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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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LIVRE 1  

 

 

 

LUTTER CONTRE LES  ÉOLIENNES 
 

Conseils aux personnes confrontées  
à un projet éolien 

 

 

 

 QUE FAIRE QUAND VOUS DÉCOUVREZ UN 
PROJET ÉOLIEN PROCHE DE CHEZ VOUS OU 
DANS UNE RÉGION QUI VOUS EST CHÈRE ? 

 

 

 

André Posokhow et Josiane Sicart  
membre du bureau de la Fédération Environnement Durable 

(Association reconnue d’Intérêt Général)  
 

version au 30/ 04 /2018 
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Chapitre 1 
  

Urgentissime : Créer une association  

 
1°-Pourquoi est-ce urgent ? 

Au rythme où les projets éoliens se développent, un projet éolien peut vous tomber dessus 
n’importe quand, où que vous soyez et dans un état d’avancement que vous n’aurez pas 
soupçonné. 

Il est indispensable de créer le plus tôt possible, dès que vous subodorez un projet,  une 
association, que ce soit au titre de votre résidence principale et/ou secondaire, même s’il n’y a 

encore aucun projet, quitte à ce que l’association reste en sommeil. 

En effet la législation, bien arrangée par les promoteurs éoliens, est telle qu’une association  
n’est reconnue légitime que si elle a été créée avant le  dépôt par le promoteur d’une 
demande de permis de construire ! 

 

Une association est essentielle pour mobiliser la population et pour pouvoir ester plus tard en 
justice.  

Elle n’est recevable à agir que si le dépôt de ses statuts est intervenu antérieurement à l’affichage 
en Mairie à la demande du pétitionnaire. 

Utilisez les statuts standards (Voir annexe 1 de ce chapitre) que vous remplirez comme 
indiquer, et faites les démarches pour l’enregistrement. Selon le profil de  la commune (et 
du maire), vous pouvez adapter « les buts » qui sont très importants.  

Des statuts bâclés ou simplement approximatifs peuvent vous faire perdre vos recours. 

 

2°-Il existe deux principaux types d’associations : 

 

- l’association « simple », non déclarée en préfecture, qui a une existence juridique, 
mais ne peut posséder de patrimoine ni agir en justice 

 

- l’association déclarée en préfecture a la personnalité juridique. Elle peut donc 
posséder un patrimoine et agir en justice.  

 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/aide-en-ligne/annonces-officielles/associations.html 

 

Nous vous recommandons évidemment de choisir le deuxième type d’association 
déclarée en préfecture, bien entendu sans le statut d’utilité publique. 
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3°-Création et fonctionnement d’une association  

Deux personnes suffisent pour créer une association, même proches : mari et femme, frère et 
sœur, etc. Cela permet de gagner du temps. Une fois l’association créée il sera toujours temps de 
trouver des membres et de les faire adhérer à l’association 

Personne ne peut vous obliger à dire combien l’association compte de membres. Cette information 
n’appartient qu’à elle. Ainsi, même avec deux membres, une association est parfaitement aussi 
représentative qu’avec mille. Le tout est de ne pas manifester de timidité. En effet une association 
ne tient pas au nombre de ses membres mais à son objet social, à son but. Dans la vie 
démocratique, une association, c’est un cri, une voix constitutionnelle qu’aucun élu ne peut 
mépriser. 

 

Les fondateurs, même s’ils ne sont que deux, peuvent arriver à occuper le terrain de l’activité de 
l’association. Deux membres bien organisés suffisent pour écrire des lettres aux autorités, envoyer 
des courriels, faire et distribuer des tracts, etc. toutes choses qui manifestent l’association et sa 
vitalité. En revanche il est vrai que plus on est nombreux, plus on fait de choses et moins c’est 
lourd. 

 

Le siège social d’une association peut être fixé à l’adresse d’un domicile privé. Il peut aussi ne pas 
être à l’adresse de l’un ou l’autre des membres. Cependant, il ne peut être qu’en un lieu où le 
propriétaire a donné son accord. 

 

Le siège d’une association peut être fixé n’importe où par rapport à l’objet auquel elle s’intéresse. 
Par exemple, une association peut se créer à Lille pour défendre tel intérêt situé à Marseille. Ainsi 
des gens d’une certaine commune peuvent créer une association pour défendre ou sauver ou 
reconstruire, etc., telle église, tel château de telle autre commune. 

 

Le mieux, bien sûr, est de fixer le siège social sur la commune où se trouvent les intérêts que 
l’association veut défendre : soit dans une résidence principale, soit dans une résidence 
secondaire, même si cette dernière n’est pratiquement jamais habitée (penser, cependant, au suivi 
du courrier). A terme, le mieux est de fixer le siège social à la mairie de la commune si le maire 
vous est favorable. 

 

À propos du suivi du courrier, il est possible de fixer le siège de l’association à telle adresse 
indiquée en tout petit et de mentionner en plus gros une adresse postale à laquelle les courriers 
seront envoyés. 
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4°- les statuts 

 
Vous devez apporter toute votre attention à la rédaction des statuts dont vous trouverez un modèle 
en annexe 1. 
 
Très important. L’objet de l’association doit être du fait d’une jurisprudence récente 
Suffisamment précis et limité pour que l’intérêt à agir soit reconnu.  
En particulier vous devez définir précisément le secteur géographique concerné par l’objet de votre 
association, c'est-à-dire, citer une à une les communes que vous souhaitez protéger et ne plus 
simplement retenir un secteur plus large comme le département ou l’arrondissement. Il faut que 
l’association soit réellement impactée par le projet dans le cadre d’un recours contentieux. 

 

5°- Réunir une assemblée générale constitutive 

 
Vous devez obligatoirement tenir une AG constitutive.  

(Voir AG constitutive type en annexe 2) 

 

6°-Déclarer l’association auprès des autorités préfectorales 

 
Demandez en (sous-) préfecture l’imprimé de demande d’insertion d’une association au Journal 
Officiel. Vous pouvez téléphoner pour demander comment l’avoir si vous êtes loin (courrier, 
internet). 

 

Faire la déclaration à la (sous-) préfecture du lieu du siège social. (Voir annexe 3) 

 
La déclaration doit indiquer : 
 

- le titre de l'association tel qu'il figure dans les statuts en 250 caractères maximum (caractères 

de l'alphabet latin uniquement, espaces, signes compris) ainsi que le sigle, s'il en existe un ; 

 

- son objet tel que les fondateurs souhaitent qu'il soit publié au Journal officiel des associations 

et fondations des entreprises (JOAFE) ; 

 

- l'adresse du siège social (et l'adresse de gestion si elle est différente) ; 

 

- la date de l'assemblée lors de laquelle la création de l'association a été décidée ; 

 

- les noms, professions, domiciles et nationalités des personnes en charge de 

 l'administration avec leur fonction ; 
· 

    - la liste des associations membres (en cas d'union ou de fédération d'associations). 
 
La déclaration doit être accompagnée : 
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- d'une copie du procès-verbal de l'assemblée constitutive signé par au moins une personne en 

charge de l'administration et comportant les nom et prénom du  signataire ; 

 

- d'un exemplaire des statuts daté et signé par au moins 2 personnes chargées de 

l'administration et comportant leur nom, prénom et fonction au sein de l'association ; 

 
‘-   et lorsque la démarche est accomplie par courrier, d'une enveloppe affranchie au tarif en 
vigueur  
(20 grammes) libellée au nom et à l'adresse de gestion. 

 
Aucune date de naissance ne doit figurer sur les documents joints (statuts, procès-verbal, mandat) 
sous peine de rejet de la déclaration. 

 
Votre déclaration peut se faire rapidement en ligne : 
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1119 

 

Un récépissé de votre déclaration vous sera transmis dans un délai de 5 jours et, dans un 
deuxième temps, vous recevrez un numéro d’immatriculation au Registre National des 
Associations (RNA).  

 
Dans une dernière étape, il vous faudra publier la création de votre association au journal officiel. 

 
La possession du numéro RNA et la date de publication de votre association au journal officiel est 
indispensable pour vos démarches juridiques. 
 

7 -Déclarer l’association auprès de la ou des communes concernées. 
 
Il n’est pas obligatoire mais il est utile de déclarer l’association auprès de la ou des communes 
concernées ne serait-ce que par courtoisie et éviter des reproches ultérieurs.  
 
C’est aussi l’occasion de demander rendez-vous aux édiles et de les rencontrer pour exposer votre 
point de vue. 
(Voir un exemplaire de déclaration en annexe 4) 

 

8 - Ouverture d’un compte postal ou bancaire 

La personnalité morale de l’association, attestée par l’insertion au Journal Officiel, permet d’ouvrir 
un compte postal ou bancaire. 

 

Pièces nécessaires pour l’ouverture d’un compte postal ou bancaire: 

 

- l’insertion au Journal Officiel (elle est envoyée à l’adresse du siège par le J.O. lui- même); 

- un exemplaire des statuts attestés conformes par deux représentants habilités (deux 
membres du Conseil) ; 

http://environnementdurable.net/
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- le procès-verbal certifié conforme (ou l’extrait de la partie concernée) de la réunion de 
l’instance associative (l’assemblée, le Conseil ou le Bureau) ayant décidé l’ouverture du 
compte, avec: nom, date et lieu de naissance, adresse de chaque personne habilitée à 
utiliser le compte (en général Président, Trésorier ou Secrétaire) ; les personnes habilitées 
auront à donner leur signature   (voir PV pour ouverture de compte bancaire en annexe 5) 

9 -Organisation du Conseil  d’Administration 

Constituez un Conseil d’administration avec des amis que vous choisirez à la fois dévoués, et 
actifs. Vous en aurez grand besoin pour distribuer des tracts et, plus tard, récolter des fonds, etc.  

 

Essayez de vous organiser de façon que chaque membre du CA ait la «  responsabilité » d’un 

quartier ou d’un secteur précis. Il est important de parfaitement quadriller la région concernée. 

 

10 -Modification des statuts et changements  

 
10-1 -Règles générales 

Les statuts d'une association peuvent librement être modifiés sauf disposition obligatoire prévue 
par la loi ou un règlement. 

Les statuts prévoient généralement les conditions dans lesquelles ils peuvent être modifiés en 
précisant la manière : 

 dont un projet de modification peut être présenté par les dirigeants ou une partie des 
membres ; 

 et dont un projet régulièrement présenté peut être adopté (organe compétent, quorum, 
majorité, ...). 

En l'absence de disposition statutaire, la décision de modification doit être adoptée en assemblée 
générale, à la majorité des voix des membres présents et représentés. 

10-2 -Les associations sont tenues de déclarer, dans les 3 mois, au   greffe des 
associations : 

 toutes les modifications apportées à leurs statuts (changements de nom, d'activité, de 
dispositions statutaires) ; 

 les changements survenus dans leur administration : changement de dirigeants, 
changement d'adresse du siège social, ouverture ou fermeture d'un établissement, 
changement d'adresse de gestion, acquisition ou aliénation des locaux destinés à 
l'administration et à l'accomplissement de l'activité, nouvelle composition d'une union ou 
d'une fédération (adhésion ou retrait d'une association membre). 

Les modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils sont 
déclarés au greffe des associations. 

 

http://environnementdurable.net/
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Voir l’ensemble des formalités sur :  
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1123 

11 : Les assurances 

 

11-1 : Les assurances des associations: 

Les associations sont exposées à des risques divers qui peuvent engager leur responsabilité 
propre, celle de leurs dirigeants ou celle de leurs adhérents. Ces risques peuvent être liés à 
leurs activités, à leurs biens mobiliers ou immobiliers (qu'elles en soient propriétaires ou 

locataires), ou encore à leurs véhicules. 

http://vosdroits.service-public.fr/associations/F1124.xhtml 

 

Vous pouvez assurer gratuitement les membres actifs bénévoles de votre association, sur : 

http://www.fondation-benevolat.net/index_accueil.php 

 

Si vous faites des manifestations et que vos adhérents prennent des risques:   
L'assurance responsabilité civile que l'on recommande aux associations est la SMACL à Niort, 
le coût est d'environ 150 euros/an 

http://www.smacl.fr/assurance-associations/mon-association/assurance-association-sans- 
salarie 

 

Votre adhésion à la FED vous permet de recevoir des conseils et d'être informé en 
continu des nouvelles lois mais ne vous permet pas de bénéficier d'une assurance. 

 

De plus, il faut différencier l’assurance de votre association, et « votre assurance 
juridique » (protection juridique qui peut vous aider à financer certains  frais d’avocats).
  
 

11-2 -La Protection juridique / assurance juridique pour les recours 

 

L'assurance juridique ou protection juridique dépend de votre Multirisque habitation 

 

Pour contribuer aux frais d’honoraires de l’avocat, chaque membre de l’association peut 
solliciter la garantie protection juridique éventuellement souscrite dans son contrat d’assurance 
Multirisque Habitation, à condition d’avoir sollicité votre assurance AVANT de lancer l’action 
juridique. 

 

A vérifier sur votre contrat d'assurance habitation: 

Les protections juridiques de certains assureurs mentionnent un volet éolien. 

http://environnementdurable.net/
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Les couvertures juridiques de plusieurs familles peuvent donc ainsi se cumuler, et couvrir une 
partie des frais d'avocat. 

 

12°-Adresses utiles :  

 

- Vie associative :     http://www.associations.gouv.fr 

- Guid’on :      http://www.guidon.asso.fr 

- Site du Service Public :    http://www.service-public.fr 

- Les textes légaux :    http://www.legifrance.gouv.fr 

- Site de la fiscalité des associations : https://www.associations.gouv.fr/la-

fiscalite-applicable-aux-associations.html 

- Site de demande de formulaires :     http://association1901.fr/reglementation/tous-

les-formulaires-cerfa-pour-les-associations-loi-1901/  

- Site de la vie publique :   http://www.vie-publique.fr 
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Annexe 1 : Modèle de statuts 

 

Statuts de l’Association «  NOM ………. 

 

 

Art 1 – Formation : il est formé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par 
la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : « NOM ASSOCIATION » 
(s’il y a lieu SIGLE) 

 

 

Art. 2 – Buts :  

Ne négligez pas  les « buts » ou « l’objet » : ils  sont très importants pour ester en justice. 

 

L’association a pour but de : 

-défendre l’environnement et protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, la qualité des 
paysages, des sites et du patrimoine du Département de NOM du DÉPARTEMENT, du territoire 
de la Communauté de Communes de NOM, et plus particulièrement des Communes de XXXXXX, 
ainsi que le territoire du Parc Naturel Régional de XXXX et se réfère à la « Convention européenne 
du paysage ». 

-sur le territoire des communes de…et…et des communes limitrophes de ces communes, la 
protection de l’environnement, notamment de la flore et de la faune, des paysages et du 
patrimoine culturel contre toutes les atteintes qui pourraient leur être portées, notamment par 
l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leur sont liées 

-défendre le cadre de vie, l’environnement, la propriété, la tranquillité, la santé et la sécurité des 

habitants du territoire de la Communauté de Communes de XXXXXX et des communes de XXXX, 
contre tous actes et décisions intervenant en matière administrative, urbanistique, 
environnementale et immobilière ; 

Sensibiliser l’opinion publique aux problèmes d’environnement par toutes campagnes d’information 
et d’action, et de former ses membres à la connaissance du patrimoine, des espèces animales et 
végétales et de l’environnement du département de XXXXXX. ; 

 

-défendre l’identité culturelle des paysages et du patrimoine, ainsi que les intérêts naturels, 
économiques, historiques et sociaux. 

 

-lutter, notamment par toutes actions en Justice, contre les projets et installations des parcs 
éoliens dans le département de XXXXXX, et particulièrement dans le périmètre de la Communauté 
de Communes de XXXXX, projets qui sont incompatibles avec les sites remarquables, paysages, 
monuments, équilibres biologiques, espèces animales et végétales, et avec la santé et la sécurité 
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des habitants ainsi qu’avec la sécurité et la salubrité publiques. L’association se réfère notamment 
à cet égard à la Convention Européenne des Paysages ; 

 

 

-prémunir la dégradation des ressources naturelles ; 

 

-défendre l’application des lois et règlementations territoriales en vigueur ; 

 

-favoriser le développement de projets utiles à la vie de l’Homme et respectueux des sites naturels 
et répertoriés. 

 

Observations et recommandations. 

1°Les buts 

Il est important que l’association apparaisse comme le défenseur de l’environnement, des 
paysages, des espaces naturels, de toutes les espèces animales imaginables, du patrimoine et 
surtout pas seulement comme anti-éoliennes. Certes il faut évoquer l’éolien mais pas seulement. 

2°-Le nom. 

Il est recommandé que  le nom complet de l’association comporte le mot environnement 

3°- La Convention européenne du paysage 

 

Il est recommandé de mentionner explicitement dans les statuts que l’Association se réfère à la 

Convention européenne du paysage, ce qui peut être utile lors d’une action en justice. 

 

Cette Convention a valeur de Loi en France et elle défend tous les types de paysages, même 

banals, même quotidiens, même dégradés, car c’est le cadre de vie des habitants. Si cette 

mention figure dans les statuts de l’association, cela justifie aux yeux du tribunal l’action de votre 

association au nom de la préservation du paysage. 

 

Si les statuts de votre association ont déjà été déposés, il suffit de soumettre cette proposition à 
l’assemblée générale de l’association et d’envoyer les nouveaux statuts à la préfecture avec la 
délibération de ladite AG. 

Cela ne coûte rien. C’est seulement si on touche au nom, au siège ou à l’objet de l’association qu’il 
faut faire paraître la modification au Journal officiel, ce qui coûte 31 euros  
 
Art. 3 – Siège social : le siège social de l’association est fixé à ADRESSE, CODE POSTAL, 
VILLE. Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration ; la ratification par 
l’assemblée générale sera nécessaire. 

 

Art. 4 – Durée: la durée de l’association est illimitée. 
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Art. 5 – Membres – Catégories: l’association se compose de : 

a. membres d’honneur ; 
b. membres bienfaiteurs ; 
c. membres actifs. 

 

Art. 6 – Conditions d’admission: pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le Bureau 

qui statue, lors de ses réunions, sur les demandes d’admission. 

 

Art. 7 – Membres – Qualités requises: pour être membre d’honneur, il faut avoir été admis 
comme tel par le Conseil d’administration sur proposition du Bureau  un membre d’honneur est 
dispensé de cotisation. Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui s’acquittent d’une cotisation 
annuelle dont le montant, supérieur à la cotisation ordinaire, est fixé par le Conseil d’administration 
et approuvé par l’assemblée générale, pour conférer ce titre. Sont membres actifs, les personnes 
qui versent annuellement la cotisation ordinaire décidée par la dernière assemblée générale. 

 

Art. 8 – Membres – Radiation : la qualité de membre se perd par la démission, le décès, la 

radiation prononcée par le Conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation ou pour 
motif grave. 

Dans ce dernier cas, l’intéressé est invité par lettre recommandée à se présenter devant le Bureau 
pour fournir ses explications. La décision du Conseil est souveraine et n’a pas besoin d’être 
justifiée. 

 

Art. 9 – Ressources: les ressources de l’association comprennent: 

- le produit des droits d’entrée et des cotisations ; 
- les subventions de l’État, des régions, des départements, des communes, 

communautés de communes et des établissements publics ; 
- du produit de manifestations, des intérêts des biens et valeurs qu’elle pourrait 

posséder ainsi que des rétributions pour services rendus ; 
- de toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en 

vigueur. 

 

Art. 10 – Conseil d’administration – Composition : l’association est dirigée par un conseil dont 
le nombre de membres est fixé par l’Assemblée générale ordinaire. 

Les membres du Conseil d’administration sont élus pour trois ans par l’assemblée générale 
ordinaire et sont rééligibles. 

Dès son élection, le Conseil d’administration choisit parmi ses membres à main levée, sauf 
demande expresse d’au moins un tiers des membres pour voter à bulletins secrets, un Bureau 
composé au minimum d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier. Les membres du Bureau 
sont élus pour trois ans et leur mandat se renouvelle au même rythme que ceux des membres du 
Conseil d’administration. 

Le Président représente et agit au nom de l’association dans ses rapports avec la justice, les 
médias, l’administration et tous les autres tiers. Le Président dispose de la capacité d’ester en 
justice au nom de l’association devant toutes les juridictions administratives, civiles et pénales, en 
première instance, en appel et en cassation. 
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En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des 
membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés. 
 
 
Art. 11 – Conseil d’administration – Réunions: le Conseil se réunit au moins une fois par an ou 
à la demande d’un tiers au moins de ses membres, sur convocation du Président. Les décisions 
sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

Tout membre du Conseil qui, sans excuse valable, n’aura pas assisté à trois réunions 
consécutives pourra être considéré comme démissionnaire. 

Nul ne peut faire partie du Conseil s’il n’est pas majeur. 

Art. 12 – Engagements: aucun membre de l’association n’est personnellement responsable des 
engagements contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. 

 

Art. 13 – Assemblée générale ordinaire: l’Assemblée générale ordinaire comprend tous les 
membres de l’association à jour de leur cotisation annuelle. L’assemblée générale ordinaire se 
réunit une fois par an. 

Les membres sont convoqués quinze jours au moins avant la date fixée. L’ordre du jour est 
indiqué sur les convocations. 

L’Assemblée générale ordinaire se prononce sur: 

- le rapport moral et d’activités ; 
- le rapport financier ; 
- les orientations. 

Les résolutions de l’assemblée générale ordinaire sont prises, à main levée ou à bulletin secret, à 
la majorité des membres présents ou représentés. 

 

Art. 14 – Assemblée générale extraordinaire : si besoin est, ou à la demande par lettre 
recommandée avec accusé de réception d’un tiers au moins des membres, le Président convoque 
une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues à l’art. 13. Les résolutions 
de l’assemblée générale extraordinaire sont prises, à main levée ou à bulletin secret, avec un 
quorum de la moitié des membres présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, 
l’assemblée est convoquée de nouveau à quinze jours d’intervalle; elle peut alors valablement 
délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Dans le premier comme 
dans le second cas, la majorité requise est des deux tiers des membres présents ou représentés. 

 

Art. 15 – Assemblée par correspondance  l’assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, 
peut aussi se tenir par correspondance. Les majorités et les quorums sont observés dans les 
délais et selon les décomptes précisés à l’art. 13 et 14. 

 

Art. 16 – Règlement intérieur: un règlement intérieur peut être établi par le Conseil 
d’administration qui le fait alors approuver par l’assemblée générale. 
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Art. 17 – Dissolution: la dissolution est prononcée à la demande du Conseil d’administration par 
une Assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet dans les conditions 
prévues à l’art. 14 des statuts. Le vote a lieu à main levée ou à bulletin secret et à la majorité des 
deux-tiers au moins des membres présents. 

En cas de dissolution, l’Assemblée générale extraordinaire désigne un ou deux liquidateurs qui 

seront chargés de la liquidation des biens de l’association conformément à l’art. 9 de la loi du 1er 

juillet 1901 et à l’art. 15 du décret du 16 août 1901. 

 

 

signatures 
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Annexe 2 : Procès- verbal de  l’Assemblée générale  constitutive  
de l’association « nom de l’association » 
 

Le DATE à HEURE, à ADRESSE, Code postal – Ville, se sont réunis NOMBRE personnes afin de 
constituer l’association « NOM ASSOCIATION » 

Sont présents : 

MM. Mmes PRÉNOM NOM, PRÉNOM NOM, (…) 

M. (Mme) PRÉNOM NOM assure la fonction de secrétaire. 

 

M. (Mme) PRÉNOM NOM rappelle l'ordre du jour: 

a. Adoption des statuts, 
b. Montant des cotisations, 
c. Élection du conseil d'Administration, 
d. Élection du Bureau, 
e. Ouverture d’un compte postal ou bancaire, 
f. (Autres si nécessaire) 
g. Pouvoirs. 

 

Un exemplaire des statuts demeurera annexé au présent procès-verbal. 

 

 PREMIÈRE RÉSOLUTION : 

Il est décidé d’adopter les statuts de l’Association « NOM ASSOCIATION » tels qu’ils sont 
annexés au présent procès-verbal. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 DEUXIÈME RÉSOLUTION : 
La cotisation des membres bienfaiteurs est fixée à EUROS € et la cotisation annuelle pour les 
membres actifs est fixée à EUROS €. (5 ou 10 € suffisent. C’est après, en fonction des 
besoins que l’assemblée générale pourra décider d’augmenter les cotisations) 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 TROISIÈME RÉSOLUTION : 
Le Conseil d’administration est fixé à NOMBRE membres (il peut n’être que des deux 
membres fondateurs). Sont élus : 

M. (Mme) PRÉNOM NOM, PRÉNOM NOM, (…) Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

 

 QUATRIÈME RÉSOLUTION : 
Le Conseil d’administration élit membres du bureau : Président : M. (Mme) PRÉNOM NOM 

Trésorier : M. (Mme) PRÉNOM NOM 

Et/ou Secrétaire : M. (Mme) PRÉNOM NOM 

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 20 / 128 
 

 

Etc., vice-président, trésorier adjoint, etc. (Mais si, au début, l’association ne compte que deux 
membres, un président et un trésorier (ou un secrétaire) suffisent) 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 CINQUIÈME RÉSOLUTION : 

Le Conseil d’administration décide à l’unanimité de procéder à l’ouverture d’un compte (postal 
ou bancaire), au nom de l’association et à l’adresse de son siège. Les personnes suivantes 
sont habilitées à procéder aux opérations afférentes à la tenue du compte : 

Le (la) président(e), M. (Mme) PRÉNOM NOM, née le DATE, domiciliée ADRESSE, 

Le (la) trésorier(e), et/ou le (la) secrétaire, M. (Mme) PRÉNOM NOM, née le DATE, domiciliée 
ADRESSE. (Le compte en banque n’est pas indispensable dès le début. L’association peut 
tenir une caisse. Cependant, c’est préférable pour avoir une bonne traçabilité des opérations 
comptables. Un membre peut avancer par chèque un règlement – exemple, la taxe 
d’enregistrement de l’association – et se faire rembourser ensuite. De toute façon, tenir la 
comptabilité au jour le jour. 

 

 

 SIXIÈME RÉSOLUTION : 
Si nécessaire 

 

 Nième RÉSOLUTION : 

Les membres confèrent tous pouvoirs à M. (Mme) PRÉNOM NOM à l'effet de procéder à 
toutes les formalités relatives aux résolutions ci-dessus. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est 
levée à HEURES. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal. 

 

Le(a) Président(e) Le(a) Trésorier(e) ou Le(a) 
Secrétaire 
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Annexe 3 : Modèle de déclaration d’existence au préfet  
(sous- préfet) 

 
M. (Mme) PRÉNOM NOM (en général, le Président) 

 

 

 

ADRESSE 

Code Postal - Ville La DATE 

 

Monsieur le (Sous-) Préfet, 

 

Nous avons l’honneur de procéder à la déclaration de l’association dénommée: NOM 
ASSOCIATION (s’il y a lieu: sigle) 

1° Le siège social est fixé à ADRESSE, Code Postal, Ville. 

 2°-L’association a pour but voir statuts) 

3°-Le Bureau de l’association est composé de: 

M. (Mme) PRÉNOM NOM, Président(e), nationalité, adresse – code postal, ville, 
profession ; 

M. (Mme) PRÉNOM NOM, Trésorier(e), nationalité, adresse – code postal, ville, 
profession ; 

M. (Mme) PRÉNOM NOM, Secrétaire, nationalité, adresse – code postal, ville, 
profession. 

Nous vous prions de trouver ci-joint, dûment approuvés, un exemplaire des statuts de l’association 

et, vous remerciant par avance de bien vouloir nous délivrer récépissé de la présente déclaration, 
nous vous demandons d’agréer, Monsieur le (Sous-) Préfet l’expression de notre considération 
distinguée. 

Le Président (Signature) 
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Annexe 4 : Modèle de déclaration d’existence au Conseil municipal 

 

NOM ASSOCIATION La DATE 

 

Monsieur (Madame) le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
Municipaux, 

Nous avons l’honneur de vous informer de la création de notre association, dont Monsieur le Préfet 
nous a délivré le récépissé de déclaration le DATE. 

L’association a pour but devoir les statuts)-Nous souhaitons coopérer aux réflexions touchant les 
questions soulevées dans les statuts et faire ainsi entendre notre voix citoyenne sur la commune. 
Que l’on soit pour ou contre, personne, nous semble-t-il, ne peut vouloir une quelconque obscurité 
sur un sujet aussi controversé que les éoliennes industrielles. (Puis, adaptez les propos à la 
situation éolienne sur la commune. Par exemple: Nous espérons un débat loyal et vous pouvez 
compter sur nous pour vous apporter tous renseignements que vous pourriez souhaiter; 
réciproquement, nous vous remercions par avance de nous avertir aussitôt de toutes les 
informations touchant à ce sujet - ou: au projet, aux dépôts de permis, à la demande de ZDE, au 
bilan énergétique, etc.) 

Je souhaite pouvoir faire très rapidement, à la date qui vous conviendra, le point avec vous. 

Et c’est dans cette attente que je vous demande d’agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers municipaux, l’assurance de mes sentiments les plus distingués. 

 

Le Président 

Monsieur (Madame) le Maire 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux Mairie 

Code postal  - ville 
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Annexe 5 : Extrait du procès-verbal de réunion du conseil 
d’administration pour l’ouverture d’un compte bancaire ou postal 
 

Le conseil d’administration de l’association « NOM ASSOCIATION » s’est réuni le DATE à 
ADRESSE.  

Étaient présents : 

Etaient excusés : 

 

 

Le Conseil d’administration a décidé à l’unanimité de procéder à l’ouverture d’un compte 
(postal ou bancaire) au nom de « NOM ASSOCIATION », ADRESSE (soit SIÈGE soit 
CHEZ M. (Mme) NOM et ADRESSE). 

Les personnes suivantes sont habilitées à procéder aux opérations afférentes à la tenue 
du compte : 

Le Président M. (Mme) PRÉNOM NOM 

et/ou Le Trésorier M. (Mme) PRÉNOM NOM et/ou Le Secrétaire M. (Mme) 
PRÉNOM NOM 

 

Signatures par le Président et un autre membre du Conseil. 
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Chapitre 2 : s’organiser pour engager la lutte contre le 
ou les projets éoliens industriels 

 

1°-Avant tout projet. 

Aujourd’hui tout citoyen français n’habitant pas un grand centre urbain est menacé de voir se 
profiler un projet éolien à proximité de chez lui. Certains départements sont vides d’éoliennes ou 
considérés comme non venteux. Qu’à cela ne tienne la menace existe et avec les projets de 
20 000 éoliennes à venir, cette menace a des chances significatives de se réaliser. 

Il est utile de créer un cadre favorable au combat anti-éolien par défaut. Lorsqu’une députée 
fraichement élue se répand dans un journal local en faveur d’un «  éolien acceptable » on sait que 
les promoteurs vont lui emboiter le pas rapidement. 

Contactez : 

-des personnes que vous connaissez et dont vous connaissez leur hostilité potentielle à ce type 
d’énergie ; 

-des élus, notamment ceux de votre commune, pour les sonder. Prenez connaissance de l’opinion 
de vos élus nationaux (députés et sénateurs de votre département) 

-les associations de défense du patrimoine locales comme départementales. 

Soyez vigilants sur les projets de projets éoliens et renseignez- vous auprès de la préfecture et 
des journaux locaux. 

Plus un projet est combattu à la racine et plus vous aurez de chances de le voir échouer. 
N’attendez pas le mat de mesure. 

Cela semble un peu tôt pour créer une association. Mais rien ne vous empêche, pour gagner du 
temps, d’en constituer une avec au moins un ami ou un parent et de signaler son existence au 
maire local. Cela peut le faire réfléchir.  
 

2°-Un projet se dessine : fourbissez vos armes 

Vous apprenez que : 

-le ou les maires ont été rencontrés par un promoteur ; 

-des propriétaires ont été démarchés par les commerciaux d’un promoteur ; 

Répandez dans les boites à lettres et sur les marchés un tract (Voir annexe 1) sur les dangers de 
l’éolien pour les propriétaires. 

Demandez rendez-vous au maire, contactez les autres élus. Faites sentir qu’il y aura très 
rapidement une opposition au projet. 

 

Bien entendu vous créez une association si ce n’est pas déjà fait pour représenter votre opposition 
et pour agir en justice. N’oubliez pas, une association doit être créée avant l’affichage à la mairie 
de la demande d’autorisation environnementale unique. 

Souscrivez immédiatement une assurance pour l’association 
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Vérifiez que la protection juridique de votre assurance personnelle couvre les frais d’avocat en cas 
de recours (il faut avoir souscrit l’option adéquate bien avant de demander l’aide de votre 
assurance). 
 
Faites adhérer votre association à une Fédération anti-éolienne. Il y en a deux : 
Fédération Environnement Durable (FED)  et Vent de Colère. 

 
3°-Le vote de l’Assemblée délibérante et les réunions d’information du promoteur. 
Il faut assister à la séance du conseil ou des conseils municipaux au cours desquels le promoteur 
présente son projet si c’est le cas. 
 
Assez souvent, en prévision de ce conseil le promoteur organise une réunion d’information. Il peut 
d’ailleurs  tenir d’autres réunions à d’autres moments de la procédure. Il faut être vigilant 
concernant l’annonce de cette réunion qui est faite parfois très peu de temps avant sa tenue. 
 
Il vous faut absolument être présent avec des membres de votre association. Essayez de vous 
faire assister d’intervenants compétents et motivés de la FED ou provenant de votre département 
ou de départements voisins. Préparez soigneusement vos interventions et vos questions. 
Exemple ; une jeune fille visiblement inquiète qui pose des questions pertinentes sur les 
problèmes de santé est déstabilisant pour le promoteur et pour les élus présents. 
 
C’est aussi le moment de demander un maximum de précisions sur le projet, le nombre 
d’éoliennes, leur hauteur, leur puissance, leur localisation. C’est le moment de vérifier les 
possibles conflits d’intérêt. Les éoliennes sont-elles implantées sur des terrains 
communaux, des terrains privés ? 
 
Relevez toutes les erreurs et les mensonges qui seront nombreux. Ecarquillez les yeux lorsqu’ils 
présenteront des photomontages à grand angle qui permettent d’escamoter photographiquement 
les éoliennes et n’hésitez pas à le souligner et à protester.  
 
Laissez parler  le promoteur au début et ne l’interrompez pas systématiquement. Il se sentira en 
confiance et se lancera dans des affirmations téméraires. Si vous l’agressez dès le début ce sera 
une mauvaise note contre vous. La cible n’est pas le promoteur, ce sont les élus et les habitants 
présents. 
 
Rencontrer les élus, les informer, leur remettre un dossier et leur demander de voter contre ce 
projet. 
 
Distribuez des tracts pour que les habitants prennent connaissance du projet et fassent connaître 
aux élus leur opposition à l’éolien. 
 
Mettez en bonne place bien visible des bulletins d’adhésion vierges. 
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4°-Le projet est lancé. Que faire ? 
 
Trois choses essentielles à faire. 
 
Primo, créer une association si cela n’a pas  été fait (Voir supra). 
 
Secundo, choisir un avocat : 
 
Tertio, organiser votre dossier. 
 
Quarto, vous lancer en campagne le plus vite possible et mobiliser la population et les élus. 
 

4-1° Choisissez un avocat. 
 
Les recours contre un projet éolien sont reçus par le tribunal administratif dont dépend votre 
localité. Ils ont pour objet de faire annuler un projet autorisé par le préfet. Il vous faut choisir un 
avocat spécialisé en droit public et, si possible, ayant une expérience sur ce type de dossier. 
 
Dans certains cas, vous aurez aussi la possibilité de faire appel à un avocat en droit pénal pour 
faire condamner un élu en conflit d’intérêt flagrant. Néanmoins, dans un tel cas, la 
condamnation d’un élu n’aura pas nécessairement un effet direct sur le déroulement d’un projet 
éolien. 
 
Vous pouvez consulter en annexe 3 la liste des avocats recommandés par la FED. 
 
Un bon avocat ne sert pas seulement à plaider mais également à vous donner des conseils. 
Nous vous conseillons vivement de lire un article de Maître MONAMY paru dans la revue des 
Vielles Maisons Françaises (VMF) de janvier 2018 (reproduit à l’annexe 1 du livre 3)). Ce 
document a le grand mérite de tenir compte de l’évolution récente des textes et des délais que 
ceux-ci impartissent. 

 
4-2° Organisez votre dossier. 
Deux objectifs : 
-Justifier et documenter votre argumentation  
 
-Constituer des dossiers pour aller éventuellement en justice si nécessaire, le moment venu 

 

4-2-1°- Procurez-vous tous les documents relatifs à la demande d’Autorisation 

Environnementale Unique: 

 -compte-rendu de délibérations des municipalités, et de la Communauté de communes,  

-copie des courriers échangés avec la préfecture par les municipalités concernées, etc...  

Analysez tout cela en grand détail. Il y a souvent des défauts de procédure, qu’il faut bien 
mettre en évidence pour le tribunal administratif.  

Un défaut de procédure peut aboutir devant un tribunal aux dépens du 
promoteur. 
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4-2-2°Prenez des photos 

 

Les exigences des tribunaux sur les photos montages deviennent de plus en plus précises. 
Prenez plusieurs photos du mât de mesure qui a été installé et notez précisément les points 
des prises de vue. Vos photos seront mieux prises en compte si elles sont faites à partir des 
mêmes points de vue que celles du mât de mesure et elles pourront vous servir pour 
critiquer les photos montages que les promoteurs éoliens vous proposeront. 

 

Ces photos pourront vous permettre d'utiliser le mât du promoteur pour prouver des co-
visibilités et des impacts visuels divers. 

 

Par exemple: si le mât de mesure (80 m) figurant sur votre photo est visible du parc du 
château, alors les éoliennes le seront sans aucun doute. 

Demandez: 

-le dossier de déclaration de demande préalable d'implantation, qui permet de connaitre 
exactement la position du mât de mesure. 

-l'arrêté de non-opposition du maire. 

 

4-2-3°Gardez une trace de toutes les lettres remises ou envoyées. (écrire en lettre 
recommandée AR) et de tous les courriels. 

 

4-2-4°-Obtenir une copie des délibérations du conseil municipal 

 

Comme tout citoyen vous avez le droit le droit d’obtenir une copie de la délibération d’un 
conseil municipal. (Il n’est pas nécessaire d’être habitant de la commune.) 
 
Cela permet notamment de vérifier que les conseillers intéressés par le projet n’ont pas pris 
part au débat ni au vote. (Voir le chapitre sur les prises illégales d’intérêt) 

 
4-2-5°-Constituer une documentation de fond 
 
Constituer une documentation approfondie sur tous les éléments qui figureront dans l’étude 
d’impact (documents généraux et renseignements sur la situation locale) qui seront utiles 
pour en faire l’analyse critique lors de l’enquête publique. 
 
A titre d’exemple il est étonnant de constater à quel point la question des chauves-souris 
peut revêtir une importance capital et le nombre de gens qui sont passionnés par ces 
animaux. Il faut donc en savoir un tout petit peu sur ce sujet. 
 
N’oubliez pas que si vous organisez une réunion d’information vous aurez à répondre à des  
questions pas toujours bienveillantes sur de nombreux sujets. 
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4-3°-Mobiliser la population et les élus. 

 

4-3-1°-Préparez des tracts 

   

Vous pouvez les faire vous-mêmes et gratuitement sur l’un des sites. 

(Attention, vos tracts ne doivent pas être faits sur du papier blanc qui est réservé aux 

pouvoirs publics). 

 

Voir un exemple en annexe 1 

 

1. http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34056756-photoshop 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/creation_graphique/fiches/5245.html 

2. Distribuez-les dans les marchés périodiques (les gens sont plus à même de 
discuter) devant le supermarché local, les brocantes les écoles, etc. et déposez-les 
parallèlement dans les boîtes aux lettres.  

 

3. Ces tracts comprennent au moins l’un de vos photomontages particulièrement 
percutant, et décrivent brièvement les inconvénients du futur « parc éolien » sur la vie de tous 
les jours des habitants.  

 

4. Ils annoncent une réunion publique. Faites une affichette au format A3 
comprenant le photomontage, et faites-la apposer dans les devantures des commerçants qui 
s’y prêteront, ainsi que sur les panneaux d’affichage publics. 

 

 
4-3-2°-Lancez une pétition 

En même temps que vous distribuez des tracts, faites signer des pétitions (sur papier et sur 
internet), Cela permet d’accroitre le fichier, et cela motive les gens qui deviennent ainsi partie 
prenante à votre démarche. 

 

Ayez également avec vous des reçus de l’association, pour récolter les cotisations lors de la 
distribution des tracts. 

 

 
Envoyez la copie des feuilles (numérotées) de la pétition avec les signatures aux autorités, 
surtout le Préfet. A la fin de la pétition et si elle est abondante. 
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4-3-3°-Panneaux 

 

Préparez des panneaux du type « Non aux éoliennes », et disposez-les aux endroits « 
stratégiques » carrefours, etc. 

 

Si la municipalité est favorable aux éoliennes, placez les panneaux sur les propriétés 
privées, mais bien en vue. 

 

4-3-4°-Vidéos. 

 

Faites circuler des vidéos (Voir annexe 2) et utilisez-les pour vos réunions. 

4-3-5°-Réunion publique et constitution d’un listing. 

 
Organisez une présentation publique de votre point de vue d’opposition au projet. Préparez 
celle-ci en utilisant  Power Point ou autre, en vous inspirant des présentations de la 
Fédération Environnement durable, incluant vos photomontages et les spécificités locales. 
Commencez par présenter l’arnaque nationale de l’éolien, et finissez sur les particularités 
locales. 

 

Si le projet est pluri-communal il est d’utile de faire une telle réunion dans chacune de ces 
communes. 

 

N’oubliez pas de réserver une salle. Su le maire refuse une salle communale, actez le refus. 

 

Procurez-vous un vidéo projecteur, un ampli et des micros qui fonctionnent (vérifiez bien 
avant, ce n’est pas toujours évident !). 

 

Contactez la presse locale, les radios locales et FR3 en leur envoyant un communiqué de 
presse rédigé à partir du tract, avec quelques explications.  

 

Invitez le conseil municipal à la réunion d’information : Très souvent, le conseil 

municipal a été préalablement manipulé par le promoteur, qui a fait miroiter toutes sortes 
d’avantages pour la commune. Il faut ouvrir les yeux des conseillers municipaux. Il est 
impératif de « convertir » le plus tôt possible le conseil municipal. 

 

Préparez un petit dossier de presse que vous remettrez aux médias, et dont ils pourront 
reproduire tout ou partie: le mieux consiste à le leur envoyer par E-mail en pièce jointe sous 
Word, avec quelques photomontages, pour qu’ils n’aient qu’à copier-coller ! 
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Formez un  comité de réception à l’entrée de la salle de réunion, avec table et chaise pour 
accueillir les participants: demandez leurs coordonnées aux arrivants, surtout leur adresse 
électronique, et constituez ainsi un listing aussi bien renseigné que possible. 

Votre travail ultérieur se trouvera bien simplifié si vous pouvez travailler par E-mail en 
utilisant le listing que vous aurez ainsi constitué. 

 

A la sortie, demandez aux participants d’adhérer à l’association (5 ou 10 €, voire davantage 
pour ceux qui le peuvent). Remettez-leur un reçu de l’association. 

 

Eventuellement, faites une piqûre de rappel avec une nouvelle réunion quelques mois plus 
tard, dès que vous aurez d’autres informations importantes à communiquer. 

 

Constituez également un listing spécial des commerçants et artisans : Ceux-ci sont très 
sensibles au manque à gagner qu’entraînerait pour eux un projet éolien. Sans oublier les 
restaurants, hôtels et surtout les chambres d’hôtes. 

 

4-3-6° Sensibilisation d’autres publics 

 

Demandez à faire votre présentation à des groupes : Associations de pêcheurs, de 
chasseurs, dans le lycée ou collège, parents d’élèves, clubs, etc. Bien entendu, adaptez la 
présentation à votre public, mais attachez-vous à faire ressortir les messages essentiels.  

 

Et surtout, essayez d’obtenir de faire une présentation, même courte, au conseil municipal. 

 

Si vous participez à une réunion publique, ou si vous êtes interviewé par une radio ou une 
télévision, ayez préparé, et ayez bien présent à l’esprit les 2 ou 3 messages essentiels à 
faire passer. 

 

4-3-7°-Contactez les autorités préfectorales  

 

Envoyez au Préfet l’argumentaire que vous aurez constitué en vue de votre contre-étude 
d’impact. Demandez-lui rendez-vous ou si ce n’est pas possible, au Secrétaire général de la 
Préfecture pour lui expliquer de vive voix le point de vue de la population.  

 

N’oubliez pas non plus le sous-Préfet. Il faut que le Préfet ou son adjoint chargé des projets 
éoliens soient bien conscients du fait que la population ne veut pas de ce projet, et ne 
puissent pas prétendre plus tard qu’ils n’étaient pas au courant. 
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4-3-8°-Constituez un réseau 

 

Mettez l’argumentaire sous enveloppe, accompagné d’une lettre circonstanciée, et déposez- 
le dans les boîtes aux lettres de toutes les municipalités de la Communauté de Communes 
et celles des villages alentour, à l’attention du maire et des conseillers municipaux. 

 

Vis-à-vis des municipalités, soulignez que la nouvelle répartition des taxes remplaçant la 
taxe professionnelle attribue l’essentiel à la communauté de communes et au département, 
alors que c’est le bourg concerné qui subit les nuisances et les moins-values immobilières. 
Par exemple, les 7 000 €/MW de la nouvelle taxe IFER se répartissent maintenant en: 

50% pour la CdC, ou l’EPCI, 

20% pour la ou les commune(s) d’implantation des éoliennes, 30% ou 80% pour le 
département, selon qu’il existe ou non une EPCI. 

C’est donc la commune qui subit tous les inconvénients, et reçoit le moins !  

Demandez rendez-vous à l’Architecte des Bâtiments de France, souvent opposé à 
l’envahissement des éoliennes: faites-en un allié. 

Il faut constituer un réseau de personnes qui répandront autour d’elles les arguments qui les 
auront convaincues. Entretenez votre réseau en envoyant de temps à autres (par E-mail) 
des nouvelles sur le projet, ou des décisions gouvernementales concernant l’éolien, ou des 
jugements faisant jurisprudence. 

 

4-3-9°-Rencontrez également  les députés et les sénateurs. 

Avoir un ou des  élus du niveau national avec soi est important. 

 

4-3-10°-Manifestations 

 

L’idéal est de pouvoir monter une manifestation bien organisée (et dûment déclarée à la 
sous-préfecture), bien annoncée chez vos adhérents et auprès des médias. Nouez de 
bonnes relations avec le représentant local des RG. Une manif DOIT être réussie! Sinon, 
mieux vaut s’abstenir. 

 

Faites appel aux associations voisines, pour grossir les rangs. Votre association leur rendra 
la politesse plus tard. 

 

Préparez des banderoles, si possible humoristiques : les médias les apprécient. 

 

Préparez des slogans et éventuellement quelques chansons sur des airs connus, imprimées 
et distribuées aux participants. Obtenez que les élus locaux, notamment les maires des 
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communes opposées à l’éolien, participent à la manifestation, si possible avec leur écharpe 
tricolore, et en tête du cortège. 

 

Utilisez tout ce qui peut faire parler de vous dans les medias et collectez ensuite 
soigneusement les coupures de presse. Vous en ferez état devant les tribunaux le moment 
venu. 

 

  

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 33 / 128 
 

 

 

Annexe 1 : Modèle de tract 

 

Eoliennes industrielles totalement inutiles, voire nuisibles pour les émissions de CO2 : La France 
est le pays d’Europe qui émet le moins de CO2 par kWh d’électricité produit et n’a aucun besoin 
de l’éolien ni pour son électricité, ni pour le CO2. 

En France, ce sont les transports et la consommation domestique qui produisent du CO2, et non 
l’électricité. Les nouveaux ports charbonniers du Havre et de Cherbourg serviront essentiellement 
à alimenter les centrales à charbon qu’il faudra construire pour le soutien obligatoire de l’éolien, et 
qui rejetteront du CO2 par millions de tonnes. 

Elles nous empoisonneront la vie pendant 20 ans, par leur bruit, leurs infrasons, l’effet 
stroboscopique des pales qui tournent devant le soleil, etc. : Ce n’est pas pour rien que l’Académie 
de Médecine a recommandé en 2006 un éloignement minimum de 1500m des habitations 
(recommandé, mais jamais appliqué !). 

Ce sont de véritables « épouvantails à touristes ». Partout où des éoliennes sont implantées, on 
constate une désertion des touristes. Donc un impact très négatif sur nos activités touristiques et 
économiques. 
 

Désastreux pour l’immobilier : Tous les jugements récents des tribunaux confirment une moins-
value de moins 10% à moins 50%, selon l’éloignement, sur la valeur des maisons situées dans un 
rayon de 2 km. Cela concerne les villages … (citer ces villages), soit une perte globale estimée à 
plus de … millions d’Euros. En outre, dès que des éoliennes apparaissent quelque part, on 
constate un coup de frein dans les constructions neuves (… pas étonnant !). 

 
Les « retombées » au niveau communal se sont réduites comme peau de chagrin depuis la 
disparition de l’ancienne Taxe Professionnelle. Presque tout va maintenant à la Communauté de 
communes et au Département. La Commune a donc tous les inconvénients et les yeux pour 
pleurer ! 

En fait, ces éoliennes ne servent qu’à enrichir à notre détriment (impôts et surcoût de l’électricité) 
le promoteur, et une poignée de personnes intéressées à ce système plus que douteux. 

 

L’éolien serait une CATASTROPHE pour notre région 

 

Participez à la réunion d’information qui aura lieu le … à :…heure dans la salle … Adhérez à 
l’Association « …. » : cotisation : 10 € ; chèque libellé à l’ordre de « …» 

adressé à …, adresse : …, Tél …. 

 

  Ne pas  déposer sur la voie publique (obligatoire de le mentionner sur le tract) 
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Nous avons besoin de VOUS 

 
Samedi aura lieu notre manifestation élargie des associations de la Somme. 

 
505 éoliennes en production => Nous visons 500 personnes dans les rues.  

  
Nous serons reçus par M. le sous-préfet.   

Nous serons soutenus à ce rendez-vous par la présence d'une représentante de notre département, 
de la vice-présidente de la région Haut de France en charge de la ruralité, et de notre député 

Stéphane DEMILLY.    
 

Nous argumenterons fermement en faveur d'un moratoire.     
Pour nous appuyer, renforcer notre discours, nous avons besoin, et les élus ont besoin d'une 

présence forte dans la rue.  
Illustrer le ras le bol des riverains que nous allons exprimer au représentant de l'état.   

  Nous avons besoin de vous Samedi 31 mars à Péronne  (1h30 de Paris en voiture. 35mns en train gare 
tgv Hte Picardie à 17 kms)  

 
Rendez-vous à 10h place du château  Dispersion prévue à midi    

Amitiés Christophe GRIZARD    
Ci joint notre affiche, plan d’accès, parkings et lieu de rendez-vous.  
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Annexe 2 : Vidéos 
 

 

 
En priorité la vidéo du Levezou un peu ancienne mais toujours percutante.  

https://www.youtube.com/watch?v=_evLpbpQ5t8 
 

 

 

   
Énergie éolienne « la grande escroquerie » un film de Armel Joubert des Ouches  
Ce film analyse la corruption qui règne dans le système éolien et met en évidence, à l’aide de 
témoignages, les méthodes utilisées par les promoteurs éoliens pour arriver à leurs fins 

Les rouages d’un scandale financier, qui se compte en milliards d’euros par an, sont dévoilés par 
ce film en dépit de l’omerta presque totale qui règne sur ce sujet. 

http://www.epaw.org/echoes.php?lang=fr&article=n222 

 

 

 
La pose de la ligne électrique souterraine qui acheminera l'électricité produite est réalisée par une 
trancheuse à roue qui étale les câbles au fur et à mesure : 

http://www.charentelibre.fr/2016/04/04/au-nord-de-villefagnan-le-chantier-eolien-avance-a- toute-
vitesse-video,3026718.php 

 

 

Jean-Louis Butré : Eolien, une catastrophe silencieuse  

Emission de Télévision de 15 minutes 'perles de culture" sur TV libertés et YouTube 
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http://www.charentelibre.fr/2016/04/04/au-nord-de-villefagnan-le-chantier-eolien-avance-a-toute-vitesse-video%2C3026718.php
http://www.charentelibre.fr/2016/04/04/au-nord-de-villefagnan-le-chantier-eolien-avance-a-toute-vitesse-video%2C3026718.php
https://www.youtube.com/watch?v=7U3gL7rACJw&list=PLDlUMHLdY_sl6xAAkB92s9bE6EPPix_IF&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=73Hx_qfyt7g&t=1829s
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http://www.youtube.com/watch?v=1sCc1wnIn_8#t=57m22 

 

 

 
Le Mexique: Le Nouvel Observateur est allé interroger les habitants qui vivent carrément dans le 
parc éolien EDF ! Le directeur de ce parc doit répondre aux questions. Pourquoi les habitants 
n'ont-ils pas été consultés ?    
https://www.youtube.com/watch?v=EiuSKw2a5O4 
  

 

Ensemble contre les éoliennes 

http://friends-against-wind.us2.list- 
manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=22076bfcad&e=974c47a972 

 
Janvier 2018 en Vendée : une l'éolienne abattue par la tempête Carmen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=twkDQ-TmhAg 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/challans-85300/en-images-tempete-carmen-une-
eolienne-de-bouin-s-est-ecrasee-au-sol-5480065 

 

2018 Portugal : Quand une éolienne prend feu à cause de l'explosion d'un générateur 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Lwg1cL-2XVI 
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http://www.youtube.com/watch?v=1sCc1wnIn_8#t=57m22
https://www.youtube.com/watch?v=EiuSKw2a5O4
http://friends-against-wind.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&amp;id=22076bfcad&amp;e=974c47a972
http://friends-against-wind.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&amp;id=22076bfcad&amp;e=974c47a972
https://www.youtube.com/watch?v=twkDQ-TmhAg
https://www.youtube.com/watch?v=twkDQ-TmhAg
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/challans-85300/en-images-tempete-carmen-une-eolienne-de-bouin-s-est-ecrasee-au-sol-5480065
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/challans-85300/en-images-tempete-carmen-une-eolienne-de-bouin-s-est-ecrasee-au-sol-5480065
https://www.youtube.com/watch?v=Lwg1cL-2XVI
https://www.youtube.com/watch?v=Lwg1cL-2XVI
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5 accidents d’éoliennes les plus spectaculaires 

 

 

 

2017 : Une éolienne se désintègre sous la force du vent 

 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170207_00956098/video-italie-une-eolienne-se-desintegre-sous-
la-force-du-vent 

 

Un reportage vidéo a été diffusé le 6 novembre 2014 au Journal télévisé de 20h de France 2. 

 
http://epaw.org/echoes.php?lang=fr&article=n235 

Le Général Labourdette Direction de la sécurité aérienne militaire lance une alerte concernant les 
champs d'éoliennes et il confirme les demandes de l'armée de l'air pour assurer la sécurité du 
territoire. 

Suite aux tentatives faites par les industriels de l'éolien pour affaiblir les défenses de notre pays en 
continuant à envahir la France par des champs d'éoliennes qui perturbent  gravement les radars 
militaires, un communiqué de presse a été publié par la Fédération Environnement Durable le 15 
septembre 2014. 

Les événements récents concernant des drones qui survolent les sites sensibles comme les 
centrales nucléaires montrent que l'Etat n'a pas pris ce problème à la hauteur du danger potentiel 
concernant la France. 

Éoliennes  La sécurité du territoire est-elle négociable ? 

Communiqué de presse de la FED 

lundi 15 septembre 2014 

« L’armée de l’air considère au contraire  que  les radars militaires ont besoin d’un renforcement 
du périmètre de sécurité vis à vis des éoliennes  et que certains sites sensibles doivent avoir  des 
zones particulièrement protégées. Le Ministère de la  Défense a défini aussi des secteurs 
d’entraînement spécifiques pour les avions militaires « fers de lance » des interventions dans les 
conflits mondiaux actuels….. » 

http://environnementdurable.net/
https://www.youtube.com/watch?v=kjnXpOMu09I
https://www.youtube.com/watch?v=kjnXpOMu09I
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170207_00956098/video-italie-une-eolienne-se-desintegre-sous-la-force-du-vent
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170207_00956098/video-italie-une-eolienne-se-desintegre-sous-la-force-du-vent
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170207_00956098/video-italie-une-eolienne-se-desintegre-sous-la-force-du-vent
http://epaw.org/echoes.php?lang=fr&article=n235
https://www.youtube.com/watch?v=kjnXpOMu09I
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Autres videos  

  

 
Ecolo business: comment devenir 
milliardaire - France3 Pièces à 
conviction  

 

Pièces à conviction : Eoliennes : 
le vent du scandale  
 

 
Lanceur d'alerte sur l'éolien 
industriel  
 

 
Les éoliennes font-elles beaucoup 
de bruit ? quel impact sur la vie 
des riverains ?  
 
 
 
 
 

 

Combien ça coute ? Eoliennes : 
Un business dans le vent - 
Reportage  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’énergie éolienne : la grande 
escroquerie 
Distance entre éoliennes et 
habitations en Bavière 
(Länderspiegel - ZDF - 6 déc. 
2014) 

 

Scandale éolien révélé par 
France 2 au 20h  
 

 
Energie eolienne, l'hystérie des 
brasseurs de vent  
 

 
 

 

Jura implantation éoliennes 
méthodes des promoteurs  

 

 

Combien ça coute ? Eoliennes : 
Un business dans le vent - 
Reportage  

 
 

i  

Zoom - Alban d'Arguin : éoliennes 
un scandale d'État  

 

 
« Le développement ahurissant 
des parcs d’éoliennes » 
 

 
Les éoliennes, c’est du vent 
 

 
L’éolien, on le paie QUATRE fois ! 
 

 
La question énergétique 
 

 
Éoliennes : « La révolte gronde » 
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https://www.youtube.com/watch?v=VZQJHu2N17E
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https://www.youtube.com/watch?v=QwXVp9V0-vE&list=PLDlUMHLdY_sl6xAAkB92s9bE6EPPix_IF&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=VZQJHu2N17E
https://www.youtube.com/watch?v=SorawBqqAG8
https://www.youtube.com/watch?v=D-WqetWCUVk
https://www.youtube.com/watch?v=g3ZfmPbnX8Y
https://www.youtube.com/watch?v=13ZBDTU_ym8
https://www.youtube.com/watch?v=A9_tmVlNtfs
https://www.youtube.com/watch?v=fbOwQwEalww
https://www.youtube.com/watch?v=Ux44UbSHyek
https://www.youtube.com/watch?v=g3ZfmPbnX8Y
https://www.youtube.com/watch?v=YvnTVoJxDUk
https://www.youtube.com/watch?v=OuJ8o2KLQP4
https://www.youtube.com/watch?v=bzsmFyY6PX4&t=258s
https://www.youtube.com/watch?v=7uvWaTl0xX8
https://www.youtube.com/watch?v=XlKtkmSIKdc
https://www.youtube.com/watch?v=0iSSdIjjUm8
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Un projet d’éoliennes en pleine 
forêt fortement contesté par les 
riverains et les élus 
 

 
Ras-le-bol des éoliennes ! 
 

 
Ils ne veulent pas que les 
paysages viticoles finissent par 
ressembler à un champ 
d’éoliennes 
 

 
L’Académie de médecine publie 
un rapport sur les effets des 
éoliennes sur la santé 

 
En marche contre les éoliennes, 
catastrophiques pour 
l’environnement, le tourisme et la 
santé 
 

 

Trop nuisibles, trop bétonnées, et 
surtout trop nombreuses : les 
éoliennes 
 

 
Manifestation à Besançon contre 
l’éolien industriel 
 

 
Révolte en Vendée contre les 
éoliennes industrielles 
 

 
La cathédrale de Chartres 
menacée par un projet 
d’éoliennes à 13 km 
 

 
Les éoliennes rendent-elles 
malade ? 
 

 
Victimes de la présence 
d’éoliennes, ils souffrent de maux 
de tête et de vertiges 
 

 
Paysages sacrifiés - Comment la 
transition énergétique détruit 
notre environnement 
 

 
 
Moratoire sur l’éolien dans l’Aisne 
 

 
Y a-t-il trop d’éoliennes en 
Bourgogne ? 
 

 
Éric Brunet : « Les éoliennes, il 
faut vraiment avoir été à côté pour 
comprendre ce que c’est. » 
 

 
Éoliennes de plus de 200 m de 
haut à 500 m d’une habitation : 
grand étonnement de Ségolène 
Royal ! 

 
La Guerre des Éoliennes 
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Éoliennes : bruit et conséquences 
pour l'agriculture 
 

 
Éoliennes et sites historiques 

 
Éoliennes et santé : « Si cela peut 
arriver aux animaux, cela peut 
aussi arriver aux humains. » 
 

 
 

 
éoliennes : il vaut mieux en rire ! 

 

 
Nous sommes des victimes de 
l'éolien industriel 
 
 

 
 

 
Malades des infrasons, ils luttent 
contre les éoliennes 
 
 
 
 

Ces asperges géantes qui nous 
pourrissent la vie 
 
 

 

L'éolien industriel, un écolo-
business 

Manœuvres d'intimidation par un 
promoteur éolien 

Pratiques douteuses lors de 
l'implantation d'éoliennes 

 
 

 
Éoliennes, on veut nous voler : 
près de 300 manifestants à Dijon 

 
 
Distance entre éoliennes et 
habitations en Bavière 
(Länderspiegel - ZDF - 6 déc. 
2014) 
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Annexe 3 : Avocats recommandés par la Fédération Environnement 
Durable  
( par ordre alphabétique) 

 

Maitre Philippe AUDOUIN  

Avocat administratif  

18 rue Auguste Comte  

34000 Montpellier  

Tel 04 67 41 38 72  

Mail : audouin.avocats@orange.fr  

 

Maitre Philippe Briot  

67 Place Penet Globet  

80000 Amiens  

Tel : 03 22 97 97 97  

Mail : scpbriot@wanadoo.fr  

 

 

Maitre Vanessa Bouthor  

30 rue Fred Scamaroni  

14000 Caen  

Tel : 02 31 55 55 15  

Mail : vbavocat@voila.fr 

 

Maitre Frédérique Cadro  

Cabinet FCA  

22 rue Fondaudège  

33 Bordeaux  
Tel : 06 65 69 79 22  

Mail ; frederique.cadro@avocat-conseil.fr  

 

 

 

 

 
 

 

Maitre Sébastien Collet  

23 rue de la Monnaie  

35000 Rennes  

Tel : 02 99 78 15 53  

Mail : contact@via‐avocats.com  

 

 
Maître Cyrille Dutheil de la Rochère  

Avocat au pénal  

88 bis Boulevard de la république  

78000 Versailles  

Tel/fax 01 39 53 94 55  

mail : cdlr.avocat@hotmail.fr 

 

Maître Sébastien Echezar, 

24 rue St Aubin 49100 Angers 

Mail : echezar.avocat@orange.fr 

Tel :   02 41 24 14 41 

 
 
 
Maitre Nicolas GALLON  

Avocat au civil  

4 rue Fabre  

34000 Montpellier  

Tel 04 67 60 53 87  

Mail : gallon.avocat@hotmail.fr  
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Maitre Arnaud Izembard  

Cabinet Bouyssou Avocats Associés  

160 Grand rue St Michel  

31400 Toulouse  

Tel : 05 61 55 21 24  

Mail : cabinet@bouyssou‐avocats.com 

Maitre Karine Destarac 

2 Place André Malraux 

75001 Paris 

Tel : 01 42 60 33 36  

Mail : cabinet@destarac‐avocats.fr 

Maitre Gaelle Le Strat  

2 rue le Bastard  

35000 Rennes 15  

Tel : 02 99 78 88 00  

Port : 06 27 32 11 72  

Mail : lestratavocatrennes@yahoo.fr 

Maitre Antoine de Lombardon  

Cabinet Verdier Le Prat  

86 rue Jouffroy d’Abbaus  

75017 Paris  

Tel : 01 45 50 01 04  

Mail : contact@verdierleprat.com 

 Maitre Florence Malbesin  

Cabinet Lenglet Malbesin § Associés 

49 Place du Vieux marché 

BP 507 76005 Rouen 

Tel : 02 35 71 50 00 

Mail : scp@lenglet-malbesin.avocat.fr

Maître Xavier Argenton
197 bld St Germain
75007 PARIS
Tel : 01 45 44 20 60
xavier.argenton@argenton-avocats.com

Maître Juliette Pappo 

9 rue de Trévise  

Tel 01 40 22 02 10  

Mail : pappo.avocat@gmail.com 

Web: www.ppt-avocats.com 
 Palais D 109 

Maître Régis Pech de Laclause 

SCP Pech de Laclause- Gon i-Cambon 

13, rue Gustave Fabre 

BP 407 11104 Narbonne Cedex 

Tel : 04 68 65 30 30 

Mail : pechdelaclause@wanadoo.fr 

Maître Irène Vendryès 

7, rue de Vaugirard 

75006 PARIS    

Tel 01 43 26 89 90 

irenevendryes@yahoo.fr 

Maître Francis Monamy  

Bureau principal:  

44, rue de Courcelles  

75017 Paris  

Tel.: 01 82 28 74 80  

Fax : 01 82 28 74 89 

Mel: f.monamy@monamy-avocats.fr 

http://www.francismonamy.com/site/ 

Bureau secondaire:  

1, rue André –  

60500 Chantilly 

Maître Théodore Catry
Cabinet au Barreau de Tours
19, avenue de Grammont
37100 Tours
Tel : 02 47 61 31 78
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