
Nos villages ne sont pas à vendre 
 

NON AUX EOLIENNES INDUSTRIELLES ! 
 

 La société allemande ENERTRAG a pour projet d’installer un parc de 5 à 8 éoliennes 
industrielles (de 170 à 220 m de hauteur) sur la commune de La Renaudie, dans le bois de Pinatel, du 
Got au Puy Bien, sans que les élus et les habitants des villages limitrophes ne soient informés. 
 Malgré des promesses de contreparties financières à la commune et aux propriétaires des 
terrains concernés, ce projet est néfaste pour l'ensemble des communes. 
 Avec cette centrale éolienne démesurée, la dégradation de la qualité de vie et de l'attractivité 
de notre territoire parait inévitable et serait durable, au nom d'une prétendue transition écologique. 

 
Une dégradation inévitable 

 
  L'implantation de l'industrie éolienne nuirait à la dynamique de nos territoires, avec une 
image dégradée et des conséquences négatives sur nos activités. 
  La construction de cette centrale éolienne entraînerait la destruction d’espaces naturels en 
zone boisée et d'espèces protégées. Les sources, seront menacées par les énormes fondations de béton 
armé et les pollutions des machines. 
 De plus, le paysage serait bouleversé de façon incompatible avec le tourisme. Le projet 
porterait atteinte à notre patrimoine foncier. Sans parler des risques sanitaires, notamment les 
nuisances sonores et infrasonores et des pollutions visuelles et lumineuses. 
 Ne laissons pas cette industrie semer la zizanie dans nos villages par des promesses à 
court terme. Permettons le développement équilibré et harmonieux de nos communes. 
 

L'industrie éolienne, machine à billets verts (pour les promoteurs) 
 

 Si les petites éoliennes particulières peuvent être des solutions à des situations locales, l’éolien 
industriel n'a pas pour but de réduire tout autre approvisionnement énergétique, mais de produire 
toujours plus sous couvert d'écologie. 
 Il n'y a quasiment pas de vent à La Renaudie, mais grâce aux subventions publiques prélevées 
sur nos factures et impôts et aux droits à polluer (crédit carbone) que ces machines génèrent, c'est une 
mine d'or  qui serait offerte à Enertrag. Ce promoteur engrangerait des millions pendant 20 ans avant 
de nous laisser le site à déconstruire et dépolluer. 
 
Avons-nous été informés et consultés sur ce projet ? 
Comment ça se passe sur les sites éoliens déjà existants ? 
L'éolien peut-il être une alternative au pétrole et au nucléaire ? 
Que deviendra cette zone industrielle dans 20 ans ?... 
 

A nous de nous emparer du sujet, d’échanger, de discuter, de débattre pour 
choisir l’avenir de nos territoires. 

 
Pour cela nous invitons toutes et tous à une réunion publique 

d’information et de discussion le 24 octobre à 16h30 
à la salle des fêtes de La Renaudie  

 
Collectif Nos villages ne sont pas à vendre ! 

Contact : nosvillages@laposte.net 
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