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Les Essarts lès Sézanne le 15 décembre 2022 

 

Chères adhérentes, Chers adhérents, 

 

 

Que fait l’association ADENOS ? 

 

Nous sommes toujours, sur le qui-vive en partenariat avec notre collectif ECEP 51. 

Un gros travail de contacts en permanence. 

 

Contacts réguliers avec les mairies environnantes.  
 

Contact a été pris, à nouveau avec le Maire de LACHY, qui confirme son opposition à 

l’implantation des éoliennes. 

Le Maire de La Noue et son conseil sont toujours aussi opposés à ces machines sur leur 

commune. 

Le Maire du Gault avait précédemment exprimé une position moins arrêtée…. 

 

Exposés d’information et échanges dans les communes 
 

Avec le collectif, nous proposons aux Maires de faire un exposé avec diapositives et 

argumentations sourcées devant le conseil ou/et dans la cadre d’une réunion publique. Le 

but essentiel étant d’informer le plus possible les populations concernées et leur faire 

comprendre ce qui les attend et surtout le mode d’action souvent éhontées des promoteurs. 

Car les éoliennes, plus on les connait, moins on les aime !! 

Une bonne vingtaine de telles réunions ont eu lieu à ce jour pour lesquelles les membres du 

collectif se sont partagés les tâches. 

 

Nous avions commencé par Esternay, dont Patrice Valentin, le Maire, est favorable à l’accès 

à une information équilibrée. Nous sommes intervenus devant un conseil municipal au 

complet qui s’est finalement opposé à tous parcs éoliens dans les communes périphériques 

à Esternay. Plus tard, en réunion publique nous avons bénéficié d’un auditoire important, et 

attentif. Les questions ont suivi, nombreuses, des échanges fort pertinents attestent d’un 

intérêt de la population et surtout d’une curiosité sur cet éolien dont ils ne connaissent que 

ce que veut bien leur dire le lobby et les « versions officielles ». 

 

ADENOS a de même proposé un exposé au conseil municipal de Mœurs-Verdey. Monsieur 

Le Maire a accepté. Le conseil était pratiquement au complet ; cela a permis des échanges 

tout aussi intéressants. Quelques jours plus tard le conseil a voté contre le projet de parc de 

Champguyon, se ralliant ainsi à la décision de la Communauté de communes. Notre 

démarche d’information avait à nouveau éveillé les esprits. 

 



 

Mme le Maire des Essarts Les Sézanne a transmis notre demande aux membres du conseil. 

En quels termes ? avec quel message ?  Seuls 2 Conseillers ont répondu présents.et nous ont 

écoutés attentifs, venus selon leurs propres termes « pour s’informer ». Ils nous ont dit avoir 

découvert et compris beaucoup de choses notamment sur la façon (OMERTA) dont avait été 

initié, il y a dix ans maintenant, le projet des 14 éoliennes. Découvert aussi les conflits 

d’intérêts et le climat durablement dégradé qui en est résulté dans notre commune. Ils ont 

apprécié le sens de notre lutte et surtout que nous n’étions pas des anti-éoliens systématiques, 

mais qu’il fallait contenir leurs implantations et surtout à bonne distance des habitations L’un 

de ces conseillers a tenu à rendre compte, lui-même de ses « découvertes » et impressions 

lors du conseil municipal qui a suivi. Nous avons sans doute gagné quelques points, mais 

n’avons pu empêcher la municipalité (à majorité agriculteurs) de rendre un vote favorable 

pour le parc éolien de Champguyon : 7 voix pour 2 contre, 1 abstention  

 

Participation d’ADENOS aux enquêtes publiques : 
 

Il convient de rappeler que toutes implantations d’éoliennes concernent les communes 

situées à moins de 6 km, sont invitées à donner leur avis dans le cadre des enquêtes 

publiques. Tel était le cas spécifique pour le parc de Champguyon évoqué ci-avant. 

 

Nombre de membres du Collectif participent aux enquêtes publiques. Soit par présences 

physiques planifiées pour une permanence d’écoute et observation-échanges avec le 

commissaire enquêteur et les visiteurs de ces réunions. Très instructives, ces présences nous 

font découvrir combien trop peu de personnes se dérangent, mais surtout combien elles sont 

mal informées sur le sujet. Là encore nous informons. 

 

Les associations du collectif se manifestent aussi par écrit sur le registre du commissaire 

enquêteur voire par mails adressés à la DDT exposant notre analyse du projet, nos critiques 

en joignant tous justificatifs circonstanciés et texte de références le cas échéant. C’est une 

démarche essentielle, un travail important voire indispensable. Toutes les associations du 

collectif y participent et je ne peux qu’inciter les membres d’ADENOS en particulier de 

participer à ces moments rares où la démocratie (ce qui en reste encore dans le domaine 

éolien) peut encore se manifester. 

 

Une participation particulièrement active et vive du collectif et de tous se membres lors de 

l’enquête publique du parc éolien « La Grande Plaine », 9 éoliennes de 180 mètres dans l’axe 

axe Sézanne Connantre, cumulant toutes raisons d’opposition : Obstruction de la 

perspective, distance et covisibilités avec les vignobles, proximité d’édifices classées etc.. 

A notre grande satisfaction, la CCSSOM (1) a émis un vote défavorable à ce projet. 

 

De même, la CCSSOM a voté contre le projet sur la commune de Champguyon, dont le 

maire a immédiatement démissionné de la CCSSOM. 

 

De nombreux parcs éoliens sont à ce jour en attente de décision du Préfet : Fère 

Champenoise, Bannes, Pleurs, Bergère sous-Montmirail-Vauchamps, La Forestière, Saint-

Bon, …. 

On ne peut, aujourd’hui, que constater que l’envahissement se confirme ! 

 

Nous ne manquerons pas de vous informer  

dans une prochaine missive de ces décisions attendues et surtout de l’impact de la loi 

d’exception en discussion, qui fait craindre, à tous, une moindre attention, voire l’abandon 

des prescriptions que les promoteurs étaient tenus de respecter pour la protection de la faune 

volante, des chiroptères et de toute la biodiversité. Car cette loi fait craindre le pire ! 

 

 



 

 

 

 

La fin d’année 2022 approche, qui nous rappelle que nous aurons préservé 7 années de notre 

environnement sans éoliennes, depuis le combat engagé dès les derniers jours de 2015, qui 

s’est concrétisé par la création d’ADENOS en janvier 2016. 

 

Ce combat est l’affaire de tous et doit être poursuivi sans relâche pour bénéficier, le plus 

longtemps possible, de l’environnement de qualité que nous avons choisi, souvent de longue 

date. Nous resterons à notre poste et comptant sur votre aide et soutien comme ce fut le cas 

depuis notre engagement.  

 

Venez nous rejoindre encore plus nombreux en 2023 pour nous aider à poursuivre un combat 

incessant. 

Toute l'équipe d'ADENOS vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 

 
 

 

Le bureau  

Association ADENOS  

(Association de défense de l’Environnement du Nord-Ouest Sézannais). 

 

 

 

PS (1) Communauté de Communes de Sézanne Sud Ouest Marnais. 

 

PJ : Notre France et les raisons de sa dérive énergétique. Le parler franc est tellement rare. 

 
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.12555849_638655cbdebe4.souverainete-et-

independance-energetique-de-la-france--m-yves-brechet-ancien-haut-commissaire-a-l-29-

novembre-2022 

N’oubliez pas de nous retrouver sur : 

 

Adresse mail : adenos.asso@gmail.com 

Site Adenos : www.adenos51120-asso.org 

Twitter : twitter.com/adenos_51120 
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