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NON A L’ÉOLIEN INDUSTRIEL ! 
Stop aux programmes inutiles et dévastateurs ! 

 

25 000 éoliennes géantes inutiles vont ravager la 
France pour quelques pourcentages d'électricité en 
plus! Cela ne règlera en rien la question 
énergétique et n’empêchera pas le prix de 
l'électricité d’augmenter sans cesse pour le grand 
profit de quelques multinationales qui ont fait de la 
filière éolienne leur nouvel eldorado financier ! 
Cette politique énergétique qui nous conduit dans 
un gouffre financier contraint des millions de 
c i toyens à subi r  la dégradat ion de leur 
environnement et de leurs conditions de vie sans 
aucune concertation démocratique ! 
Aujourd’hui, en application du Schéma Régional 
Éolien, le Buëch va devenir le premier contributeur 
de PACA et des centaines de pylônes d’acier de 
150 m de haut seront installés partout sous nos 
fenêtres ! A la Haute Beaume, Montbrand et St 
Julien en Beauchêne, les projets sont en cours ! 
 

Réagissons ! 

Bulletin d’adhésion à l’association Haut Buëch Nature 

Je soutiens l’action de l’association et fait un don par chèque de ……… € 

J’adhère à l’association Loi 1901 Haut Buëch Nature pour la défense  
de l’environnement et la qualité de vie dans nos villages du Haut Buëch. 
Je joins un chèque de 15 euros pour régler ma cotisation annuelle . 
Nom : ……………………………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………... 
Tel :……………………………… mail : ……………………………………….. 

Rejoignez nous ! www.hautbuechnature.blogspot.com 

Vu de la Haute-Beaume, Le projet sur  
le Serre Pinet et le plateau d’Aureille 

Source : projet SRE PACA 

Les projets BORALEX : première phase de l’envahissement des éoliennes dans le Buëch 
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QUESTIONS—RÉPONSES 
 

ÊTRE CONTRE L’ÉOLIEN INDUSTRIEL, EST-CE ÊTRE CONTRE LES ÉNERGIES NOUVELLES ?  
L’énergie éolienne peut être une source énergétique complémentaire, mais en aucun cas une solution de 
remplacement au besoin grandissant en énergie de nos sociétés modernes. Les rendements sont très faibles 
(inférieurs à 25%), et la production très aléatoire (industriels et particuliers, sommes-nous prêts à cesser de 
consommer de l’électricité par manque de vent ?).  
Faire le choix d’une production éolienne de masse implique donc d’investir en même temps dans des centrales 
traditionnelles polluantes (fuel, gaz, charbon) ou nucléaires pour pouvoir assurer une production électrique 
constante, quelle que soit la météo.  
L’éolien industriel tel qu’on veut nous l’imposer ne règlera en rien la question énergétique et la problématique du 
réchauffement climatique, bien au contraire ! 
 

L’ÉOLIEN INDUSTRIEL EST-IL NEUTRE EN TERME D’IMPACT ? 
L’éolien industriel terrestre tel que veulent nous l’imposer les multinationales du vent est destructeur d’environnement.  
Les conséquences sur la santé humaine sont évidentes et connues, flashs lumineux de jour comme de nuit, 
sifflements permanents, infrasons et font déjà l’objet de recours judiciaires. 
Son impact sur le prix de l’immobilier (jusqu’à moins 40%) est avéré partout. 
Pour minimiser les coûts d’installation et engranger toujours plus de profits, les industriels, avec l’assentiment des 
élus locaux, cherchent à installer leurs machines toujours plus prêt de nos habitations : la règle des 1 500 mètres est 
abolie, l’installation en crête n’est plus interdite … 
 

L’ÉOLIEN INDUSTRIEL CREÉ-T-IL DES EMPLOIS SUR LE TERRITOIRE ? 
En contre partie d’abandonner nos montagnes aux industriels du vent, on nous fait miroiter la création d’emplois.  
Les monstres ailés qu’on veut nous installer sous notre nez sont fabriqués en Allemagne, au Danemark, en 
Espagne, en Chine; montés, maintenus et dépannés par des sociétés spécialisées souvent étrangères. 
Aucun emploi durable dans nos territoires ruraux ne sera créé à l’exception peut-être de celui de garde d’installation éolienne ... 
Quelles contreparties, les élus qui s’engagent à autoriser le saccage de notre territoire ont-ils obtenues : le 
financement d’une usine de fabrication d’éoliennes, le développement d’une filière d’excellence en maintenance 
d’installations énergétiques ? … rien à part l’élargissement démesuré de quelques routes forestières ! 
 

A QUI PROFITE VRAIMENT L’ÉOLIEN INDUSTRIEL ? 
L’implantation massive d’éoliennes dans nos territoires ne bénéficiera pas à ses habitants, bien au contraire. Les 
multinationales du vent se contrefichent de nos enjeux économiques et environnementaux : seul le profit les guide. 
L’affaire n’est juteuse pour elles qu’en minimisant les coûts d’implantation et en ayant l’assurance de revendre à prix 
d’or (et pendant au moins 15 ans) les maigres KW que leurs engins vont produire. Et après on s’étonne qu’EDF 
prévoit une augmentation d’au moins 25% de ses tarifs dans les 10 prochaines années ! 
Au final qui finance la générosité d’EDF ? C’est le contribuable qui sur chacune de ses factures à travers la taxe 
CSPE contribue à coup de milliards d’euros au profit des industriels éoliens qui viennent nous polluer et se vantent 
d’être généreux en arrosant de quelques redevances et « subventions » nos collectivités et quelques propriétaires 
fonciers: elles ne font que nous rendre une infime partie de l’argent que nous avons été contraints de leur donner !  
 

LES ÉTUDES PRÉALABLES SONT-ELLES IMPARTIALES ? 
Comment faire confiance à des pseudo-études quand celui qui les finance en est aussi le bénéficiaire ? 
Tout est orchestré d’avance tant au niveau des régions (Le Schéma Régional Éolien est une monumentale 
plaisanterie qui fait du Büech le plus gros producteur éolien de PACA afin de préserver d’autres zones du territoire 
qu’on fait attention de ne pas défigurer), qu’au niveau des instances chargées de la concertation avec les habitants 
directement payées par l’opérateur, sous la bienveillante sollicitude de quelques élus locaux et des services de l’état. 
A qui fera-t-on croire que c’est au bout de nos jardins, au sommet de nos proches montagnes qu’il faut installer des 
éoliennes de 150 mètres de haut, parce que c’est le seul endroit aérologiquement favorable? Les habitants du 
Buëch qui n’ont pas la mémoire courte se souviennent encore d’un industriel qui déclarait que l’aérodrome du 
Chevalet était le site le mieux ensoleillé de France pour y installer sa centrale solaire « Seveso » ! 
 

LE COMBAT CONTRE L’ÉOLIEN INDUSTRIEL EST-IL UNE CAUSE PERDUE ? 
Le développement de l’éolien industriel qu’on veut nous imposer sur nos territoires ne vient pas en conclusion d’une 
réflexion aboutie sur notre politique énergétique, mais la résultante d’un intense lobbying d’industriels assoiffés de 
profits qui n’y voient qu’un effet d’aubaine. 
Partout en France un vent de colère s’est levé pour dénoncer la grande arnaque de ces grands programmes éoliens 
inutiles et dévastateurs. Partout des projets sont stoppés. Il ne se passe pas une semaine sans que les média ne se 
fassent l’écho de scandales, de corruption, de prises illégales d’intérêts… 
Avant de nous engager dans ce qui est vraisemblablement une fausse bonne idée, avant de massacrer 
durablement nos territoires, avant de constater un peu plus d’exode rural et la perte de tous nos atouts, 
notamment touristiques, avant de donner un blanc-seing à des élus qui ne seront plus investis au moment de 
constater la catastrophe, réfléchissons ! 


