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 Implantation des éoliennes dans nos communes  

Lettre ouverte Brigitte Pistre, maire de Frazé, Eure-et-Loir et de Michel Couder, maire de 

Courcival, Sarthe pour demander l’arrêt des implantations d’éoliennes. 

Une initiative à diffuser auprès des élus. 

https://www.ventdecolere.org/actualites/Lettre ouverte maires.pdf 

https://www.ventdecolere.org/actualites/Communiqué de presse maires 20210414.pdf 

Interview de Brigitte Pistre sur Sud Radio 

https://www.youtube.com/watch?v=5D9sxhuSFsE 

 

Baisse de la taxe foncière  

 
Un beau succès, à faire savoir et à multiplier. 

Pour la première fois en France, un Tribunal Administratif confirme le lien entre l’industrialisation d’une 

zone rurale par l’éolien, les nuisances environnementales des éoliennes,  et la baisse de valeur d’une ha-

bitation. 

Le résumé de décision : 

https://www.ventdecolere.org/actualites/Eoliennes et Impots locaux.pdf 

La décision du TA de Nantes 

https://www.ventdecolere.org/actualites/Eoliennes et Impots locaux TA Nantes dec 2020.pdf 

Le bulletin des impôts  

https://www.ventdecolere.org/actualites/BO Impots et nuisances environnementales.pdf 

 

Nouvelle présentation du site Ventdecolere.org 

Le site Ventdecolere.org a été réorganisé et « modernisé ». De nombreuses rubriques doivent encore être 

revues ou crées, vos suggestions sont les bienvenues. 

https://www.ventdecolere.org/  

https://www.ventdecolere.org/actualites/Lettre%20ouverte%20maires.pdf
https://www.ventdecolere.org/actualites/Communiqué%20de%20presse%20maires%2020210414.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5D9sxhuSFsE
https://www.ventdecolere.org/actualites/Eoliennes%20et%20Impots%20locaux.pdf
https://www.ventdecolere.org/actualites/Eoliennes%20et%20Impots%20locaux.pdf
https://www.ventdecolere.org/actualites/Eoliennes%20et%20Impots%20locaux%20TA%20Nantes%20dec%202020.pdf
https://www.ventdecolere.org/actualites/Eoliennes%20et%20Impots%20locaux%20TA%20Nantes%20dec%202020.pdf
https://www.ventdecolere.org/actualites/BO%20Impots%20et%20nuisances%20environnementales.pdf
https://www.ventdecolere.org/


  Bulletin d’information N° 614       29/4/2021 

 

 

Vent de Colère ! - FEDERATION NATIONALE tel : 06 40 89 49 82 contact@ ventdecolere.org   

 

 

RTE fait part de son inquiétude. 

 
https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/les-bilans-

previsionnels#Lesbilansprevisionnels 

 

Électricité : le devoir de lucidité  
 

Le Haut Commissariat au Plan a publié 23 Mars 2021 une note très critique sur la politique énergétique 

française. Quelques extraits mais la note mérite d’être lue et diffusée largement : 

  Augmentation massive de la consommation d’un côté, diminution massive de nos capacités de produc-

tion de l’autre, le simple rapprochement de ces deux orientations montre qu’il existe un gouffre entre 

l’évolution annoncée de notre consommation électrique et celle de notre production. Il est inéluctable 

que nous allons droit à des difficultés considérables et même à une impasse, nous empêchant technique-

ment de remplir en même temps les objectifs que nous prétendons solennellement avoir fixés ! (page4) 

 

Pour obtenir une augmentation massive de la production d’électricité renouvelable, une des principales 

difficultés résiderait dans l’artificialisation de grandes surfaces foncières par des unités de production 

photovoltaïques et l’altération des paysages par des éoliennes à terre ou en mer. La réponse à ce défi 

est-elle facile ? Probablement non.   (page 8) 

https://www.gouvernement.fr/electricite-le-devoir-de-lucidite 

 

Les faucons menacés gagnent contre les éoliennes d’EDF 
 

La décision de la Cour d’Appel de Versailles dans l’affaire des éoliennes d’Aumelas (34) et son motif 

principal : « La destruction d’un seul spécimen d’une espèce animale non domestique protégée (art. 

L.411-1°, du Code de l’environnement) est susceptible de constituer une infraction pénale. » pourrait être 

suivie pour de nombreux autres sites éoliens. 

https://reporterre.net/Les-faucons-menaces-gagnent-contre-les-eoliennes-d-EDF 

  

https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/les-bilans-previsionnels#Lesbilansprevisionnels
https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/les-bilans-previsionnels#Lesbilansprevisionnels
https://www.gouvernement.fr/electricite-le-devoir-de-lucidite
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033019166/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033019166/
https://reporterre.net/Les-faucons-menaces-gagnent-contre-les-eoliennes-d-EDF
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Finance durable et taxinomie de l'UE 
 

 La Commission européenne a adopté le 21 avril 2021 un ensemble complet et ambitieux de me-

sures visant à mieux orienter les flux de capitaux vers des activités durables dans l'ensemble de l'Union 

européenne.  

https://ec.europa.eu/france/news/20210421/finance_durable_et_taxinomie_fr 

Bref de nouvelles mesures pour favoriser les « investisseurs » éoliens. 

 

Les éoliennes à Taiwan 
 

Dans le monde entier il faut se défendre contre ces asperges géantes (en chinois, merci google traduction). 

Envoi d’un étudiant taiwanais en Franc qui écrit un article sur les mouvements anti-éoliens français pour 

ce site web. 

Sur terre  https://www.newsmarket.com.tw/blog/143478/ 

En mer    https://www.newsmarket.com.tw/blog/148436/ 

https://www.newsmarket.com.tw/blog/143478/
https://www.newsmarket.com.tw/blog/148436/

