
Madame, 

 

Vous nous sollicitez pour connaitre notre position de candidat aux élections départementales quant à 

l’implantation d’éolienne. 

Tout d’abord sachez que nous sommes convaincus que des changements climatiques majeurs sont à 

l’œuvre et qu’il est de notre responsabilité de citoyen et d’élu de porter les enjeux de la transition 

écologique. Ainsi tant dans notre action d’élus municipaux que d’élus départementaux, si les 

électeurs nous accordent leur confiance, nous soutenons les actions visant à produire mieux, plus 

propre, à prélever moins, et à utiliser vertueusement les produits issus des ressources de notre 

planète. 

Vous savez que l’énergie n’est pas une compétence départementale, notre rôle de conseiller est 

d’accompagner et d’appuyer les stratégies de notre territoire. Ainsi il nous semble essentiel de 

mettre en œuvre le PCAET adopté par la communauté commune Loches Sud Touraine qui prévoit le 

développement du photovoltaïque et de la biomasse.  

Par ailleurs nous sommes vigilants à tous les projets qui peuvent désenclaver et apporter de la valeur 

à notre territoire et c’est pour cela nous soutenons la réfection de la ligne Tours-Loches qui utilisera 

un vecteur énergétique d’avenir : l’hydrogène. 

 

J’espère, Madame, que nous avons répondu à votre question. 

 

Bien à vous, 

 

Valérie Gervès & Henri Alfandari 



Madame, Monsieur, 

Vous nous avez sollicité pour obtenir des positions complémentaires ainsi nous vous confirmons 

que : 

 

- Nous sommes contre l’implantation d’éoliennes à tout prix ; 

- Nous soutenons les listes régionales proposant un moratoire en vue d’une réécriture du 

SRADDET afin que celui-ci respecte les identités géographiques et naturelles locales ; 

- Nous ne laisserons pas des élus siéger à des commissions dont ils n’ont pas été informés des 

enjeux  

- Nous œuvrerons au Conseil Départemental pour que chaque EPCI d’Indre et Loire partagent 

et connaissent les PCAET des uns et des autres pour que chacun est une vision d’ensemble 

du territoire de notre département. 

- Nous pensons que les ENR sont là pour remplacer les énergies fossiles et en aucun cas les 

énergies décarbonées (cad le nucléaire) ; 

- Nous favoriserons les choix qui visent à l’indépendance énergétique des particuliers plutôt 

que la multiplicité des projets d’envergure qui défigurent nos campagnes  

- Nous défendons la ruralité et la spécificité de nos campagnes face à des pôles urbains qui 

nous voient parfois comme leur variable d’ajustement. 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, en nos sincères salutations. 

 

Valérie Gervès et Henri Alfandari 

 



Le 11/06/2021, à 17:16, Gérard DUBOIS a écrit : 
 
 

Madame, Monsieur, 

Suite à notre réunion le 9 juin au Petit Pressigny,  je vous confirme mes réactions vis 
à vis des éoliennes. 

Déjà, je ne suis pas contre les énergies renouvelables,  mais attention au choix : 

- les panneaux photovoltaïques sur les toits de hangars agricoles ou sur les toits de 
bâtiments industriels, 

   pourquoi pas? à condition que l'on trouve une solution pour les recycler après 
usage au bout de 20 - 25 ans ! 

 - Tant qu'aux éoliennes, je suis contre. 

    je pense que notre Touraine Du sud est un très beau territoire pour attirer encore 
plus de  Touristes   avec  la 

    création de la voie verte. 

    De belles Résidences et Châteaux  existent et seraient dévalorisés avec ces mâts 
de 200m de haut. 

    Je ne saurais pas dire pour la santé des Habitants,   des élevages nombreux dans 
notre région  mais selon des  études ,      cet environnement serait néfaste . 

    pour conclure oui à certaines énergies renouvelables et non pour les 
éoliennes. 

    Gérard DUBOIS 

    Conseiller Départemental  Canton de DESCARTES  sortant  

     et Candidat à sa réélection. 

 



 
 
Départementale réponse RN JM Wunsch H Zindstein 
 
 

contact@rassemblement-national36.fr 
 

08:43 (il y a 5 
heures) 

 
 
 

À moi 

 
 

Bonjour, 

Notre position face à l'implantation de parcs éoliens est sans équivoque. Nous sommes, à titre 
personnel et dans le cadre de notre engagement politique, contre depuis de nombreuses années. 
Nous avons participé à des réunions d'information, notamment animées par Fabien Bouglé qui n'ont 
fait que nous conforter dans notre choix... 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers une tribune de Marine Le Pen qui expose la position du 
Rassemblement National sur le sujet et que nous partageons évidemment. 

https://www.facebook.com/MarineLePen/photos/a.725758304107163/4718720768144210/ 

Bonne réception et restant à votre disposition. 

JM Wunsch  H Zindstein 

 

https://www.facebook.com/MarineLePen/photos/a.725758304107163/4718720768144210/


Réponse Monsieur Dominique REMOND candidat RN aux départementales 
Canton de Descartes 
 
 
Bonjour Madame, 
 
Suite à notre discussion téléphonique, je vous confirme par mail mon opposition 
complète et sans ambiguïtés aux différents projets d'éoliennes sur tout le 
département d'Indre et Loire, en tant que candidat RN pour les départementales sur 
le canton de Descartes. 
 
Si je devais être élu, je m'opposerais fermement aux projets de parcs éoliens actuels 
(Petit-Pressigny, Sepmes, etc) ainsi que ceux à venir. 
 
Je porterais la question des éoliennes au conseil départemental en soulignant leur 
incompatibilité avec le développement du tourisme. Je demanderais à ce qu'un débat 
soit organisé sur ce sujet pour trancher en faveur de la préservation des sites contre 
les éoliennes.  
 
Je veillerais à ce que la commission des sites (CDNPS) rende un avis défavorable 
aux projets d'éoliennes à travers son représentant départemental. 
 
 
 
Je communiquerais aux différents acteurs (élus, habitants) les différents arguments 
contre l'éolien, à la fois sur le plan environnemental, économique et patrimonial. 
 
Je militerais auprès des maires pour qu'ils modifient leur PLU dans le sens d'une 
limitation en hauteur des constructions, afin de rendre impossible la création 
d'éoliennes. 
 
Vous pouvez donc compter sur mon engagement sans failles contre les éoliennes en 
général et celles projetées dans l'Indre et Loire en particulier. 
 
 
Cordialement 
 
Dominique Rémond 
Candidat RN aux départementales 
Canton de Descartes 
 



Réponse par mail le 23/5 Canton de Sainte Maure 
 
 
Mesdames Les Présidentes, et Messieurs les Présidents, 
 
 
Nous sommes ravis d'avoir été destinataires de votre courrier, car il nous donne l'occasion d'exprimer 
publiquement (aux quatre vents!) notre position sur ce sujet brûlant d'actualité. Notre projet pour le 
territoire sera prochainement dévoilé, il s'articule autour de l'humain, de sa protection au sens large 
(sociale et environnementale). Nous ne sommes pas insensibles aux problématiques que rencontrent 
vos adhérents et partageons vos doutes et vos inquiétudes. Nous sommes face à des sociétés 
d'intérêts financiers privés qui sont manifestement portés uniquement vers le profit à tous prix et à 
court terme, et qui font fi des cadres de vie  des habitants et des nuisances économiques et 
patrimoniales  y afférentes. Cette ineptie a pour cause  le soutien de l'Etat qui arrose la filière à coup 
de milliards d'euros comme vous l'avez justement précisé. Les élus locaux, et en première ligne les 
maires et leur Conseil Municipal, sont souvent désarmés face aux décisions qui s'imposent à eux, 
bien qu'ils soient les plus à même de mesurer les impacts locaux de ces implantations anarchiques et 
ubuesques. Nous pensons que, laisser les énergies renouvelables à la spéculation d'entreprises 
privées qui ne misent que sur la rentabilité garantie par l'Etat conduit à une impasse. Nous sommes 
favorables à la création d'un service public des énergies renouvelables copiloté par les Conseils 
Départementaux qui aurait un véritable droit de véto sur chaque projet d'implantation sur leur territoire. 
Nous sommes soucieux des conséquences directes et indirectes sur la santé humaine (physiquement 
et psychologiquement) du fait de vivre à proximité d'une éolienne, sur la perte de valeur du patrimoine 
bâti, et de la nécessite d'envisager une indemnisation par l'Etat si un lien de causalité est établi. Enfin, 
comme vous le soulignez, le vent comme le soleil ne se décrète pas, l'éolien et le photovoltaïque ne 
sont pas la panacée pour lutter contre l'effet de serre. Les subventions et aides publiques devraient 
être réorientées vers les secteurs émetteurs où des investissements seraient plus utiles à la 
collectivité. Nous pèserons donc de tout notre poids, si nous sommes élus et si une majorité "sociale 
et écologique" se dégage, pour s'opposer avec détermination à ces projets délirants aux côtés des 
élus de proximité, des associations et des citoyens concernés et ceci au profit d’initiatives fondées sur 
l’intelligence collective. 
 
Nous vous prions de croire, Mesdames Les Présidentes, et Messieurs les Présidents, en l'assurance 
de notre profond respect. 
 
Les Candidats aux élections départementales Canton de Sainte Maure de Touraine 
Et leurs suppléants 
Union de la Gauche et des Ecologistes. 
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