
  

 

  12 AVRIL 2022 : lettre d'information N°8 

  JOISELLES: ET 6 EOLIENNES EN PLUS ! 
 

 

 Champguyon, Joiselles, Morsains, Neuvy, Trefols: 5 villages lourdement impactés. 

 Et bien sûr aucune information ni consultation des habitants des villages proches 

  
 

CHAMPGUYON totalement encerclé; une subtile stratégie qui consiste implanter le parc de son 

village en bordure du village voisin, tout en se réservant les retombées financières.  

Des impacts négatifs: les gènes visuelles, sonores, santé…seront multipliés par 3; en janvier 

2018 nous avions déjà dénoncé les aspects dévastateurs du projet Intervent; malgré les belles 

déclarations de l'état, l'appât du profit du lobby éolien balaye ses timides directives et, dans le 

Sud Ouest Marnais, les nouveaux projets fleurissent sans aucune limite: CHAMPGUYON 

"bénéficiera"  ainsi de 18 éoliennes proches de 800 à 1000  mètres.  

Pour CHAMPGUYON, la saturation visuelle comme l' encerclement, qui concernent la 

perception de l’ensemble du contexte éolien dans l’espace, sont des évidences; l'encerclement  

est total, ce contrairement aux directives en vigueur l'indice d'occupation est supérieur au seuil 

d'alerte (SRE ) : l'espace de respiration est ainsi  totalement insuffisant. 
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     ASSOCIATION PROTÉGEONS CHAMPGUYON    

A Joiselles, le projet ENERCON progresse: 6 éoliennes de 180M de 

haut  à 700 mètres des habitations de CHAMPGUYON LE HAUT 



L'invasion du sud Ouest Marnais: une triste réalité. 

 

Saturation du paysage. Alors que le débat sur l'acceptabilité sociale de l'éolien revient sur le 
devant de la scène: 61% des français ne veulent plus d’éoliennes et l'argumentaire fondé sur la 
saturation du paysage se développe : l'état, les ministères en charge, conscients du problème et 
de l'exaspération des habitants ont lancé en mai 2021, de molles directives. Les préfets étaient 
alors chargés de remettre leur copie, (PPE, cartographie, atlas des paysages…), avant la fin 
2021: qu'en a  il été ? RIEN.  

S'agissant de la Marne, Jean Rottner Président de la région Grand Est lâchait lors du Conseil 

Départemental du 20 janvier 2022:"ici on est arrivé à un niveau de saturation, on devrait avoir 

dans ce pays 35000 éoliennes, c'est juste pas possible": suite donnée ? RIEN. 

Des lors les associations se chargent de relayer et de faire entendre la souffrance physique et 

morale de tous ceux qui subissent injustement les préjudices qu'entrainent le l'appât du 

profit du lobby éolien. 

  ARRETONS CE MASSACRE ET REJOIGNEZ NOTRE ACTION  

 Contacts Antonio de Castro: 03 26 81 50 12  et  Francis Tétreau:  06 63 10 09 36 

   Sachez que notre association  fait maintenant partie du collectif Environnement  Champenois   

 en Péril qui réunit 14 associations, toutes localisées autour de SEZANNE,  elles réunissent leurs    

 forces pour préserver votre cadre et qualité de vie et stopper l'envahissement éolien du Sud 

 Ouest Marnais:308 éoliennes installées et en projet  c'est 10 fois la dose nationale autour de 

 Sézanne,  et 18 éoliennes à proximité  immédiate  de CHAMPGUYON  =>consultez le site  

       https://ecep51.fr/       

Lorsque l'on compare la 

densité éolienne dans le 

Sud Ouest Marnais à 

celle de la nation, les 120 

éoliennes installées  sur 

400 km2 représentent 6  

fois la densité nationale.  

A terme 308 éoliennes, 

une aggravation de cette 

densité:+ 250% compte 

tenu des projets en 

instruction. 

(Source DREAL 3/2022) 



 

 

      

 

 


