
  
LETTRE D'INFORMATION :  5 juillet 2018 

      

Aux membres de la Fédération Environnement Durable 
Bonjour, 
  

 Noms de nouveaux élus qui partagent  les inquiétududes  de la FED concernant l'eolien 
 

Pour reforcer ce mouvement , merci  de nous signaler tous 
les  députés, sénateurs personnalités ....succeptibles de lutter 
contre l'éolien ou qui se posent de réélles questions... 

 

En effet , depuis quelques mois, concernant l'éolien,  il se dessine une réelle  montée de l'inquiétude de 

nombreux  élus toutes tendances confondues 
Beaucoup n'osent  encore l' exprimer ouvertement, mais commencent à prendre conscience de leurs 
responsabilités historiques dans l'immense saccage paysager et environnemental  et financier que l'éolien 
terrestre (et offshore) cause à la France. 
Cela se traduit par des prises de positions individuelles  contre les éoliennes, mais aussi par des  aussi décisions 
au sein d’assemblées départementales voir régionales  
 

 
Nouveaux élus ajoutés depuis  hier  

Seine-Maritime 
Laurent Jacques Maire  
commune Le Tréport 
 
 

Côte d'Armor 
Marc Le Fur député  
très actif contre l'éolien 

Loire 
Dino Cinieri Député 
 

Côte d'Or 
Anne-Catherine Loisier sénatrice  
nous soutient ouvertement et pose régulièrement des questions au Sénat. 
Rémi DELATTE député   
à confirmer? 
Alain Houpert sénateur  

Allier  

JEAN PAUL DUFREIGNE Député 
  

Puy de Dôme  
ANDRE CHASSAIGNE Député 
Indre-et-Loire 
Hervé NOVELLI , ancien secrétaire d'État au Tourisme, maire de la ville de RICHELIEU 
 

Jura  
Jean-Marie SERMIER dles Républicains Député vice président de la commission du développement durable 
 
Vienne   
Bruno BELIN, président du Conseil Départemental de la Vienne. A fait voter 
 

Charente Maritime 
Frédérique Tuffnell 

http://eolinfo.net/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=331&tmpl=component&print=1&key=JHMVGazy&subid=69402-W4g9Lcu8w9Iw7S&acm=69402_331


Députée Commission Développement durable  

et Aménagement du Territoire 
 
 
"Personnalités" ouvertement opposées à l' éolien  

Stéphane Bern.Journaliste 
Eric Brunnet , Journaliste  RMC/bfm tv  
Laurent Cabrol. Journaliste .. 
 
 
 ______________________________________________________________ 
Les conseils départementaux et les élus les uns après les autres s'inquiètent de l'éolien industriel qui 

détruit les paysages et le patrimoine de la France 
Après la Somme , les Hauts de France , la Vienne..... 
 
L'Allier 

  
  

 La Somme 

 
 
Hauts de France 
 

Xavier Bertrand 

Xavier Bertrand dit «stop» aux éoliennes dans les Hauts-de-France  
L'Union  

L'ancien maire de Saint-Quentin en avait fait un slogan de sa campagne : « l'installation tous azimuts d'éoliennes 

en Hauts-de-France, c'est terminé » ... 
  

  
Vienne 
Jean-Michel Clément député, socialiste avait rallié la république en marche. Il a démissionné et il est maintenant 
sans étiquette  
Alain Fouché Sénateur  
La multiplication de projets éoliens alarme dans le Montmorillonnais. Les élus cherchent à reprendre la main.. 

Projets de parcs éoliens : le sud Vienne à saturation  

 
"Le développement des énergies renouvelables ne saurait se faire au détriment du développement de notre 
territoire », publiée samedi par le député Jean-Michel Clément (En Marche), rassemble déjà une cinquantaine 

d’élus locaux (de gauche et de droite dont la présidente de la communauté de communes Annie Lagrange, le 
sénateur Alain Fouché), propriétaires ou exploitants de sites touristiques.  

« Sur la route de Gençay à Mauprévoir on peut compter 40 éoliennes. Je suis pour les énergies alternatives mais 
là, on touche un point de non-retour. »..... 
Indre 
Nicolas Forissier deputé  a déposé un projet de loi pour les riverains des parcs éoliens. Il s'est aussi associé à 
2 députés pour combattre ce fléau. 

Côte d'Or 
François Sauvadet ?( douteux?) 
Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, a fait voter un moratoire dans le domaine de l’éolien.Il se 
bat plus particulièrement contre un projet qui impacterait les sites d’Alésia (où le département est 
particulièrement concerné), et de Flavigny. 
Mais il semblerait que sa mian droite oublie souvent sa main gauche  
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Seine et Marne 
Christian Jacob  
Il s’oppose depuis toujours à toute installation pour protéger le Provinois et le classement UNESCO de la ville de 
Provins. Le nouveau maire de Provins aide les associations seine et marnaises de son secteur pour contrarier les 
projets. 

Gironde et Charente Maritime 

Le conseil régional de la région Nouvelle Aquitaine 
Une motion a été votée contre une trentaine d'éoliennes projetées dans le 

département de la Gironde et de la Charente Maritime, par le conseil régional de la 
région Nouvelle Aquitaine. 
  
Seine Maritime 
Xavier Batut, député LaREM 
Sira Sylla, députée LaREM  

 
Ain  
Stéphane  Trompille député LaREM 
 
Eure-et-Loir  
Laure de La Raudière, députée Agir  
 

Vaucluse  
Julien Aubert député  
 
Aisne 
Julien Dive  député LR  
 
Indre  

Nicolas Forissier, député LR 
 

Somme  
Emmanuel Maquet, député LR 
 
Lozère 

Pierre Morel-À-L’Huissier, député UDI-Agir  
 
 
Amendement le FUR  pour la protection des riverains ( règle des 10H) signé par  
 
M. Bouchet 
M. Cattin  

M. Cinieri 
M. Fasquelle  
M. Hetzel  
M. Huyghe  
M. Le Fur 

M. Marlin  
M. Masson 

M. Parigi 
M. Straumann  
M. Taugourdeau  
M. Viala  
M. Vialay  
M.Abad 

M.Brun  
M.Jean- Pierre Vigi 
M.Menuel 
M.Pierre-Henri Dumont 
M.Quentin 



M.Reda  

Mme Anthoine 
Mme Bassire 
Mme Bazin-Malgras  
Mme Bonnivard 

Mme Louwagie  
Mme Valérie Boyer 
  
  

  
  
Cordialement 
Jean-Louis Butré 
Président 
Fédération Environnement Durable 
http://environnementdurable.net 

contact@environnementdurable.net 

tel 06 80 99 38 08 
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