
Collectif des associations de défense de l’Environnement et du Patrimoine de 

la région Centre Val de Loire 

 

à 

M…. 

 

Objet : Quel est votre engagement pour défendre notre environnement, notre patrimoine 

naturel et bâti, et protéger nos conditions de vie ? … 

 

 

M…. 

 

Vous avez décidé de vous présenter aux élections Régionales et il est important pour les 

associations listées ci-dessous, qui ont validé ce courrier, de connaître votre position et votre 

engagement pour défendre notre environnement, notre patrimoine naturel et bâti, et protéger 

nos conditions de vie, face à un foisonnement anarchique et incontrôlé de l’éolien industriel.  

Pour couper court à tout questionnement sur notre action, il est tout d’abord utile de 

préciser que nos associations n’ont aucune étiquette partisane. Ensuite, en ce qui concerne la 

transition énergétique, nous reconnaissons la nécessité de prévoir l’après combustibles 

fossiles, mais pas dans n’importe quelles conditions et à n’importe quel prix.  

 

Or depuis déjà quelques années, la région Centre Val de Loire est livrée à l’appétit des 

promoteurs éoliens, étrangers pour la plupart, détruisant nos paysages, sans respect pour 

notre patrimoine, mettant en danger la santé des habitants, les spoliant avec la dévalorisation 

de leurs biens, mettant en péril la fragile économie de nos zones rurales et particulièrement 

l’industrie touristique… 

L’accent mis sur la production électrique éolienne pour lutter contre les GES (gaz à 

effet de serre) est une erreur dénoncée par le rapport de la Cour des comptes de mars 2018 et 

celui de la commission Aubert en juillet 2019. Notre électricité est déjà décarbonée à plus de 

90%, et la remplacer par l’électricité produite par les éoliennes est une aberration. Ces 

dernières nécessitant des centrales thermiques (gaz, charbon, fioul) pour palier leur 

intermittence. Il suffit de regarder le modèle allemand pour comprendre cette absurdité : en 

2019 en France : 44grs de CO2 par KWh, en Allemagne 397gr. 

 

  

         Le soutien accordé aux énergie renouvelables intermittentes (éolien et photovoltaïque) 

est exorbitant : 121 milliards engagés à fin 2017, et cela continue.  Pour l'éolien, c'est environ 



33 Mds dépensés et engagés à fin 2017 et près de 90 Mds au total après PPE1 (cf rapport 

Aubert). Tout ceci payé par les consommateurs. Les deux rapports susmentionnés 

proposaient de réorienter les aides vers les secteurs du transport et de l’habitat, principaux 

émetteurs de GES, pour une vraie transition énergétique.  

 

 

 L’opposition à l’éolien monte dans nos campagnes qui sont sacrifiées pour des 

intérêts particuliers. De nombreux élus ont d’ores et déjà tiré la sonnette d’alarme face à 

l’invasion de notre territoire régional par l’éolien. 

Et pourtant…malgré le constat partagé de son inefficacité écologique, de ses nuisances 

environnementales et économiques, de son coût exorbitant pour le budget de l’Etat et celui des 

contribuables, l’éolien est plus que jamais encouragé par les Pouvoirs publics. 

Le récent décret sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie a fixé pour le 

développement de cette filière un objectif de quasi doublement des éoliennes en 2028, malgré 

les mises en garde pourtant explicites formulées par le Chef de l’Etat au début de l’année 

2020… 

La loi portant lutte contre le réchauffement climatique, actuellement à l’examen par les 

Assemblées prévoit la fixation par décret d’un objectif de production des ENR, par filière, qui 

sera imposé aux régions, après une consultation, pour être intégré aux SRADDET. 

C’est notamment sur ce point que la responsabilité des élus régionaux est engagée. 

La région Centre-Val- de- Loire aura son mot à dire dans ce processus. 

Nous attendons sur ce point de nos futurs élus un engagement fort, et de nos élus une 

fermeté sans faille pour refuser l’imposition d’une transition énergétique technocratique, au 

mépris des réalités et des véritables intérêts locaux. 

Nous attendons aussi de leur part l’élaboration d’une politique régionale de l’énergie 

qui soit réaliste et compatible avec les richesses naturelles, patrimoniales et touristiques, 

mondialement appréciées, de notre région, qui en matière de charge éolienne n’a déjà que trop 

donné.  

C’est pourquoi nous sollicitons une réponse claire sur ce que sera la position des élus de votre 

liste sur cette question et nous vous demandons de confier à l’un de vos candidats en position 

d’éligibilité le soin particulier de suivre la question éolienne et de veiller à la préservation de 

nos territoires. 

Nous ne vous cacherons pas combien les membres de nos associations, et derrière eux, 

tous ceux qui portent une attention inquiète à l’évolution de notre Région, sont impatients, 

après des années de mépris ou d’atermoiements, de recevoir de ceux qui les représenteront des 

assurances et des engagements sans détours. 

 
1 PPE Programmation Pluriannuelle de l’Energie 

 



Nous ne manquerons pas de répercuter sur eux la réponse que nous attendons de vous, leur 

laissant, en fonction de celle-ci, juger de l’orientation de leur vote, par rapport à un enjeu de 

qualité de vie et de développement durable qu’ils jugent essentiels. 

Nous vous remercions de votre réponse et vous prions d’agréer nos salutations distinguées 

 

 

 

Au nom des associations signataires 

 

Maggy ERNST  

Présidente Fédération Vent Contraire en Touraine et Berry 

 

Dominique VANDEWEGHE     Michel NAVION 

Président APEP      Président Martizay Patrimoine 

Vice-Président                           Vice-Président    

  

 

 

 

PJ : Ci-dessous liste des associations signataires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Adresser votre réponse au mail de notre Fédération :  federation.vent.contraire.tetb@gmail.com  

 

 



Liste des associations signataires de la région Centre Val de Loire 

_ La Demeure Historique, Monsieur Amiot pour l’Indre et Loire et la région Centre Val de Loire 

_ Sites et Monuments, Madame Bonnin pour l’Indre et Loire et la région Centre Val de Loire 

_ Patrimoine Environnement, Monsieur Duthoo pour l’Indre et Loire et la région Centre Val de Loire 

_ Les Vieilles Maisons Françaises, Madame de Livois pour l’Indre et Loire 

_ La Demeure Historique, Monsieur de Beauvais pour l’Indre 

_ Maison Paysannes de France, Monsieur Cômes pour l’Indre et Loire 

_ Maison Paysannes de France, Monsieur Talichet pour le Loir et Cher 

_ La Sauvegarde de l’Art Français, Madame Sylvie Duthoo pour l’Indre et Loire 

_ Les Vieilles Maisons Françaises, Monsieur Tulpain pour l’Eure et Loir 

_ Les Vieilles Maisons Françaises, Madame de Vallois pour le Loir et Cher 

_ Les Vieilles Maisons Françaises, Madame Aguttes pour l’Indre 

_ Parcs et Jardins, Madame de Saint Venant pour l’Indre et Loire 

_ ADCGG 37 Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier de l’Indre et Loire, 

Monsieur Prot 

_ Association Tempête en Beauce, Monsieur Davancens  

_ Horizons Vendomois, Monsieur Jacques Gérard  

_ SOS Evade, Monsieur Arnaud Soulié  

_ Pour la Protection du Paysage de du Plateau de Pontlevoy, Monsieur Bodard de la Jacopière 

_ Non au projet éolien à Montharville, Monsieur Tala Ighil 

_ Protection Paysage Environnement entre Beauce et Perche PPEEBP, Monsieur Rousseau 

_ Association de défense contre les éoliennes industrielles aux portes du perche ADCEIPP, 

Madame Quitterie de Wendel 

_ Association pour la Protection de l’Environnement de Digny et des environs, Donquichotte, 

Monsieur Boreux 

_ Association Sauvons le Bois Joly, Le- Gault – Meslay, Monsieur Lefèvre du Prey 

_ Association de défense de l’Environnement des Riverains de la Thironne, Monsieur Houdas 

_ Association Perche Nature et Environnement, Monsieur Casalis  

_ Association de Sauvegarde du Territoire Gâtinais, Monsieur Thillou 



_ Association de Protection des Territoire Gâtinais, Messieurs Pizzi et Zeller 

_ Association Harmonie Environnement Ruralité, Monsieur Gayat 

_ Association de défense de la Celette et de ses Environs, Monsieur Chancenest 

_ Association Lury Sans Eoliennes, Monsieur Jean Tatin 

_ Association Senneçoise de Défense de l’Environnement,  

_ Association pour le Développement Durable de l’Environnement APDDE, Monsieur Méritet 

 

Fédération Vent Contraire en Touraine et Berry Madame Ernst  

_ Association de Défense du Besland, ADEB.37, Madame Jourdanne 

_ Association de Défense de l’Environnement Charnizéen et des Territoires Environnants, ADECTE, 

Monsieur Pasquier 

_ Association de Défense de l'Environnement de Loches Sud Touraine, ADELST, Monsieur de 

Chassey 

_ Association Défense Environnement Mur Cléré du Bois Alentours, ADEMCA, Madame de Billy 

_ Association pour la Protection du Lochois et des Territoires Alentours, APELTA, Monsieur Martin 

_ Association pour la Protection de l'Environnement Pressignois, APEP, Monsieur Vandeweghe 

_ Association de Protection de l'Environnement du Val de Manse, APVM, Madame Laya 

_ Martizay Patrimoine, Monsieur Navion 

_ Nouvel Horizon 37, Monsieur Caubel 

_ Vent de Colère à Fléré la Rivière, Monsieur Pelletier 

_ Association pour la défense des paysages et la protection de l’environnement en Nord Touraine 

(ADNT) 

Monsieur Duthoo 

_ Association de Défense de l’Environnement et des Paysages du Boischaut Nord (DEPBN), 

Madame de Chaudenay 

_ Association de Creuse en Claize, Madame d’Ouince 

_ Sorigny Mon Village sans Eolienne, Madame Gaboriau 

 

Collectif Brandes et Bocages 2021 

_ ADBDT : Association pour le développement durable de la Brenne Tourangelle, Monsieur Camus 



_ ADESA : Association de défense de l’environnement de Sauzelles et alentours, Monsieur Bourgeon 

_ APVA : Association de Protection de la Vallée de l’Anglin, Monsieur Pascano 

_ BOCAGE DE BEAULIEU, Monsieur Dunning Gribble 

_ BOCAGE ET PATRIMOINE, Madame Pierre 

_ BOUCHURES de JOUAC, Madame Rami 

_ BTH : Bouchure Tradition et Héritage, Monsieur Tissier 

_ EDBS : Environnement Durable en Boischaut Sud, Monsieur Néollier 

_ PDVCN-ABS : Pas De Vent Chez Nous- Avenir Boischaut Sud, Monsieur Panel 

 

Collectif George Sand - Vallée des Peintres 

_ Vivre En Boischaut, Monsieur Dumont  

_ Collectif Le Vent Libre, Monsieur Frappart 

_ Collectif Cluis Maillet, Madame Albin 

_ Collectif Bouesse-Buxières, Monsieur de Brémond d’Ars 

_ Défense de L’Environnement du Boischaut Sud, Monsieur Adrien 

_ Sauvegarde du Bocage Berrichon, Monsieur Letondal 

_ Pour la Sauvegarde du Visuel, Monsieur de Tarlé 

 

Collectif Champagne Berrichonne 

_ Vent Contraire (Ménétréols sous Vatan et Vatan), Madame Fraissignes 

_ Meunet Patrimoine Préservé (Meunet sur Vatan) Messieurs Franchaud et Renault-Sablonières 

_ Association Berry Paysages et Tranquillité (Reboursin / Gracay) Monsieur Edouard de 

Rocca, Monsieur Bruno Vanderbrucke 

_ Lucay le Libre Territoire Préservé, Monsieur Laurent Burrhus 

_ Berry Terre d’Harmonie (Saint Pierre de Jards) Monsieur Rabaté 

_ APECC. Madame Koefoed Gouy 

 
 

 

 




