
Ce que l’on ne nous dit pas :  
 

• La distance règlementaire minimale par 
rapport aux habitations est de 500m en 
France. Dans les autres pays, elle est 
souvent le DOUBLE,  et parfois plus, pour 
préserver les habitants des effets néfastes 
pour la santé. 
 

• La majorité des pays européens, dont 
l’Allemagne, ralentit son programme éolien 
car énergie trop coûteuse pour les 
consommateurs. 

 
• Une industrie ultra-subventionnée à nos 

dépends : la loi oblige EDF à racheter la 
production éolienne 3 fois plus cher que le 
prix du marché. EDF NOUS en fait supporter 
la CHARGE (CSPE : Contribution au Service 
Public de l’Electricité sur vos factures !). 
C’est un véritable impôt ! 
 

• Energie Intermittente :  
• sans vent de plus de 20km/h, pas 

d’électricité, les éoliennes tournent 
à 20% du temps, par conséquent  il 
faut une relève par les centrales 
émettrices de CO2. Non respect du 
Grenelle de l’environnement !  

• Pour preuve : l’Allemagne et les 
Pays-Bas sont parmi les plus gros 
pollueurs en Europe, car champions 
de l’éolien. 

(sources : Agence européenne pour l’environnement et 
Eurostat, 2015) 

 
• Energie peu rentable : sur 1000KW installé, 

seulement 200 KW produits ! 
 (source : économie matin .fr– octobre 2016) 

Quelles Nuisances ? 

1. Traumatisme sonore chronique – effets 
stroboscopiques 

2. Forte dévalorisation de notre patrimoine 
(moins 40% voire invendable) 

3. Activités touristiques affectées (gîtes, 
chambres d’hôtes, visites …) 

4. Paysage défiguré de jour comme de nuit 
(clignotements blancs ou rouges) 

5. Déclassement définitif des terres agricoles en 
terrains industriels 

6. Perturbation de la diffusion radio et TV 

7. Effets néfastes sur les élevages (baisse des 
rendements, jusqu’à 20 %) 

8. Augmentation permanente du prix de 
l’électricité (taxe CSPE) 

9. Co-visibilité des Monuments Historiques 
(églises, châteaux, jardins …) 

Adhésion à l’association  

ventderevolte@gmail.com 

Nom(s) : …………….…………………………………………. 

Prénom(s) : ………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………….. 

Ville : …………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………….. 

Tel : …………………………………………………………….. 

J’adhère à l’association Vent de Révolte en 
tant que :  

Membre bienfaiteur (cotisation 10€ ou plus) 

Membre (cotisation 5€) 

Montant : …………………… 

Date : …………………………. 

Signature : …………………….. 

Règlement :  

• en espèces 

• par chèque à l’ordre de l’ Association Vent 
de Révolte (adresse : Logis de la Chevallerie 
– 85400 Sainte Gemme la Plaine) 



La distance minimale autorisée vis-à-vis des habitations est de 500m, Mme la Ministre de 
l’Environnement croit qu’elle est d’au moins 1000m et l’Académie de Médecine recommande 

1500m minimum par mesure de précaution.  
Pourquoi ces différences ? 

Association VENT DE REVOLTE  

 Adresse : Logis de la Chevallerie - rue de la Chevallerie  

85400 Sainte Gemme La Plaine - Adresse Mail : ventrevolte@gmail.com   

Président : Alain Durante (06 38 84 29 45)  

Secrétaire : Eugénie Maison (06 82 42 50 07) 

Une Association, Pourquoi ? 
 

L’Association Loi 1901, Vent de 
Révolte, a été créée afin de protéger 
le cadre de vie des habitants de Ste 

Gemme la Plaine, St Jean de Beugné 
et les communes voisines.  

 
Vent de Révolte s’oppose à ce projet 

éolien dans ce secteur par toute 
action auprès des autorités 

publiques et juridiques. 
 

A ce jour déjà 13 éoliennes,  
demain 31 éoliennes, 

 si on ne fait rien !   

PLUS LE NOMBRE D’ADHÉRENTS 
SERA IMPORTANT, PLUS NOTRE 

ASSOCIATION AURA DE POIDS FACE 
AUX DÉCIDEURS.  

 

PARLEZ-EN AUTOUR DE 
VOUS ET PARTAGEZ ! 

N
e 

p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li

q
u

e 
–

 i
m

p
ri

m
é 

p
ar

 I
m

p
ri

m
eu

r 


