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Pare d'6oliennes dans la Beauce. 
La France compte plus 
de 5 500 6ollennes lnstallffs, qui 
fournlssent 3,7 % de l'ilectrlclt• 
consomm'9. Objectif des 
lndustrlels et du gouvernement 
d'lcl a 2020 : doubler la capaclt•. 



LE SCAMDA 
La montee en puissance de l 'energie eolienne terrestre, 

_ supposee ecologiquement correcte, s 'accompagne de 

nuisances grave et de scandales multiples : de.figuration 

des paysages, d ats sanitaires, depreciation immobiliere, 

soupfons de c ruption . Face aux promoteurs, des 

associ41tions se inobilisent et multiplient les actions en 

justice. Enquete ns les coulisses d'une drole de guerre. 

LLE (TEXTE) ET JEA.M-M ICHEL TURPIN (PHOTOS) 
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0 FaMU.E ROBERT, Helene et 
Pascal, Thibault et Isabelle 
avec les petlts-enfants llane 
et Arwen. lnstalles a Mazan-
1' Abbaye, en Ardtche, 
lls c6toient les 6ollennes de 
Saint-Cirgues-en-Montagne • 
.. Un vrai massacre pour 
notre pays », dlt Pascal. 

0 JWHIAPTISTt UBOUWI. 
veteran de la communaut6 
de I' Arche a La Reysslere, 
Joncels, dans l'Herault. 
Cet ic:ologiste pur et dur 
milite contre la construction 
du pare 6ollen de Cabalas, 
dont les fondatlons 
sont en cours de construction • 

• SUR L£ srn toUEM 
D£ CIWIUING£ DI ARDtclfL 
R6union de militants 
anti6oliens de la region. 
De gauche a droite : Robert 
Ltvy, Jacques Rietsch, 
Rent Valla, Daniel Steinbach 
(prtsident de Vent 
de Colere I), Arnaud 
Bonnichon, Laurence 
Chatoney, Richard Ladet, 
Jean-Claude Charpln, 
Elisabeth Panthou-Renard. 
,. Les industrlels veulent 
en installer dans tous les 

8 pares naturels reglonaux », 
d6nonce Daniel Steinbach. 

0 LES BURUUX DE BDIW.DI 
(exploitant d'6ollennes), 
a la mime adresse 
que la malrle d' Ally 
(Haute-Loire). 

e llWlllE DU Pl.ACNAL, AllDtCHE 

Autour de Michel Laffarre 
(2• a gauche), 
I.,. adjoint au malre, des "us 
s'oppos.nt ~ l'lmplantatlon 
d 'foliennes sur la commune. 

0 YVES wts, paysan a la 
r etraite, devant sa ferme a 
Movic:haze (commune d'Ally, 
Haute-Loire). 
11 Je suls cernt et cela 
me donne des migraines. » 

0 NOiLlE MARCHET, dans sa 
maison de Mercceur 
(commune d'Ally, en Haute
Loire) . .. Ma vie a chang6 et 
Je souffre des 6oliennes », 
expllque cette retraltee, 
qui a krlt a Segolene Royal. 
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ls mnt en mettre partout. C'est un desastre ! » 
Valerie Bernardeau ne cache pas sa colere. 
Habitante du petit village de Puisieux-et
Clanlieu, niche en plein creur de la campagne 
picarde, cette proprietai.red 'un chateau de re
nom, entoure d'unjardin a la fram;aise, re
doute I 'installation programmee de plusieurs 
eoliennes autour de chez elle. «le risque d'en 

avoir demere la maison, et aussi devant », se lamente-t-elle. A 
la defiguration du paysage s' ajoute la baisse attendue de lava
leur du chateau. «Siles OOlienness'instalJent,je\Oisvendre, mais 
je crnins une decote de 30 a 40 %, comme partout dans la re
gion», s'alanne- t-elle. 
Devenue presidente de l'association Stop eolien 02, cette 
femme hyperactive se bat pour aussi pour la collectivite. Sur la 
table desa cuisine, elle etale la carte du pays de Thierache et du 
Laonnois, vivier agricole du nord de l' Aisne, oU les ooliennes 
semblent pousser plus vite que les cbampignons. « Oititillon
Jes-Sons, Lesquielles-Saint-Germain. Landouzy-la-Ville, Hau
teville, Haury, Villers-Jes-Guise, egrene Valene Bernardeau, en 
montrantchaquevillagesurlacarte.Presquetuuteslescommu
nes ant des nouveaux projets. » Une veritable rueevers I' or dans 
cette region defavonsee, une des plus prisees des promoteurs 
eoliensaveclaChampagne-Ardenne,laBourgogne,lecouloir 
rhodanien et les reliefs ventes du Roussillon. Mais cette fievre 
provoque a\.1$i d'importants degats collateraux. 

Car Eole, le dieu des vents, a des airs de Janus aux deux visages. 
D'un c6te, l'electricite d'origine eolienne, tres subventionnee 
(voir encadre), beneficie d'une bonne image« ecologiquement 
correcte » dans I' opinion. De l'autre, sa montee en puis.5ance 
masque des nuisances aux consequences multiples : paysages 
alteres, emissions sonores, maladies sourdes, jalousies finan
cieres, depreciation immobiliere, risques de corruption ... Re
sultat: les eoliennes, qui ne toument en moyenne qu'a 23 % 
de leurs capacites a cause des aleas du vent, provoquent par
tout des controverses. Des riverains se mobilisent. Des actions 
juridiques se multiplient. « Nous subissons des recows ~

matiques qui retmdent tuus 1100 projets, cela devient insupportn
ble », se lamente un industriel. Les lobbyss'affrontent en cou
lisses sur le moindre texte legislatif. Derniere escarmouche en 
date: danslecadre de la loisur la transition energetique, le se
nat avait adopte l' elargissement de 500a1 000 metres de dis
tance rninimale entre une eolienne et des habitations, plus 
protectrice pour les riverains. « C'estwiemenace directe contre 
lafiliere, puisqueplusde 90 % desprojetsdevruientetreabandon
nes », a proteste le Syndicat des energies renouvelables {SER), 
qui a reussi a restaurer les 500 metres dans le texte final vote a 
l' Assemblee nationale le 22 juillet dernier. 
Les industriels pronentune acceleration des pro jets. Avec plus 
des 500 eoliennes terrestres installees (pourunepuissancede 

10 000 megawatts, voirir!fbgrophie), la France semble encore a 
la traine, comparee al' Allemagne qui en compte quatre fois 
plus. eobjectif officiel est d'atteindre au moins 10 000 eolien
nes terrestresen 2020 (soitl9 000 megawatts) sur le territoire. 
« Apres un passage a vide, le mmcM a rebondi en 2014 et debut 
2015, mais il faudruit a1Jer plusvire pow-atteindre l'objectif », ex
plique Frederic Lanoe, le president de France energie oolierme 
{FEE), qui regroupe 90 % de la filiere. 
Sur le terrain, !es discours rodes des promoteurs ne passent 
pas toujours tres bien. Le premier front de la bagarre est 
d' abord paysager. Selon un sondage C:>A de mars 2015 com
mande par FEE, 71 % des habitants de conununes slluees a 
moins de 1 kilometre d'un pare estirnent que Jes eoliennes 
sont bien implantees clans le paysage. Ce n'est pas l'avis de 
nombreux riverains qui creent des associations antiooliennes 
des qu'un pro jet apparait. «Les tndusOiels veulent en mettre IDl 
peu partout, denonce Daniel Steinbach, le president de --

LES IMDUSTRIELS FUSTICEMT DES RECOUA 
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UME EMERCIE TROP SUBVEMTIOMMEE? 

L e chiffre a de quoi effrayer l'Etat et EDF : 
34 milliards d'euros. Selan la Federation 
environnement durable (FED), une des 

associations antitioliennes, c'est le montant estime 
de la ponction faite indument sur les factures 
d'electricite en faveur des ~ renouvelables 
depuis 2003. « C'est un impOt deguise destine a 
subventionner notammenr Jes industrie/s du 
secteur eo/ien, sans que Jes consommateurs aient 
/eur mot a dire », argumente Jean-Louis Bumi, le 
prllsklent de la FED. Dans son viseur : la ligne 
« contribution au seivice public de l'electricite » 
(CSPE) sur les factues d'elecnicite. ereee en 
2003, la CSPE gonfle a vue d'<Eil : 5,1 milliards en 
2013, 6,2 milliards en 2014, 6,3 milliards en 2015 et 

une projection a 12 milliards en 2020. t:an demier, 
une consommatrice de l'Herault a d'ailleurs 
assigne EDF en justice, au nom des prejudices 
economiques subis et de l'atteinte au droit a la 
consommation. La procedure est en cours. 
La CSPE permet a EDF de racheter aux 
producteurs l'electricite d'origine eolienne a un 
prix fort (8,2 centimes d'euros du kilowatt/heure), 
tres superieur au prix du marche (4,2 centimes 
en 2014). Ce prix de rachat garanti a dope la 
filiere depuis 2008, au point que le Commission 
de regulation de l'electricite (CRE) a pointe du 
doigt, en avril 2014, une « renrabilire excessive » 
de 40 % des pares. Le tarif bonifie a fait l'objet de 
procedures julidiques intentees par Vent de 

colere !, qui le jugeait trap eleve et illegal. La Gour 
de justice de !'Union europeenne a estime qu'il 
s'agissait bien d'une « aide d'Etat » et, en 
mai 2014, le Conseil d'Etat a annule l'arrete de 
2008 fixant ce tarif, contraignant la ministre 
5egolene Royal a en ooicter un nouveau. La loi 
sur la transition energetique, adoptee le 22 juillet 
demier, prevoit de changer ce systeme de 
remuneration. « Le tarif d'achat garanti va 
disparaltre progressivement pour se rapprocher 
des prix du marche », explique Me Arnaud 
Gossement, avocat de plusieurs societes 
eoliennes. Une prime complementaire comblerait 
la difference, mais les industriels s'inquietent deja 
de son mode de calcul. v. N. 

QUI RETARDEMT LEURS PROJETS EOLIEMS 
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PASCALE DAULT a son domicile, a Louvrechy, dans la Somme. 
Souffrant d'acouphenes, cette enselgnante retraitee 
ne supporte plus les eollennes situees pres de chez elle. 
<< Les travaux d'lsolation n'y ont rien fail. Je suis obligee d'alier 
dormir tous les soirs a quelques kilometres de chez mol. 
Mais je ne me lalsserai pas faire », dit-elle, 
bien decidee a obtenir reparation de ses prejudices de sante 
et le demantelement des eoliennes. 

DES RIVERAIMS SOUFFREMT 
ET LES PLAIMTES SE MUL TIPLIEMT 

---Vent de Colere !, un des principaux mouvements antieo
liens. De nombreux ptjets ressortent en ce moment des cartons, 
avecdesOOli.ennespluspuissanlEsetplushautes, dontlesmtttsde
passent 150 metres. Nous ne laisserons pas faire. » 

Epaulees notamment par Vent de colere ! OU les equipes de la 
Federation environnement durable (FED), les opposants at
taquent les pennis delivres devant les trtbunaux administ:ra
tifs. Aucun projetn'enrechap~. «llpeuLyuvuirclE:ifuillesdans 
l'enquete publique, dims le respect des procedures et des regles de 
protection de l'errvironnement et du patrimoine », temoigne Eli
sabeth Panthou-Renard, magistrate a la retraite et vice-pre
sidente de la FED. « Nous sommes aussi mobilises contre les 
schemas regionaux d' amenagement 00/ien, bien trop favorables 
aux industriels », ajoute Philippe Toussaint, president de 
Vieilles Maisons franc;:aises. Cette association de defense du 
patrimoine est tres active, avec quelques autres, pour forma
liser des recours juridiques. «Les tribunaux administratijs sant 
engorges, deplore Matthieu Guerard, directeur general d'Eo
le-RES, le troisieme operateur franc;:ais. Comme nous r001isons 
des etudes d'impact tres detaillees, rant sur le paysage que sur la 
faune, nous arri\Ons ~a ob!Enir des feuxverts, mais 
au bout de cinq u huiL uru; de procedllre. » 

La mobilisation des antieoliens entrave certains projets. Des 
pares ont ainsi ete geles aux alentours de sites celebres, 
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comrne au Mont-Saint-Michel, ou pres de carcassonne, de 
Vezelay ou de la saline royale d'Arc-et-Senans en Franche
Comte. Le feuilleton prend parfois un tour inectit : en septem
bre 2013, suite a lasaisine d'un couple de proprietaires du cM
teau deFlers (Pas-de-Calais), classe monument historique, le 
tribunal administratif de Montpellier a condamne La Com
pagnie du Vent, filiale de GDF-Suez, a demanteler 10 de ses 
eoliennes, principalement a cause d'un prejudice esthetique 
provoque par la « denatwution rolille d 'wt paysage bucolique et 
champetre ». Une decision contestee par le promoteur, qui a 
obtenu fin juillet un premier avis de la cour d'appel de Mont
pellier. «Le dossier est clos: iI n'y awn pas de demantelement », 
assure Thierry Conil, le PDG de La Compagnie du Vent. 
« C'est inexuct, le deman1element n 'a pas ete inva1ide », estime 
de son c6te l'avocat des plaignants, Philippe Bodereau. ~af
faire asurtout redonne de l' espoir a ceux qui veulent defendre 
a tout prix leurs paysages. 
Dans le nord de l'Herault, autour de la cite medievale de Lo
deve, des habitants se battent depuis plus de douze ans contre 
trois projets de pares eoliens - a Bernagues, Cap Fspigne et 
Cabalas - qui vont dominer les massifs boises de l'Escandor
gue. Des perrnis ont ete accordes par la prefecture. Entre
temps, uncouple d'aigles royaux, une espece tres protegee, 
s' est installe au creur de ce domaine de toute beaute, prise des 
touristes en quete de quietude et d' authenticite. « Nous nous 



bagarrons bee et angles pour empecher ces installations en nous 
basantprincipalementsur desmotifsomitho/ogiques et aussi en
vironnementaux, car il ya des risques d'ef{andrement des sols et 
de pol1utian desnappes phreatiques par les 00/iennes », explique 
Marjolaine Villey-Migraine, porte-parole du Collectif pour la 
protection des paysages et de la biodiversite 34. 

Sur ordre du pr8fet, les premiers terrassements entrepris a 
l'autornne 2014 ant ete interrompus durant six mois, de fe
vrier aaoilt, pour respecter la periode de reproduction des ra
paces. Mais Jes travaux ant repris. Sur le site de Cabalas, Jes 
fondations de 9 des 13 futures eoliennes de La Compagnie du 
Vent sont deja bien avancees. Selan le PDG, Thierry Conil, 
tout est fait pour respecter Jes regles et limiter les perturba
tions du milieu nature!. « Li:J premiere phase du chantier devrait 
etreacheveefin2016 », precise+il. Ce qui nedesarmepasles 
opposants. «Si on laisse faire, !es 00/iennesvont detmorer com
pletementnotre havredepaix », tonneJean-Baptiste Llbouban. 
Cet octogenaire barbu, aux allures de patriarche, n'est autre 
que le veteran de la communaute pacifiste de l' Arche, fondee 
dans les annees 70 par des disciples de Gandhi. Installee 
dans le hameau de La Fleyssiere, elle fait face aux cretes OU 
seront installees des eoliennes de plus de 90 metres de hau
teur. Or, des centaines de visiteurs viennent chaque annee 
dans ce haut lieu de meditation. Jean-Baptiste Libouban, 
vieux militant antinucleaire et anti-OGM, n'en revient pas. 
«Si I 'on m 'avait dit qu 'un jourjeme battmis contre des OO!iermes 
industrielles »' con.fie cet ecologiste pur et dur. 
Il n' est pas le seul a se mobiliser de la sorte. Sur Les hauts -



JEAN-CLAUDE CHABANIS. Resldant a lssanlas, en Ardeche, 
cet anclen lngenieur-conseil en bGltlment, se detinit comme 
un << chouan des hautes terres » et un « repent! de l'eollen ». 
Haguere favorable a l'lnstallatlon de pares, 
ii mlllte desormais contre la deflguratlon des paysages. 
La petite eollenne artisanale lnstallee dans son jardin 
ne fonctlonne pas. A gauche, des travaux de maintenance 
sur une 6ollenne en Haute-Loire. 

LES COMMUNES SONY ATTIREES 
PAR DES PROMESSES FIMAMCIERES 

---plateaux de la montagne ardechoise, d'autres habitants 
defendent leurs panoramas infinis de rivieres, de tourbieres 
et de coniferes. Des premiers alignements d'eoliennes atti
rent deja tousles regards, par exemple sur les sites de Saint
Cirgues-en-Montagne, du Cros-de-Georand et de Cham 
Longe. D'autres pares se profilent aux alentours, obturant 
notamment l'horizon de la commune du Plagnal. Plusieurs 
riverains se sont mobilises au sein de l' Association ave
nir nature. « Nous avons attaque le perm.is de construire ac
corde au promoteur EDF- Energies nouveUes (EDF- EN) qui 
avait fa.it signer en 2007 une promesse de bail a la municipalite 
precedente » , raconte Thierry Ede, un kinesitherapeute, qui 
a deja vu s'eriger des eoliennes devant sa maison familiale 
de pierre, achetee en 1998. « Ici, le seul attroit, c'est le tou
risme. Alors, s'ils en installent davantage, cela va faire fuir tout 
le monde », dit- il. Preuve de cette depreciation, une habi
tante a fait evaluer sa rnaison aupres d'un notaire : la pre
sence des eoliennes a fait chuter son prix d' au moins 25 % ! 
Une perte comparable a des decotes constatees ailleurs en 
France autour d'eoliermes. Pour corser le tout, ces demiers 
mois, la communaute de communes et EDF-EN ont attaque 
la commune duPlagnal. « EDF-ENnousreclame 2millions 
d'eurosde prejudice, alorsque nous sommesmoinsde 60 habi-
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tants. C'estinsense ! », tempete Michel Laffarre, premier ad
joint du village, en nous montrant, entoure de plusieurs 
elus, tous !es documents de cet imbroglio juridique. «la 
commune duPlagnal refuse de tenir les engagements pris », re
torque- t-on chez l'electricien pour justifier cette assigna
tion, dont le jugement est attendu en septembre. 

Habitant non loin de Iii, a Mazan-WJbaye, Pascal Robert, ra
masseur de lait, et son epouse Helene maudissent egalement 
les eoliennes qu'ils apen;oivent depuis leur ferme familiale. 
« I'en ai asse.z:, dit Pascal. Je les entends deja beau.coup. S'ils en 
mettent davantage, ce sera un vmi massacre pour notre pays. 
Sans comprer les jalousies creees entre ceux qui touchent les layers 
des eoliennes et les autres qui subissent des nuisances. » lei, Jes 
industriels offrent environ 4 000 euros par an et par eolienne 
au proprietaire des terrains qu'ils louent pour les installer. 
« Les promoteurs sont tres insistants, en promettant aussi des 
equipementspour lesmairies, cequiseduitbeaucoupdemonde », 

con.fie, sous le sceau de l'anonymat, un elude Mazan-l'Ab
baye, village tres courtise, qui tente de resister aux nouveaux 
pro jets. La variete des aides proposees, que cesoit en Ardeche 
ou ailleurs, est attractive pour des elus : outre une redevance 
annuelle d'environ 7 200 euros par megawatt installe versee 



aux communautes de communes et au departement, les in
dustriels peuvent financer des goudronnages de route, de 
l' eclairage public, des courses cyclistes, et meme des salles de 
decoupe pour les chasseurs du coin ! 
Residant al' ecart d 'un des bameaux d 'Issanlas, Jean-Claude 
Chabanis se definit lui-meme comme un « repen1i de l'eo
lien ». Ancien ingenieur-conseil en batiment et ex-elu local, 
il a failli etre coactionnaire d'un pared' eoliennes. « Je trouvais 
cela int&essant sur le papier, mais quand j'ai vu ceUes de Saint
Cirgues, j'ai refuse, car c'est horrible, raconte ce retraite. Jene 
laisserai. pas faire cela. le Silis 1Dl chouan de nos hautes tenes. J'ai 
depose des recours pour me battra contre les projets actuels. De 
plus, 1es metJwdes de prospection m 'ant ecreure : les pramoreurs 
spolient les paysans avec des layers ridicules pour leurs tenes, iJs 
appdtentleselusavec de !'argent etilsignorent les pertes devaleur 
immobilieres, tout comme les nuisances. » 

Les nuisances? Elles constituent le deuxieme front des ba
tailles livreespar !es opposants. France energie eolienne (FEE) 
met en avant sonsondage de mars 2015 selon lequel 76 % des 
sondes affirmentne jamais entendre les eoliennes et 7 % seu
lement se disent genes par le niveau sonore. «Le bruit a ten
dance a diminuer. Et nous pouvons regler les eoliennes selon la 
puissanceduvent»,assureMatthieuGuerard,clirecteurgene
raldeEole-RES. 
Sur le terrain, la perception est parfois bien differente. Dans le 
village d' Ally, perche sur !es plateaux de la Haute-Loire, 
Noelle Marcher, modesteretraitee, vital' ornbre deseoliennes 
depuis une dizaine d'annees. «Elles toument en permanence. 

Ce bruitm 'obsede et m'empeche de donnir. I.:ombre des pales se 
projette chez moi l'apres- midi. Je sauffre de vertiges, de~. 
de depression. C'est tres dur de supporter tout cela », temoigne 
cette veuve d 'agriculteur, qui a decide de se bagarrer. Elle a 
constitue un dossier pour faire valoir ses prejudices de sante 
devant les tribunaux civils. D' autres habitants d 'Ally temoi
gnent egalement du caractere insupportable des pales. « Je 
Silis cernepar leseoliennes,jesouffrede migruines, et la nuit, c'est 
intenable », explique Yves Bages, un ancien agriculteur, ins
talledans saferrne de Novecbaze. « f'aides mmissements, une 
anxiere et une fatigue permanentes », rencMrit Marie-Rose 
Bompart, mere d'un enfant handicape qui sejourne souvent 
dans le bameau de Serres. Avec quelques amis, Noelle Mar
chet a ecnt le 9 juin a 8egolene Royal, ministre de l 'Ecologie, 
afin de demander le demantelement des eoliennes. 
«Mme Royal a explique le 21 mai a I' Assembleeques'ily avait des 
eoliennesmalinstallies, "sourcedenuisancesintolerablespourles 
riveruins'', on pouvait tres bien les demonter. Eh bien., je la prends 
aunwt, c'estnotrecas », temoigneNoelle Marchet, qui attend 
toujours une reponse de la ministre. 
Ailleurs, Jes temoignages abondent sur toutes sortes de nui
sances. Pollutions visuelles, effet stroboscopique des pales, 
flashs nocturnes, perturbations des televiseurs et des radios, 
bruitsetinfrasons. « Lanuit, leshoniereset leronronnementdes 
pales nous empechent de dormir », raconte M. R., un agricul
teur installe dans la campagne picarde, qui requiert l' anony
mat. Pour sa part, Pascale Dault, une retraitee de 55 ans, qui 
vitaLouvrechy, unpetitvillagedelaSomme, n'en peutplus: 
«Au debut,j'aicruqu.'ils'agissait dubruitdemoissonneuses ._ 



MAUX DE TETE, VERTICES : 
Y A·T·IL UM SYNDROME DE L'EOLIEM ? 

_________.. batteuses. Mais j'ai vile compris que ce bruit qui ne s'arretnit 
jamais provenait des OO!iennes distantes de 1 kilometre environ. 
Leurs in{rosons lxlsse frequencemegenentenpermanence »,ex
pliquecette ex-enseignante quisouffred'acouphenes. Destra
vaux d'isolation clans la rnaison familiale n'y ont rien fail. Ne 
pouvant plus dormir chez elle, Pascale Dault est contra.inte 
d'aller se refugier chaque soir a quelques kilometres de son do
micile. «Onm'aditdepartirdechezmoi. Maisc'estmamaison. 
Jeme batt1t1i jusqu'au bout», dit cette ferrune qui a intente une 
action en justice pour obtenir reparation. 

Son dBfensas; MtPliippe llodereau,avocat a Arras, accurnule 
les etudes scientifiques internationales qui evoquent un 
«syndrome eolien » alliant des troubles du sornmeil, des 
cephalees, des vertiges et des acouphenes. « I:Academie de 
medecine avaitrecommande en2006 d'implanter des OOliennes a 
ll11edistcmceminimaledel500 metres des habitations, explique
t- il. Cesdemiersmois, !es medecinsallemandsontrne lasonnette 
d'alarme, de meme qu'un rapport du senat austrolien. C'est un 
problemedesanrepubliqueoccult:eenFmnce»,dit-il.Officielle
ment, l' Agence nationale de securite sanitaire de l'alimenta
tion, de l'environnement et du travail (Anses) a estime, dans 
un rapport de 2013, que Jes emissions sonores des eoliennes 
ne generaient «pas de consequences sanitaires directes ». La 
gene res.sentie serait, selon ce document, surtout « liee a la 
perception negative des OO!iennes ». En clair, !es riverains tom
beraient malades parce qu 'ils sont opposes aux eoliennes ... 
« C'est inverser le problhne », tonne l'avocat, qui croule sous 
Jes cas de ce type, sources de nouvelles procedures judiciaires. 
Les tribunaux n'ont pas fini d'etre as.saillis par les plaignants 
antieoliens. Carun autre scandale couve depuis plusieurs an
nees, qui fait trembler le monde des elus et de l'industrie eo-

1ssance r lienne raccordee cumulee 

Puissance l olienne raccordee par n 

DONNEES BRUJs EN MEGAWATTS 

94 129 35 219 90 338 119 
2oijj I 2002° I 2003 I 2004 I 2005 I 
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2252 

3327 

lienne : celui des plaintes penales pour « prise iIIegaJe d'int:e
rets ». Car Si un elu, OU l'un de ses proches, a un « interet 
quelconque » dans I 'installation d' eoliennes dans sa com
mune, par exemple en louant un de ses terrains au promo
teur, ii ne doit pas participer aux decisions de la commune 
portant sur le sujet. «Le delit de prise ill€gale d'interets sanc
tionne le role ambivalent d'un e!u qui awnitun inter-et personnel et 
influenceraiten meme tempsune decision d'interet generoI »,ex -
plique Llonel Sabater-Bono, magistrat et conseiller au Ser
vice central de prevention de la corruption (SCPC), qui de
pend du rninistere de la Justice. Cette infraction est punie 
d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement et de 
75 000 euros d'amende. 
En Haute-Loire, Noelle Marchet a ouvert cette voie penale 
apresl'installationdu parcd'Ally. Des 2008, ala tetedesa pe
tite association, Ally-Mercreur vivre en paix, elle a depose 
plainte cont.re X. Au terme d'une longue instruction, trois 
membres de la municipalite ont ete condamnesen 2013 a des 
peines de prison avec sursis et a des amendes pour recel de 
prise illegale d'interets, une peine confirmee par la cour 
d'appel de Riom en avril 2014. Paralletement, des dizaines 
d'autres plaintes ont ete deposees partout en France. Dans 
son rapport pour l'annee 2013, le SCPC appelait !'attention 
des pouvoirs publics sur la « gmvite du phenomene », qui tou
cherait I' ensemble du territoire. n evoquait meme un (( risque 
de developpement d'atteintes a la probite beaucoup plus groves, 
comme celui de la corruption». Ce rapport du SCPC n'a guere 
emu le gouvemement. 
Depuis !ors, des jugements ont ete prononces pour «prise me
gule d'intErets » contre des elus par des tribunaux a Aigentan, 
Riom, Cahors, Rodez, Poitiers et Caen. Une elue avait signeune 
promesse de bail avec un promoteur avant les delibera- -
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••• m1 W devant 
le moulln de Parveat. 
sur la commune d' Ally 
(Haute-Loire). 
Ell• souffre de naulffs 
depuls que les eollennes 
sont lnstallfes et 
ell• cralnt de se 
promener prk d'elles 
dans la campagne . 
.. Elles me font peur. 
De plus, elles ont crH 
des divisions dans 
le vlllage ~. dlt-elle. 

DES ELUS DEJA COMDAMMES 
POUR PRISE ILLECALE D'IMTERETS 

--tions. De plus, des eoliennes devaient etre implantees sur 
des terrains appartenant a son mari (4 eoliennes pour 
36 800 ew'OS de loyer ~par an), sa belle-sceur (1 eolienne, 
9 200 ewus) et son beau- frere (1eolienne,500 ewus) ... «On 
noussignaledesormaisdes afjuirespresquechaque semaine »,ex
plique Llonel Sabater-Bono. Le ministere de l'Inteneur a com
menceas'eninquietercesdemiersmois,enrappelantlesrCgles 
de« desinteressement absolu »des elus, impose par I' arti
cle 432-12 du code penal. Les industrie.Js de la FEE s'alarment 
egalement. Dans un courtier envoye le 8 decembre 2014 a des 
parlementaires - revele par Le Ffgoro - Frederic l.anoe, presi
dent de laFEE, denom;ait cette judiciarisation. «~entreprise 
dedestnbilisationviseadecotuoger lesmaires, enleur faisantcrain
dreunemiseencausepenale, ellealimenteWldimatdedejiance ge
nemnsee etparre W1prejudicegn:ma1a reputntion de l'eoaen. » La 
FEE pointait aussi du doigt l'imprecision supposee du delit de 
prise illegale d'int~ts. Relayant ces souhaits, plusieurs sena
teurs ont redige en janvier 2015 une propa;ition de loi visant a 
redefinir ce delit dans le code penal Mais la chancellerie a blo
quecetteinitiativeun brin teJ.eguidee. «Apreslelm11daledel'af-
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jaireOllruzac, iln'estp:1Squestiond'etre laxiste sur la moralepubli
que », explique un haut responsable du ministere de la Justice. 

En r8alt8, les affaires de ((prise Aig:ale d'ia,.efS )) devraient 
provoquer de plus en plus de remous dans le secteur eolien. 
«Nous rewtissons des~ de ces collusions et de ces delfts», 
avance Jean-Louis Butte, le president de la FED. Dans son fief 
picard, Valerie Bernardeau s'active en ce sens. Avec une poi
gnee de militants, la presidente de Stop eolien 02 a ecume, ces 
demiers rnois, les mairies concemees. Resultat : « Tout reste 
cwieusement tres opaque sur ces sujets. Maisje peuxvousreveler 
que, clans 90 % des dossiers, i1 ya des souwms seneux de prise 
i/Mgoled'i:nterets », confiecettepasionaria. Avecl'avocatPhi
lippe Bodereau, elle a saisi debut aoO.t le parquet de Laon pour 
une soixantaine de cas d' etus concemes. Et elle s' apprete a en 
ajouter plus de 150 autres en septembre. «le n 'ai pas acheve 
mon enquete qui se concentre pour le moment sur le non:i de 
l'Aisne. le pense que c'est la meme chose partout en Fh:mce » , 

dit-elle. Les eoliennes n'ont pas fini de faire parler d'elles. 
• VINCENT NOUZILLE 


