EPUISAY - DANZÉ
LA MENACE
EOLIENNE
Depuis
plusieurs
années,
des
promoteurs
éoliens
sont
venus
démarcher les mairies de Danzé et
d’Epuisay ainsi que des propriétaires et
exploitants de terres agricoles.

Eolienne
d’Epuisay

Eglise
de
Danzé

Aujourd’hui, les maires de ces deux
communes continuent d’affirmer leur
volonté d’implanter un grand nombre
d’éoliennes sur leurs territoires.
LE DANGER SE PRECISE A
GRANDS PAS

SOYEZ CONSCIENTS DES NUISANCES DE CES MACHINES GÉANTES !
Proportionnelles au nombre d’éoliennes, elles risquent fort de vous « pourrir la vie » :
• Nuisances sanitaires et sonores : « Syndrome éolien » allant jusqu’à des pathologies
cardiaques résultant des infrasons à longue portée, bruits sourds qui engendrent
acouphènes, perte de sommeil, effets oppressants.
• Nuisances financières et relationnelles : dévalorisation du patrimoine immobilier pouvant
aller au-delà de 40%, cassure du lien social entre ceux qui souffrent et ceux qui profitent.
• Nuisances visuelles : visibles à plus de 15km elles saccagent les paysages, procurant
une sensation d’intrusion permanente et même d’écrasement à proximité, avec leurs
lumières stroboscopiques la nuit … outre leur impact négatif sur le tourisme.

RÉAGISSEZ !
Ne laissez pas détruire votre environnement par des acteurs trop souvent intéressés.
DETROMPEZ-VOUS!
• Certains veulent nous faire croire que l’éolien va vraiment contribuer à stopper le
réchauffement climatique.
La réalité est toute autre : sachant que 94% des Gaz à Effet de Serre proviennent des
transports, de l’agriculture, de l’habitat et de l’industrie, c’est avant tout à la diminution de la
consommation d’énergie qu’il faut s’attaquer.
• D’autres, souvent de bonne foi, pensent que c’est une énergie propre.
Mais ils oublient que, quand il y a peu ou pas de vent, c'est-à-dire en moyenne les trois
quarts du temps, il faut lancer des centrales à gaz, à fuel ou à charbon avec leurs
émissions de Gaz à Effet de Serre.
C’est ainsi que le Danemark et l’Allemagne, très amplement équipés d’éoliennes, émettent
deux fois plus de Gaz à effet de Serre par habitant que la France.

OUVREZ LES YEUX, IL EXISTE D’AUTRES SOLUTIONS !
Loin d’être idolâtre du nucléaire, SOS EVADE considère que l’urgence du réchauffement
climatique nous impose à tous, citoyens autant que politiciens, de nous attaquer aux vrais
problèmes et bâtir ensemble des solutions raisonnables, écologiques et non dogmatiques :
•
•
•
•
•

Réduire notre consommation : avec des incitations publiques (réglementations
motivantes, bonus, fiscalité…) permettant d’en accélérer le rythme : isolation des
bâtiments, acquisition de produits moins énergivores…
Profiter d’énergies renouvelables moins agressives pour l’environnement : biomasse et
biogaz (qui ont l’avantage d’être stockables), géothermie, solaire thermique…
Donner la priorité aux solutions permettant la création de nombreux emplois de
proximité (travaux d’isolation, biomasse, filière bois) plutôt que d’importer des éoliennes
de Chine ou d’ailleurs.
Arrêter de gaspiller les deniers publics avec toutes ces subventions qui profitent aux
promoteurs et pénalisent les consommateurs par les surcoûts croissants de l’électricité qui
en résultent (plus de 100 milliards d’euros pour l’éolien et le photovoltaïque d’ici à 2030)
Réorienter ces subventions colossales vers la Recherche Publique autant que Privée
pour accélérer le développement des nouvelles filières énergétiques.

INFORMEZ-VOUS !
Prenez le temps d’aller vous documenter (livres, publications, Internet…), venez visiter notre site
(et bien d’autres… des centaines d’associations comme la nôtre luttent contre le mitage éolien de
nos territoires) de nombreux documents sont accessibles à tous.

C’est votre qualité de vie qui est en jeu.
INTERPELLEZ VOS ELUS !
Pour qu’ils ne décident pas à votre place et sans vous avoir consultés
Demandez-vous, demandez leur…pourquoi ils mettent tant d’énergie à persister dans leurs
projets éoliens, alors qu’ils sont bien informés :
• du refus de toute éolienne industrielle dans le Perche Vendômois exprimé par :
o
o
o
o

les huit grandes associations nationales de sauvegarde du patrimoine (reconnues d’intérêt public)
le Conseil Général du Loir et Cher
l’Association des maires du Loir et Cher
de nombreuses communes avoisinantes,

•

du refus de la commune d’Azé de laisser s’implanter des éoliennes sur son territoire

•

de la décision de la CPV de mettre fin à ses projets éoliens (Communauté de communes du
Pays de Vendôme)

REJOIGNEZ-NOUS !
« AGIR DÈS AUJOURD’HUI PLUTÔT QUE SUBIR DEMAIN »
Vous trouverez nos statuts et notre bulletin d’adhésion sur notre site
SOS EVADE - Environnement Vendôme, Azé, Danzé, Epuisay - La Paillardière - 41100 Azé - Association loi 1901

contact@sos-evade.fr -

06 59 55 50 98

www.sos-evade.fr

