plus aujourd’hui « d’acceptation » nécessaire de la population, mais seulement de
« dialogue » (cf. page 6 du compte rendu de l’ATC). 
Rappelons qu’à Reignac, 75 % des électeurs se sont prononcés contre l’implantation d’éoliennes à moins de 900 mètres des habitations et que
seule une « poignée » d’élus a donné son accord au projet sans tenir compte de l’avis de la population. 



26/09/2009 : marche internationale du mont saint Michel
Vigieole a participé à cette marche organisée par la FED, la
FNASSEM, BNE et la FBE et qui a eu un grand retentissement
médiatique tant en France qu'à l'étranger, afin de protester
contre un projet de massacre éolien de ce site, paysage
emblématique de très grand intérêt répertorié au patrimoine
mondial de l'Unesco. Suite à cette marche, trois des onze
projets de parcs éoliens situés en bordure de la baie du Mont
Saint Michel ont été refusés (en février 2010)  par le Préfet.
D’autres décisions sont en attente …

16/10/2009 : manifestation silencieuse à Reignac
Vigi-Eole a profité de la présence d'élus locaux, venus en nombre assister à la 
pose de la première pierre de l'extension du Centre de Formation Multimétiers,
pour manifester son opposition au projet éolien sur Reignac. L'association
souhaitait ainsi montrer sa détermination et sa volonté de contrer un projet
voué à l'échec et déjà rejeté par la majorité des habitants. Cette manifestation
a beaucoup déplu en haut lieu et en a inquiété plus d’un …

15/11/2009 : Brocante de Reignac sous la pluie
Vigi-Eole a participé à la brocante de Reignac en tenant un stand, ouvert à tous, pour informer
les habitants de Reignac et des environs
sur ce que l’on ne leur dit pas ...et qu’ils
devraient savoir !

02/12/2009 : Assemblée générale
Vigi-Eole a tenu sa première assemblée générale … 
(voir le compte rendu plus loin dans ce dossier).

14/03/2010 : 
nouvelle brocante à Reignac, avec le soleil cette fois
Présence "traditionnelle" 
de Vigi-Eole à la brocante
de Reignac. 
Pour cette occasion, un 
nouveau tract a été édité à
4000 exemplaires (distribution
dans les communes voisines),
annonçant notamment la
parution pour avril de notre
bulletin d'information. 
Les évènements liés au
Grenelle II nous ont obligés
à retarder cette parution.
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Première manifestation nationale en Allemagne à Berlin 
Cette manifestation a eu lieu le 15 mai 2010 devant la porte de
Brandebourg et a réuni environ 400 représentants de 118 fédérations,
associations ou comités de défense allemands.
Thomas Jacob, porte-parole de la Volksinitiative Brandenburg et
organisateur de la manifestation, a souligné qu'une grande partie
de la population vivant à la campagne en Allemagne n'était plus
prête à endurer les nuisances, la perte de la qualité de vie et la
destruction des paysages par les éoliennes. La politique énergétique
et les subventions en faveur du lobby éolien vont contre les intérêts
des citoyens tout en bafouant l'homme et la nature, d'où cette
protestation.
Jean-Louis Butré, président de l'EPAW qui regroupe 412 associations
de 21 pays européens et Président de la Fédération Environnement
Durable (FED) française, spécialement venu de Paris, a déclaré que
l'EPAW demandait un moratoire sur tous les projets éoliens et un
bilan environnemental, économique et social. L'EPAW soutient toute 
action pacifique dénonçant la mainmise des industriels de l'éolien 
sur nos territoires en Europe.
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Jutta Reichardt (porte-parole de l'EPAW pour l'Allemagne),
Ferdinand Fürst zu Hohenlohe-Bartenstein (vice-président de

l'EPAW), Jean-Louis Butré (président de l'EPAW) et Thomas Jacob
(porte-parole de la Volksinitiative Brandenburg).

La société Valorem se veut pionnière en matière d’éolien en
France et plus particulièrement en Aquitaine, région peu ventée.
Elle veut valoriser les ressources du territoire régional en implan-
tant 30 000 ha de mix énergétique (éoliennes et panneaux pho-
tovoltaïques), tout en déclarant favoriser la biodiversité.

Après la catastrophe humanitaire (famine*) due à l’utilisation
des terres agricoles pour la production de céréales à usage de
biocarburants et vu la déforestation anarchique en divers
points du globe, allons-nous cautionner une utilisation
massive de nos terres agricoles et forestières pour «plan-
ter» des éoliennes et des panneaux photovoltaïques ?

Avec une population mondiale qui ne cesse de croître, l’avenir
n’est-il pas dans la préservation de nos ressources et non
pas dans la transformation en une «hypothétique» production
d’électricité ?

Il serait plus responsable d’économiser les énergies en
réduisant les gaspillages, en luttant contre les déperditions
de chaleur (mauvaises isolations des habitations ou des locaux
à usage professionnel).

D’autre part, les «Jardiniers de la France» (agriculteurs, sylvicul-
teurs) doivent pouvoir vivre du fruit de leur travail et continuer
ainsi à entretenir les espaces naturels, ressources d’oxygène. 

Ne laissons pas Valorem ou d’autres promoteurs s’emparer de
nos territoires verts pour y implanter des sites industriels à
productions aléatoires fortement subventionnées par le

consommateur (vous).
Dénonçons les élus irresponsables qui s’engagent auprès des
promoteurs dans l’unique but d’une éventuelle manne finan-
cière leur permettant de boucler leurs budgets communaux
ou d’entreprendre certains projets démesurés.
Il y a urgence à démasquer ces saccages de terres agricoles,
ces complaisances d’élus car l’héritage sera très lourd pour la
collectivité (vous, vos enfants et petits enfants).

Déjà, la fée éolienne est devenue une machine dangereuse
(classée IPCE –Seveso). Achetées très chères aujourd’hui à
crédit et de rentabilité éphémère, vous supporterez demain
les financements, les déboires d’exploitation et les démantè-
lements de ces machines (les cas existent déjà).

Après l’explosion du prix des carburants, de l’eau et des
ordures ménagères, nous avons à faire face à  la flambée du
prix de l’électricité. Les ménages français ont-ils les moyens
de supporter ces augmentations, d’autant que toute l’indus-
trie, l’artisanat et tous les services seront touchés et les réper-
cutions seront dramatiques.

Il est suicidaire de «produire plus» pour «gaspiller plus».

«La solution dépend de notre capacité à nous imposer à nous-
mêmes un mode d’existence plus sobre» - Dominique
Dubourg (spécialiste du développement durable).
* Scènes d’émeutes, un peu partout dans le monde, de populations affamées n’ayant
plus les moyens de se nourrir retransmises par TF1 en 2008.

Réaction de Vigi-Eole à la publicité Valorem (une page entière sur le supplément Sud Ouest du 21/01/10)

De nombreuxs sondages ont été entrepris dans les journaux, voici quelques résultats

Infos supplémentaires ....

OUI : 61,31%

9%

0%

0%

17%

74%NON : 38,69%

21 406 participants

742
39,1% Solaire

Quelle est 
l’énergie du futur ?

Eolienne

Nucléaire

Nouvelles

Hydroélectrique

5%

24,9%

23,9%
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Vigi-Eole a tenu sa première Assemblée Générale le 2 décembre 2009. Nous tenons à remercier les adhé-
rents qui se sont déplacés en nombre montrant ainsi l’intérêt croissant que suscite l’action de l’association. 
Le bureau, constitué du président D. Ardoin, du vice-président J. Girardeau, de la secrétaire générale P. Bradier,
du secrétaire général adjoint J.C Héraud et du trésorier J.A. Eymas, a présenté les rapports financier et moral
qui ont repris les actions menées et ont expliqué la  gestion du compte de l’association sur l’année 2009.
Les thèmes abordés ont, entre autres, été les suivants : les diverses manifestations auxquelles des membres
de Vigi-Eole ont participé, la présentation de nos méthodes d’information auprès de la population et des 
propriétaires terriens (bulletins, insertion dans des journaux locaux, tracts, panneaux, courriers, réunion
publique …), notre adhésion à la FED, notre recours auprès du Tribunal Administratif…
Les rapports ont été approuvés à l’unanimité. 
La réunion s’est achevée par une présentation et une réflexion sur les objectifs pour 2010, chacun ayant
pu s’exprimer sur le sujet. 
Une fois de plus, nous tenons à remercier les adhérents de l’association sans le soutien desquels rien
ne serait possible. Nous adressons un merci tout particulier aux membres actifs pour leur aide à la 
distribution de tracts et de bulletins, à l’installation de panneaux et pour leur participation à diverses
manifestations. ....C’est notre action commune qui fera notre force !

Compte-rendu de l’assemblée générale de 
l’association Vigi-Eole

Notre action continue ...

Nos objectifs rejoignent ceux de la FED :
« Les deux points sur lesquels il va falloir maintenant se battre sont :
- l’urgence d’une révision à la baisse du tarif subventionné de l’électricité éolienne et la suppression
des niches fiscales correspondantes pour casser les mécanismes financiers de transferts anormaux
de fonds publics vers des affairistes ;
- la nécessité de protéger la sécurité et la santé des riverains, et à ce titre, la distance de protection
doit être portée à un minimum de 10 fois la hauteur totale de l'aérogénérateur soit 1500 mètres pour
des machines de150 m de hauteur totale (en bout de pâles). »

Nous avons besoin de vous :
- pour parler de notre association et de nos revendications à vos voisins, vos connaissances,

votre famille,
- pour faire signer notre pétition à votre entourage, 
- pour distribuer des tracts, 
- pour renouveller votre adhésion pour l’année 2010.

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de renseignements.

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique
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