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EOLIEN INDUSTRIEL (ZDE de Reignac 33)

Alors, que faire ?

-  Opacité du projet,
-  PPaass  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  llooccaallee,
-  Pas de respect des riverains (installations trop proches des habitations),
-  PPaass  ddee  ppootteennttiieell  ééoolliieenn (vents trop faibles), 
-  Inefficacité prouvée : ne réduit pas le rejet de gaz à effet de serre,
-  Improductivité : ne produit qu’un jjoouurr  eett  ddeemmii  ssuurr  sseepptt (région venteuse),
-  Ruineux : pplluussiieeuurrss  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss  rreeppoorrttééss  ssuurr  lleess  ffaaccttuurreess  dd’’éélleeccttrriicciittéé,
-  Destruction de notre campagne (chemins d’accès, chantiers et béton),
-  Pollution visuelle (éoliennes visibles à + de 10 km) et lumineuse (flash),
-  Pollution sonore (d’où arrêts des machines la nuit :  5 sur 8 à Bernay Saint

Martin ; 3 sur 6 à Saint Crépin [17]),
-  Brouillage des réceptions T.V.,
-  Basses fréquences pouvant être dangereuses pour la santé 

(maux de tête, acouphènes, insomnies, dépression),

-  Chute de l’immobilier (- 30 %),
-  Désertification de la commune (plus d’acquéreurs, plus de projets immobiliers).

«LLaa  ttrraannssiittiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  eesstt  dd’’uuttiilliisseerr  lleess  rreessssoouurrcceess  ddee  ssoonn  tteerrrriittooiirree»
(extrait du Grenelle de l’environnement).
• Dans notre région, boisée, de faible potentiel éolien, il serait plus responsable

d’investir très rapidement dans la bbiioommaassssee. Cela permettrait de soutenir
l’économie régionale et de préserver les 30 000 emplois de la filière bois. 

• Utilisons notre potentiel géothermique et photovoltaïque !
• Il serait, de plus, judicieux de protéger notre littoral et d’y développer

l’hydroélectricité.

Mais pour commencer, ppeennssoonnss  
àà  rréédduuiirree  nnooss  ddééppeennsseess  eenn
éénneerrggiiee.

AAssssoocciiaattiioonn  VViiggii--EEoollee  ((llooii  11990011))
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