
Réunion d'information 

Eoliennes du Tonnerrois

Le vendredi 2 juillet 2010 à 19h00
Tonnerre, salle polyvalente

?

• qui sont les acteurs ?

• quels sont les intérêts en jeu ?

• quelle dévalorisation des biens immobiliers attendre ?

• quelles garanties pour les villages et les habitants ?

Des projets d'implantation
mètres) sont en cours
Yrouerre, Mélisey, Moulins,
visiblement qu’un début,
attirés par les subventions
dégraderont à jamais la
des nuisances graves et

Les municipalités ont déjà
encore parvenue aux
l'avancement de ces projets

Vous êtes concernés
Tonnerrois ainsi que
notre environnement
où seront traités de manière

• la réalité des risques et des nuisances pour la population

• les impacts sur la faune et la bio

• les risques pour les propriétaires et les exploitants agricoles

Des informations techniques,  juridiques, pratiques avec 

des faits,  des explications et des exemples concrets.

Vous aurez la possibilité de vous exprimer et de 
poser toutes vos questions à des personnes 
indépendantes, qui connaissent le sujet et qui le 
prouvent  !

contacts: amis.tonnerrois@free.fr

Pétition sur www.mesopinions.com             
tapez « tonnerre » pour y accéder 

�
Pot de l'amitié et discussion ouverte avec des 

* : Les Amis du Patrimoine Tonnerrois (Tonnerrois), Association pour la valorisation de Tanlay, de son

du Pays de Maulnes (Rugny), Chemin de ronde (Ancy le Franc), Du vent les éoliennes (Collan), En

Initiatives pour un développement équilibré du bassin de l'Armançon - IDEBA (Argentenay), Les Amis

Patrimoines du Pays Nucérien (Pasilly), ADPPY (Yrouerre), Rempart (Gland).

Réunion d'information 

Eoliennes du Tonnerrois ?
Le vendredi 2 juillet 2010 à 19h00

Tonnerre, salle polyvalente
Rue François Mitterrand

qui sont les acteurs ?

quels sont les intérêts en jeu ?

quelle dévalorisation des biens immobiliers attendre ?

quelles garanties pour les villages et les habitants ?

d'implantation d'éoliennes industrielles (45 éoliennes de 150
cours autour de Tonnerre (Serrigny, Collan, Tonnerre,
Moulins, Pasilly, Censy, Sarry, Châtel Gérard). Ce n’est

début, dû à l'initiative de promoteurs privés internationaux
subventions publiques. Ces projets d'une ampleur démesurée

la nature et le cadre de vie de nos villages. Ils présentent
et des risques importants pour tous.

déjà délibéré mais aucune information transparente n'est
aux habitants. Ceux-ci s'inquiètent légitimement de
projets qui leur échappent complètement.

concernés ! L'association Les Amis du Patrimoine
que 12 autres associations locales* de sauvegarde de

vous invitent cordialement à une réunion d'information
manière pratique et factuelle :

la réalité des risques et des nuisances pour la population

les impacts sur la faune et la bio-diversité

les risques pour les propriétaires et les exploitants agricoles

Des informations techniques,  juridiques, pratiques avec 

des faits,  des explications et des exemples concrets.

Vous aurez la possibilité de vous exprimer et de 
poser toutes vos questions à des personnes 
indépendantes, qui connaissent le sujet et qui le 
prouvent  !

la qualité des décisions importantes repose 
sur l'information qu'on a su prendre…�

Pot de l'amitié et discussion ouverte avec des 

spécialistes à l'issue de la réunion
son château et de l'Abbaye de Quincy - AVTAQ (Tanlay), Association Terroir et Paysage de Rugny et

Environnement Terroir et Patrimoine du Haut Tonnerrois - ETPHT (Mélisey), Gullivert (Arthonnay),

mis de Viviers (Viviers), Le Plateau des Deux Vallées (Sarry, Châtel-Gérard et Soulangy), Paysages et


