
STOP À L’INVASION EOLIENNE 
DANS LE SUD-OUEST MARNAIS

Réunion Publique du 22 Octobre 2022

Extension du parc éolien Portes de Champagne

Projet Portes de Champagne II



LES 4 OBJECTIFS ESSENTIELS DE NOTRE COLLECTIF

Préserver notre région, ses atouts en matière de tourisme, la conservation
de son patrimoine, sauvegarder ses paysages et sa biodiversité.

Lutter contre la prolifération anarchique de sites industriels, situés à proximité immédiate 
des habitations.

Lutter contre la désinformation systématique de promoteurs en informant les habitants 
des villages proches sur tous les aspects de ces installations .

Répondre aux questions que nous posent les habitants : 
une population devenue hostile à cette prolifération (pétitions-manifestations).



Les 16 associations qui composent notre collectif
Association Village Référent

ADENOS Les Essarts-les-Sézanne (51) Marc Schnell

APENC 51 Neuvy (51) Stéphane Dubois

ASERC 51 Charleville (51) Gérard Dumontel

ASPE Nesle-la-Reposte (51) Thierry Nava

Don Quichotte Châtillon sur Morin (51) Xavier Letchimy

Protégeons Corrobert Corrobert (51) Florence Creuzillet

S.A.P.E Pleurs (51) Delphine Aubert

OSE Fresnoy le Château (10) Claudine Dziubanowski

PPE 51 Sézanne (51) Claude Lecomte

Protégeons Champguyon Champguyon (51) Francis Tetreau

Qui sème le vent Le Thoult-Trosnay (51) Franck Charpentier

PSLF La Forestière (51) Elisabeth Plé

Associtoy Congy (51) Robert Clément

Bien vivre à Saint-Bon Saint-Bon (51) Stéphane Girard

APPEPASA Arrelles (10) Lise Léaux

Vent du Meldançon Jasseines (10) Patrick Froment



Notre association
PROTEGEONS LE SITE DE LA FORESTIÈRE

(PSLF)
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Situation de l’éolien en France, dans le 
Grand-Est, et dans le sud-Ouest marnais



Nombre d’éoliennes installées par région



Les 10 départements avec le plus d’éoliennes en France



Répartition des éoliennes dans la région Grand-Est



Le Grand-Est, 2985 Eoliennes = 25 % du parc national  



La Seine et Marne : 15 éoliennes…et la Marne : 449 !



La production des éoliennes du Grand Est et des Hauts de France
représente à peine la production 

de la centrale nucléaire de Nogent sur Seine

Tout ça pour quel résultat?



Production éolienne et nucléaire mardi 19 octobre 2022



Entre la théorie (énergie verte, écologique…) et 
la réalité…quelques différences!

• Pas de vent (ou trop de vent) pas de production…
• Pour les besoins journaliers, on ne peut pas compter dessus, il faut

compléter avec des centrales à gaz et à charbon (qui produisent du 
CO2)…le soi-disant remède contribue en fait au mal!

• Impact important sur la faune volante (chiroptères, oiseaux, 
pollinisateurs)

• Dégradation définitive des paysages : impact visuel et sonore
(sifflement produit lors du passage de l'air dans les hélices et 
grincement engendré par la rotation des différents éléments
mécaniques).

• Et ça clignotte, et ça clignotte….



«Pas de vent ou trop de vent»
trouver info + illustration sur la baisse des vents depuis 2020

Malgré les nouvelles installations, la production diminue (panne de vent 
due au réchauffement climatique)



Les nuisances de l’éolien industriel



Les éoliennes tueraient entre 4 et 8 oiseaux par an par éolienne et jusqu'à vingt oiseaux selon les sites, plus ou moins 
exposés au passage. 

De plus, sur les 97 espèces retrouvées 75 % sont protégées en France.



Dégradation définitive de nos paysages



L’église du 12e siècle de Corroy, classée monument historique





Panoramas de nuit en Champagne…



Et pour poursuivre dans les nuisances…

• Dégradation du cadre de vie des habitants

• Les éoliennes, peuvent interférer avec les ondes
électromagnétiques (radio, télévision, 
télécommunications). 

• Syndrome éolien (elles peuvent causer des maux tels que 
des nausées et des migraines, mais aussi des troubles du 
sommeil, de la tachycardie, des acouphènes, voire des 
vomissements... )

• Dévaluation de nos biens immobiliers (jusqu’à 30%).





Le financement subventionné, non avoué du renouvelable :

la prévision du financement des 50000 éoliennes, qui seront par ailleurs à remplacer
après 15/20 ans, et des 500 Km² de panneaux solaires également prévus pour 2050,
constituent un engagement économique sans vraies limites :

 225 MDS €
 120 MDS € engagés soit 5 MDS €/AN importé à 90%  

 105 MDS € rendus nécessaires par la refonte du réseau liée à l'énergie 
renouvelable : le projet EDF TURPE.

Un jour est proche où nombre de foyers français ne pourront plus payer leur 
facture d'électricité.

Nuisance économique : 
Vers le doublement, ou plus, du prix du KWH.

Il faudra financer ces montants : augmentation drastique des taxes, CSPE et autres,
impôts etc… Ce qui se traduira par le doublement voire plus du prix du KWh pour le
consommateur.



Prévisions à long terme : Evolution du mix énergétique jusqu’en 
2050 vu par l’ADEME

Le mythe du 100%    
renouvelable

ADEME = Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie





Tout ça pour ça



Intensité carbone en France 
et en Europe





Le projet Portes de Champagne II



Situation à venir avec les autres projets installés et en 
cours d’instruction



Proximité des habitations, de la route et de la forêt



Un rapport de la MRAe très défavorable

• Extraits du rapport

L’Ae recommande au pétitionnaire de reprendre son dossier et son étude d’impact afin
d’améliorer la prise en compte des différents enjeux relatifs notamment à la proximité des 
lisières et des habitations.
L’Ae recommande au préfet de ne poursuivre l’instruction qu’après remise d’une étude d’impact
consolidée palliant les insuffisances qu’elle a pointées

L’Ae recommande de :

• supprimer du projet l’éolienne F4 qui avait fait l’objet d’un avis défavorable de la part de 
l’autorité administrative dans le projet de parc éolien des Portes de Champagne 1 et qui ne fait 
pas l’objet de modifications substantielles permettant de justifier son implantation ;

• respecter pour l’éolienne F1 les distances de 200 m entre l’extrémité des pales et les haies.



• 3 éoliennes refusées par le préfet en 2011 et positionnées au même
endroit en 2022

• Des éoliennes à moins de 200m de la forêt classée ZNIEFF (Zone 
Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique)

• Des machines de 150m de haut (les premières = 125m)

• Pas de suivi environnemental sur le Parc de Champagne 1, comme le 
promoteur s’y était engagé.

• 1ère éolienne à 700m des habitations et très impactante du point de vue
sonore pour la Forestière

• Un ensemble très impactant visuellement notamment pour la 
Paimbaudière et la Gare : saturation visuelle

• Encerclement des villages de La Forestière et Les Essarts le vicomte

• Un ensemble de 11 machines qui densifie le parc et transforme le paysage



Après révision de la copie : le projet définitif!

• Mêmes emplacements

• Même hauteur (150m) mais avec des pales plus courtes et donc des 
turbines moins puissantes (2,6MW ?) pour augmenter la garde au sol (32m) 

• Des mesures«cosmétiques » de bridage pour la protection de l’avifaune (et des 
riverains)

• Baisse de production escomptée : 25,8 GWH au lieu des 39,6 GWH de la 
plaquette du promoteur!

• Pas d’étude d’impact pour les vents les plus défavorables pour La Forestière
(Nord-Ouest)

• Et toujours les mêmes nuisances!...



2 Elaboration et instruction des dossiers par l’administration
très difficile à suivre.

4 L’arrêté préfectoral : une décision qui obéit le plus souvent au
pouvoir en place.

3 L’enquête publique, la seule opportunité de se faire entendre pour
les habitants : y participer est donc une nécessaire obligation.

Pour imposer sa stratégie le pouvoir a mis au point un processus de
décision qui constitue un déni de démocratie organisé.

Il se décline en 4 phases de la mairie à la préfecture :

L’invasion éolienne : le processus de décision

1 Un processus de décision locale pour lequel les habitants d’un
village n’ont pas leur mot à dire … simple délibération du conseil
municipal pour une étude de projet, puis décision de démarrer
ce projet en donnant un feu vert au promoteur.



Si vous voulez vous opposer à un 
parc éolien : une seule solution,

participer à l’enquête publique! 



EN RENCONTRANT LE COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

ddt-seepr-icpe@marne.gouv.fr
avec comme objet « Projet Portes de Champagne 2 »

Comment ?

- Lundi 24 octobre 2022, à la Mairie des Essarts-le –Vicomte, de 09 h à 12H
- Mercredi 9 novembre 2022, à la Mairie de La Forestière, de 14H à 17H
- Lundi 21 novembre 2022, à la Mairie de La Forestière, de 9H à 12H
- Vendredi 25 novembre 2022, à la Mairie des Essarts-le –Vicomte, de 14h à 17H

En discutant avec lui, en écrivant sur le cahier de registre, 
et en lui remettant une CONTRIBUTION ARGUMENTÉE en 
main propre ou par mail :

mailto:ddt-seepr-icpe@marne.gouv.fr


Pour plus d’informations : consulter le site de notre 
collectif Environnement Champenois En Péril

ecep51.fr

https://ecep51.fr/


ET POUR FINIR… 

VOS QUESTIONS!



SOUTENEZ NOUS !

En signant notre pétition

En adhérant à une de nos associations

En faisant un don
ecep51.fr

contact@ecep51.fr

pslforestiere@orange.fr spenr51@gmail.com

mailto:contact@ecep51.fr
mailto:pslforestiere@orange.fr
mailto:spenr51@gmail.com

