
CONTRIBUTION AU 
SCHÉMA RÉGIONAL d’ AMÉNAGEMENT, de DÉVELOPPEMENT DURABLE

et d’ ÉGALITÉ des TERRITOIRES

SRADDET
volet « Climat/Air/Énergie »  Énergie éolienne.

Les associations désignées ci-dessous,  dont les objectifs principaux sont de veiller à la protection 
de l’environnement et à la défense du cadre de vie : 

- Environnement Confolentais et Charlois (Pleuville-Alloue-Ambernac)

   16490 PLEUVILLE

- Rapasse (Saint-Laurent-de Céris)

  Rassemblement des Amis pour la Protection de l’Amont de la Sonnette et Son Environnement      

  15, rue de l’ancien relais 

  16450 SAINT-LAURENT DE CÉRIS

- ALPE (Roumazières)

 Association Locale pour la Protection de l’Environnement de Roumazières-Loubert et des                 
commues avoisinantes

 16270 ROUMAZIÈRES-LOUBERT

- AIRE (Chirac)

 Association Information Réflexion Environnement

 16150 CHIRAC

- Coupe-Vent à Saint-Claud

  16450 SAINT-CLAUD
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- BriseVent (Saulgond)

  14 rue de Saulgond

   16420 SAULGOND

- Charente Limousine Environnement  (Nieuil)

   Mairie, le Bourg

   16270 NIEUL

- Collectif Chassonsléolienne (Chasseneuil sur Bonnieure)

   16260 CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE

- La Croisée des Vents (Barro)

   1, Route des Touches

    16700 BARRO

- A Bout de Souffle (Vouthon-Val de Tardoire)

  Les Rouilloux

  16220 VOUTHON

- Bon Vent! (Brillac)

   Les Champes

   16500 BRILLAC

- APAPPA Association pour la Protection et l'Avenir du Patrimoine en Pays d'Aigre et Nord Charente

  16140 TUSSON

- Sonnette d’Alarme (Cellefrouin-Saint Angeau-Coulgens)

  16, Terres de Bourgon

   16460 VALENCE
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- Label Horizon (Bioussac)

  12, rue de la Clef des Champs

  16700 BIOUSSAC

- Eostress Nord Charente (Les Adjots)

  Chez Guesnard

  16700 LES ADJOTS

- APEC Association pour la Protection de l’Environnement et du cadre de vie Coulonges

  397, route de Vouharte

  16330 COULONGES

  

- AVSE Association Vigilance Souffrignac et Environs (Feuillade)

  16380 FEUILLADE

- Association de Défense Saint-Fraigne et alentours

  4, place du Grand Puits

  16240 LONGRÉ

  

- Éole et moi (Charras)

  16340 CHARRAS

- ACDER (Alloue)

  16490 ALLOUE

- Pittoresque Vilhonneur

  16220  VILHONNEUR

ont décidé de contribuer à l’élaboration du SRADDET, sur invitation de la Région Nouvelle 
Aquitaine. Cette contribution concerne le volet « Climat/Air/Énergie » et plus précisément 
l’énergie éolienne.
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Le  SRADDET  est  l’échelon  supérieur  de  la  planification  territoriale.  Il  s’impose  aux  autres
planifications  tels  que  SCOT,  PLUi,  PCAET….  C’est  dire  son  importance.  Il  va  notamment
déterminer l’avenir énergétique et environnemental de notre Région et modifier le cadre de vie de
ses habitants. 

Nous  saluons  l’arrivée  du  SRADDET  avec  beaucoup  d’espoir.  En  tant  qu’instrument
d’aménagement, il devra dessiner le développement des énergies renouvelables de notre territoire. Il
marquera aussi la volonté politique de la Région d’atteindre les objectifs nationaux de lutte contre le
réchauffement climatique en favorisant un mix énergétique respectueux des populations, de la santé
humaine et de la biodiversité. Pour cela, nos associations se mobilisent.

Depuis l’annulation des SRCAE des anciennes régions, les parcs éoliens apparaissent au gré des
volontés industrielles et financières, en dehors de toutes lignes directrices nationales et régionales
publiques. Hormis les quelques derniers gardes-fous réglementaires, comme la distance des 500 m
minimum entre les éoliennes et les habitations, on s’aperçoit qu’il ne reste guère de protection pour
la santé des riverains,  la biodiversité, le patrimoine rural et les paysages. 

Le SRADDET est un espoir, un espoir de garantir une planification réfléchie et respectueuse de la
population et de la nature.
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I) GARANTIR UNE PLANIFICATION RÉFLÉCHIE     BASÉE SUR :  

A)   les économies d’énergie :  

1. agir sur les usages, renoncer aux consommations inutiles ou qui pourraient être
réduites par des mesures simples d’isolation des bâtiments, des constructions à
énergie positive….

2. favoriser  l’innovation  technique dans  la  production  d’énergie  et  choisir
l’efficacité dans les investissements ou les aides aux investissements.

B)   le développement des énergies renouvelables thermiques     :  

1. favoriser les projets relatifs aux énergies renouvelables thermiques  au lieu
des énergies renouvelables électriques conformément aux recommandations de
la  Cour  des  Comptes :  bois  énergie,  géothermie,  énergies  marines,  solaire
thermique,

2. ne  produire  de  l’électricité  renouvelable  que  si  celle-ci  est  fiable,
respectueuse de l'environnement et acceptable  par tous  :  hydroélectricité,
énergies marines, et sous réserve de l’absence de nuisances pour l’homme et la
nature, la méthanisation, le solaire photovoltaïque et l’éolien.1Ces deux dernières
énergies dites « fatales » ne sont pas fiables puisqu’elles dépendent des aléas
climatiques.  A  cause  de  leur  variabilité  (réduction  et  intermittence  de
production),  elles aggravent les émissions de CO2 par le doublement nécessaire
d'un parc d'énergies fossiles (gaz et charbon) pour éviter les black-out, comme
cela  se  produit  en  Allemagne.  Alors  que  ces  dernières  années,  on  assiste  à
l'augmentation de la capacité de production éolienne et solaire moyennant 121
milliards  d'euros d'engagement  de dépenses  publiques,   on constate  qu'aucun
réacteur nucléaire n'est définitivement arrêté et que les émissions de CO2 ont
augmenté. L'énergie éolienne n'est ni propre, ni verte.

3. mettre fin à l'accès prioritaire de l'éolien au réseau, 

4. n'autoriser que les parcs capables de moduler  leur production en fonction
des besoins d'électricité, et accélérant ou en stoppant leur production sur
demande  de  RTE ,  afin  de  donner  accès  aux  autres  sources  d'énergies  en
priorité.

C) l’écoute des territoires, de la population locale      :  

1. favoriser  la  décentralisation,  dans  la  mise  en  œuvre  de  la  transition
énergétique,  au  niveau  de  l’intercommunalité,  entité  qui  a  une  bonne

1« A l’échelle de la Nouvelle Région, la production d’énergie renouvelable s’appuie principalement sur  le bois
énergie (industrie, tertiaire et ménages) et l’hydroélectricité qui représentent aujourd’hui plus de 80 % de cette
production. La Nouvelle-Aquitaine est également la première région pour la production d’électricité renouvelable
avec  plus  de  1146MW de solaire  photovoltaïque  installée.  Enfin,  au  regard  de  ses  activités  agricoles  et
agroalimentaires, elle possède un fort potentiel de développement de la méthanisation. (...) » (p. 106 du rapport
de présentation du budget primitif 2017).
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connaissance du terrain, une vue globale de la planification de son territoire tout
en ayant une approche plus fine de la sensibilité de population,

2. favoriser un développement qualitatif et participatif des projets impliquant
la population locale,

3. faire  de  l’Égalité  des  Territoires  la  priorité  de  la  Région.  La  carte  de
développement  de  l’éolien  au  nord  de  la  Région  est  irréaliste,  injuste  et
injustifiée. Les parcs éoliens prospèrent sur le terreau fertile de la  pauvreté et de
l’isolement, ce qui accentue encore plus le sentiment d’abandon. La population
est souvent mal informée ou désinformée, et de toute façon, démunie face à des
organisations bien plus puissantes qu’elle.  On constate que le développement
éolien n’a pas atteint son objectif de qualité et de participation de la population
locale. C’est exactement le contraire qui s’est produit et qui continuera de se
produire si on laisse la production d’énergie  aux seuls mains des industriels,
sans planification, sans transparence, sans encadrement ni contraintes.

D) le respect de principes qui mettront fin à l'opacité actuelle et permettra une plus grande sécurité
juridique     :  

Les  documents  de  planification  doivent  fixer  les  principes  à  appliquer  par  les  collectivités
territoriales  lorsqu'elles  sont  sollicitées  par  les  promoteurs  ou  qu'elles  consultent  ces  derniers,
notamment :

– égalité de traitement des entreprises démarcheuses,
– transparence des procédures,
– bonne utilisation des deniers publics.

Pour l'industrie éolienne, il est nécessaire de rappeler ces principes pour les raisons suivantes :

• L'engagement des collectivités locales sous l'influence des promoteurs éoliens utilisant
la  « Charte  des  collectivités  et  des  professionnels  en  faveur  d'un  développement  de
projets éoliens territoriaux et concertés » :

Réglementairement, l’avis du Conseil Municipal n’est demandé qu’en fin de procédure, au moment
de  l’enquête  publique  et  il  n’est  que  consultatif ;  c’est  le  Préfet  du  Département  qui  prend  la
décision de donner son autorisation d'exploiter ou non. Cependant, la naissance du projet se situe
bien plus tôt, au moment où les industriels éoliens démarchent les communes et les propriétaires des
terrains  conformément à la « Charte éthique » de France Énergie Éolienne et  à la  « Charte  des
collectivités et des professionnels en faveur d'un développement de projets éoliens territoriaux et
concertés », signée par l'association de collectivités territoriales Amorce. Sur le principe, c'est une
pratique louable car elle donne aux communes l'occasion de se prononcer très en amont du projet.
Les promoteurs éoliens démarchent donc les collectivités territoriales et sollicitent l’engagement
des conseils municipaux qui se concrétise par la prise d’une délibération. Si les communes donnent
leur accord, les études de faisabilité démarrent.  Mais cette procédure pose de nombreux problèmes.

Le premier problème vient du fait que les communes ne savent pas vraiment à quoi elles s'engagent.
Elles pensent garder la possibilité de renoncer au projet au vu des études de faisabilité. Hélas, le
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terme « études de faisabilité » n'a pas le même sens pour la commune que pour l'industriel éolien.
Ce dernier compte bien valoriser les sommes considérables qu'il a déjà investies et veut voir se
concrétiser  son projet.  Il  passera outre  l'opposition de la  mairie  si  celle-ci  n'est  finalement  pas
convaincue par les arguments du promoteur.

Une  autre  conséquence  découle  directement  de  la  délibération  en  faveur  des  études :   celle-ci
apparaît  comme  une  autorisation  officielle  de  la  mairie  et  risque  d'influencer  les  propriétaires
fonciers pour signer une promesse de bail mettant à disposition le terrain nécessaire à l'implantation
des éoliennes.

Enfin, la municipalité se trouve souvent mise en cause par la population qui lui reproche d'avoir pris
une décision irréfléchie, sans consultation des habitants et sans tenir compte de l'avis des personnes
qui seront impactées par ce projet. Il y a une opacité totale sur la procédure et les motifs qui ont
conduit à la prise de cette délibération. Cela génère des sentiments de contrariété et de révolte ,
néfastes à la santé humaine comme le constate l'Académie de Médecine.

• Le statut d'équipement collectif public 

Le  Conseil d’État a pris plusieurs décisions attribuant le statut d'  « équipement collectif public »
aux installations productrices d'électricité. Dans sa décision du 13 juillet 2012 n° 3433062, il a jugé
que  les  dispositifs  et  installations  éoliennes  font  partie  de  la  catégorie  de  destination  des
« constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». Il précise
que  ceux-ci  présentent  « un  intérêt  public  tiré  de  sa  contribution  à  la  satisfaction  d’un besoin
collectif  par  la  production d’électricité  vendue au public »,  et  qu'ils peuvent donc recevoir la
qualification d’ « équipement collectif public ». 

• L'utilisation des deniers publics  :

Les  dépenses  publiques  engagées  sous  la  forme  de  prix  garanti  ou  de  compléments  de
rémunération versés aux producteurs d’électricité éolienne représentent une compensation au
titre des charges de service public, intégrée dans le budget de l’État.  Le développement des
énergies renouvelables (principalement solaire et éolien) coûtera 121 milliards aux contribuables
pour les contrats signés avec les producteurs3 avant 2017 d’après la Cour des Comptes (« Le
soutien  aux  énergies  renouvelables »  rapport  de  mars  2018)  et  il  faudra  rajouter  le  coût  des
nouveaux  contrats, difficile  à  estimer puisqu’ils  dépendront  du  prix  de  gros  des  marchés  de
l’électricité.

La Commission de Régulation de l’Énergie a émis plusieurs critiques (en 2017 et en 2018) sur un
système qu’elle trouve trop généreux pour les producteurs éoliens, et même parfois excessivement 
généreux, comme elle le dit,  pour la plupart des installations éoliennes bénéficiant du guichet 
ouvert. Elle émettait d’ailleurs les mêmes critiques sur le système du prix garanti avec obligation 
d’achat, en 2014. Elle souhaiterait que tous les projets soient soumis aux appels d’offres.

2 Arnaud Gossement Avocat, Décision du Conseil d’État n° 343306 du 13 juillet 2012
3 Principalement solaires et éoliens
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Par conséquent, 

S' agissant d'équipements collectifs publics, on aurait pu imaginer la mise en place de Délégations
de Service Public ou même des Partenariats Publics Privés. Puisque ce choix n'a pas été fait, le
minimum  aurait  été  l'obligation  de  quelques  principes  pour  la  mise  en  concurrence  et  la
transparence. 

Il existe bien des appels d'offres nationaux attribuant le marché à un Tarif de Référence fixé par le
candidat, ce qui diminue d'autant le complément de rémunération que le contribuable doit lui verser,
mais ils ne concernent que les projets déjà autorisés4 et pour les installations de plus de 6 éoliennes
ou comprenant au moins un aérogénérateur de plus de 3 MW. 

De toute façon, il n'y a aucune réglementation en amont des projets terrestres quels que soient la
capacité  du  parc  éolien  et  le  nombre  d'aérogénérateurs.  Cela  conduit  à  des  suspicions  très
désagréables pour tout le monde : Y a-t-il des ententes illicites entre les candidats pour se partager
le  territoire ?  Y a-t-il  des  prises  illégales  d'intérêt  ou  des  conflits  d'intérêt ?  Peut-on  parler  de
corruption  passive  de  la  part  des  élus ?  (des  repas,  des  voyages,  des  travaux  réalisés  par  les
entreprises, des mesures d'accompagnement qui n'en sont pas vraiment, des cadeaux ?  Quels degrés
d'information pour les Conseillers municipaux   etc.....  D'ailleurs le Service Central de Prévention
de la Corruption s'est inquiété, en 2014 avant sa dissolution, des risques encourus par les communes
à travers les « chartes morales d'étroite collaboration » pouvant conduire à la corruption, au trafic
d’influence, à la concussion, à la prise illégale d’intérêt, au détournement de fonds publics et au
favoritisme. 

Aucun appel d'offre n'est  prévu pour les  installations jusqu'à 6 éoliennes ou comprenant  aucun
aérogénérateur supérieur à 3 MW, et ceci malgré l'avis défavorable et répété de la Commission de
Régulation de l'Énergie. Dans ce cas, les exploitants bénéficient d'un complément de rémunération
qui vient compléter le prix de vente de l'électricité sur le marché par rapport à un Tarif de Référence
très avantageux, garanti par l'État. L’arrêté du 6 mai 2017 l’a fixé de  72 €/MWh à  74 €/MWh (HT)
+ une  prime  de  gestion  de  2,8  €/MWh  + montant  des  Capacités5.   Le  Tarif  de  Référence  est
révisable au 1er janvier de l’année.

Tout  ceci  est  bien  entendu  contraire  au  principe  européen   de  libre  concurrence,  comme  la
Commission Européenne l'a déjà fait remarquer.

Par conséquent, outre les mesures précisées en A, B et C, plus haut, la planification régionale doit
établir un cadre suffisamment précis afin de : 

1. refuser les projets qui ne seraient pas financièrement respectueux des deniers
publics  et  des  principes  de  concurrence  libre  et  non  faussée  en  ouvrant  à
d'autres types d'énergie,  selon l'avis de la Cour des Comptes et la Commission de
Régulation de l'Énergie, et de la Commission Européenne,

2. refuser  d'établir  des  listes  de  communes  condamnées  d'office  à  se  voir
démarcher sans relâche,

4 Sauf pour la première période d'appels d'offres
5    Les Capacités correspondent au nombre de Capacités multipliées par leur valeur. Cela correspond à la capacité à 
répondre aux appels de fourniture en période de pointe. Les Capacités sont accordées par RTE aux producteurs en 
fonction des capacités à produire ou à s’effacer.
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3. exiger le respect des principes d'égalité et de transparence 

►informer la population immédiatement dès la première visite d'un commercial
éolien (compte-rendu à afficher dans tous les lieux publics, mairie, école, dans la
presse, dans  les commerces...
►nommer un ou des garants pour chaque projet dès la prise de contact  entre
l'industriel éolien et la mairie. Celui-ci devra être agréé à la fois par les communes, la
région,  les  associations  environnementales  ou de riverains.  Il  sera  garant  du  bon
déroulement de la procédure, sous le contrôle de légalité de la Préfecture,
►fournir une information contradictoire au citoyen avec tenue de deux réunions
publiques- débat où promoteur et associations présentent leurs arguments,
►donner  au  Conseil  Municipal  le  temps  de  la  réflexion  en  refusant  toute
délibération prise à la suite de l'audition du promoteur éolien sans avoir écouter
les autres arguments,
►inviter  les  associations  de  défense  de  l'environnement  et  des  riverains  à
s'exprimer devant  le  Conseil  Municipal  dans la  séance suivant l'audition  du
promoteur, avant toute décision et organiser, sur demande des associations, un
référendum consultatif,
►donner au Conseil Municipal le temps de s'informer,
►respecter l'article L2121-12 du CGCT et vérifier que la note explicative de
synthèse ne soit par rédigée par le ou les candidats. Celle-ci devra être la plus
impartiale possible et montrer les avantages et des inconvénients du projet,
►exiger une analyse détaillée,  avant toute délibération du Conseil Municipal
sur :

➔ les capacités techniques et financières de la société candidate  :  refuser les
simples promoteurs-développeurs qui revendent les projets immédiatement, refuser
de la création de sociétés ad-hoc ayant un très faible capital et une responsabilité
limitée,  refuser  les  SAS  et  SNC,  demander  que  la  société  mère  garde  la
responsabilité entière du parc, 

➔ la valeur technique de l'offre de service :  quelle sera la rentabilité estimative
du projet, comment sera organisée l'information des propriétaires des terrains et de la
population  (le  consensus  de  la  population,  le  nombre  de  réunions  réalisés,  la
réalisation  d'un  référendum),  etc....Quel  sera  la  provision  financière  pour  le
démantèlement, (demander au minimum 300 000 € par machine6,  avec obligation de
casser  et  reprendre  l'intégralité  du  socle  béton,  radier  compris,  quels  seront  les
impacts prévisibles sur l'environnement, la population, les co-visibilités, etc...

6 Voir proposition 2 du Congrès des Notaires 2018

9



II) GARANTIR UNE PLANIFICATION RESPECTUEUSE DE LA POPULATION  BASÉE SUR :

A) la mise en œuvre d’un cadre sécurisant respectueux des habitants. 

Sur le plan administratif, ce cadre sécurisant et respectueux ne sera perçu par la population que si
les principes mentionnés plus haut sont respectées

Débuté avec la loi Brottes en 2013, l’allègement de la réglementation en matière éolien n’en finit
pas  de  s’étendre.  Il  a  commencé  par  la  suppression  des  Zones  de  Développement  Éolien  qui
permettaient une véritable planification établie au plus près des territoires et de la population. Puis
cette déréglementation s’est  poursuivie  jusqu’au projet  de décret7 actuel visant à supprimer un
niveau de recours devant la juridiction administrative, une façon de détricoter le droit français afin
de  faire  taire  les  résistances.  Sans  compter  le  risque  de  voir  bientôt  les  enquêtes  publiques
supprimées dans l’avenir.

Nous savons que le consensus de la population n’est jamais atteint et ou plutôt si, le consensus est
souvent atteint mais contre le projet. Il n’est pas rare de trouver des avis défavorables à hauteur de
90 % des avis exprimés. L’acceptabilité est quasi nulle mais les projets se réalisent quand même, les
promoteurs ayant investi trop d’argent dans l’étude d’impact pour reculer.

L’incompréhension et le sentiment d’injustice s’installent : projets imposés alors que leur caractère
d’intérêt  public  majeur  n’apparaît  pas,  défiguration  des  paysages,  dévalorisation  des  biens
immobiliers proches des éoliennes, nuisances sonores et visuelles assurées, production non fiable et
augmentation du CO2, suppression de recours juridiques, etc…..

Cela explique l’analyse de l’Académie de Médecine :

« En effet, la « pollution visuelle» de l’environnement qu’occasionnent les fermes éoliennes avec pour
corollaire la dépréciation immobilière des habitations proches génère des sentiments de contrariété,
d’irritation,  de  stress,  de  révolte  avec  toutes  les  conséquences  psycho-somatiques  qui  en
résultent. Et les impressionnantes perspectives de développement de l’éolien terrestre (l’installation
d‘environ 500 nouvelles éoliennes dont la hauteur devrait atteindre 200 mètres ou plus est prévue pour
les 5 ans à venir !) ne pourront qu’amplifier des sentiments en voie d’être partagés par une proportion
croissante de la population française ». 

« Si l’éolien terrestre ne semble pas induire directement des pathologies organiques, il affecte au
travers de ses nuisances sonores et surtout visuelles la qualité de vie d’une partie des riverains et
donc leur « état de complet bien-être physique, mental et social » lequel définit aujourd’hui le
concept de santé. » (Rapport de l’Académie de Médecine de 2017).

L’absence de certitude de l’Académie de Médecine sur les pathologies organiques directes renvoie
aux nombreux témoignages de personnes souffrant du syndrome éolien. L’ANSES ne met pas en
doute ces témoignages mais n’étant pas en mesure d’en trouver les explications, elle se contente de
recommander la poursuite des études.

7 Projet de décret relatif aux éoliennes terrestres et portant diverses dispositions de simplification et clarification du 
droit de l’environnement.
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Le principe de précaution n’est pas mis en œuvre. Mais ce serait tout à l'honneur de la Région
Nouvelle-Aquitaine de porter la plus grande attention à la santé de la population :

– en appliquant au niveau régional les recommandations de l'Académie de Médecine,
– en appliquant les dispositions prises au titre de « l’Environnement Santé du Plan Régional

Santé de la Nouvelle-Aquitaine 2018-2028 ».

B) La mise en œuvre au niveau régional des recommandations de l'Académie de Médecine     :  

1. « avoir le souci d’informer pleinement les riverains ». L’opacité est la règle. Il serait bon
que le SRADDET impose l’information complète des habitants dès l’éventualité du projet.
La population a besoin de savoir quels promoteurs ont démarché, pourquoi celui-ci plutôt
qu’un  autre  a  obtenu  l’aval  de  la  municipalité,  quelles  sont  les  réelles  mesures
d’accompagnement,  sont-elles  toujours  légales ?  Quels  sont  les  avantages  et  les
inconvénients des éoliennes….  

2. « obtenir le consensus de la population concernée par l’impact visuel, » « de n’autoriser
l’implantation de nouvelles éoliennes que dans des zones ayant fait l’objet d’un consensus
de la population concernée quant à leur impact visuel sachant que l’augmentation de leur
taille et leur extension programmée risquent d’altérer durablement le paysage du pays et de
susciter de la part de la population riveraine – et générale – opposition et ressentiment avec
leurs conséquences psychiques et somatiques ».

3. « systématiser les contrôles acoustiques. »

4. « restreindre le bruit émis par les éoliennes, par des innovations et des bridages. » 

5. « ramener le seuil de déclenchement des mesures d’émergence à 30 dB A à l’extérieur
des habitations et à 25 à l’intérieur, (tout en laissant les éoliennes sous le régime des
Installations Classées pour la  Protection de l’Environnement) » 

6. « entreprendre une étude épidémiologique prospective sur les nuisances sanitaires. »

C) la mise en œuvre du Plan Régional Santé de la Nouvelle Aquitaine 2018-2028 
action  « Promouvoir  un  environnement  favorable  à  la  santé  et  adapté  aux  caractéristiques  des
territoires »

1. Favoriser la prise en compte de la Santé Environnement dans les projets d’aménagement
territoriaux  et  les  politiques  locales  afin  d’y  réduire  les  facteurs  de  risque  et
promouvoir la santé. 

Afin de décliner cette volonté régionale,  inscrire dans les clauses du SRADDET, que la
distance minimale préconisée par la Région Nouvelle Aquitaine, entre les éoliennes et
les habitations, sera de 10 fois la hauteur du mât.  Cette mesure permettra de tenir
compte des nuisances sonores et visuelles des nouvelles éoliennes toujours plus hautes et
marquera la volonté de la Région de réduire les facteurs de risque et de promouvoir la
santé. A noter que la distance des 500 m n’est pas une distance souhaitable ni souhaitée par
la loi. Elle est juste un plancher en-dessous duquel toute construction éolienne est interdite.
Elle ne permet pas d’atteindre l’objectif d’un développement qualitatif de l’énergie éolienne.
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2. Responsabiliser les villes et inter-communalités sur leur légitimité à agir dans tous les
champs de la  Santé Environnement dès lors qu’ils  touchent à la qualité de vie des
habitants.

3. Étudier les effets  des nuisances  ressenties sur la  qualité  de vie  et la  santé dans un
territoire à surexposition

Cette action de responsabilisation des collectivités locales et d’études sur les effets des nuisances
ressenties  correspond  parfaitement  au  besoin  de  la  population  riveraine  de  parcs  éoliens.  Ces
besoins doivent être repris dans les documents cadres et les projets d’aménagement du SRADDET.
Jusqu’à présent rien n’était prévu pour les hommes, les femmes et les enfants vivant sous et à côté
des éoliennes devenues géantes aux rotors démesurés.

III) GARANTIR UNE PLANIFICATION RESPECTUEUSE DE LA NATURE BASÉE SUR :

A) une planification précise     pour mettre fin à l’anarchie actuelle :  

1. Établir un schéma d’aménagement précis pour permettre le développement des énergies
renouvelables quand celui-ci sera possible compte-tenu des contraintes environnementales,
inviter les associations de défense de l’environnement à participer à l’établissement de ce
Schéma.

2. Refuser  le  mitage  des  campagnes  mais  aussi  la  densification  des  projets  non
respectueuse de la population et de l'environnement. Nombreux sont les Commissaires-
Enquêteurs qui souhaitent une politique publique qui encadre la création des parcs éoliens.
En attendant certains émettent des avis favorables avec réserves en raison des projets trop
nombreux, d’autres des avis défavorables pour tenir compte de la situation particulièrement
difficile du Nord de la Nouvelle Aquitaine soumis à la pression des promoteurs éoliens.

3. Examiner les projets en cours dans le nord de la Nouvelle Aquitaine et cartographier
les zones à exclure d’office (zones déjà suffisamment dotées d’éoliennes qui ne doivent pas
devenir  des  territoires  sacrifiés  avec  surexposition  aux  risques  et  aux  nuisances,  zones
naturelles  à  protéger,  zones  à  développement  touristiques,  monuments  historiques,
protection d’espèces en voie de disparition, etc.…),

4. Référencer  les  textes  généraux  nationaux  et  internationaux  de  défense  de
l'environnement qui devront être respectés.

B) des contraintes à respecter     et  un suivi des mesures de réduction et de compensation :  

1. Faire de la Défense du Patrimoine Rural et de l'Environnement une priorité régionale,

2. Prendre en considération les graves nuisances apportées par l’industrie éolienne aux
élevages et particulièrement aux élevages bovins.
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3. Tenir compte des contraintes énoncées dans les SRCAE des anciennes régions et les
reprendre dans le SRADDET. Elles étaient adaptées au territoire en fonction du relief, de la
végétation, des espèces animales, des zones protégées, des monuments historiques…. Mais
en refusant de faire des listes de communes,

4. Tenir compte des contraintes énoncées dans les Chartes locales, telles Chartes de Pays
d’Art et d’Histoire, Chartes Paysagères, etc..., 

5. Imposer l'application des  recommandations  de l’accord international  Eurobats  aux
projets  éoliens,  conformément  à  la  décision  du  Ministère  de  l’Environnement,  de
l’Énergie et de la Mer. Aujourd’hui,  l’application des recommandations d’Eurobats
n’est plus facultative. La distance minimale de 200 m entre les haies et les éoliennes
doit  être  respectée.  Le  Plan  National  d’Actions  Chiroptères  2016-2025  édicté  par  le
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, décide dans sa fiche n° 7 que les
recommandations devront être appliquées lors des révisions des Schémas Régionaux
Éoliens, c’est à dire actuellement dans le volet Climat-Air-Énergie du SRADDET.8

6. Mettre à plat la doctrine Éviter Réduire Compenser puisqu'elle est IMPOSSIBLE A
TENIR, du fait de la fiction de pouvoir récréer un biotope DÉTRUIT. Pour cela organiser
un colloque paritaire ÉTAT, INDUSTRIELS, ASSOCIATIONS de Collaboration éolienne et
de Défense du Patrimoine Rural. 

7. Refuser  que  l'industriel  éolien  soit  juge  et  partie  dans  l'estimation  des  impacts
environnementaux, son rôle devant se borner à faire un état des lieux. Seuls les services de
l'État (DREAL) devraient être compétents pour déterminer les risques forts ou faibles.

8. Refuser de laisser l'initiative à l'industriel éolien  de demander ou non une dérogation à
l'interdiction de destruction des espèces protégées. Seuls les services de l'État sont à
même de le juger.

9. Considérer que, si les éoliennes terrestres ont un intérêt public, celui-ci n'est en aucun
cas « majeur »,  (pour de multiples raisons :économiques, sociales, écologiques), au point
de déroger à l'interdiction de destruction des espèces protégées. Rappelons par ailleurs
qu'une raison d'intérêt public  majeur ne peut pas justifier à elle seule la dérogation à
l'interdiction  de  destruction.  Il  faut  aussi  démontrer  qu' « il  n'existe  pas  d'autre  solution
satisfaisante »  et  que  « cette   dérogation  ne  nuit  pas  au  maintien,  dans  un  état  de
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle »9 

10. Dans le cas d'application de mesures de Réduction et de Compensation qui seraient tout de
même mises en place bien que contraires à la protection de la nature, organiser le suivi de
ces mesures  suivant  un calendrier  précis  avec la  participation des  services  de l'État,  de
l'exploitant, de la population concernée et des représentants des associations de défense de
l’environnement.

8 Il convient de rappeler que l’accord Eurobats a été signé une nouvelle fois par la France en 2014 . Celle-ci, bien que
déjà signataire des versions précédentes, n’avait jamais demandé aux promoteurs-développeurs éoliens l’application des
recommandations car il n'y avait aucune obligation à part l'information et la réalisation d'étude. (Plan d’Action National
2009/2013)
Contactée par email, France Nature Environnement a répondu, le 3 septembre 2018, que notre remarque était judicieuse
et nous a invité à la communiquer à la Région Nouvelle Aquitaine.
9 décision n°413267 rendu le 25 mai 2018 par le Conseil d'Etat
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Cette contribution est le fruit d'une réflexion qui prend en compte :
– la réglementation,
– les conclusions d'organismes tels que la Cour des Comptes et la Commission de Régulation

de l'Énergie, l'Académie de Médecine, l'Anses,
– et l'expérience sur le terrain.

Tous ces éléments démontrent qu'il est nécessaire de fixer précisément un cadre et des contraintes,
pour sécuriser les projets, promouvoir d'autres énergies renouvelables que l'éolien dans le Nord de
la Nouvelle-Aquitaine, dissuader les promoteurs éoliens de se lancer dans des études onéreuses puis
de se trouver confronter au refus du préfet et de la population et finalement d’engager une action en
justice. 

Cela permettra aussi au public consulté d’avoir des références très utiles surtout en l’absence de
l’avis de la MRae, ce qui arrive très souvent (plus de la moitié des enquêtes publiques en Charente).

Enfin,  cela permettra au préfet de s’appuyer sur un document administratif sûr.
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