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1. En Ardèche 
 
Abandon du projet du Serre de Gruas 
Début mai, le promoteur éolien VSB reconnaît que ce territoire entre Privas et La Voulte n’est 
«pas prêt à accueillir un parc éolien» et jette l'éponge1. La quasi-totalité des municipalités 
                                                           
1
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environnantes s'étaient positionnées contre le projet de dix éoliennes. Dans un référendum 
organisé par la municipalité de Flaviac, la population locale avait voté contre à 74%. 
 
Relance du projet de Prataubérat 
Le promoteur Eléments dévoile une nouvelle mouture de son projet, réduit à 12 éoliennes 
(contre initialement 23, puis 18). Voir ici la cartographie des emplacements proposés. Cette 
nouvelle version, comme la précédente, est rejetée par le PNR des Monts d'Ardèche, par un 
vote à l'unanimité moins deux abstentions2. 
 
Journée des défenseurs des paysages ardéchois 
Rassemblement ce 16 août sur les hauteurs vers le bois de Cuze, à l'initiative de la fédération 
départementale Eole 07, qui coordonne la résistance à la prolifération éolienne3. L'occasion de 
faire un point sur les projets en cours dans le département: 
- nouveau projet autour de Mézilhac, Lachamp-Raphaël, Laviolle et sur les hauteurs dominant 
Antraigues-sur-Volane. Une nouvelle association «Que la montagne est belle!» s'est créée;  
- dans la forêt de Bauzon sur la commune d'Astet, enquête publique pour un nouveau projet 
durant tout le mois de septembre; 
- à Freyssenet (Coiron), projet accordé par le préfet, recours déposé fin juin devant la Cour 
d'Appel Administrative de Lyon; 
- idem à Peyrebelle, recours contre l'autorisation préfectorale déposé début janvier 2022; 
- projet encore à Vanosc, avec enquête publique annoncée pour cet automne; 
- enfin à St-Agrève, un projet de rénovation du site éolien consisterait à remplacer les six 
éoliennes de 120 mètres de haut par quatre machines de 230 mètres. 
  

2. Du côté des élus 
 
L'AMF annonce la couleur  
L’Association des Maires de France écrit à la Première Ministre4, en date du 22 juillet, pour la 
mettre en garde contre le passage en force en matière d’installations d’éoliennes. Dans un 
sondage de mars 2022, 80 % des Français estimaient que les conseils municipaux devraient  
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http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/EOLE%2007%20Rassemblement%2016%20Aout%202022%20Articl
e%20Dauphine%20Libere.pdf 
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http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/EOLIEN%20AMF%20Lettre%20Borne%2022%20Juillet%202022.pdf 

Cette lettre, mise en ligne sur le site de l’AMF, semble en avoir été rapidement retirée (?).   

Texte de l’annonce aux maires: 
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/EOLIEN%20AMF%20Lettre%20Borne%2022%20Juillet%202022%20
Annonce%20Maires.pdf 
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pouvoir s'opposer à l'implantation d'un site éolien5. Apparemment leurs maires sont, grosso 
modo, du même avis.    
 
Une éolienne dans les jardins de Matignon 
Les maires ruraux montent eux-mêmes au créneau. Fin juillet, Michel Fournier, président de 
l'AMRF (Association des Maires Ruraux de France), reçoit Élisabeth Borne, et lui suggère, dans 
son allocution de bienvenue6, de faire installer une éolienne dans les jardins de Matignon (selon 
la tradition, la prise de fonction d'un nouveau premier ministre s'accompagne d'une plantation 
d'arbre).  
 
Saturation éolienne à l'Ouest  
Dans les Deux-Sèvres, le président de l'Association des Maires Ruraux réclame un moratoire 
complet.7 
 
 

                    
                                                                                                                                       Crédit photo Nouvelle République  

                     Nouveau projet éolien dans le sud des Deux-Sèvres, 5 octobre 20228  
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Saturation éolienne au Nord 
Xavier Bertrand accorde une subvention de 170000 euros aux associations anti-éoliennes de sa 
région9. Si les éoliennes font partie du paysage, la contestation est elle aussi bien installée.  
 
Vous avez dit, passage en force? 
En Loire-Atlantique, levée de bouclier collective de l'AMF et de l’Association des Maires Ruraux 
contre un projet particulièrement impopulaire10. Les élus interpellent directement le 
gouvernement.  
 
Les mensonges de la loi d’exception Borne 
Alors que la nouvelle Première Ministre reprend à son compte les slogans bien connus de la 
promotion des énergies renouvelables, la Fédération Environnement Durable adresse, ce 21 
août, un courrier à l'ensemble des parlementaires11 pour rappeler le peu d'intérêt que présente 
la filière éolienne au regard des besoins énergétiques et des enjeux climatiques auxquels le 
pays est confronté.   
 

Acceptabilité sociale? 
 
Seuil critique 
Il y a des signes qui ne trompent pas. Il faut que le rejet de l'éolien industriel parmi la 
population ait atteint un niveau vraiment alarmant pour que France Info, média mainstream 
par excellence, se mette à parler d'autre chose que de "nos objectifs en matière de 
renouvelables" et de "notre retard sur l'Allemagne". 
Lundi 29 août, jour de rentrée médiatique, la chaîne inaugure une nouvelle chronique intitulée 
"Dans la peau de l’info" dans laquelle la journaliste Marie Dupin se met "dans la peau" … d'une 
éolienne, et se lamente d'être passée de mode: «ça devient difficile de trouver quelqu'un qui me 
soutienne en ce moment»12. En effet, il semblerait que trop d'éolien a tué l'éolien.   
 
Echauffour  
La mode de l’éolien a vite passé à Echauffour, village de l'Orne, où dès la mise en service de 
cinq éoliennes en 2019, les niveaux de pollution acoustique ont suscité une levée de boucliers 
conduisant la préfecture, en janvier 2021, à ordonner la mise à l'arrêt des machines entre 19h 
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et 7h du matin. Nous reviendrons, dans une prochaine lettre d’infos, sur cette pénible saga qui 
est loin d’être terminée. D’ici là, si vous voulez vous mettre un instant "dans la peau" d'un 
habitant d'Echauffour: le son est ici et la lumière ici. 
 
Les ministres passent, le village gaulois reste... 
A l'occasion de l'entrée en fonction du nouvel exécutif, la Fédération Environnement Durable, 
dans un communiqué daté du 31 août, récapitule les efforts des ministres de l'environnement 
des vingt dernières années pour améliorer l’acceptabilité sociale de l'éolien industriel13, sans 
grands résultats jusqu’ici. 
 
Il était une fois...  
Il fut un temps où Madame Borne était capable de s'indigner publiquement de la prolifération 
éolienne - ici devant une commission sénatoriale, le 18 février 2020:   
«Il y a des emplacements de parcs éoliens en covisibilité avec des monuments historiques. Je ne 
comprends même pas comment on a pu arriver à ces situations. On a des territoires dans 
lesquels on a une dispersion de petits parcs de taille et de forme variable qui donnent une 
saturation visuelle, voire une situation d’encerclement autour de certains bourgs qui est 
absolument insupportable.» 14 
Absolument insupportable en effet. Désormais installée à Matignon, elle se dit peut-être que 
quand tous les bourgs du pays auront été encerclés, personne n'y fera plus attention. 
 
Déconcertante concertation  
Dans un communiqué du 12 septembre 2022, la Fédération Anti-Eolienne de la Vienne (59 
associations) donne son avis sur le processus de concertation mis en place pour accompagner la 
planification éolienne dans ce département15. On se souviendra que l'année dernière, 54 élus 
de Dordogne avaient interpelé le gouvernement: "La concertation n'est que du vent"16. 
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La Maîtrise de l'Energie mène à tout 
Sans doute soucieuse de contribuer à l'effort général pour améliorer l'acceptabilité de l'éolien, 
l'ADEME publie une étude menée par ses soins et qui conclut que la présence d'éoliennes n'a 
pas d’impact significatif sur la valeur de l'immobilier environnant (sic).  
 
Les associations n'ont pas manqué d'exposer les biais et malfaçons méthodologiques ayant 
permis d'atteindre une telle conclusion. Pour se faire rapidement une idée sur la question, 
considérer simplement les sondages d'opinion qui, ces dernières années, ont mesuré le 
désamour croissant au sein de la population. Pour n'en citer que deux parmi les plus récents:  
- Sondage national Opinion Way pour Sites & Monuments, mars 2022: "77% considèrent que les 
éoliennes ont un impact négatif sur la valeur des habitations les plus proches, 40% estimant 
même que cet impact est très négatif."17 
- Sondage en ligne Le Point, août 2022: "En échange d'une aide financière, accepteriez-vous de 
vivre à côté d'une éolienne?" NON 85%, OUI 15% 18  
 
L'ADEME aurait-elle perdu de vue l’effet auto-réalisateur inhérent à ce sentiment? De fait, dans 
une économie de marché, il suffit qu'une masse critique d'acteurs pensent qu'un produit est en 
train, ou en passe, de perdre de la valeur, pour que sa valeur, effectivement, baisse.  
Par conséquent, soit tous les sondages sont des "fake news", soit l'ADEME prend ici les Français 
pour des imbéciles. 
 

 

              
                                                                                    Crédit photo AFP.com François Lo Presti 

              Montagne-Fayel (Somme), village à vendre pour cause d’éoliennes19  

 

*** 
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