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Les Essarts Lès Sézanne le 8 décembre 2021 

 
 
 

ALERTE ! 
Un nouveau combat se dessine 

 
INTERVENT veut en découdre ! 

 
 
 

Chers adhérentes et adhérents 
 
 
Souvenez-vous, le 5 août dernier, l'association ADENOS vous annonçait la bonne 
nouvelle: "le Conseil d'Etat a dit NON au projet de 14 éoliennes sur les 
Communes des Essarts Lès Sézanne et de Moeurs-Verdey". 
 
Mais voilà, cette bonne nouvelle a été de très courte durée ! 
 
 

La Société INTERVENT vient tout juste d'envoyer une lettre aux 
propriétaires fonciers - qui avaient signé une promesse de bail - avec la 
volonté de remettre en route le projet d'implantation des éoliennes sur 
les Communes des Essarts Lès Sézanne et de Moeurs Verdey. 
 
INTERVENT s'obstine donc malgré le refus du Conseil d'Etat (1) (copie lettre 
jointe). 
C'est un comble! Quand respecteront-ils les habitants des campagnes, la faune, la 
flore, notre environnement? 
 
 
Vous nous avez fait confiance. Vous nous avez soutenus pendant 6 années 
de lutte. Et nous avons gagné cette bataille. Les messages de soutien que nous 
avons reçus et le très grand nombre des signatures des pétitions passées en 
attestent. 
 
A nouveau nous avons besoin de vous. Nous comptons sur vous. Ce 
nouveau projet d'INTERVENT ne doit en aucun cas se réaliser. Une nouvelle 
bataille se dessine. 
 
Merci de faire circuler ce message et de parler de l'association ADENOS autour 
de vous. Encore plus nombreux, nous serons encore plus forts. 
 
 
 



 
 
Lors de l'assemblée de la FED (Fédération Environnement Durable), bon nombre 
d'interventions nous ont confirmé que, partout en France, la fronde gronde, de 
plus en plus de manifestations s'organisent. Les journaux et autres médias 
n'hésitent plus à diffuser et commenter ces moments de lutte contre l'invasion 
éolienne. Nous en reparlerons lors de notre assemblée générale qui aura lieu 
courant janvier 2022. 
 
 
 
Nous vous recommandons d'aller sur ces 2 liens d'un grand intérêt. 

 

https://ecep51.fr/dossier-tabou-m6-la-face-noire-des-energies-

renouvelables/ 
L'éolien n'a rien d'une énergie propre. 

 
Et lire la participation d'ADENOS à l'enquête publique de Bannes : 

https://ecep51.fr/participation-dadenos-a-lenquete-publique-de-bannes/ 
 

Bien d'autres informations sont à votre disposition via notre site : 

www.adenos51120-asso.org. 

 
 
 
Prenez bien soin de vous. 
 
Bien cordialement 
Le bureau d' Adenos 
 
N'oubliez pas de nous retrouver sur: 
 

Adresse mail : adenos.asso@gmail.com 

Site Adenos : www.adenos51120-asso.org 
Twitter : https://www.twitter.com/adenos_51120 
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