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ADEMHA


Association pour la 
Défense de l’Environnement

de Montolivet 
et de ses HAmeaux 	



ADEMHA


Association indépendante créé en Septembre 2018


Objet:
la défense de l’environnement et plus particulièrement la 

sauvegarde du cadre de vie dont bénéficient à ce jour les 
habitants de Montolivet et de ses hameaux


www.ademha.org: MERCI BERNARD!!!





ADEMHA


Nous aimons profondément la vie à Montolivet: 
son calme, ses paysages, sa nature.

C’est pour cela que nous nous y sommes installés.


Nous voulons préserver la qualité de vie de tous, 
équitablement, avec détermination


Nous avons donc créé ADEMHA pour: 

/ Nous informer et informer la population sur les projets à 
même de menacer cette qualité de vie, avec en point de mire 

le projet éolien
/ Nous organiser pour défendre notre point de vue

/  Mener le combat si un jour c’est nécessaire



ADEMHA


Pas d’opposition de principe aux éoliennes mais…



/ nous avons voulu comprendre le projet éolien


/ et maintenant nous y opposer car 
nous sommes convaincus qu’il est aberrant et nuisible 





MONTOLIVET encerclé par les projets de la Marne – 
Pourquoi un de plus?

NON?

?

NON
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Le Maire de Montolivet a lancé une démarche visant à 
implanter une centrale éolienne à Montolivet


Ce que le Maire nous a expliqué:


/ Le Maire est convaincu à titre personnel qu’il est de notre 
devoir à tous de participer à la transition énergétique et 

d’assumer sa part de responsabilité en évitant le « chez les 
autres mais pas chez moi »


/ Sollicité depuis plusieurs années par des promoteurs, et 

encouragé par des agriculteurs, il a accepté en 2016 de 
rencontrer la société Ostwind qui s’est présenté comme un 

« promoteur à taille humaine » pour commencer le montage du 
projet


/ Le Maire a refusé l’idée d’un appel d’offres



Le Maire de Montolivet a lancé une démarche visant à 
implanter une centrale éolienne à Montolivet


Ce que le Maire nous a expliqué:


/ Le Maire souhaite l’implantation d’1 ou 2 éoliennes au 

maximum sur la commune


/ Le Maire est convaincu de pouvoir négocier ses conditions avec 
le promoteur: nombre d’éoliennes, lieu d’implantation, distance 

des habitations…


/ A ce jour, 2 zones d’implantations à Thiercelieux et Chalendon






Le Maire de Montolivet a lancé une démarche visant à 
implanter une centrale éolienne à Montolivet


Ce que le Maire nous a expliqué:


/ Il y aura une consultation de la population avant d’accorder au 

promoteur de droit de faire une étude de faisabilité



/ Le conseil municipal s’alignera sur le résultat de la consultation 
pour prendre sa décision et accorder au promoteur le droit de 

faire son étude de faisabilité



Le Maire de Montolivet a lancé une démarche visant à 
implanter une centrale éolienne à Montolivet





Dans ce cadre
 

pourquoi la VIGILANCE s’impose-t’elle?



Préambule: ce que nous avons fait

1/ lu BEAUCOUP de littérature
2/ rencontré le Maire plusieurs fois

3/ rencontré le Maire de Provins et le président de la 
communauté de commune

4/ contacté et échangé avec les mairies voisines de Tréfols, du 
Vézier, de Montdauphin, de Meilleray

5/ contacté et échangé avec les Maires de la Ferté Gaucher et 
de Doué en charge du projet de Parc Naturel Régional auquel 

Montolivet devrait être rattaché s’il voit le jour
6/ Rencontré le promoteur Ostwind
7/ Visité des sites éoliens frontaliers

8/ Rencontré des associations qui se sont mobilisées
9/ Réuni et rencontré une bonne partie des habitants de 

Montolivet




Attention aux mots et à la signification d’une étude de 
faisabilité


L’étude de faisabilité, derrière une dénomination qui semble 

claire, est en fait un blanc-seing donné au promoteur


Elle ne répond pas à la question 
« est-ce qu’on fait? » mais « qu’est-ce qu’on fait? »


Si elle est lancée, c’est que le promoteur a déjà identifié que le 

site est intéressant


Une fois lancée, l’étude de faisabilité permet au promoteur de 
réunir toutes les autorisations, notamment de servitude, et le 

laisse seul décisionnaire sur l’implantation et la taille de la 
centrale



Une attitude clairement partisane du Maire qui mérite 
quelques précisions

Ce que dit le Maire:


/ Sollicité depuis plusieurs années par des promoteurs, et 
encouragé par des agriculteurs, il a accepté en 2017 de 
rencontrer la société Ostwind est un « promoteur à taille 

humaine »


⇒ Les agriculteurs en question n’ont pas les mêmes intérêts 
que nous: chaque éolienne leur rapporte jusqu’à 7000 €/an

⇒ Ostwind opère la plus grande centrale éolienne de France (76  
éoliennes et bientôt 100: quelle taille humaine??) et a l’ambition 

de relier Le Vézier et Montolivet, et aurait aimé y associer 
Tréfols et Meilleray qui s’y sont opposés.



Une attitude clairement partisane du Maire qui mérite 
quelques précisions

/ Le Maire souhaite l’implantation d’1 ou 2 éoliennes au 
maximum sur la commune

/ Le Maire est convaincu de pouvoir imposer des règles au 
promoteur: nombre d’éoliennes, lieu d’implantation, distance 

des habitations…
⇒ 1 ou 2 éoliennes ce n’est pas rentable pour le promoteur
⇒ une fois l’étude de Faisabilité lancée, rien ne pourra 

empêcher Ostwind d’en implanter 5 ou 6 éoliennes – comme ils 
le projettent sur leurs simulations!

⇒ Le rôle de la Mairie n’est que consultatif


/ A ce jour, 2 zones d’implantations: Thiercelieux et Chalendon
⇒ une fois l’étude de Faisabilité lancée, le promoteur pourrait 

décider que ce soit Thiercelieux ET Chalendon… ou ailleurs!







Une attitude clairement partisane du Maire qui mérite 
quelques précisions

Ce que le Maire nous a expliqué:


/ Il y aura une consultation de la population avant d’accorder 
au promoteur de droit de faire une étude de faisabilité

⇒ Quand? Quelle sera la question posée? Et comment 
s’assurer que tous les propriétaires et locataires de la 

commune pourront voter?




Une attitude clairement partisane du Maire qui mérite 
quelques précisions

Ce que le Maire raconte:


/ Les éoliennes c’est comme les châteaux d’eau ou les silos




Une attitude clairement partisane du Maire qui mérite 
quelques précisions

Ce que le Maire nous a expliqué:


/ Que toute la population a été informée


Nous avons fait du porte à porte


90% des habitants de Montolivet IGNORAIENT l’existence du 
projet et encore plus ses IMPLICATIONS



Une attitude clairement partisane du Maire qui mérite 
quelques précisions

Ce que le Maire raconte:


/ Il ne faut pas croire aux « Fake news » sur les éoliennes


De quoi parle-t-on?
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Les zones possibles d’implantation


/ Nous avons réuni les documents d’Ostwind et fait une contre-
étude avec Emmanuel qui est architecte et habite à la Fontaine 
Thiboust

/ Nous nous sommes basés sur la seule règle existante en 
France: une distance minimale de 500m des habitations

/ En Allemagne, cette distance va jusqu’à 2km ou
10 fois la hauteur de l’éolienne




 500 m

120 m



Les zones possibles d’implantation

LE VEZIER

MEILLERAY TREFOLS

THIERCELIEUX

CHALENDON
MONTOLIVET



Trefols est incertain et Meilleray défavorable: la zone se 
concentre sur le Vézier et SURTOUT Montolivet 

LE VEZIER

THIERCELIEUX

TREFOLSMEILLERAY

CHALENDON
MONTOLIVET



Les zones possibles d’implantation – Zone 1
La plus grande zone d’implantation est sur Montolivet

THIERCELIEUX

Secteur 
Montolivet

Secteur 

Meilleray



Les zones possibles d’implantation – Zone 2
La plus grande zone d’implantation est sur Montolivet

CHALENDON

LA FONTAINE 
THIBOUST

Secteur 
Montolivet

Secteur Le Vézier



Repousser la zone d’implantation à 700m reste 
beaucoup plus défavorable que de dire non!

LA FONTAINE 
THIBOUST

Secteur 
Montolivet

Secteur Le Vézier

CHALENDON
MONTOLIVET

Secteur 
Montolivet

Secteur Le Vézier

LA FONTAINE 
THIBOUST

LES CORBATS



Au total une quinzaine d’implantations possibles sur le 
commune

CHALENDONMONTOLIVET

THIERCELIEUX LA FONTAINE
THIBOUST

LES CORBATS



Repousser la limite à 700m réduit le risque mais le 
n’élimine pas, surtout du côté de Thiercelieux

CHALENDONMONTOLIVET

THIERCELIEUX LA FONTAINE
THIBOUST

LES CORBATS



En ce basant sur ces zones d’implantation, voilà ce que 
donnent les simulations – Arrivée à Thiercelieux



En ce basant sur ces zones d’implantation – Depuis la 
Mairie en regardant vers Thiercelieux



En ce basant sur ces zones d’implantation – Depuis la 
Mairie en regardant vers Chalendon



En ce basant sur ces zones d’implantation – Depuis la 
sortie de la Fontaine Thiboust



L’impact sur la biodiversité est à ce jour mal quantifié 
mais la LPO attire l’attention sur 3 points:

/ Une éolienne pourrait tuer jusqu’à 18 oiseaux/an, les éoliennes 
tuent 440.000/an aux USA

/ Les éoliennes font apparemment fort mauvais ménage avec 
les chauves-souris: les dépressions créées endommagent 
durablement leurs poumons

/ La modification et la destruction des milieux peut fortement 
perturber la faune et provoquer des dérangements pouvant 
aller jusqu’à des pertes d’habitat






Bernard a lancé un recensement de la faune et de la 
flore pour identifier d’éventuelles espèces menacées

www.entre2morins.fr
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L’Académie Nationale de Médecine reconnaît l’existence 
d’un syndrome éolien depuis 2017 

/ L’Académie Nationale de Médecine 
a pour mission de répondre aux 
demandes du gouvernement sur 
toute question concernant la santé 
publique

/ Le rapport publié en 2017 
précise l’existence d’un syndrôme lié 
à la présence de centrales éoliennes 
à proximité des lieux de vies

 

1 
 

 

 

 

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE 16, RUE BONAPARTE - 75272 

PARIS CEDEX 06 TÉL : 01 42 34 57 70 - FAX : 01 40 46 87 55 

www.academie-medecine.fr 

 
Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie saisie dans sa séance du mardi 9 
mai 2017,  a adopté le texte de ce rapport avec  92 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.  

NUISANCES SANITAIRES DES EOLIENNES TERRESTRES 

Patrice TRAN-BA-HUY * (Rapporteur)  au nom d’un groupe de travail **  

rattaché à la Commission XIV (Déterminants de santé – Prévention -  

Environnement) 

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec le 

contenu de ce rapport. 

RESUMÉ 

L’extension programmée de la filière éolienne terrestre soulève un nombre croissant de 
plaintes de la part d’associations de riverains faisant état de troubles fonctionnels réalisant 
ce qu’il est convenu d’appeler le «syndrome de l’éolienne ». Le but de ce rapport était d’en 
analyser l’impact sanitaire réel et de proposer des recommandations susceptibles d’en 
diminuer la portée éventuelle.    

Si l’éolien terrestre ne semble pas induire directement des pathologies organiques,il affecte 
au travers de ses nuisances sonores et surtout visuelles la qualité de vie d’une partie des 
riverains et donc leur « état de complet bien-être physique, mental et social » lequel définit 
aujourd’hui le concept de santé. 

 

 

___________________________________ 

* Membre de l’Académie nationale de médecine 

** Membres du groupe de travail : CH. Chouard, E. Cabanis, A. Chays, MT. Hermange, Y. Touitou et présidé par P.Tran Ba 

Huy. 



L’Académie Nationale de Médecine reconnaît l’existence 
d’un syndrome éolien depuis 2017 

LE SYNDROME DES EOLIENNES

Est regroupé sous ce vocable un ensemble de symptômes très divers 
[1,2,3,4] rapportés à la nuisance des éoliennes. 
On peut schématiquement les distinguer en : 
Généraux : troubles du sommeil, fatigue, nausées, etc. ; 
Neurologiques : céphalées, acouphènes, troubles de l’équilibre, vertiges, 
etc. ; 
Psychologiques : stress, dépression, irritabilité, anxiété, difficultés de 
concentration, troubles de la mémoire, etc. 
Endocriniens :  perturbation de la sécrétion d’hormones stéroïdes, etc.
Cardio-vasculaires :  hypertension artérielle, maladies cardiaques 
ischémiques, tachycardie, etc. 
Socio-comportementaux : perte d’intérêt pour autrui, agressivité, baisse 
des performances professionnelles, accidents et arrêts de travail, 
déménagement, etc.

Source: rapport de l’Académie de Médecine
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Le rapport de l’Académie de médecine liste parfaitement 
les impacts sur la qualité de vie :

« LES NUISANCES VISUELLES

La stimulation lumineuse stroboscopique liée à la rotation des pales lorsqu’elles 
sont observées sous un certain éclairage a éte ́ dénoncée comme étant 
susceptible de provoquer des crises d’épilepsie. 

Le clignotement des feux de signalisation, par son caractère répétitif et obsédant la 
nuit, est également dénoncé par des associations de plaignants. 

La défiguration du paysage constitue, par son retentissement psychologique et la 
dévalorisation immobilière qu’elle entraîne, une nuisance réelle sur laquelle nous 
reviendrons. »

Source: rapport de l’Académie de Médecine

Qui veut d’une voiture en warning garée sous la fenêtre 
de sa chambre pendant 20 ans?



Le rapport de l’Académie de médecine liste parfaitement 
les impacts sur la qualité de vie :

« LES NUISANCES SONORES

Le bruit généré par le rotor de l’éolienne et par la rotation de ses pales, 
notamment lorsque celles-ci passent devant le mât, est essentiellement 
composé de basses fréquences et d’infrasons.
Les troubles du sommeil représentent sans doute la doléance la plus constante 
des riverains. Ils sont d’ailleurs objectivés par les enregistrements 
somnographiques effectués par des cliniques du sommeil. Ces études concluent 
qu’à l’intérieur d’un périmètre de 1,5 km le bruit émis par les éoliennes perturberait la 
qualité du sommeil.
Le caractère intermittent, aléatoire, imprévisible, envahissant du bruit généré par la 
rotation des pales, survenant lorsque le vent se lève, variant avec son intensité, 
interdisant toute habituation, peut indubitablement perturber l’état psychologique de 
ceux qui y sont exposés. »

Source: rapport de l’Académie de Médecine

Le Maire de Montolivet est d’ailleurs allé le vérifier lui-même à la centrale éolienne 
de Montmirail et a reconnu avoir entendu les éoliennes jusqu’à 700m.




Un bruit non négligeable, surtout pour les maisons 
placées dans le sens du vent



Les vents dominants défavorables rabattrons le bruit 
des éoliennes vers Montolivet et La Fontaine Thiboust

CHALENDONMONTOLIVET

THIERCELIEUX FONTAINE
THIBOUST

LES CORBATS
VENTS DOMINANTS

VENTS DOMINANTS
VENTS DOMINANTS

VENTS DOMINANTS
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Des maisons invendables au prix du marché


/ Nous savons tous que le marché de l’immobilier est déjà 

difficile en ce moment et dans notre région


/ Rien qu’à Chalendon, il y a actuellement 4 maisons à vendre: 
raisons de santé, changement de vie,… vendre n’est pas 

toujours un choix, parfois une obligation


Qui voudrait chercher le calme ou élever ses enfants au 
pied des éoliennes?


Qui peut se permettre de voir ses économies partir en 

fumée?





Extrait d’une enquête publique de 2016: impact de 30 à 
40% sur le prix des maisons



Vente annulée 3 ans après



Rapport complet de la FED

Plébisciter les technologies d’économie d’énergie 
Les énergies renouvelables efficaces 
Pour le développement durable  

 

Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 tel:1 40 50 32 63 
http://environnementdurable.net 

Contact@environnementdurable.net 
 

  


1-4°- Ordonnance du juge de la mise en état. 
Tribunal de grande instance de Saumur (15 mars 
2016)

Le 15 mars 2016 le Tribunal de grande instance de 
Saumur a rendu une ordonnance du juge de mise 
en l’état par laquelle il ordonne la suspension des 
travaux de construction, d’aménagement et 
d’implantation de 3 éoliennes et de postes 
techniques par les sociétés WPD, ENERGIE 21, et 
WIND INVEST HOLDING.

Parmi les raisons invoquées il est dit : « il est 
difficilement contestable que l’installation d’un parc 
éolien à un peu plus de 600 mètres de son habitation 
dévalorise nécessairement celle-ci, compte tenu des 
nuisances visuelles et sonores indiquées 
précédemment. Même si l’intention de vendre n’est pas 
immédiate, le préjudice sur ce point est futur mais 
absolument certain »
Il est difficile d’être plus clair et plus lucide. Annexe 
n°24
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Une motivation politique plus qu’un besoin réel


/ En France, en 2016, la part d’Electricité produite par des 

sources fossiles polluantes n’est plus que de 6%


/ La France n’a pas besoin de nouvelles sources d’électricité: 
elle exporte en moyenne 10% de sa production


/ En 2020, l’éolien devrait représenter environ 3,5% de la 

production électrique Française


/ Pour réduire la part du nucléaire, le gouvernement en 2015 
s’est lancé dans un programme visant à faire passer le nombre 

d’éoliennes de 8.000 en 2018 à 20.000 aux environs de 2025








Une énergie pas si renouvelable que ça


/ Les Eoliennes ne produisant de l’électricité que de manière 

extrêmement irrégulière et environ 25% du temps, leur 
développement nécessite la mise en place de centrales au gaz 

(voire au charbon en Allemagne), non renouvelable et polluant


WIKIPEDIA: 
ELECTRICITE 
EN ALLEMAGNE















Peu de bénéfice à l’économie locale


/ Sur les environ 3M€ que coûte une éolienne industrielle, seuls 

environ 500.000 € sont dépensés en France, et donc réinjectés 
dans l’économie locale


/ Il s’agit des travaux de terrassement, de construction des 

socles en bétons (400 à 600 m3/éolienne) et du réseau 
électrique


/ Les éoliennes coûtent environ 2,5 M€ et aucune n’est 

produite en France. Les éoliennes installées en France sont 
produites en Allemagne, au Danemark, en Espagne






Une industrie très largement subventionnée par les 
clients d’EDF


/ La France a mis en place une politique de subvention qui 
rend le marché particulièrement attractif pour les promoteurs


/ En 2014, un rapport du Comité de Régulation de l’Energie 

dénonçait une rentabilité excessive de 40% des centrales 
éoliennes (source: Usine Nouvelle 18/04/14), encourageant le recours 

systématique aux appels d’offres.


/ L’électricité produite par l’éolien bénéficie d’un tarif d’achat 
garanti par EDF de 82€/MWH pendant 10 ans, puis entre 28€ et 

82€ pendant 5 ans suivant les sites pour les éoliennes 
installées avant 2016. A partir de cette date, le montant est de 
74,8€/MWH. En comparaison, le prix de vente du MWH nucléaire 

par EDF est de 42€/MWH.











Une industrie très largement subventionnée par les 
clients d’EDF



Enfin, quels bénéfices pour la commune?


/ L’ADEME estime qu’une éolienne de 2 MW rapporte environ 
20.000 €/an dont 13.700 € à la communauté de communes, 

environ 5.000 € au département et 1.300 € à la région


/ Les bénéfices perçus par la commune dépendent de ce que 
la Communauté de Communes est prête à lui reverser

Les Communautés de Communes opposées à l’éolien ne reversent 
rien aux communes. Ce pourrait être la position de la 

Communauté de Communes de la Brie des Morin qui se dit à 
ce jour opposée à l’Eolien






Enfin, quel intérêt pour la commune?

0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

Communauté de 
communes

Commune 
(hypothèse haute)

Commune 
(hypothèse basse)

TFPB IFER CNE/CVAE Prestations locales de service

/ TFPB: 
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties= 
1.500 à 2.000 €/ an à la COMMUNE

/ IFER: 
Imposition Forfaitaire des Entreprises de 
Réseau = 14.000 €/an à la COMM 
COMM avec 20% de reversables 
obligatoirement à la commune

/  CNE/CVAE:
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises= 8.000 €/an à la COMM 
COMM

/ Prestations locales de services:
+ 1500 à 2.000 €/an de prestations 
locales de services (entretien voirie)



Au final, à qui profite le crime dans les 25 prochaines 
années?

Propriétaires: 
- 120 maisons
/ Hypothèses: 
-  Valeur moyenne des 

maisons = 150.000€
-  Perte de valeur due à 

l’éolien = 15% en 
moyenne = 22.500€/
maison

/ Perte de valeur des 
maisons: 120x22.500 
= -2.700.000 € 

Commune:

/ Hypothèses:
-  2 éolienne
-  Durée de vie de la 

centrale = 25 ans
-  Gain moyen par éolienne 

= 6.000 €/an
/ Gain pour la 
commune:
2x6000x25 = 
+ 300.000 €

/ Les revenus de l’éolien? C’est se couper un 
bras pour toucher l’allocation handicapé!

Agriculteurs:

/ Hypothèses:
-  2 éolienne
-  Durée de vie de la 

centrale = 25 ans
-  Gain moyen par 

éolienne = 7.000 €/an
/ Gain pour les 
agriculteurs: 
2x7000x25 = 
+350.000 €
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Ostwind, société sœur d’une société allemande


/ OSTWIND est une société Allemande créée il y a 25 ans


/ Plus de 550 éoliennes installées dans plus de 100 centrales 

pour une puissance de 955 MW


/ 100 employés seulement revendiqués en Allemagne, au 
mieux une quarantaine en France


/ A l’origine du plus grand parc Eolien de France: 76 éoliennes 
Enercon allemandes dans le pas de calais, déployées entre 

2007 et 2009 et 27 à venir!! 




Fruges: bientôt plus de 100 éoliennes!



A ce jour, 55 projets identifiés


/ Fabien Kayser, président de 

Ostwind International en France, 
et du Groupe Ostwind en 

Allemagne, est gérant de 55 SEPE 
(Société d’Exploitation de Parc 

Eolien) en France


/ OSTWIND n’exploite que 20 
éoliennes à ce jour: les autres 

centrales ont toutes été 
revendues… démarrer avec 

OSTWIND, c’est plonger dans 
l’inconnu?



OSTWIND, un géant aux pieds d’argile?

/ 55 centrales éoliennes au capital social moyen d’un peu plus 
de 12.000 € en 2017


/ Un chiffre d’affaires cumulé sur toutes les entités identifiées 

de seulement 6,2 M€ en 2016… soit de quoi couvrir le coût 
d’installation de seulement 2 éoliennes!


/ 60 M€ de dettes en 2016!


/Une perte cumulée de près de 350.000 € en 2016


OSTWIND est dans la situation de quelqu’un qui gagne 2.500 €/

mois, qui aurait 300.000€ de dettes et à qui il manque 150 €/mois 
pour boucler son budget.



AGENDA


/ Qui sommes nous?

/ Rappel des faits
/ L’impact sur le paysage et la biodiversité

/ Le risque sanitaire
/ Les risques sur la qualité de vie

/ Le risque immobilier
/ L’équation économique

/ Le promoteur
/ Le process de validation et les acteurs

/ Les prochaines étapes



4 étapes d’un processus très complexe

/ Identification du Potentiel



/ Développement du Projet et 
Etude de Faisabilité


/ Instruction du dossier


/ Préparation du chantier
/ Construction
/ Exploitation



Nous en sommes au tout début: c’est le moment de faire 
capoter le projet



Nous en sommes au tout début: c’est le moment de faire 
capoter le projet

Le Maire s’engage à 
consulter la 
population de 
Montolivet

Il promet que la 
décision du conseil 
municipal sera alignée 
sur le résultat de la 
consultation

Le meilleur moyen 
d’arrêter le projet: 
voter massivement 
contre le projet lors 
de la consultation



Nous sommes en train de contacter tous les acteurs 
possibles… suggestions bienvenues!

/ Différents acteurs qui ne sont pas forcément au courant du 
projet:


/ La  Communauté de Communes, a priori défavorable


/ Le projet de Parc Naturel Régional qui nous permettrait d’être 

au cœur du 5ème parc Naturel d’ïle de France

 Les Parcs naturels régionaux sont créés pour 

protéger et mettre en valeur de grands espaces 
ruraux habités.
Peut être classé “Parc naturel régional” un territoire 
à dominante rurale dont les paysages, les milieux 
naturels et le patrimoine culturel sont de grande 
qualité, mais dont l’équilibre est fragile.

Un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet 
concerté de développement durable, fondé sur la 
protection et la valorisation de son patrimoine naturel 
et culturel.



AGENDA


/ Qui sommes nous?

/ Rappel des faits
/ L’impact sur le paysage et la biodiversité

/ Le risque sanitaire
/ Les risques sur la qualité de vie

/ Le risque immobilier
/ L’équation économique

/ Le promoteur
/ Le process de validation et les acteurs

/ Les prochaines étapes



LA PRIORITE

Il faut que la consultation promise par le Maire permette de 
tirer un trait définitif sur le projet


Pour cela… il faut voter!


MERCI D’AVANCE A TOUS DE S’INSCRIRE SUR LES LISTES 

ELECTORALES DE MONTOLIVET



 

	

 

PROTEGEONS MONTOLIVET 

STOP AU PROJET EOLIEN ! 

 
Empêchons: ➢ De défigurer définitivement nos paysages 

➢ D’imposer aux Montolivétains des nuisances sonores et une pollution lumineuse obsédante 

➢ De condamner définitivement nos terres agricoles 

➢ De menacer la biodiversité 

➢ D’exposer les Montolivetains à un risque sanitaire reconnu par l’académie de médecine 

➢ De sacrifier la valeur de nos maisons jusqu’à les rendre invendables 

 
Nom et Prénom 

Adresse 

e-mail 

Signature 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FAIRE CIRCULER LA PETITION ET RECUEILLIR LE PLUS DE 
SIGNATURES POSSIBLES


Des pétitions vierges sont à votre 
disposition à la sortie de la salle. 


Profitez des fêtes de fin d’années 
pour faire signer la pétition à vos 
familles et vos amis et à nous la 

ramener.


CHAQUE SIGNATURE COMPTE!






CONTINUER D’AFFICHER VOS OPINIONS

Les banderoles témoignent du ras le bol de la population.


Elles contrarient généralement les élus, surtout à 1 an et demi 
des élections municipales.


Elles montrent au promoteur qu’il n’arrive pas en terrain 

conquis.


AFFICHEZ VOTRE DESACCORD!








RENSEIGNEZ LE SITE SUR LA BIODIVERSITE

www.entre2morins.fr



MOBILISER LE VEZIER


Entrer en contact avec les opposants au projet Eolien du 

Vézier… il doit bien y en avoir!


NOS DESTINS SONT LIES!


Si vous avez des connaissances au Vézier, merci de les 
associer à nos actions et de les inviter à contacter 

l’association



RESTER MOBILISES!!!!


Nous allons continuer des réunions toutes les 4 à 6 semaines 

jusqu’à la connaissance de la date de la consultation


UNE MOBILISATION TOTALE EST ESSENTIELLE POUR QUE LA 
CONSULTATION PERMETTE D’ELIMINER LE PROJET


Ramener les plus de monde possible aux prochaines réunions 

est une priorité!




RESTONS MOBILISES


