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PRÉSENTATION 

 

 

Ce dossier de conseils est destiné aux personnes et aux habitants des bourgs et villages qui sont 
parfois avertis mais la plupart du temps découvrent de manière inopinée, qu’un projet ou plusieurs 
projets éoliens industriels sont lancés avec l’accord du ou des conseils municipaux, alors que des 
propriétaires ont déjà été démarchés ou ont même déjà donné leur accord.  
 

La Fédération de l’Environnement Durable (FED) qui lutte depuis de nombreuses années contre 
cette industrialisation de nos campagnes qui est réalisée au forceps sans efficacité énergétique et 
à un coût financier extravagant pour la communauté nationale, a établi un dossier de conseils 
destiné à ceux qui souhaitent mener une opposition à ces projets qui, trop souvent, saccagent leur 
cadre de vie.  
 

La suppression ou la réforme par les pouvoirs publics, d’une manière constante et répétitive, des 
dispositifs législatifs et administratifs concernant les énergies renouvelables et l’éolien industriel, la 
multiplication des textes ont terriblement complexifié la compréhension du dispositif légal et des 
procédures.  
 

Il convenait par conséquent de faire le point sur le dossier de conseils de la FED et de l’actualiser 
en sachant d’ailleurs qu’il sera nécessaire de le mettre à jour au fil des errements des pouvoirs 
publics. 

Dans un souci de simplification ce dossier comprendra quatre  sous-dossiers qui seront appelés 
Livres. 
 

Le premier et, dans l’immédiat, le plus utile pour vous, est la présentation de ce que vous devez 
faire dans l’immédiat et le plus vite possible lorsqu’un projet éolien se dévoile et que vous 
entreprenez de le combattre, notamment la constitution d’une association qui va être le vecteur de 
votre lutte. 

 

Le deuxième sous-dossier vise à vous présenter les étapes d’un projet éolien. Ce document se 
place dans le nouveau cadre juridique de la procédure unique pour l’obtention de l’Autorisation 
Environnementale Unique (AEU).  
 

Le livre suivant sera dédié à la présentation des actions à mener pour faire capoter le projet au 
cours de son développement  et des recours devant les tribunaux. 

 
Enfin le dernier livre vous présente les actions de la FED au cours de son histoire. 

 

Il convient de souligner auprès des lecteurs du présent document que, les pouvoirs publics 
s’ingéniant à amender et réformer les textes en vigueur, et à leur en substituer de nouveaux 
chaque année, nous vivons une insécurité juridique permanente génératrice d’incertitude et  
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d’inquiétudes même pour les services administratifs. Nous ne saurions trop conseiller aux lecteurs  
de ce document de  s’assurer que la version qu’ils utilisent est bien la plus actualisée.   
 
Quant à nous, il nous revient de l’actualiser au fil des jours.  
 

Nous remercions tous les adhérents de la FED qui, par leurs connaissances, leurs écrits, leurs 
documents ont contribué à l’élaboration de ce dossier.  
 

Nous exprimons plus particulièrement notre gratitude à Josiane Sicard, secrétaire général de la 
FED, qui a tenu ce dossier de conseils à bout de bras pendant de nombreuses années, à 
Bernadette Kaars pour ses judicieux conseils, à Michel de Broissia qui a nous a communiqué la 
note d’information destinée à faciliter la prise en charge d’un projet éolien industriel de son 
association bourguignonne ACBFC.et à Fabien Bouglé maître d’œuvre des prises illégales 
d’intérêt. 

 

                  Bon courage à tous,    
 

       Jean-Louis Butré   
 
Président de la Fédération Environnement Durable  
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départementaux des départements de la région, aux conseils municipaux des communes et d'un 
grand nombre d'autres intervenants dont la liste est établie à l'article R. 222-4 du code de 
l'environnement. L'autorisation d'exploiter une éolienne tient ainsi compte des parties du territoire 
régional favorables définies par le schéma régional éolien ainsi adopté sous le contrôle de la 
société civile et de nombreuses institutions. Quant au recours à des audits, il impliquerait le 
rétablissement d'un contrôle a priori sur les actes des collectivités territoriales en matières d'usage 
des sols. Cela ne paraît plus compatible avec notre modèle de décentralisation. En revanche, le 
ministre de l'intérieur n'a pas manqué de rappeler avec fermeté les règles applicables en la 
matière afin de s'assurer de la vigilance des préfets sur ces dossiers. Tel était en particulier l'objet 
de ses réponses aux questions écrites n° 68565 de la députée Marie-Jo Zimmermann et n° 13736 
du sénateur Jean Louis Masson. Par ailleurs, comme l'honorable sénatrice l'a récemment pointé 
en séance publique au Sénat, le rapport du 27 juin 2014 du Service central de prévention de la 
corruption (SCPC) appelle l'attention des pouvoirs publics et de la représentation nationale sur les 
prises illégales d'intérêt constatées concomitamment au développement de l'énergie éolienne. Le 
Gouvernement examinera avec attention les recommandations formulées dans ce rapport. Pour ce 
qui concerne les préfets, il est notamment proposé de les doter d'outils de vérification pour limiter 
d'éventuelles prises illégales intérêt. En effet, la très grande majorité des élus locaux échappe à 
l'obligation de déclarer intérêts et patrimoine. La loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la 
vie publique ne l'impose qu'au-delà de 20 000 habitants pour les maires et les présidents d'EPCI à 
fiscalité propre et de 100 000 habitants pour les adjoints aux maires ou vice-présidents d'EPCI 
titulaires d'une délégation de signature. La révision de ces seuils pourrait ainsi être envisagée afin 
de les mettre en cohérence avec ceux prévus par l'article 432-12 du code pénal relatif à la prise 
illégale d'intérêts. En tout état de cause, le deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure 
pénale fait obligation à « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans 
l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit » d'en aviser sans 
délai le procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, 
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Il appartient donc au préfet de signaler au procureur de 
la République tous les faits susceptibles d'être qualifiés de crime ou délit à partir du moment où il 
dispose d'éléments suffisamment sérieux. Le procureur de la République qui reçoit les 
dénonciations apprécie alors la suite à leur 16  donner. Ainsi, dans le dossier sensible des projets 
d'installation d'éolienne qui nécessite une certaine vigilance, si des faits de prise illégale d'intérêts 
sont portés à leur connaissance, les préfets doivent les signaler au procureur de la République. Le 
non-signalement d'un crime ou d'un délit ne saurait être considéré pénalement comme un acte de 
complicité. D'une part, la complicité suggère un comportement actif, en application de l'article  
121-7 du code pénal qui liste un certain nombre de comportements caractérisant la complicité : 
aide ou assistance, provocation, don ou promesse, etc. D'autre part, le complice devant avoir pris 
part à la préparation ou à la consommation de l'infraction, il ne peut y avoir de complicité 
postérieure à l'infraction.  

 

II / L’ACTION ADMINISTRATIVE : du conflit d’intérêt d’un point de vue administratif  

 

L’avocat administratif qui vous défend n’a pas l’information du conflit d’intérêt des élus dans le 
dossier.  

C’est donc à vous de lui communiquer tous les éléments (délibération et propriété) avec 
références de parcelles cadastrales. Faire une recherche à la conservation des hypothèques 
(demande de renseignement sommaire urgente).   
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C’est alors que l’avocat pourra invoquer, parmi ces arguments, l’illégalité des délibérations au titre 
de l’article L.2131-11 du CGCT  

 

Attention: l’article L2313-11 du CGCT (code général des collectivités territoriales) est plus restrictif 
que la prise illégale d’intérêt. Il concerne le plus souvent le Maire et ses premiers adjoints sauf, si 
beaucoup d’élus sont concernés à titre personnel. Par exemple 6 élus sur 11.  

 

Pour sanctionner une illégalité commise au titre de l'article L.2131-11 du Code général des 
collectivités territoriales, deux conditions doivent être réunies :  

- l'une, légale : que l'un des membres du conseil municipal ait eu un intérêt à l'affaire, (cela signifie 
qu’il faut bien souvent que ce soit l’élu qui soit propriétaire ou locataire à la différence de la prise 
illégale d’intérêt, en matière pénale, qui est beaucoup plus large.)  

- l'autre, jurisprudentielle : que la participation de ce conseiller à la délibération ait exercé une 
influence effective sur la manifestation de volonté du conseil municipal. 
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LIVRE 4  

 

 

 

LUTTER CONTRE LES ÉOLIENNES 
 

Conseils aux personnes confrontées  
à un projet éolien 

 
 

 

LA FÉDÉRATION ENVIRONNEMENT DURABLE 

 

 
André Posokhow  

membre du bureau de la Fédération Environnement Durable 

(Association reconnue d’Intérêt Général) 
 

version au 30/ 04 /2018 
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Face à la multiplication des projets d’implantation d’éoliennes géantes qui peuvent maintenant 

dépasser 200 m de haut dans les plus belles régions de la France, la Fédération Environnement 

Durable multiplie les démarches pour obtenir un règlement en faveur de la tranquillité, la santé et 

la sécurité de ses habitants et pour défendre les paysages, les monuments historiques, les sites 

naturels ou architecturaux, qui font la beauté et la richesse de notre pays  contre les 

enlaidissements causés par des travaux de constructions .  

 

D’ici quelques années toute la surface du territoire risque d’être envahie par ces machines, aucun 

lieu n’est plus préservé, les parcs naturels sont infestés, les monuments historiques atteints,  les 

sites natura 2000 touchés.  

  

La Fédération Environnement Durable conseille et défend tous les citoyens qui sont atteints par les 

nuisances de ces machines. Elle a remis des rapports à l’Académie de Médecine et à l’Agence de 

sécurité sanitaire sur ces points.  

 

La Fédération Environnement Durable s’associe aux actions en justice destinée à protéger 

l’ensemble des citoyens des augmentations abusives de tarifs de l’électricité conséquences de non 

rentabilité des éoliennes qui ne fonctionnent depuis des année que grâce à des subventions. Elle 

tente ainsi de protéger les ménages aux revenus les plus modestes et qui sont en situation 

énergétique précaire.  

Elle est aussi parfois appelée à plaider en justice quand c’est le seul moyen de réserver les abords 

des sites classés, des villages pittoresques et des monuments protégés  

 

La Fédération  Environnement Durable est ouverte à tous.  

Elle ne reçoit aucune subvention, elle n’est liée à aucun lobby. 

Elle est composée uniquement de bénévoles. 

 

Les conseils de la FED sont donnés à tous ceux qui en font la demande. Les conseils ne peuvent 

pas être complètement standardisés, chaque site est singulier, il y a nécessité de s’adapter à 

chaque cas particulier. Le soutien est apporté aux associations locales et régionales qui luttent 

contre les projets éoliens 

  

http://environnementdurable.net/


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 

Page 121 / 128 
 

 

 

 

FÉDÉRATION ENVIRONNEMENT DURABLE  
(Association reconnue d'intérêt Général)  

 
1300 associations, fédérations régionales, collectifs et membres)  

 
Eolien: Stop au programme inutile et dévastateur  

20.000 éoliennes géantes inutiles qui vont ravager la France  
pour quelques % d'électricité en plus  

 
Le prix de l'électricité des particuliers qui va doubler 

Une politique énergétique qui conduit dans un gouffre financier  
Des nuisances et le massacre des paysages de la France 

NON à l'éolien en France 
« l’acceptabilité sociale de l’éolien » est égale à  zéro. 

ADHÉSION 2018 
ASSOCIATION:               40 Euros 
MEMBRE INDIVIDUEL:   20 Euros 

 
Par internet 

 

 

Ou 
Par courrier et par chèque  

 
Imprimez le bulletin sous forme PDF  

et envoyez le avec le chèque correspondant au secrétariat de la: 
 

Fédération Environnement Durable:  
Mme Josiane Sicart  
40 rue Paul Cézanne  
68260 Kingersheim 

 
Il s'agit d'un PDF interactif, c'est à dire que les personnes peuvent le renseigner directement  

dans les champs avant de l'imprimer. 
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Ou trouver des informations concernant l’actualité delà 
lutte contre les éoliennes ?  

 

Sur le site de la Fédération Environnement durable  
http://environnementdurable.net  

 

Sur les pages Facebook 
https://www.facebook.com/noneolien/ 

https://www.facebook.com/Non-aux-%C3%A9oliennes-no-to-wind-turbines-1418628018444407/ 
 

sur twitter 

eol 

@infoeolien 

 

Sur la page en français de la Plateforme Européenne contre l’éolien industriel 

EPAW 
http://epaw.org 

 

/ 
  

http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
https://www.facebook.com/noneolien/
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Exemple de triptyque pour informer (A4 à télécharger et à imprimer recto-verso) 
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1°-Bilan des actions menées par la FED 

 

-Nuisances liées au bruit des éoliennes et aux infrasons    
Un rapport d’étude a été remis à l’ANSES en mars 2016 comprenant une synthèse des 
témoignages recueillis par la FED et une note sur les études internationales de scientifiques, 
d’acousticiens et de médecins sur ces nuisances.  

Ces mêmes éléments ont été communiqués à l’Académie de médecine en décembre 2016.  

 

-Recours contre les décrets tarifaires 
Dans les dossiers sur les décrets tarifaires de mai 2016 (recours contre le décret n° 2016-682 
du 27 mai 2016 et recours contre le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016), le ministre n'a 
toujours pas conclu; le dossier a été affecté à un Rapporteur le 29 septembre 2017.  

 

-Dans le dossier du recours contre l'arrêté du 13 décembre 2016, le ministre n'a toujours 
pas conclu: il a été mis en demeure de produire ses observations le  4 septembre 2017.  

 

-Dans le dossier du recours contre le décret d'avril 2017 (appel d'offre tarifaire pour les 
seuls projets de plus de 6 éoliennes), le mémoire complémentaire a été déposé fin septembre. 

 

-Dans le dossier contre l'arrêté tarifaire de mai 2017  (tarif fixe d'environ 75 euros/MWh 
pendant 20 ans pour les projets de 6 éoliennes au plus), le mémoire complémentaire a été 
déposé fin septembre 
 

-Recours contre le décret de janvier 2017 dispensant les éoliennes de permis de 
construire. Ce dossier est toujours en cours d’instruction au Conseil d’état; le premier ministre 
et le ministre de la transition écologique et solidaire n'ont toujours pas déposé leurs écritures.

  
-Recours au Conseil d’Etat contre les Schémas Régionaux Eoliens :                         
 Par arrêt du  22 décembre 2017, le Conseil d'Etat confirme  l'annulation définitive 
du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE)  et du Schéma Régional 
Eolien (SRE) de la région Île-de-France. 

 

-Plainte à la Commission Européenne :   
Accompagnée par d’autres associations, la Fédération environnement durable a déposé une  
plainte auprès à la Commission européenne qui se réfère à la convention internationale sur 
l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice 
en matière d’environnement  (« convention d’Aarhus ») et aux règles pertinentes de l’Union.- 
 
-Offshore : Recours devant le tribunal de Nantes contre les éoliennes de Fécamp, 
Courseulles (Arromanches), St Brieuc. 
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-La Fédération Environnement Durable et Vent de Colère ! ont déposé le 20 juillet 
2017 des requêtes communes en Conseil d’État contre : 

- le décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à -l'autoconsommation d'électricité et modifiant 
les articles  

D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l'énergie  

- l’arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité 
produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 
du vent de six aérogénérateurs au maximum 

Ces deux décisions fixent le régime de subventionnement appliqué aux nouveaux sites de 
production d’électricité éolienne ayant signé un contrat d’achat d’électricité après le 1 er janvier 
2017. 

Ces deux décisions ont fait l’objet d’un avis négatif de la Commission de Régulation de 
l’Énergie  

En n’imposant l’obligation de participer à un appel d’offre tarifaire aux seuls nouveaux sites 
éoliens de plus de 18 MW, le décret supprime toute concurrence réelle entre les opérateurs et 
ne permet pas de diminuer les subventions payées par l’Etat. 

En fixant un tarif de référence à 75 euros/MWh pendant 20 ans pour les sites industriels éoliens 
de moins de 18 MW installés, l’arrêté maintient un système de subventionnement excessif. 2/3 
des sites éoliens pourront ainsi bénéficier d’une rentabilité supérieure la fourchette de référence 
établie par la CRE.   

La Fédération Environnement Durable et Vent de Colère rappellent que favoriser 
systématiquement depuis plus de 16 ans les industriels du vent  au détriment de l'intérêt 
général n’est justifié par aucune raison, ni morale, ni économique, ni industrielle,  ni 
environnementale.   

-En janvier 2017, la FED et Vent de Colère ont déposé une requête commune en Conseil 
d’Etat contre le décret n°2017-81 du  26 janvier 2017  pour faire annuler « l’autorisation 
environnementale unique »    

Dans son but initial de simplifier les procédures administratives tout en maintenant les 
garanties du droit de l'environnement, ce décret issu de l'ordonnance n° 2017-80, indique que 
les éoliennes sont maintenant "dispensées de permis de construire".  
Pourtant dans le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-80 il est 
bien précisé que :"L'autorisation environnementale ne vaut pas autorisation d'urbanisme, celle-
ci relevant d'une approche très différente dans ses objectifs, son contenu, ses délais et l'autorité 
administrative compétente."  
Une fois encore les promoteurs éoliens bénéficient de dispositions dérogatoires au droit 
commun. 
Les deux associations demandent au Conseil d’État de préciser les conséquences de cette 
dérogation et de maintenir la construction d'éoliennes dans des règles juridiques permettant un 
contrôle de leur implantation selon les règles d'urbanisme  
 
Contact presse Fédération Environnement Durable   
http://environnementdurable.net 
contact@environnementdurable.net 
tel : 06 80 99 38 08 
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2°-Les projets de la FED pour 2018 

Extrait des décisions du CA de la Fédération Environnement Durable: 

 

-Une étude sur le terrain concernant les nuisances sonores et infrasonores des éoliennes. 
Achat de matériel et mise en place de cette action sur le terrain.  
 

-Le dépôt d’un recours devant la commission européenne relative au non-respect par la France 
des lois et recommandations environnementales européennes concernant l’éolien terrestre 
 

-Le dépôt  d’un recours en contestation de validité contre la convention de concession d’utilisation 
du domaine public maritime signée entre l’Etat et la société Eoliennes offshore des Hautes 
Falaises du 31 mars 2017 d’une part, et contre l’arrêté du 31 mars 2017 par lequel le préfet de 
Seine Maritime a approuvé cette convention d‘autre part. 

 

 

 

  

http://environnementdurable.net/


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 

Page 127 / 128 
 

 

Quelques ouvrages qui dévoilent  
les faces cachées de l’éolien industriel 
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https://www.amazon.fr/Mythe-%C3%A9nergies-renouvelables-Quand-compte/dp/2810007918
http://www.editionsdutoucan.fr/livres/essais/eolien-catastrophe-silencieuse#.Wumq7X8uCpo
https://www.amazon.fr/Fiasco-%C3%89nerg%C3%A9tique-gaspillage-%C3%A9cologiste-ressources/dp/2930650079/ref=as_sl_pc_qf_sp_asin_til?tag=e036c-21&linkCode=w00&linkId=CMMXBG7OBSL5A6W7&creativeASIN=2930650079
http://www.amazon.fr/gp/product/2810001928/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2810001928&linkCode=as2&tag=e036c-21
https://www.amazon.fr/mirages-l%C3%A9olien-Gregoire-Souchay/dp/2021392449/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1525261551&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Killing-Maine-Mike-Bond/dp/1627040307/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=e036c-21&linkCode=w00&linkId=X2V34HYQBWK7CQ4T&creativeASIN=1627040307
https://www.amazon.fr/%C3%89oliennes-scandale-d%C3%89tat-Alban-dArguin/dp/2367980365
http://www.windturbinesyndrome.com/
https://www.amazon.fr/Rape-Britain-Destruction-Environment-Bretwalda-ebook/dp/B005QEPWEE/ref=as_sl_pc_qf_sp_asin_til?tag=e036c-21&linkCode=w00&linkId=2KS6KEO7FQDQWD45&creativeASIN=B005QEPWEE
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