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Le vent est insuffisant dans notre région : 
- La Double n’est pas suffisamment ventée pour faire tourner des éoliennes à 

pleine puissance une fraction de temps suffisante. Ce serait engager de l’argent 
public financé par vous au mauvais endroit. Le MWh éolien produit serait un des 
plus chers de France. 

- Le vent faible impose des machines de près de 200 mètres de haut qui 
constitueraient une pollution visuelle jusqu’à 30 kilomètres. 
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La forêt est inadaptée pour ce type de projet : 
- La faune est d’une richesse exceptionnelle dans cet espace naturel ; de 

nombreuses espèces protégées (chiroptères, avifaune, etc.) seraient menacées.  
- La destruction volontaire de plusieurs hectares de forêt serait nécessaire. 
- Le risque d’incendie de forêt serait aggravé et les Canadairs seraient contraints 

dans un rayon d’environ un kilomètre autour des éoliennes.  
- 1000 tonnes de béton par éolienne resteraient dans le sol après démantèlement. 

 
Les habitations sont dispersées sur notre territoire : 
- Les espaces réglementaires restants ne sont pas suffisamment grands pour des 

installations industrielles de cette taille. 
- Le principe de précaution doit être appliqué : bruit, basses fréquences, lumières 

clignotantes jour et nuit, effet d’ombre… La distance minimale en Bavière et en 
Pologne est de 10 fois la hauteur des éoliennes. 

 
L’opposition locale est très forte : 
- Une trentaine de communes voisines sont opposées à ces projets ainsi que de 

nombreux autres élus et associations. 
- Près de 3000 personnes ont signé une pétition. 
- L’opposition locale est particulièrement forte à chaque enquête publique. 
 
L’économie locale ne serait pas gagnante : 
- Le tourisme vert serait affecté : les touristes préfèreront des destinations sans 

éoliennes. 
- La présence d’éoliennes ferait baisser la valeur des biens immobiliers et 

fonciers de 10 à 40%, s’ils trouvent acquéreurs. 
- Ces projets ne créeraient pas d’emplois locaux. 

 
L’éolien ne peut pas remplacer le nucléaire :  
- Il ne peut constituer qu’une énergie d’appoint dans les régions ventées, à 

l’habitat éloigné et où il est accepté par la population. 
 

S’agit-il vraiment d’un projet d’intérêt général ? 
- C’est un projet d’initiative privée avec le soutien de quelques élus, sans 

concertation préalable avec la population. 
- Promesses de revenus fiscaux, loyers annuels, aubaine financière liée au prix 

subventionné du rachat obligatoire de l’électricité par EDF, suspicion de prises 
illégales d’intérêts : c’est une histoire d’argent ! 


