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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
PALAIS DE L'ÉLYSEE 
55 RUE DU FAUBOURG-SAINT-HONORE 
75008 PARIS 

 

                                                                                  

Monsieur le Président de la République, 

 
Président du Mouvement de la ruralité (LMR) et Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, j’ai pu 
apprécier, lors de votre prise de paroles à Pau le 14 janvier, votre changement d’attitude quant à l’avenir 
de l’éolien terrestre en France. 

Vous justifiez votre propos par le fait que de plus en plus de gens ne veulent plus voir d’éoliennes près 
de chez eux, considérant que leur paysage était dégradé et qu'ils souhaitaient l’arrêt de nouvelles 
installations. Cette thèse est juste, mais très réductrice en considération des arguments des habitants 
des zones impactées. Ces riverains sont aussi et avant tout attachés à leur qualité de vie, soucieux de 
leur environnement, de leur santé, de celle des animaux, comme de leur facture énergétique. Au final, 
c’est un ensemble d’éléments subis qui justifie aujourd’hui leur rejet massif de cette énergie dans les 
territoires ruraux. 

Je ressens comme un côté péjoratif dans l’expression « il y a des gens », j’y vois pour ma part, des 
Françaises et des Français responsables et acteurs dans leur territoire. Ils sont attachés au patrimoine 
paysager, source de bien-être pour eux, au patrimoine historique classé, par respect des valeurs qu’ils 
portent pour notre nation, à la valeur de leur patrimoine immobilier, par le sacrifice qu’il en a coûté 
pour eux. Mais ils sont surtout attentifs à leur santé et à celle de leurs proches. 

De nombreux rapports scientifiques ont mis en évidence la nocivité des infrasons pulsés. Je peux citer 
l’exemple des parents d’enfants atteints de la maladie d’Asperger qui ne peuvent plus vivre à proximité 
d’éoliennes, ne peuvent plus partir en vacances en famille dans les départements mités par les parcs 
éoliens et dont les structures d’accueil de leurs enfants ne peuvent plus organiser des sorties natures 
dans ces zones-là. 

Pour d’autres, il existe des situations inquiétantes, comme cet éleveur de Loire-Atlantique qui a perdu 
plus de 340 vaches, son épouse malade et lui-même atteint de fatigue chronique. Cet éleveur n’est pas 
le seul dans cette situation. 

A ces méfaits, on peut rajouter les effets stroboscopiques pour certains voisins et pour d’autres les 
dangers d’ingestion des particules de terres rares potentiellement émises par certaines éoliennes. 
Quels en sont les effets sur la santé ? Qu’en est-elle pour ces mêmes personnes soumises à l’électricité 
statique induite ? 

Aujourd’hui, plusieurs facteurs sanitaires viennent étayer le besoin d’un moratoire sur cette énergie et 
appellent à l'application d'un principe de précaution. Comme la majorité des Français, les opposants à 
l’éolien sont favorables aux énergies renouvelables, mais à condition qu’elles soient décarbonées, 
pilotables et financièrement acceptables pour leur facture énergétique. Le rapport de la commission 
d'enquête présidée par Julien AUBERT et la rapporteure Mme Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT sur 
l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence 



des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique met en évidence 
les carences de cette énergie, ses dangers et renforce les convictions des opposants à l'éolien. 

De plus en plus de Français savent que la bulle spéculative qui entache le développement cette énergie, 
est majoritairement financée par eux, au travers de leur facture d’abonnés au réseau électrique avec 
la CSPE et sur celle des carburants avec la TICPE. 

Au final, on est bien loin du seul aspect paysager pour fonder leur opposition, vous en conviendrez. 

La simplification des procédures orchestrée par votre gouvernement et le précédent, sous l’égide de 
quelques parlementaires en relation avec les industriels du secteur, a acté la dépossession du droit 
décisionnaire des élus locaux et des citoyens. Aussi, Monsieur le Président, si vous voulez prendre en 
compte réellement cette montée en puissance de l’opposition des habitants des campagnes, nous vous 
saurions gré de bien vouloir diligenter un travail parlementaire pour rétablir ce droit vis-à-vis de la 
représentation politique locale, des maires, du conseil départemental et régional et des habitants. 

Ne souhaitant pas charger plus longuement ce courrier en arguments scientifiques, économiques et 
sociaux, je terminerai mon courrier avec les propositions urgentes attendues par les milliers d’habitants 
des territoires ruraux engagés contre l’implantation d’éoliennes :   

• Mettre en place rapidement un moratoire sur l’énergie éolienne pour un principe de 
précaution au vu des enjeux sanitaires soulevés (Infrasons, courants électromagnétiques et 
exposition aux terres rares) ; 

• Mettre en place un travail parlementaire pour modifier les règles d’autorisation de 
construction de parc éolien, porter la distance entre l’implantation des éoliennes et les 
habitations à dix fois la hauteur des machines, pales comprises, obliger les industriels à 
déclarer les éoliennes contenant des terres rares, donner par la loi le pouvoir décisionnel aux 
élus locaux et aux habitants, obliger des débats publics communs avec les industriels, les élus 
et les associations d’opposants… 

Il faut redonner le pouvoir à la démocratie locale. 

Je vous remercie par avance de bien vouloir prendre en compte ma demande, et vous prie d’agréer, 
Monsieur le Président de la République, l’expression de mon profond respect. 

 

Eddie PUYJALON 
Président national LMR 

Conseiller régional LMR de Nouvelle-Aquitaine 


