
LE DOSSIER DE CONCERTATION DU PROJET EOLIEN DU BLAYAIS 

VOUS DONNE DES INFORMATIONS FAUSSES ET PARTIALES 

Des chiffres grossièrement trafiqués 

 
Les chiffres annoncés sont grossièrement surestimés. La 
consommation par personne s’appuie sur une consommation 
minimale sans chauffage. Le calcul est effectué à partir de la 
puissance installée et non la puissance délivrée, qui selon le 
promoteur lui-même n’est que de 27 % de la puissance théorique 
(3 Mw par éolienne). 
Selon ce mode de calcul, les 8000 éoliennes déjà installées en 
France pourraient alimenter plus de 20 millions d’utilisateurs, ce 
qui est bien loin d’être le cas. De surcroit, comment cette 
population serait elle alimentée les jours sans vent ? Il serait alors 
nécessaire de faire tourner des centrales fonctionnant aux 
énergies fossiles donc polluantes. Par ailleurs, EDF distribue 

l’électricité sur le réseau Français et Européen indépendamment de sa source de production, il n’y a aucun 
lien entre la production d’éoliennes dans une région et les consommateurs de cette région. Les petites 
maisons de la haute Gironde et de la haute Saintonge ne seront pas alimentées en électricité « verte » 
comme semble le montrer le visuel du promoteur !!  
_________________________________________________________________________________ 
 

Comme cela est écrit dans le document du promoteur, les éoliennes 
produisent en moyenne seulement 23% de leur capacité théorique. A 
cause de l’intermittence de la production, le recours à des centrales 
thermiques est nécessaire et annule ce bénéfice illusoire en matière de 
carbone pour 77% de l’énergie produite. La preuve en est donnée par 
l’Allemagne, qui, avec le plus grand parc éolien d’Europe est également 
le plus gros producteur de gaz à effet de serre et est obligé de racheter 
des quotas de CO2 afin de pouvoir utiliser ses centrales à charbon 
pour faire face aux pics de consommation... 
La France est un leader mondial en ce qui concerne le faible taux 
d’émission de CO2. L’installation de 30-40 éoliennes sur l’estuaire de la 
Gironde ne changera rien au niveau des émissions de CO2 pour la 
région. Chiffres de l’ADEME : Nucléaire 6g de CO2 par kw/heure, 
photovoltaïque 55g, Charbon 1060g. 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Les 20 millions promis n’iront pas tous aux communes, mais en grande 
partie aux départements et à la région. Pour le citoyen, il n’y aura aucun 
bénéfice réel puisque cette « manne » financière proviendra en grande 
partie de l’augmentation du coût de l’énergie lié aux tarifs de rachat 
obligatoire extrêmement élevé de l’énergie éolienne. En bref, le bénéfice 
des collectivités proviendra de la facture augmentée des 
consommateurs. Opération juteuse pour le promoteur pour lequel les 
sommes reversées aux collectivités ne sont que les miettes du gâteau 
dont l’état lui fait cadeau. 

 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 

+ 10 % de la puissance éolienne installée en Nouvelle Aquitaine  
 
Les élus de la nouvelle Aquitaine s'opposent au projet éolien d'EDF renouvelables dans l'estuaire de la 
Gironde.C’est 0,7 % de la puissance éolienne installée en France !Pourquoi sacrifier l’estuaire pour si peu !  



L’éolien industriel : un fardeau, pas une solution. 

UN PROJET DESTRUCTEUR POUR LA BIODIVERSITE EN PLEIN MILIEU D’UNE 

ZONE NATURA 2000 ET D’UNE ZONE  DE PROTECTION SPECIALE 

L’Estuaire est pourtant répertorié comme l’un des tout premiers 
couloirs d’oiseaux migrateurs de notre pays, depuis longtemps, 
classé zone natura 2000 et ZONE DE PROTECTION 
SPECIALE (ZPS), en raison de son rôle majeur pour l’avifaune. 
La Ligue pour la Protection des oiseaux (LPO) déconseille 
formellement l’installation d’éoliennes dans ou à proximité des 
ZPS. De plus, ce site relève de la loi Littoral qui a notamment 
pour objet « la protection stricte des espaces et des milieux 
naturels », « le maintien des équilibres biologiques et 
écologiques, la préservation des paysages et du patrimoine 
culturel et naturel du littoral ». 
Plusieurs scientifiques mais aussi des rapports officiels ont mis 
l’accent sur les atouts exceptionnels de l’estuaire et ses 
caractéristiques de « PAYSAGE REMARQUABLE » au sens de 
la Convention européenne des paysages, dont la France est 
signataire. Zone humide d’importance majeure, il contribue à la 
survie d’espèces d’oiseaux menacées. 
Sans compter le fait qu’il est interdit d’y construire le moindre 
minuscule bâtiment sous prétexte, et avec raison, de préserver 
ce territoire ! 
Aujourd'hui, avec l’effondrement des populations d'oiseaux 
européens (moins 30 %), ce projet est un véritable non-sens 
environnemental ! 
Les études menées par différents organismes agréés en matière 
de protection de l'environnement préconisent l'interdiction 
d'éoliennes à plusieurs kilomètres des zones Natura 2000. Elles 

mettent en évidence les atteintes occasionnées à la faune migratrice et nicheuse comme aux espèces 
autochtones largement présentes dans cette zone. 
De plus, ces lieux sont des zones de vie où les espèces ne peuvent cohabiter avec de telles installations 
aux vues de leur impact sur leurs pratiques traditionnelles et  leur santé. 
Enfin, de très nombreux élus du territoire viennent de s’engager contre ce projet de parc éolien : la majorité 
des maires et conseillers municipaux de la zone, le président du Conseil Départemental de la Charente-
Maritime, des députés, de nombreux conseillers régionaux de Nouvelle-Aquitaine. 
C'est toute une représentation politique de terrain qui s’est déjà engagée pour la protection de cet estuaire 
sauvage sans éoliennes. 
De-même, les fédérations de chasse de la Gironde et de la Charente-Maritime réunissant plus de 60.000 
adhérents se sont prononcées contre ce projet. Le représentant local du Conservatoire du littoral s'est lui 
aussi prononcé en sa défaveur, de nombreuses associations citoyennes, et d'autres personnalités et 
organismes environnementaux  ont fait de même. La LPO, rarement en accord avec les fédérations de 
chasse, c'est cette fois ci clairement positionnée contre le projet. 

_________________________________________________________________________________ 

Pourquoi ici ? 

« Parce qu’il y a du vent » demi-vérité 

 
D’après le dossier mis en ligne par EDF-R, les éoliennes ne peuvent pas fonctionner si la vitesse du vent 
est inférieure à 10km/h ou supérieure à 90 km/h. Le vent est très instable le long de l’estuaire et ces valeurs 
ne seraient pas toujours respectées. C’est pourquoi le projet impose la hauteur de 180 m à ces machines ! 
 

« Parce qu’il y a de l’espace et de la disponibilité foncière » Cynisme 
 
Oui il y a de l’espace pour l’Avifaune qui fait justement l’objet de mesures de protection, et l’habitat est limité 
pour respecter les directives de la loi Littoral qui doit s’appliquer également à la construction de turbines 
industrielles !!! 



Des éoliennes géantes pour un massacre géant. 

C’ EST BIEN UNE ZONE INDUSTRIELLE QU’ON VEUT NOUS IMPOSER 

 
L’’académie de médecine a demandé que soit suspendue la construction des éoliennes d'une puissance 
supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1500 mètres des habitations. Si l’on applique cette 
recommandation, il n’y aucune place dans le marais de l’estuaire pour des éoliennes. La distance de 500 m 
des habitations permise par la France, une des plus courtes du monde, fut établie alors que la hauteur des 
éoliennes était seulement 
de 50 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photomontage : les éoliennes vues de Blaye 

________________________________________________________________________________ 

« Une démarche progressive et concertée », FAUX !!!  

Non ! Des baux emphytéotiques ont été signés dans le plus grand secret, et le public n’a pas été informé du 

projet avant le printemps 2018. Le projet existe au moins depuis 2014 et nous n’avons aucun document 

solide sur les implantations envisagées, les baux signés et les études réalisées. La concertation est une 

imposture. 



Démantèlement : un problème glissé sous le tapis 

40 STRUCTURES DE 180 M DE HAUT « EN RETRAIT » 

________________________________________________________________________________ 

« Respect de cadre de vie des riverains », HONTEUX !!!  

La destruction du paysage remarquable des marais sera irrémédiable. Il n’y a au contraire aucun respect de 
notre cadre de vie. C’est bien ce qui a motivé les avis défavorables et les prises de position opposées au 
projet de nombreux élus, d’associations et d’organismes publics (Communauté de communes, Conseil 
départemental…) 
Par ailleurs, de plus en plus de perturbations sur la santé des riverains et du bétail sont mises en évidence.  
Et de quelle qualité de vie parle-t-on en ce qui concerne les riverains dont la valeur immobilière de leur 
maison aura baissé de 30 à 50% ? 
De quelle qualité de vie parle-t-on quand la zizanie aura été semée parmi les habitants dans tous les 
villages concernés en créant des ressentiments qui perdureront pendant des générations ? 
_________________________________________________________________________________ 

 

« En retrait des tonnes de chasse et des carrelets », DE QUI SE MOQUE-T-ON ??  
 
En retrait de façon qu’on ne les voie plus ?  Comment 40 structures géantes de 180m de haut pourraient-
elles être « en retrait » . C’est un non sens absolu et c’est pourquoi les fédérations de  chasseurs et CPNT 
sont tellement opposées à ce projet .Un retrait total du projet est la seule proposition acceptable. 
 
_________________________________________________________________________________ 

Le gros problème du démantèlement  
 
Le promoteur n’a provisionné que 50 000 € par éolienne, et n’enlèvera pas les énormes socles en béton. 
alors que le démantèlement des plus anciens parcs éoliens Allemands à commencé et que le retour 
d’expérience nous indique que les coûts sont  de l’ordre de 250 000 €. Le recyclage va donc s'imposer, et 
avec lui, quelques ennuis. Une bonne partie des éoliennes est faite d'acier, facilement réutilisable 
industriellement, tout comme les branchements et tuyauteries en cuivre. Mais les pales sont faites de 
multiples couches de fibre de verre collées avec des résines de polyester, et sont très difficilement 
recyclables. «Nous sommes confrontés à un énorme problème», avouait en 2017 un porte-parole 
d'une grande entreprise de recyclage allemande au quotidien économique Handelsblatt. L'enlèvement 
complet des bases en béton des éoliennes peut rapidement coûter plusieurs centaines de milliers d'euros 
supplémentaires, une somme que la plupart des opérateurs n'ont pas intégrée à leur plan d'affaires .                            
 

 

 
Mobilisons nous contre le projet dévastateur d’ EDF 

renouvelables dans l’estuaire de la Gironde. 
Soutenons les élus et les associations qui s’y 

opposent, exhortons nos élus locaux à ne pas se 
laisser court-circuiter  par des décisions 

antidémocratiques imposées par l’état et ses préfets !  
        
                 http://www.vigieole.eu 
                  http://www.ddme.fr 
 
           Certains visuels sont  extraits de la plaquette EDF renouvelables. 
          Mai 2019 imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

 
 


