
UN MENSONGE
D'ÉTAT

UNE CALAMITÉ
LOCALE

VOUS  CROYEZ  FAIRE  "UN GESTE  POUR LA  PLANÈTE"
EN FAIT  VOUS  FAITES  "UN GESTE  POUR LA  F INANCE"

RÉSISTEZ AUX
PROMOTEURS

"Faites un acte citoyen"

ATTENTION : ACCEPTER L'ÉTUDE DU PROMOTEUR C'EST ACCEPTER L'IMPLANTATION



Le déploiement massif des éoliennes en cours 

transforme la France rurale  en une véritable 

« forêt électrique d’éoliennes » 

 
Les porteurs de projets mettent en œuvre des politiques 

commerciales agressives auprès des mairies et des agriculteurs. Ils 
sont plus guidés par une logique de rentabilité financière que par 

une logique écologique. 
 

Vous croyez faire « un geste pour la planète »  
en fait vous faites « un geste pour la finance ». 

 
  - Les éoliennes défigurent nos paysages 
 - Elles coûtent très cher au consommateur d’électricité  
 - Elles ne produisent qu'une énergie faible et s'il y a du vent  
 - Elles ne créent pratiquement aucun emploi  
 - Elles portent atteinte aux riverains et aux animaux.1 
-  Elles dévaluent  l’habitat et font baisser la taxe foncière.2 
-  Elles sont une arnaque écologique.3  
-  Elles polluent définitivement le territoire rural.4 

 

Au moment où les départements de la France rurale soucieux d’une 

écologie à l’échelle humaine font  la promotion de leurs paysages 

exceptionnels, de leurs milieux naturels préservés dans les médias 

nationaux, il est inconséquent  de poursuivre cette politique dégradante 

qui les transforment en forêt d’éoliennes électriques 
 

 

contact@enironnementdurable.net 

                                                             
1 Par des nuisances sonores, voire des vibrations et probablement par des émissions de particules 

toxiques 
 
2 Décision des services des impôts acté   par le du tribunal de Nantes 

 
3 Elles n’économisent pas de  CO² du fait de leur intermittence  et n'ont aucun effet pour lutter contre 

le réchauffement climatique 
 
4 Il n’existe aujourd’hui ni l’argent ni les procédés pour les démanteler (béton compris) et recycler 

écologiquement tous les matériaux et notamment les pales 
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