
 

 

Le 16/5/21 

 

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

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

 

A l’attention de   

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez décidé de vous présenter aux élections Départementale et il est important pour notre Fédération 

et ses associations 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 notre 

Fédération n’a 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 temps, l’Indre et Loire est livré à l’appétit des promoteurs éoliens, étrangers pour 

la plupart, qui avec leurs projets détruiront nos paysages, sans respect pour notre patrimoine, mettant en 

danger la santé des habitants, les spoliant par la dévalorisation de leurs biens, portant atteinte à la 

biodiversité, et mettant en péril la fragile économie de nos zones rurales, tout particulièrement de l’industrie 

touristique… 

L’accent mis sur la production électrique 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. 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.  

 



La récente publication réglementaire de la Programmation pluriannuelle de l’énergie a fixé pour le 

développement de cette filière un objectif du 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 de 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 serait décliné dans les départements.  

L’opposition à l’éolien monte dans nos campagnes. De nombreux élus ont d’ores et déjà tiré la sonnette 

d’alarme face au démarchage agressif des promoteurs et aux projets éoliens qui se multiplient dans notre 

département. 

Les prise de position des conseillers départementaux dans ce dispositif sera donc importante. Ils sont au 

plus près des habitants et de leurs préoccupations. 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. Pour ce faire, nous attendons de leur 

part la défense d’une politique de l’énergie qui soit réaliste et compatible avec les richesses naturelles, 

patrimoniales et touristiques de nos territoires.  

C’est pourquoi nous sollicitons de votre part une réponse claire sur ce que sera votre position sur cette 

question  

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

soutiennent et portent une attention inquiète à l’évolution de l’éolien dans nos territoires, sont impatients de 

recevoir de ceux qui les représenteront des assurances et des engagements sans détours. 

Nous ne manquerons pas de répercuter sur eux la réponse que nous attendons de votre part, 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 

 

 

*PPE Programmation Pluriannuelle de l’Energie 

 

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 de la Fédération    Vice-Président de la Fédération   

    

 

Sandrine GABORIAU 

Présidente de SORIGNY MON VILLAGE sans éolienne 

 

 

 



Liste des associations de la Fédération 

ADEB.37 _ Association pour la Défense de l’Environnement du Besland   

 Ciran 37 _ Mail asso.deb37@gmail.com 

ADECTE _ Association pour la Défense de l'Environnement Charnizéen et des Territoires 

Environnants  

Charnizay 37 _ Mail adecte37@gmail.com 

APELTA _ Association pour la Protection de l’Environnement du Lochois et des Territoires 

Avoisinants  

Verneuil sur Indre 37 _ Mail apelta@laposte.net 

APEP _ Association pour la Protection de l’Environnement Pressignois _  

Le Petit Pressigny 37_ Mail : info.apep37@gmail.com 

Martizay Patrimoine _  

Martizay 36 _ Mail : martizay.patrimoine@gmail.com 

APVM : Association de Protection de l’Environnement du Val de Manse 

 Saint Epain 37 _Mail : apedvm@gmail.com 

DEPBN : -Association pour la Défense de l’Environnement et des Paysages du Boischaut Nord 

Saint Médard 36 _ Mail : depbn36@gmail.com 

Nouvel Horizon 37 

Céré la Ronde 37 _ Mail : nouvelhorizon37@yahoo.com 

Vent de Colère à Fléré _  

Fléré la Rivière 36 _ Mail ventdecolereaflere@gmail.com 

 ADELST Association de Défense de l’Environnement de Loches Sud Touraine _ Saint Jean Saint 

Germain 37_  

 

 ADEMCA : Association de défense de l’environnement de Murs Cléré du bois et alentours _  

Murs 36 _ Mail 

Associations en cours de constitution qui seront intégrées prochainement 

- SORIGNY MON VILLAGE sans éolienne _ sorignymonvillagesanseolienne@gmail.com 

- Association de Creuse en Claise _ Barrou 37 

- ADNT_ Association de Défense du Nord Touraine  
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