
 

 

 

165 associations s'opposent à l'implantation de 1 600 

nouvelles éoliennes en Nouvelle-Aquitaine 
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Cent soixante-cinq associations de Nouvelle-Aquitaine saisissent le tribunal administratif de 

Bordeaux pour s'opposer à la construction de 1 600 éoliennes supplémentaires dans la région. 

Pour chaque département de la région (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, 

Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne), une 

association portera un recours contre le Schéma régional d'aménagement et de 

développement durable (Sraddet) devant le tribunal, selon leur communiqué diffusé par la 

plateforme européenne contre l'éolien industriel (Epaw). 

Le Sraddet, approuvé le 27 mars 2020 par la préfète de région, prévoirait 1 600 éoliennes en 

instruction ou en projet, en plus des 671 éoliennes déjà installées sur le territoire. Les 

165 associations dénoncent « l'invasion éolienne et la complicité des pouvoirs publics et 

régionaux en Nouvelle-Aquitaine ». Le Sraddet « avalise la multiplication par 2,5 de la 

puissance éolienne terrestre actuelle en dix ans alors qu'il évacue de ses préoccupations et 
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perspectives les problèmes de leur acceptation sociétale ainsi que le fiasco économique et 

écologique de cette énergie », fustigent ces associations. 

  

je ne comprends plus : pas de nucléaire, pas d’éoliennes, 

et alors quoi ??, on peut faire de l'électricité avec les dynamos des vélos ... mais je vous laisse pédaler 

Mais je pensais que tout le monde était bien d'accord avec la construction des éoliennes et pour que les écolos 

bobos bios urbains puissent protéger les finances des promoteurs éoliens en laissant les exploitants se faire un 

fric monstre sur le dos des consommateurs d'électricité c'est à dire des citoyens ! 

Le 30 juin 2020, la France fermait la centrale de Fessenheim. 

Le 1 juillet 2020, la France importait de l'électricité principalement d'Allemagne issue des centrales thermiques. 

A quoi servent les éoliennes ? A faire beau ? 
  

les maires écolos vont-ils relancer la fabrication en France de binettes ? Mais il faut savoir s'en servir, car on peut 

"casser la .. binette", on voit que c'est le cas avec les infos fournies par zhaooo2000 
  

  

Derrière ces associations, il y a sans doute des pro-nucléaires. Ils ont oublié que la centrale nucléaire de Blaye a 

failli avoir un incident majeur (comme Tchernobyl ou Fukushima) lors de la tempête qui avait inondé la région 

et la centrale aussi en 1999. Certes la radioactivité est moins visible qu'un mât d'éolienne, mais elle met notre 

vie en danger et rend déserte la région touchée par la radioactivité. Pour peu que le vent soit mauvais, Bordeaux 

aurait pu devenir une ville morte. Il n'y a pas que l'accident majeur qui rend néfaste la continuation de la 

production électro-nucléaire. Les éoliennes, le photovoltaïque (y compris sur le toit des habitations de ville) sont 

l'une des solutions de production plus rassurante et plus propre. Pour une propreté meilleure il faudrait d'ailleurs 

surtout viser une très grande sobriété énergétique c'est à dire moins de bagnoles, moins de 

chauffage/climatisation, moins d'activités inutiles (gadgets, remplacement de mobiles, moins de fringues, ... par 

exemple). Les anti-éoliens sont souvent comme ces autruches qui se cachent la tête ! Ou comme ces tartuffes: 

cachez donc cette éolienne(sorte de pénis géant?) que je ne saurais voir ! 
  

Les promoteurs éoliens prétendent que leurs machines sont bien acceptées . La réaction de toutes ces 

associations donne un autre avis . 

Constater que les 8000 éoliennes qui dénaturent nos sites n'ont fourni que 6 % de notre électricité ne porte pas 

à croire en la capacité de ces machines. 
  

Combien de fois faudra-t-il le redire ? les éoliennes sont une "non solution énergétique" (7500 éoliennes à fin 

2018 ne fournissent pas plus de 1,5 % de l'énergie consommée et cette énergie est intermittente et inapte à 

apporter le service électrique) et une "non solution climatique" : elles sont adossées aux énergies fossiles (gaz 

en France) et contribuent indirectement aux émission de gaz à effet de serre. Les implanter ne sert qu'à 

l'enrichissement phénoménal d'une centaine de PME qui profitent honteusement des subventions que nous payons 

pour s'enrichir. Pourquoi massacrer l'environnement pour des effets contre-productifs ? 
  

Le jour où les gens cesseront de consommer consommer et encore consommer alors on pourra se passer 

d'éoliennes et de centrales solaires, mais aujourd'hui, qui est vraiment prêt à revoir son mode de vie pour 

diminuer ses consommations d'énergie ? 
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