
Réunion publique à Connantre

Projet éolien « Eole de la Vaure »

Réunion d’information par le Collectif Environnement Champenois En Péril

et l’association SAPE (Pleurs).

« Les éoliennes, plus on les connait, moins on les aime »



Nos objectifs et nos valeurs
• 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 des promoteurs en informant les 
habitants des villages proches sur tous les aspects de ces installations

• Expliquer comment participer aux enquêtes publiques et répondre aux questions que 
nous posent les habitants

• Nous sommes des lanceurs d’alerte, bénévoles, apolitiques, et nous n’avons aucun 
intérêt



Nos 16 associations, création Avril 2021
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

APPEPASA Arrelles (10) Lise Léaux

Vent du Meldançon Jasseines (10) Patrick Froment

Courville Patrimoine Courville (51) Valérie Kenny

Associations loi 1901 
à but non lucratif



L’invasion éolienne du Sud-ouest Marnais est une triste réalité : l’église de Sézanne



L’église classée du 12ème siècle de Corroy





Le vignoble Champenois





De jour comme de nuit





En vert les éoliennes existante, en bleu celles en construction, en rouge en instruction



Le sud Ouest Marnais, le nord de l’Aube, et 

le Vytriat, ravagés (entre autres…)



Sommaire

• Présentation du collectif

• Vos questions légitimes

• Uhuhuhuhuhuh

• Juhuhuhuhuhuh



Dépréciation immobilière

 Perte de valeur de votre bien immobilier entre 20 et 50%

 Voir en ce sens les décisions CA Rennes, 2007, St-Coulitz ; CA Angers, 2010, 

Tigné ; TGI Montpellier, 2010, Domaine de Bouquignan ; ou encore TGI 

Argentan, 2016

 Tourisme, attractivité, gites….

Source Cérémé 2021(Cercle d’Études Réalités Écologiques et Mix Énergétique



Paroles, paroles, paroles…
Christian Bruyen, président de la Marne, journal l’Union le 23 octobre 2021 :



Article de l’Union du 20 janvier 2022, Jean 

Rottner (ex) président de région au conseil 

départemental :





Proportion des éoliennes dans le 

Grand Est



Les aberrations de l’éolien industriel

 La distance réglementaire toujours de 500m alors que les éoliennes atteignent 
plus de 200m en bout de pale.

 Une énergie intermittente (donc non pilotable) qui nécessite des centrales à 
charbon ou au fuel quand il n’y a pas de vent (cf. l’exemple Allemand)

 Entrainant une forte émission de CO2

 Une production énergétique très faible surtout en rapport à l’investissement 
subventionné à hauteur de 220 milliards d’euros d’ici 2050 (nos factures)

 Les prévisions « délirantes » de l’ADEME

 Le facteur de charge 

 De moins en moins de vent

 L’augmentation de nos factures (hors conflit russo-ukrainien).

 Le démantèlement

 (…)

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



Distance réglementaire

 Elle est toujours de 500m, malgré des machines de plus en plus hautes et 

imposantes (2 fois plus hautes en 15 ans)

 Exemple à suivre avec une éolienne de 126m située à 885m.

 Sachant que celles qui se construisent actuellement font entre 185 et 240m 

de haut. Avec des pales de 75m



Éolienne 

de 2MW, 

alors que 

celles qui 

arrivent 

font  

6MW…





L’exemple Allemand

Grammes de CO2 

par KW produit

Source EcoMix RTE



L’exemple Allemand

Allemagne France

Mix énergétique

Source EcoMix RTE



Notre mix énergétique au 22/01/2023

(Source RTE) 



Les « prévisions » de l’ADEME



Leur vision de notre mix énergétique

100% RENOUVELABLE :
LE MIX ENERGETIQUE 

2050 EN %

EOLIEN : 63 %

50 000 EOLIENNES 
ON ET OFF SHORE

PANNEAUX SOLAIRES : 17 %

THERMIQUE
RENOUVELABLE : 8%

HYDRAULIQUE : 12%

50000 éoliennes

Hydraulique déjà au max



Le facteur de charge



Plus d’éoliennes, plus puissantes, pour 

moins de production



Pourquoi?

 Réchauffement climatique

 Situations anticycloniques de plus en plus fréquentes

 Donc moins de vent



Augmentation de nos factures 

(avant la guerre en Ukraine!)

Source CRE
Commission Régulation 
Energie



CSPE = Contribution au 

Service Publique de 

l’Électricité





L’augmentation de nos factures

 Pour garantir le prix de revient aux investisseurs

 Pour subventionner ce produit spéculatif que sont les EnR.

 Patrice Cahart, Inspecteur général des finances :

« les promoteurs éoliens attendent leur argent, 

couchés dans des hamacs, avec des rentabilités sur fonds propres de 

l’ordre de 25 % par an ! »



Impact sur l’avifaune

 Les éoliennes tueraient entre 4 et 8 oiseaux par an par éolienne 

 Et jusqu'à 20 selon les sites, et plus car les charognards les ramassent vite. 

Sur les 97 espèces identifiées, 75 % sont des espèces protégées



Impact sur la santé

 Distance de 500m alors que la hauteur a été multiplié par 2 en 15 ans (1500m recommandée par 
l’Académie de médecine)

 Basse fréquence et infrasons, régime d’exception pour la mesure du bruit

 La norme AFNOR définissant les études acoustiques menées par le promoteur ne prennent pas 
en compte les effets pulsatifs et de pics

 Champs électromagnétiques (lignes Haute Tension enterrées, 20 000V)

 Syndrome éolien reconnu par la cour d’appel de Toulouse Juillet 2021(maux de tête, vertiges, 
insomnies, acouphènes…) 

 Pollution due à l’érosion des pales

 (…)



Le repowering

 Un anglicisme pour dire « remplacement »

 Au bout de 15-20 ans, des éoliennes plus puissantes et plus imposantes 

remplaceront les anciennes

 Evidemment elle ne seront pas reconstruites sur les anciennes semelles

 De nouveaux socles en béton armé, plus imposants encore seront construits

 Décalées jusqu'à 200m de leur point d’origine et jusqu’à plus de 2 fois plus 

puissantes

 Il n’y aura pas de nouvelle enquête publique (à la seule appréciation du 
Préfet, cas existant)



Démantèlement

 Soit disant les promoteurs et certains commissaires enquêteurs, le 

promoteur a l’obligation d’enlever toute la semelle de béton, FAUX.

 Article 20 du code de l’Environnement (Juin 2020) :

 Le provisionnement de 50 000€ en prévision du démantèlement alors que le 

seul devis existant est de 450 000€

 Les sociétés d’exploitation au capital de 1000€, qui ne seront plus là le jour 

venu… risque pour le propriétaire, puis la commune…

 Pales non recyclables (matériaux composites), et rotor recyclable à 35% 

seulement



Le CDER alerte les agriculteurs



Paroles de propriétaires



Le projet éolien « Eole de la Vaure »

 Avis de la MRAe (Mission Régionale de l’Autorité Environnementale) :



Le projet éolien « Eole de la Vaure »



A venir,132 éoliennes dans un rayon de 10km



Distances des habitations et hauteur 

des éoliennes



Processus officieux et officiel

 Démarchage des propriétaires terriens et signature de « convention », 

« promesses », en fait des baux emphytéotiques (de 18 à 99 ans)

 Démarchage des municipalités

 Signature d’une étude de « faisabilité », sans consultation de la population

 Etude, élaboration et dépôt du dossier pour une autorisation 

environnementale ICPE

 Examen par les services administratifs (DREAL, DGAC, DDT, MRAe…)

 Mise en enquête publique

 Avis de la commission d’enquête, saisine de la CDNPS puis enfin décision 

du préfet souvent à l’ordre des choix gouvernementaux

CDNPS = Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 

Sites



L’enquête publique

 Pendant 4 semaines, 3 ou 4 permanences de 2-3h, à des horaires délicats

 Seul et unique moment où nous pouvons consulter les documents (des 

milliers de pages…), sur place, ou sur le site de la préfecture

 Seul et unique moment où nous pouvons nous exprimer et donner notre 

avis

 1 ou plusieurs commissaires enquêteurs, censés être garants d’une intégrité 

sans faille afin de recevoir les avis du publique, et rendre un rapport au 

préfet avec leur avis (favorable, défavorable)



L’enquête publique, y participer, une 

nécessaire obligation

 Quand, où et comment : 

 Durant les 4 semaines d’enquête (jusqu’à Vendredi, 27/01)

 Sur le registre présent lors des permanences en mairie (dernière permanence 
Vendredi de 16h à 19h à la maire de Fère Champenoise)

 Par mail, sujet « Projet Eole de la Vaure », à l’adresse 
ddt-participations-public@marne.gouv.fr

 Plus il y aura d’avis défavorables, étayés et argumentés, plus le commissaire 
enquêteur sera enclin à donner un avis défavorable au préfet

« Qui ne dit rien, consent! »

mailto:ddt-participations-public@marne.gouv.fr


Avis déjà déposés



Vers une prise de conscience?

 Des voix s’élèvent : SGV (Syndicat Général des Vignerons), AMRF 

(Association des Maire Ruraux de France), Chambre d’agriculture, LPO 

(Ligue de Protection des Oiseaux)…

 La CCSSOM (Communauté de Commune de Sézanne et du Sud Ouest 

Marnais), émet un avis depuis 1 an (sur 4 projets, 4 avis défavorables)

 Dans un soucis de démocratie





Le pire est à venir avec la loi 

d’accélération car elle bafoue :

 Les règles du code de l’environnement fondé sur le principe de non-régression 
et de préservation de la biodiversité

 La jurisprudence en matière de protection de la santé des populations qui 
demeurent à proximité de ces machines

 Les fondements de la protection des paysages naturels et de notre patrimoine.



Pour vous aider

 Nous organisons des réunions avec les conseils municipaux, les propriétaires 
et/ou les citoyens (réunions publiques)

 Nous essayons de convaincre les communes d’organiser des consultations 
publiques (plus de 80% de participation et un refus massif, 75% minimum, sur 
4 communes)

 Nous participons aux permanences et aux enquêtes publiques

 Notre site ecep51.fr vous donnera un accès direct au documents de 
l’enquête et de nombreux arguments

 Pour les propriétaires, des informations sur les baux emphytéotiques (dans le 
menu « Propriétaires »)

 Les cartographies à jour du développement éolien et autres outils



Pourquoi?

 Pour une démocratie participative

 Pour que vous donniez votre avis « libre, éclairé et avisé »



Pour nous aider, vous pouvez

 Signer notre pétition (accessible sur notre site)

 Adhérer à nos associations, en particulier SAPE sur Pleurs (bulletin 

d’inscription disponible)

 Nous faire un don, sur place ou via notre site par CB.

 Relayer nos informations, via vos contacts, réseaux sociaux (vous pouvez 

nous laisser votre adresse mail, nous vous tiendrons informés)

ecep51.fr



Vos questions, nos réponses



Annexes

REMARQUES LIMINAIRES

D’un point de vue général, l’Ae constate deux insuffisances récurrentes des dossiers 

éoliens qui

lui sont présentés :

1 – Les suivis post-implantations, réalisés dans les départements par l’ensemble des 

porteurs de projets éoliens dans le cadre des obligations qui résultent de leurs autorisations 

préfectorales d’exploitation, ne servent pas de référence pour appuyer l’évaluation des 

incidences et l’efficience des mesures d’évitement et réduction proposées pour les 

nouveaux projets.

L’Ae recommande aux porteurs de projet de produire une synthèse de tous les suivis 

post implantations effectués pour l’ensemble des parcs présents sur le département en 

vue de conforter leurs analyses et mesures pour les nouveaux parcs.

La MRAe ne peut plus suivre



2 – Un développement important de projets éoliens est constaté sur des 

secteurs déjà fortement équipés. Les implantations actuelles d’éoliennes 

ont pu ainsi modifier les couloirs de migration des oiseaux recensés 

auparavant et peuvent aussi conduire à restreindre les espaces disponibles 

en dehors de ces couloirs pour les nouveaux projets.

L’Ae recommande aux services de l’État en charge des questions 

d’aménagement du territoire, de la transition énergétique et de la 

préservation de la biodiversité, de mener, en lien avec les collectivités 

locales, une étude spécifique de l’impact des grands pôles éoliens sur les 

oiseaux, de favoriser la diffusion de la connaissance des modifications des

couloirs de migration du fait de la densification de ces pôles et d’en tenir 

compte pour la mise à jour de la définition des zones favorables au 

développement de l’éolien dans le Grand Est.





 Sachant que nous avons eu une amende de 500 millions d’euros car nous 

n’avons pas installé assez d’éoliennes Siemens, Vestas, ou d’autres 

fabricants étrangers…

 Pourtant nous sommes un des pays les plus vertueux en terme d’émissions 

de CO2…



Impact climatique



Avis déjà déposés

 L’entreprise Colas met un avis favorable a tout les projets éoliens du secteur

 Argument phare, l’emploi de 6 personnes pendant 5 mois

 Nous pouvons peut être en déduire qu’il ne vit pas dans le secteur…



La sécurité



Le balsa pour les pales

 Ravage de la forêt amazonnienne

 Les trois pales de 81 mètres de long des éoliennes offshore de Siemens 

Gamesa contiennent au total près de 6 tonnes de balsa (approx. 40 

m³). Cela correspond à environ 40 arbres. 

Dans les pales du rotor, le balsa est solidement collé aux plastiques, comme 

le PET et le PVC, renforcés de fibres de verre, avec de la résine

 L’abattage du balsa est dévastateur pour la nature. Cette espèce d’arbre 

remplit des fonctions écologiques importantes et protège de l’érosion les 

berges des rivières.

 Encore une destruction/pollution « externalisée »

https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1255/vos-eoliennes-contiennent-elles-du-balsa-damazonie?mtu=560674110&t=13229#fn-l4zh52t8
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1255/vos-eoliennes-contiennent-elles-du-balsa-damazonie?mtu=560674110&t=13229#fn-l4zh2yyn


 Moins de chauve souris, plus d’eudémis (ravageur de la vigne), donc plus 

de recours aux inseciticides


