
CE QUE L’on 
nE dit pas
toUjoUrs 
aUx ÉLUs 



Ni pour les finances
publiques
L’État français subventionne 

largement la filière éolienne. 

Ce sont déjà 120 Milliards d’Euros 

qui ont été engloutis pour 6% de 

la production d’électricité. 

    Un gouffre pour les 

      finances et une manne     

                       providentielle pour   

  les promoteurs.

Ni pour le climat
Elle fait augmenter le C02 

avec les centrales au gaz qui la 

remplacent quand il n’y a pas de 

vent. plus d’éolien c’est donc 

plus d’énergie fossile avec le gaz 

et plus de C02. 

Ni pour sortir 
du nucléaire
aucune centrale nucléaire n’a été 

fermée et remplacée par l’éolien 

dans le monde. on ne peut pas 

substituer une énergie pilotable 

et puissante par une autre 

intermittente, aléatoire et diffuse.

Ni pour l’économie
avec l’éolien le déficit de la 

balance commerciale grandit. 

nos subventions contribuent à 

financer une filière, des industries 

et des financiers étrangers. 

L’immobilier s’effondre dans les 

zones touchées par les éoliennes. 

Le tourisme est aussi impacté car 

l’éolien défigure les sites et les 

transforme en zones industrielles.
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Ni pour l’emploi
Les éoliennes sont pour la 

plupart conçues et fabriquées 

à l’étranger et leur implantation 

emploie principalement une 

main d’œuvre venue d’ailleurs. 

restent quelques rares emplois 

de maintenance.

Ni pour 
les consommateurs
L’éolien contribue à faire 

flamber le prix de l’électricité. 

nos factures comportent des 

taxes et contributions (CspE, 

Cta, tUrpE) qui financent leur 

implantation, leur production 

ainsi que les travaux sur le réseau 

pour les intégrer. En dix ans cette 

politique a fait augmenter nos 

factures de 50%.

L’énergie éolienne
ne sert à rien
La transition énergétique veut remplacer les 
énergies fossiles par les renouvelables afin de 
décarboner la production d’électricité. Mais 
en France, cette source d’énergie est déjà 
décarbonée grâce au mixte hydro-électricité 
+ nucléaire. d’ailleurs actuellement, la France 
émet dix fois moins de Co2 que l’allemagne. 
L’éolien avec ses nuisances, au contraire, vient 
dégrader une situation qui place encore notre 
pays déjà parmi les plus éco-responsables de la 
planète pour sa production électrique.
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1500 T 
de béton et
de ferraille

2 T 
de terres 
rares (pour les 

machines offshore)

400 L 
d’huile

90 T 
de matériaux 
composites

Une
seule

éolienne
en chiffres 

300 T 
d’acier

230 t. de charbon
utilisées
pour la fabrication

risques de fuite
et de pollution
des sols

dépendance
à la Chine
(97% des 
ressources)

pales enfouies
non recyclables

enfouies 
pour toujours
dans le sol
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Les éoliennes 
ne sont pas écologiques 
et provoquent 
de graves nuisances
L’éolien n’est pas, contrairement aux idées reçues 
et colportées, une énergie propre. 
de la construction à l’exploitation en passant par 
l’implantation des aérogénérateurs, cette industrie 
qui envahit nos horizons et mite nos paysages, 
est loin d’être écologiquement correcte. 

petit inventaire, hélas non exhaustif, des nuisances 
éoliennes dans les pages qui suivent →

230 t. de charbon
utilisées
pour la fabrication

risques de fuite
et de pollution
des sols

dépendance
à la Chine
(97% des 
ressources)

pales enfouies
non recyclables

enfouies 
pour toujours
dans le sol
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BRUIT ENTÊTANT
Un bruit de moteur en fond sonore
et des sifflements persistants 
et répétitifs. 

ACOUPhÈNEs
Fini le silence dans les oreilles,
bonjour les prises de tête.

TROUBLEs
du comportement et de santé
inexpliqués chez les hommes
comme chez les animaux

INsOMNIEs
Le bruit, les infrasons, les effets 
électromagnétiques perturbent 
le sommeil des riverains à 
des kilomètres à la ronde.

EFFETs 
sTROBOsCOPIqUEs
Le clignotement de l’ombre 
des pales projetée sur les paysages 
et dans les maisons crée des effets 
indésirables.

PROJECTIONs
DANgEREUsEs
de pales et du rotor en cas 
d’incendie et de glace en hiver.

Les nuisances 
riveraines
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Les effets 
contre-nature

DEsTRUCTION DE LA 
LA BIODIVERsITÉ

L’éolien impacte la vie sauvage 
(oiseaux, espèces protégées, 

chiroptères), rase les haies et les 
forêts et assèche les sols.

DEs PAysAgEs DÉFIgURÉs
des campagnes transformées 

en zones industrielles 
de jour comme de nuit.

DEs sOLs POLLUÉs
Les sols sont artificialisés

avec 1500 t. de béton et ferrailles 
par éolienne enfouies dans les sols 

infiltrant les eaux souterraines.

DEs ÉLEVAgEs IMPACTÉs
dans les troupeaux on constate 

des pertes de performances 
en quantité et qualité

ainsi que des mortalités et 
des troubles inexpliqués.

AggRAVATION 
DU RIsqUE D’INCENDIE

Une éolienne interdit 100 ha pour 
l’intervention des avions 

bombardiers d’eau.
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Ce seront 1500 tonnes de béton et de ferraille 
nécessaires à la fondation de chaque aérogénérateur 
qui seront enfouis pour toujours dans des sols rendus 
stériles.
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Avec l’éolien,
on scie la branche 
sur laquelle on est assis
toutes les collectivités territoriales sont à la 
recherche de nouvelles recettes pour nourrir leur 
budget. Les promotteurs le savent et arrosent 
tout le monde avec les miettes du gigantesque 
gâteau éolien. sauf qu’en acceptant des éoliennes, 
elles détruisent l’attractivité de leur territoire en le 
massacrant avec de lourdes conséquences sur leur 
économie, l'emploi et leur avenir. 

d'autant plus que cette promesse de rente et de 
bonus fiscal ne repose que sur une situation actuelle 
qui subventionne à outrance les industriels éoliens.
jusqu’à quand durera ce privilège scandaleux 
déjà dénoncé par la Cour des Comptes, des 
Commissions parlementaires et des experts ?
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On brade l’essentiel 
pour seulement  

0,5%
du budget de la 
Nouvelle-Aquitaine
on défigure le patrimoine naturel 
et historique de cette région 
réputée pour son art de vivre. 
on détruit la biodiversité. on 
porte atteinte à la qualité de vie 
et à la santé des hommes. on 
déséquilibre l’économie locale… 
tout ce carnage pour une énergie 
sous perfusion avec un rendement 
énergétique très faible.

La prolifération d’éoliennes menace le tourisme 
et nuit à l’attractivité du territoire. Qui veut vivre, 
passer ses vacances, se ressourcer 
un week-end à proximité des centrales éoliennes 
avec les nuisances qu’elles génèrent ? 

En nouvelle-aquitaine, le tourisme c’est presque 
10% de son piB et 140 000 emplois directs. 
L’éolien c’est seulement 0,05 du piB et, paraît-il, 
1430 emplois. décidément les chiffres 
n’aiment pas l’éolien !

pourquoi déstabiliser 
l’économie touristique et 
l’attractivité du territoire ?

- 30%
c’est la dépréciation 
moyenne des habitations
proches d’une centrale 
éolienne (jusqu’à 5 km 
suivant la configuration).
Les recettes fiscales de 
l’immobilier vont donc 
baisser, les valeurs locatives 
vont diminuer et les 
maisons et lotissements 
se vider. 
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des éoliennes 
de plus en plus 

inacceptables
plus de 70% des projets éoliens sont contestés 

en justice. Les populations prennent conscience 
qu’on leur plante des éoliennes sans tenir 

compte de leur refus explicite de ces projets 
avec parfois la complicité d’élus eux aussi dupés 

par les promoteurs. Les riverains sont sacrifiés 
au nom d’une transition énergétique de moins en 

moins propre et transparente. des associations 
se créent : au moins 2000 en France et plus de 
165 en nouvelle aquitaine. Le climat se tend et 

devient électrique dans les campagnes. 
Face à l'agressivité des industriels, au passage en 
force de l'État et au refus de prendre en compte 

le rejet massif des éoliennes, le vent tourne. 
dans l’opinion, il devient évident qu'au lieu d'être 

une solution, l'éolien est, en fait, un problème.

Ci-contre, quelques témoignages sur 
l’inacceptabilité sociale des éoliennes 
et l’aberrante politique énergétique → 
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« Au départ, l’énergie éolienne 
est une très bonne idée, mais 

à l’arrivée, c’est une réalisation 
tragique. Si on disait au moins 

que ça permettait de fermer des 
centrales. Mais ce n’est pas le cas. 
Cela peut dénaturer des paysages 

pour des résultats finalement 
incertains … 

En bref, c’est simplement de 
l’habillage »

Nicolas Hulot

« Pour atteindre l’objectif de 50 % 
(d’électricité de source nucléaire) 

d’ici 2025, la France serait obligée de 
recourir à des centrales à charbon et 
à des centrales au gaz pour assurer 
sa sécurité d’approvisionnement, 

ce qui conduirait à une hausse des 
émissions de gaz à effet de serre. »

Cour des Comptes
Rapport sur la politique de soutien aux EnR

Mars 2018

« Il y a vraiment un changement 
d’opinion au niveau national… 

.…Il y a une mobilisation 
des territoires contre 

l’excès d’éolien »

Dominique Bussereau
Président de l’Assemblée 

des Départements
Juin 2020

« … Au nom de l’exemplarité 
dans l’action pour le sauvetage 

de la planète, on s’ingénie 
à détruire des paysages et 

bouleverser la vie des gens. On a 
un peu trop oublié qu’il est aussi 

question de l’Homme dans la 
politique énergétique, comme en 

toute politique. »

 Commission Parlementaire 
Aubert (Avant-propos p.28)

Décembre 2019

« Le consensus sur l’éolien est en 
train de nettement s’affaiblir dans 

notre pays… de plus en plus de 
gens ne veulent plus voir d’éolien 
près de chez eux, considérant que 

leur paysage est dégradé »

Emmanuel Macron
Président de la République

Janvier 2020

« L’éolien
c’est moche,

ça fait du boucan,
ça prend la tronche,

ça rend malade,
ça coûte un bras

et ça ne sert à rien ! »

Pierre
Riverain de centrale éolienne

Novembre  2018

« Au prétexte des mesures 
prises en faveur des énergies 
renouvelables, les lobbys des 

éoliennes géantes se sont 
imposés sans que soient pris 
en compte le paysage et ses 

habitants »

Gilles Clément
ingénieur horticole, paysagiste, jardinier et 
professeur à l’École Nationale Supérieure du 

Paysage de Versailles
Janvier 2019

« Il faut mettre une bombe 
et tout faire péter. 
Y’en a ras-le-bol 

de ces éoliennes. »

Robert Ménard
Maire de Béziers

Août 2020

« Les éoliennes 
ne s’installent pas là 

où il y a du vent, mais là 
où il y a des subventions »

Christian Gerondeau
Président délégué à la Mobilité et à 

l’Environnement de l’Automobile Club 
Association




