
Les 14 associations du COLLECTIF  du TONNERROIS dénoncent :        
 
 

 

 
 
 

 
 

72 éoliennes* de 150m de haut 
prévues autour de Noyers  

 Ce n’est qu’un début car d’autres projets sont à l’étude !  
 

déjà prévu :  sur Tonnerre, Collan, Melisey, Vezannes, Serrigny, et Yrouerre :22 éoliennes,  A Moulins en Tonnerrois, Censy et Pasilly, des 
permis pour�12 éoliennes�sont accordés, A Sarry et Châtel Gérard, une enquête publique donne un avis positif: 11 éoliennes de plus,  A Joux la 
ville, Grimault et Massangis : des permis sont accordés pour 27 éoliennes. 

 

Pour qu’un des plus beaux villages de France 
ne devienne pas une Méga Zone Industrielle 

 

FORUM d’INFORMATION  
SUR LES PROJETS EOLIENS 

Vendredi 16 et Samedi 17 juillet  
Parc du Pré de l’Echelle à NOYERS/SEREIN 

à partir de 10h (face à la poste) 
 

Projection du documentaire « vivre sous les éoliennes »  
Vendredi à 19h & Samedi à 14h (projection gratuite) 

 
rencontres avec des spécialistes de la défense de l’environnement,  avec des adhérents & présidents 
 des associations, des vidéos, des témoignages, documentaires, photos et rapports seront présentés.  

 

Information au 09 71 50 98 68  
 

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 



Nous nous battons contre les éoliennes industrielles, pourquoi ? 
 
1-  ELLES PRODUIRONT PEU ET SEULEMENT 3 MOIS SUR 12 !  Les 
études d’impact faites par les promoteurs eux mêmes le disent : En 
Bourgogne, du vent 3 mois en moyenne dans l’année et pour une  vitesse de  5 
mètres /seconde cela donne 10% de la puissance annoncée !  
70 éoliennes en Tonnerrois  vont produire comme 7 éoliennes dans une 
région ventée ! l  
 

Les chiffres de production du  parc éolien de Saint Seine L’abbaye en activité depuis 
un an, ne sont pas rendus publics ? Pourquoi ? Car si on applique les données 
promoteurs  les 50 MWh annoncés se sont  transformés en seulement 5 MWh  pour 25 
éoliennes !!  chez nous  les promoteurs refusent aussi de donner les chiffres   ! 
 

� UNE SEULE UNITÉ HYDRAULIQUE PRODUIT AUTANT QUE 2000 ÉOLIENNES TERRESTRES !   
 POURQUOI LE GOUVERNEMENT OUBLIE T’IL  L’HYDRAULIQUE ?   

 

2-  ELLES NE SONT ECOLOGIQUES QUE SI ELLES TOURNENT ! MAIS elles ne produisent pas régulièrement et 
vont être couplées  9 mois sur 12 avec des centrales thermiques au gaz ou au charbon qui rejettent du CO2 dans 
l’atmosphère ! Dans notre région il y a donc une inefficacité économique réelle, la Bourgogne est classée 2 sur 5 
pour la puissance du vent !  

 

� LES MILLIERS D’EOLIENNES PRÉVUES D’ICI 2020 NE FERMERONT JAMAIS UNE SEULE CENTRALE    
  NUCLEAIRE,leur apport énergétique est donc dérisoire ! d’autres énergies propres et efficaces existent pourtant.  

 

3 - ELLES SONT FINANCÉES PAR NOUS !  La taxe CSPE sur votre facture EDF en 2010 rapportera 2,44 Milliards 
d’Euros ! (arrêté publié au Journal Officiel du 17 avril 2010) source CRE commission de régulation de l’énergie. Dans les 
régions peu ventées ce n’est donc pas le vent qui fait tourner les éoliennes mais les subventions ! 
 

� NOUS PAYONS ET QU’AVONS-NOUS EN RETOUR ? 
 
- Une dévalorisation des biens immobiliers de -20 à -70% (en fonction de l’emplacement des éoliennes)  
-   Baisse significative de la fréquentation touristique dès que notre région sera étiquetée « région à éolienne » (il est prouvé que l’éolien 

industriel  n’est pas compatible avec le tourisme vert, l’emploi dans la région sera obligatoirement impacté)  
-  Un viol de nos paysages  que nos ancêtres ont mis des dizaines voir des centaines d’années à construire, une atteinte inacceptable de 

paysages emblématiques (Noyers en particulier et la vallée du serein  trop proches des parcs éoliens et pourtant classés en zone 1 : très 
forte sensibilité paysagère !) Des éoliennes de 150 mètres de haut ne peuvent pas s‘intégrer dans nos paysages ! 

- Un mitage du territoire qui est bien en train de se réaliser (de part la proximité des différents parcs éoliens on  ne verra que des 
éoliennes sur un rayon de plus de 40 km autour de Noyers et des villages environnants, pour le visiteur il y aura toujours un parc en vue !  

- Des effets néfastes pour la santé :   «  ça fait comme une bétonnière qui tourne toute la journée » «  Même fenêtres fermées, on les 
entend par la cheminée » « le soir toutes les éoliennes envoient des flash rouge continus visibles à 50 km » ..VENEZ ECOUTER LES 
INTERVIEWS DE PERSONNES VIVANT A PROXIMITE D’EOLIENNES. 

-  De nombreux problèmes  pour l’avifaune (les sites éoliens se situe sur un couloir de migration donc un risque maximum pour  les grues 
cendrées ! sur  85 espèces inventoriés sur notre plateau 37 sont en état de conservation défavorable !) 

-   Perturbation de la réception télévisuelle  (annoncée  dans les études d’impact) VENEZ VOIR LES VIDEOS. 
- Incertitude sur l’engagement du promoteur pour le démontage des éoliennes une fois l’activité terminée   
- Augmentation du prix de l’électricité 
- Coût de l’adaptation des routes pour le passage des éoliennes et créations de nouvelles routes pour les accès aux éoliennes 
- Coût d’entretien pour la collectivité des nouveaux chemins d’accès 
- Coût des raccordements des zones au réseau EDF et création de lignes haute tension pour le raccordement au réseau  
- Aucune création d’emplois localement (toutes les entreprises fabricant les éoliennes sont étrangères !) 
- Subventions versées par l’Europe et les Régions aux promoteurs, payées par vos Impôts … 

 

Finalement  beaucoup de désagréments pour l’ensemble de la population, peu de bénéfices pour la commune, le jack-pot pour 
les promoteurs qui peuvent rentabiliser dans des délais très courts leurs investissements ! 

 

ENERGIE RENOUVELABLES  OUI ! 
Mais pas n’importe où, n’importe comment et à n’importe quel prix ! 

 
Soutenez- nous pour contrer ces projets, il n’est pas trop tard pour demander un moratoire au préfet, des permis de construire ont déjà été annulés 

 Les projets éoliens autour  de Noyers cumulent les points négatifs nous tenons à vous les communiquer. 
 

Evitons le mitage du territoire, préservons nos paysages, notre environnement, notre patrimoine et notre  qualité de vie. 
 
 *Les  14 associations du Collectif Tonnerrois 
Association pour la valorisation de Tanlay, de son château et de l’Abbaye de Quincy (AVTAQ) -  Chemin de Ronde (Ancy le Franc) - Du vent les éoliennes (Collan) - Environnement Terroir et Patrimoine 
du Haut Tonnerrois (ETPHT) - Initiatives pour un Développement Equilibré du Bassin de l’Armançon  (IDEBA-Argentenay) - Les amis de Viviers- Les Amis du Patrimoine Tonnerrois (Tonnerrois)- Rempart 
(Gland)- Terroir et Paysages de Rugny et du pays de Maulnes (TPRPM) - Addpy (Yrouerre) - Le Plateau des 2 Vallées (Sarry-Chatel Gérard) - L’ASPECT de Noyers (en cours de création) - 3PN 
Paysages & Patrimoine du Pays Nucérien (Pasilly) – Contre Vent (Joux la Ville) 


