
Petit exemple de désinformation 
organisée …

CLIQUER A CHAQUE IMAGE



Vous avez reçu le diaporama Vous avez reçu le diaporama 
intitulé « l’ imposture éolienne »intitulé « l’ imposture éolienne »

 Vous voulez savoir pourquoi LA FED, Vous voulez savoir pourquoi LA FED, 
auteur, de ce diaporama, nous prend auteur, de ce diaporama, nous prend 
pour des idiots ?pour des idiots ?

 Regardez un peu comment on fait de Regardez un peu comment on fait de 
la désinformation à grande échelle… la désinformation à grande échelle… 
On appelle ça de la propagande…On appelle ça de la propagande…



Guy FEUILLYE

Qui se cache derrière le beau nom de 
 Fédération « Environnement Durable » ?

1 – Des usurpateurs d’identité :

la FED ne défend en rien l’environnement ! 
Cette association a comme unique but de dénigrer l’éolien 

2- Elle a pour Président un ancien président de la république complètement dépassé et 
totalement dévoué a l’industrie nucléaire et pétrolière (plus d’info sur 
http://www.europeecologie.fr/actu/) , des anciens dirigeants d’EDF … 
QUELLE VISION DE L’AVENIR PEUVENT NOUS APPORTER CES 
DEFENSEURS DU PETROLE ET DU NUCLEAIRE ?

3- la FED est un ensemble de propagandistes qui n’ont 
pas peur du ridicule!

http://www.europeecologie.fr/actu/au-secours-giscard-revient


LA FED DIT QUE …LA FED DIT QUE …

 LES EOLIENNES LES EOLIENNES 
INDUSTRIELLES SONT INDUSTRIELLES SONT 
UN GRAND DANGER UN GRAND DANGER 
POUR LA FRANCE …POUR LA FRANCE …



Mur de Mur de 
l'Atlantique : l'Atlantique : 
système de système de 
fortifications fortifications 
construit par le construit par le 
IIIe Reich IIIe Reich 
pendant la 2nde pendant la 2nde 
Guerre mondialeGuerre mondiale

1. Il n’y a pas de projets tout le long de la Manche. 1. Il n’y a pas de projets tout le long de la Manche. 
Les falsifications d’images sont un des principaux aspects de la Les falsifications d’images sont un des principaux aspects de la 
propagande en démocratie.propagande en démocratie.

2. Référence à des périodes sombres de notre histoire. L’objectif : le 2. Référence à des périodes sombres de notre histoire. L’objectif : le 
lecteur rejette les éoliennes en les associant aux tragiques lecteur rejette les éoliennes en les associant aux tragiques 
évènements de la seconde guerre mondiale. évènements de la seconde guerre mondiale. C’est une technique de C’est une technique de 
propagande appelée « Levier de rejet par glissement sémantique ».propagande appelée « Levier de rejet par glissement sémantique ».

Sur cette image, la FED fait une double propagande mensongère :Sur cette image, la FED fait une double propagande mensongère :



Vocabulaire morbide qui utilise encore 
une fois l’émotionnel: « coulées à 
jamais dans le sol »

LA FED DIT QUE …LA FED DIT QUE …



Mais la FED ment, LA VERITE :Mais la FED ment, LA VERITE :

Proportions réelles des fondationsProportions réelles des fondations
Il faut environ 300m3 de béton pour les 
fondations des plus grandes éoliennes, soit 
750 tonnes, qui ne sont pas « à jamais 
coulées dans le sol » mais enlevées, lors du 
démantèlement du parc éolien, dans leur 
partie supérieure pour ne pas gêner 
l’agriculture. Le reste des fondations n’est 
pas plus mauvais pour l’environnement que 
les horizons du sol que l’on trouve à ces 
profondeurs.

15 m

1 m

3 m



 La durée de vie d’une éolienne est de maximum 15 La durée de vie d’une éolienne est de maximum 15 
années …années …

 Le prix du démantèlement est d’environ 500.000 Le prix du démantèlement est d’environ 500.000 
euros …euros …

 C’est au propriétaire du terrain qu’il incombera d’en C’est au propriétaire du terrain qu’il incombera d’en 
assurer et d’en payer le coût.assurer et d’en payer le coût.

 Faute de quoi, c’est la Commune qui paiera (ou la Faute de quoi, c’est la Commune qui paiera (ou la 
Communauté de Communes) …Communauté de Communes) …  ALORS QUE LES ALORS QUE LES 
BENEFICES ONT ENRICHI DE GRANDES BENEFICES ONT ENRICHI DE GRANDES 
COMPAGNIES INDUSTRIELLES ETRANGERESCOMPAGNIES INDUSTRIELLES ETRANGERES

CES 4 POINTS SONT FAUX

LE MENSONGE EST L’OUTIL LE PLUS 
BASIQUE DE LA PROPAGANDE

LA FED DIT QUE …LA FED DIT QUE …



    Lois du 3 janvier 2003 et du 2 juillet 2003 : Lois du 3 janvier 2003 et du 2 juillet 2003 : 
« « l’exploitant d’un parc éolien est responsable du l’exploitant d’un parc éolien est responsable du 
démantèlement et de la remise en état du site à la fin démantèlement et de la remise en état du site à la fin 
de l’exploitationde l’exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les . Au cours de celle-ci, il constitue les 
garanties financières nécessaires. » garanties financières nécessaires. » 

    Le coût du démontage d’une éolienne est en grande partie Le coût du démontage d’une éolienne est en grande partie 
couvert par la vente des métaux dont elle est constituée couvert par la vente des métaux dont elle est constituée 
(acier du mât, cuivre et aluminium des câblages…)(acier du mât, cuivre et aluminium des câblages…)

    La durée de vie d’une éolienne est de 20 à 25 ans (la 1ere La durée de vie d’une éolienne est de 20 à 25 ans (la 1ere 
éolienne de France raccordée au réseau en 1991, à Port la éolienne de France raccordée au réseau en 1991, à Port la 
Nouvelle, tourne encore !)Nouvelle, tourne encore !)

Ne nous laissons pas berner, exigeons des sources fiables! 
LOI DEMANTELEMENT : Regardez sur le site légifrance Ou cliquez sur le lien ci-dessous (voir article 98):
http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do;jsessionid=83C507D25B06064BE169283567D41FCA.tpdjo15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834559&dateTexte=20090105&categorieLien=id
COUT DEMANTELEMENT : regardez sur le site d’ABIES (Bureau d’études reconnus qui a notamment travaillé 
pour la DIREN ou l’ADEME) ou cliquez sur http://pagesperso-orange.fr/abies.be/eolien_paysage.htm
DUREE DE VIE D’UNE EOLIENNE: regardez sur le site de l’ADEME ou cliquez sur: 
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/eolienne/rub3.htm

LA VERITELA VERITE

http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do;jsessionid=83C507D25B06064BE169283567D41FCA.tpdjo15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834559&dateTexte=20090105&categorieLien=id
http://pagesperso-orange.fr/abies.be/eolien_paysage.htm
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/eolienne/rub3.htm


LA FED CONTINUE LA FED CONTINUE  A  A 
DIVULGUER SES MENSONGES …DIVULGUER SES MENSONGES …

LES EOLIENNES 
INDUSTRIELLES NE 

PRODUISENT DES 
KILOWATTS …

QU’UN JOUR 
SUR QUATRE

C’est FAUX



LA REALITE …LA REALITE …

EN VERITE, LES EOLIENNES PRODUISENT 

DES KILOWATTS 80% du temps et 

leur production est connue à l’avance grâce aux 
modèles de prévision météorologique

Les éoliennes produisent en EQUIVALENT PLEINE PUISSANCE
2200h par an au minimum. La FED fait tout simplement un 
raccourci mensonger: 2 200h/an correspondent à une production 
en EQUIVALENT PLEINE PUISSANCE ¼ du temps. 

C’est FAUXVérifiez vous-même! 
Cliquez sur le lien ci-dessous ou allez sur le site de l’ADEME (Etablissement PUBLIC) qui annonce un taux de 
disponibilité des éoliennes modernesallant jusqu’à 98%! : 
http://www.ademe.fr/bretagne/actions_phares/energies_renouvelables/eolienne_page4.asp

http://www.ademe.fr/bretagne/actions_phares/energies_renouvelables/eolienne_page4.asp


LA FED DIT QUE …LA FED DIT QUE …
- La France a sur son sol actuellement environ       

2.000 EOLIENNES.

- Qui représentent à peine 1 % de sa 
consommation totale en électricité.

- Les 10.000 EOLIENNES dont on nous menace ne 
représenteront qu’environ

  5 à 6 %5 à 6 %
-EST-CE RAISONNABLE DE DEFIGURER NOTRE 
BEAU PAYS POUR PRODUIRE  UNE ENERGIE 

D’APPOINT, INTERMITTENTE ET 

-SCANDALEUSEMENT CHERE … ?

Regardez les mots que la 
FED emploie pour nous 
faire peur…



Sources:
http://www.thewindpower.net/news/actualite-eolien-742.php
http://fee.asso.fr/content/download/1613/6534/version/1/file/FEE_KitCommunication_01_%E9olien+dans+le+Monde.pdf
Ministère de l’économie de l’industrie et de l’emploi: 
http://www.minefe.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/081202ecotech2012/details.pdf (voir p. 7)

LA FED MENT ET OUBLIE 
L’ESSENTIEL…  

 Le vent est une Le vent est une ressource inépuisable, gratuite et ressource inépuisable, gratuite et 
disponible sur notre territoiredisponible sur notre territoire  : il se  : il se substitue à de la substitue à de la 
production fossile importéeproduction fossile importée et contribue ainsi efficacement  et contribue ainsi efficacement 
à sécuriser une part de de notre consommation énergétique. à sécuriser une part de de notre consommation énergétique. 

 En prévoyant d’installer 25 000 MW en France, le Grenelle de En prévoyant d’installer 25 000 MW en France, le Grenelle de 
l’Environnement fixe l’objectif d’atteindre en 2020 une part de l’Environnement fixe l’objectif d’atteindre en 2020 une part de 
10% d’électricité produite à partir du vent.10% d’électricité produite à partir du vent.

 En 2007, En 2007, l’énergie éolienne représente près de 10% de l’énergie éolienne représente près de 10% de 
la consommation électrique de l’Espagne (et jusqu’à la consommation électrique de l’Espagne (et jusqu’à 
43% en pointe!) et plus de 20% de celle du Danemark.43% en pointe!) et plus de 20% de celle du Danemark.

http://www.thewindpower.net/news/actualite-eolien-742.php
http://fee.asso.fr/content/download/1613/6534/version/1/file/FEE_KitCommunication_01_%E9olien+dans+le+Monde.pdf
http://www.minefe.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/081202ecotech2012/details.pdf


LA FED DIT QUE …LA FED DIT QUE …
 La France, en surproduction de La France, en surproduction de 

kilowatts, exporte 13 % de son kilowatts, exporte 13 % de son 
électricité, en particulier vers électricité, en particulier vers 
des pays qui ont fait le choix des pays qui ont fait le choix 

de l’éolien … !de l’éolien … !
 DONT LA FRANCE  N’A PAS DONT LA FRANCE  N’A PAS 

BESOIN …BESOIN …



Le taux de dépendance énergétique de l’Union européenne est passé de 44 % à 56 % 
en 10 ans. Avec l’épuisement des réserves d’hydrocarbures en Mer du Nord, l’Europe 
verra sa dépendance énergétique augmenter. Cette tendance risque de s’accélérer : 

d’ici 2030, plus de 80% de la consommation de gaz de 
l’Union européenne et plus de 90 % de sa consommation 
en pétrole seront assurées par des importations. 
La France exporte de l’électricité en période creuse, à bas prix. Elle en achète en période 
de pointe, à des tarifs bien plus élevés, et de plus en plus! 

De 2002 à 2005, les importations d’électricité 
ont doublé, et la tendance ne s’arrange pas.

Sources (pour rappel la FED n’en cite pas…):
http://fee.asso.fr/content/download/1619/6554/version/1/file/FEE_KitCommunication_03_r%E9duire+la+d%E9pendance+%E9nerg%E9tique.pdf 
Commission européenne :
http://www.e24.fr/economie/materiespremieres/article13873.ece
Réseau de Transport de l’électricité:
http://www.rte-france.com/espace_clients/fr/visiteurs/vie/historiques_bilan_annu_2005.jsp

LA FED DIT QUE NOUS N’AVONS 
PAS BESOIN D’ENERGIE ?!!!  

http://fee.asso.fr/content/download/1619/6554/version/1/file/FEE_KitCommunication_03_r%E9duire+la+d%E9pendance+%E9nerg%E9tique.pdf
http://www.e24.fr/economie/materiespremieres/article13873.ece
http://www.rte-france.com/espace_clients/fr/visiteurs/vie/historiques_bilan_annu_2005.jsp


LA FED DIT QUE L’Allemagne, LA FED DIT QUE L’Allemagne, 
championne de l’EOLIEN avec 20.000 championne de l’EOLIEN avec 20.000 

machines installées, ne produit grâce à machines installées, ne produit grâce à 
elles que 5% de sa consommation ?elles que 5% de sa consommation ?



L’ALLEMAGNE, PARLONS-EN !L’ALLEMAGNE, PARLONS-EN !

  Fin 2007, l’Allemagne, qui a fait le choix courageux de sortir du Fin 2007, l’Allemagne, qui a fait le choix courageux de sortir du 
nucléaire, produisait nucléaire, produisait 7,2 %7,2 %11    de sa consommation électrique de sa consommation électrique 

nationale grâce à l’éoliennationale grâce à l’éolien

  Son Gouvernement prévoit la construction de Son Gouvernement prévoit la construction de 25000 MW25000 MW22  
offshore d’ici 2030 offshore d’ici 2030 

 C’est aussi le leader mondial dans bon nombre de technologies C’est aussi le leader mondial dans bon nombre de technologies 
renouvelables (solaire thermique et photovoltaïque, biogaz)renouvelables (solaire thermique et photovoltaïque, biogaz)

 en 2006 l’éolien, à lui seul, employait ’éolien, à lui seul, employait 738007380033 personnes  personnes   

Sources:
1 http://www.enviro2b.com/environnement-actualite-developpement-durable/7682/article.html

2 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/attract ivite_pays_energies_renouvelables_6478.php4
3 
http://www.german-renewable-energy.com/Renewables/Redaktion/PDF/de/Vortraege-2007/de-EnviroMaroc-2007-Jesse-2,property=pdf,bereich=renewables,sprache=de,rwb=true.pdf

http://www.enviro2b.com/environnement-actualite-developpement-durable/7682/article.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/attractivite_pays_energies_renouvelables_6478.php4
http://www.german-renewable-energy.com/Renewables/Redaktion/PDF/de/Vortraege-2007/de-EnviroMaroc-2007-Jesse-2,property=pdf,bereich=renewables,sprache=de,rwb=true.pdf


LA FED MENT 4 FOIS ICI …LA FED MENT 4 FOIS ICI …

Le plus grand PARC EOLIEN du monde est AUSSI  LE PLUS  
GRAND POLLUEUR …

L’inconstance du vent a contraint ce pays à mettre en 
service des dizaines de CENTRALES THERMIQUES à 
CHARBON, LES PLUS POLLUEUSES …

TOUT EN CONTINUANT A DEVELOPPER LE 
NUCLEAIRE ????????



NON, L’EOLIEN N’EST PAS COMPENSE PAR NON, L’EOLIEN N’EST PAS COMPENSE PAR 
LA MISE EN PLACE DE CENTRALES LA MISE EN PLACE DE CENTRALES 

THERMIQUES !!!THERMIQUES !!!
 Et heureusement c’est même tout le contraire Et heureusement c’est même tout le contraire 

! Le MEEDDAT (Ministère de l’Écologie, de ! Le MEEDDAT (Ministère de l’Écologie, de 
l’Energie, du Développement Durable et de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire) a même fait l’Aménagement du Territoire) a même fait 
une note pour faire taire cette fausse rumeur.une note pour faire taire cette fausse rumeur.

  
 10 MW éolien = 3 MW thermique en moins10 MW éolien = 3 MW thermique en moins

Vérifiez nos sources (on ne peut plus fiables) ! 
Regardez sur:

• Le site du MEEDDAT: Cliquez sur le lien ci-dessous et regardez la note du 15/02/08) 

http://www.medad.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=713http://www.medad.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=713

•  Le site du RTE (Réseau de Transport de l’électricité): Cliquez sur le lien et regardez p 49 §2
http://www.rte-france.com/htm/fr/mediatheque/telecharge/bilan_complet_2007.pdf

http://www.medad.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=713
http://www.rte-france.com/htm/fr/mediatheque/telecharge/bilan_complet_2007.pdf


Selon les experts du gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité,Selon les experts du gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité,  
10 000 MW éolien, répartis sur les 3 régions climatiques françaises, 10 000 MW éolien, répartis sur les 3 régions climatiques françaises, 
apportent la même puissance garantie que 2800 MW de centrales apportent la même puissance garantie que 2800 MW de centrales 
thermiques à flamme, évitant ainsi les émissions de CO2 associées. thermiques à flamme, évitant ainsi les émissions de CO2 associées. 

Exigez des sources!  Regardez sur le site du MEEDDAT ou cliquez directement sur le 
lien ci-dessous: http://www.medad.gouv.fr/_affiche_article.php3?id_article=2907http://www.medad.gouv.fr/_affiche_article.php3?id_article=2907

http://www.medad.gouv.fr/_affiche_article.php3?id_article=2907


LA FED DIT QUE …LA FED DIT QUE …
 La France est le pays le moins pollueur  La France est le pays le moins pollueur  

d’EUROPE grâce au nucléaire et à nos d’EUROPE grâce au nucléaire et à nos 
centrales hydro-électriques.centrales hydro-électriques.

 Et que les milliards jetés par la fenêtre « à Et que les milliards jetés par la fenêtre « à 
nos frais » par l’industrie éolienne pourraient nos frais » par l’industrie éolienne pourraient 
être utilisés efficacement à la recherche pour être utilisés efficacement à la recherche pour 
le traitement des déchets nucléaires et le le traitement des déchets nucléaires et le 
développement des énergies renouvelables, développement des énergies renouvelables, 
SOLAIRE, BIOMASSE, et surtout  sur les SOLAIRE, BIOMASSE, et surtout  sur les 
économies d’énergie …économies d’énergie …

Que fait la FED pour les autres énergies renouvelables?
RIEN! 

Le seul objectif des propagandistes pro nucléaires qui 
ont créé la FED est de dénigrer l’éolien…



France pays propre grâce au France pays propre grâce au 
nucléaire???nucléaire???

    Pourtant cela fait plus de 30 ans qu’on cherche Pourtant cela fait plus de 30 ans qu’on cherche 
comment traiter les déchets nucléaires…comment traiter les déchets nucléaires…
BrennilisBrennilis: centrale nucléaire en cours de démantèlement DEPUIS 1985!!! : centrale nucléaire en cours de démantèlement DEPUIS 1985!!! 

Pas d’info sur la date de remise en état du site (on ne sait même pas si c’est Pas d’info sur la date de remise en état du site (on ne sait même pas si c’est 

possible!), ni sur le coût engendré, payé par l’Etat et possible!), ni sur le coût engendré, payé par l’Etat et non compris non compris 
dans le coût annoncé du nucléairedans le coût annoncé du nucléaire

    Le nouveau réacteur nucléaire l'EPR de Flamanville nous coûte Le nouveau réacteur nucléaire l'EPR de Flamanville nous coûte 
de plus en plus cher. EDF a annoncé en décembre une hausse de de plus en plus cher. EDF a annoncé en décembre une hausse de 
20% du coût prévu initialement, on passe de 3,3 à 4 milliards €. 20% du coût prévu initialement, on passe de 3,3 à 4 milliards €. 
Le tarif de rachat de l’énergie éolienne baisse après 5 ans …Le tarif de rachat de l’énergie éolienne baisse après 5 ans …



LA FED DIT QUE …LA FED DIT QUE …

 EDF produit son électricité à 0.028 euros  EDF produit son électricité à 0.028 euros  
le KWH.le KWH.

 EDF rachète le KWH éolien terrestre EDF rachète le KWH éolien terrestre 
0.085 euros soit 3 fois plus cher.0.085 euros soit 3 fois plus cher.

 Et rachète le KWH éolien en mer à 0.13 Et rachète le KWH éolien en mer à 0.13 
euros soit 4 fois ½ plus cher.euros soit 4 fois ½ plus cher.  

 C’EST IMMORAL ET SCANDALEUX …C’EST IMMORAL ET SCANDALEUX …

Ce sont les mensonges et la 
partialité de cette 
comparaison qui sont 
immoraux et scandaleux!



Tarif de l’éolien : 8,2cts€/kWh

Comprend :
•  TOUT !

Tarif du nucléaire : 5.5 c€/kWh

Comprend :
• Construction
•  Exploitation

Ne comprend pas :
• Recherche et développement
• Extraction et transport du minerai
• Traitement des déchets
• Démantèlement

Nucléaire Eolien

Coûts reportés en partie sur 
les impôts de tous les français 

et non sur les consommateurs ! 

C’est injuste

Tout est compris et ce sont les 
consommateurs qui payent !

(Coût estimé plus loin)

Ne comprend pas :
• Rien!

RETABLISSONS LA VERITERETABLISSONS LA VERITE



LA FED DIT QUE …LA FED DIT QUE …
 EDF se rattrape, pour ne pas perdre EDF se rattrape, pour ne pas perdre 

d’argent, sur votre facture sous d’argent, sur votre facture sous 
forme d’une taxe de 5% appelée forme d’une taxe de 5% appelée 
CSPE (contribution au service public CSPE (contribution au service public 
d’électricité).d’électricité).

 COUT ANNUEL ESTIME POUR LES COUT ANNUEL ESTIME POUR LES 
USAGERS D’EDF : USAGERS D’EDF : 

2.5 milliards d’euros2.5 milliards d’euros

    Encore des mensonges !



  La montée en puissance de l’éolien La montée en puissance de l’éolien 
se traduira, pour 2008, par un coût de se traduira, pour 2008, par un coût de 
92M€92M€
Pour un ménage français qui Pour un ménage français qui 

consomme 2 500 kWh/an (hors consomme 2 500 kWh/an (hors 
chauffage électrique), le coût de chauffage électrique), le coût de 
l’éolien est de 0,6 €/an.l’éolien est de 0,6 €/an.

LE MINISTERE DE L’ECOLOGIE LE MINISTERE DE L’ECOLOGIE 
DEMENT LES MENSONGES DEMENT LES MENSONGES 
COLPORTES PAR LA FED :COLPORTES PAR LA FED :

Exigez des sources fiables!  Exigez des sources fiables!  
Regardez sur le site du MEEDDAT ou cliquez directement sur le lien ci-dessous: Regardez sur le site du MEEDDAT ou cliquez directement sur le lien ci-dessous: 
http://www.medad.gouv.fr/_affiche_article.php3?id_article=2907http://www.medad.gouv.fr/_affiche_article.php3?id_article=2907

http://www.medad.gouv.fr/_affiche_article.php3?id_article=2907


LA FED DIT QUE …LA FED DIT QUE …
 Des EOLIENNES près de chez eux c’est :Des EOLIENNES près de chez eux c’est :
 Des Des NUISANCES,NUISANCES, SONORES, VISUELLES… SONORES, VISUELLES…
 La La DEVALORISATION DEVALORISATION de leur patrimoine de leur patrimoine 

immobilier allant de 20 à 40 % …immobilier allant de 20 à 40 % …
 La fuite des touristes…La fuite des touristes…
 Aucun reversementAucun reversement de la taxe  de la taxe 

professionnelle pour les Communes en professionnelle pour les Communes en 
Communauté de Communes (la majorité).Communauté de Communes (la majorité).

 Etc…etcEtc…etc……



 De nombreuses études en France et en Europe ont De nombreuses études en France et en Europe ont 
montré que l’immobilier à proximité des éoliennes n’est montré que l’immobilier à proximité des éoliennes n’est 
pas dévalué: dans certains cas elles valorisent (cas de pas dévalué: dans certains cas elles valorisent (cas de 
Lézignan-Corbières, entourée de 3 parcs éoliens) car Lézignan-Corbières, entourée de 3 parcs éoliens) car 
elles apportent des moyens financiers aux communes!elles apportent des moyens financiers aux communes!

 Par ailleurs, la taxe professionnelle qu’elle touche permet Par ailleurs, la taxe professionnelle qu’elle touche permet 
à la commune d’améliorer son standing. La conséquence à la commune d’améliorer son standing. La conséquence 
est donc une valorisation de l’immobilierest donc une valorisation de l’immobilier

CONTRAIREMENT A CE QUE DIT LA CONTRAIREMENT A CE QUE DIT LA 
FED …FED …

Vérifiez! 
 Région Wallone (Belgique): 
http://energie.wallonie.be/fr/eolien-rumeurs-et-realites (regardez p 14 du doc à télécharger)
FNAIM  (chiffres 2ème trimestre 2004): +46.7% en un an! Plus forte progression en Languedoc-

Roussillon  pour Lézignan Corbières                    
Regardez sur:
•Cliquez sur le lien ci-dessous http://aude.eolienne.free.fr/fichiers/Impact-eco-aude.pdf

http://energie.wallonie.be/fr/eolien-rumeurs-et-realites
http://aude.eolienne.free.fr/fichiers/Impact-eco-aude.pdf


 Les parcs éoliens entrent dans le cadre du Les parcs éoliens entrent dans le cadre du 
tourisme scientifique, de l’écotourisme et dutourisme scientifique, de l’écotourisme et du
tourisme vert. Ils sont aussi un lieu de sortie éducative.tourisme vert. Ils sont aussi un lieu de sortie éducative.

 Des animations thématiques (événements sportifs, visites,Des animations thématiques (événements sportifs, visites,
expositions…) se mettent souvent en place autour des parcs.expositions…) se mettent souvent en place autour des parcs.

LA VERITE …LA VERITE …

Mât d’é o lie nne



LA FED DIT QUE …LA FED DIT QUE …

 Des centaines d’associations se créent Des centaines d’associations se créent 
partout en France pour s’élever contre les partout en France pour s’élever contre les 
projets éoliens …projets éoliens …

 Des pétitions sont spontanément réalisées Des pétitions sont spontanément réalisées 
dans les villages pour protester contre leur dans les villages pour protester contre leur 
implantation …implantation …

 Les cas se multiplient de refus des Les cas se multiplient de refus des 
préfectures, municipalités, communautés préfectures, municipalités, communautés 
de communes sous la pression des de communes sous la pression des 
citoyens CONTRE CETTE ABERRATION… ?citoyens CONTRE CETTE ABERRATION… ?



 79 % des Français sont favorables à l'installation 79 % des Français sont favorables à l'installation 
d'éoliennes dans leur région (sondage BVA pour d'éoliennes dans leur région (sondage BVA pour 
l'Ademe), et 62 % sont prêts à en accueillir une à l'Ademe), et 62 % sont prêts à en accueillir une à 
moins d'un kilomètre de chez euxmoins d'un kilomètre de chez eux

 Petite précision très utile: 3 grincheux suffisent Petite précision très utile: 3 grincheux suffisent 
pour créer une asso. Il y a toujours au moins 3 pour créer une asso. Il y a toujours au moins 3 
grincheux près de chez nous… Parfois même ils grincheux près de chez nous… Parfois même ils 
font du porte à porte pour divulguer la font du porte à porte pour divulguer la 
propagande de la FED, dont ils sont eux-mêmes propagande de la FED, dont ils sont eux-mêmes 
les victimes…les victimes…

MAIS LA FED OUBLIE ENCORE MAIS LA FED OUBLIE ENCORE 
L’ESSENTIEL …L’ESSENTIEL …

Vérifiez! 
Regardez sur:
• Le site de l’ADEME (etablissement public) ou Cliquez sur le lien ci-dessous 
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=63FF497708392EDF58CC2CD2735DE0801222947004644.ppthttp://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=63FF497708392EDF58CC2CD2735DE0801222947004644.ppt

http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=63FF497708392EDF58CC2CD2735DE0801222947004644.ppt


LA FED AFFIRME AUSSI QUE …LA FED AFFIRME AUSSI QUE …
 Le matraquage de l’opinion par les promoteurs et Le matraquage de l’opinion par les promoteurs et 

des organismes à leur solde avec des mensonges des organismes à leur solde avec des mensonges 
éhontés du style : éhontés du style : 

 les EOLIENNES diminuent l’émission de gaz les EOLIENNES diminuent l’émission de gaz 
a effet de serre …a effet de serre …  MENSONGES … !!!MENSONGES … !!!

 LES GAZ A EFFET DE SERRE ETANT PRODUITS PAR LES LES GAZ A EFFET DE SERRE ETANT PRODUITS PAR LES 
TRANSPORTS ET LES USINES,TRANSPORTS ET LES USINES,  

 par quel miracle les EOLIENNES par quel miracle les EOLIENNES 
vont-elles en réduire les émissions vont-elles en réduire les émissions 

de C02 ?de C02 ?



ET LA FED EN RAJOUTE ENCORE ET LA FED EN RAJOUTE ENCORE 
(+ c’est gros plus ça passe?) :(+ c’est gros plus ça passe?) :

 C’est exactement le contraire qui se produit C’est exactement le contraire qui se produit 
puisque le vent, inconstant, les KW ne se puisque le vent, inconstant, les KW ne se 
stockant pas, contraint les autorités à mettre en stockant pas, contraint les autorités à mettre en 
service des centrales THERMIQUES au gaz, service des centrales THERMIQUES au gaz, 
charbon, fuel … !charbon, fuel … !

 D’OU AUGMENTATION INEVITABLE DES D’OU AUGMENTATION INEVITABLE DES 
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE … EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE … 
(C02) !(C02) !

 LES PROMOTEURS SONT PRETS A DIRE LES PROMOTEURS SONT PRETS A DIRE 
N’IMPORTE QUOI POUR PLACER LEURS N’IMPORTE QUOI POUR PLACER LEURS 
MACHINES …MACHINES …



L’éolien permet de réduire les émissions de COL’éolien permet de réduire les émissions de CO22

 C’est le MINISTERE DE L’ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT ET DE C’est le MINISTERE DE L’ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT ET DE 
L’AMENAGEMENT DURABLES qui le dit!!!L’AMENAGEMENT DURABLES qui le dit!!!

 Et aussi, le RTE, gestionnaires du réseau de transport de Et aussi, le RTE, gestionnaires du réseau de transport de 
l’électricité. l’électricité. 

 Ne sont-ils pas mieux placés que la FED pour parler d’énergie? Ne sont-ils pas mieux placés que la FED pour parler d’énergie? 

 Mais quelles sont les sources de la FED ? IL N’Y EN A PAS! Mais quelles sont les sources de la FED ? IL N’Y EN A PAS! 
Comment justifier des mensonges pareils ? Comment justifier des mensonges pareils ? 

 La mauvaise fois n’a pas de limites. Heureusement pour les La mauvaise fois n’a pas de limites. Heureusement pour les 
propagandistes de la FED, le ridicule ne tue pas. propagandistes de la FED, le ridicule ne tue pas. 

VERIFIEZ PAR VOUS-MÊME ! VERIFIEZ PAR VOUS-MÊME ! 
Regardez sur:Regardez sur:
  Le site du MEEDDAT: Cliquez sur le lien ci-dessous et regardez la note du 15/02/08) Le site du MEEDDAT: Cliquez sur le lien ci-dessous et regardez la note du 15/02/08) 
http://www.medad.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=713http://www.medad.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=713

    Le site du RTE (Réseau de Transport de l’électricité): Cliquez sur le lien et regardez p 49 §2Le site du RTE (Réseau de Transport de l’électricité): Cliquez sur le lien et regardez p 49 §2
http://www.rte-france.com/htm/fr/mediatheque/telecharge/bilan_complet_2007.pdfhttp://www.rte-france.com/htm/fr/mediatheque/telecharge/bilan_complet_2007.pdf

http://www.medad.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=713
http://www.rte-france.com/htm/fr/mediatheque/telecharge/bilan_complet_2007.pdf


LA FED CONTINUE …LA FED CONTINUE …
 Le manque de transparence sur le coût Le manque de transparence sur le coût 

exact des investissements, de la rentabilité exact des investissements, de la rentabilité 
des machines installées, le coût pour la des machines installées, le coût pour la 
collectivité,  l’origine des capitaux, les collectivité,  l’origine des capitaux, les 
profits exorbitants réalisés, etc …profits exorbitants réalisés, etc …

 Amènent à se poser trop de questions qui Amènent à se poser trop de questions qui 
restent sans réponses …restent sans réponses …

 UN DEFI A LA DEMOCRATIE…UN DEFI A LA DEMOCRATIE…
 C’EST LA MAFIA EOLIENNE …C’EST LA MAFIA EOLIENNE …



 REAGISSEZ, ET REAGISSEZ, ET 
N’ACCEPTEZ PAS LES N’ACCEPTEZ PAS LES 

ARGUMENTS FALLACIEUX ARGUMENTS FALLACIEUX 
ET MENSONGERS DE  ET MENSONGERS DE  

POLITICIENS POLITICIENS 
IRRESPONSABLES, ET IRRESPONSABLES, ET 
D’ORGANISMES A LA D’ORGANISMES A LA 

SOLDE DES PROMOTEURS.SOLDE DES PROMOTEURS.

LA FED CONTINUE …LA FED CONTINUE …



33  mots résument la mise en placemots résument la mise en place
 de l’éolien dans notre pays : de l’éolien dans notre pays :

LA FED TERMINE ENFINLA FED TERMINE ENFIN



INUTILE DE REPONDRE AUX 
BASSES ALLEGATIONS ET 
DIFFAMATIONS 
PRECEDENTES, FAISONS 
PLUTOT UN PEU D’HUMOUR!

http://eolienne07.unblog.fr/files/2008/08/vache1copie.jpg


Guy FEUILLYE

Qui se cache derrière le beau nom de 
 Fédération « Environnement Durable » ?

1 – Des usurpateurs d’identité :

la FED ne défend en rien l’environnement ! 
Cette association a comme unique but de dénigrer l’éolien 

2- Elle a pour Président un ancien président de la république complètement dépassé et 
totalement dévoué a l’industrie nucléaire et pétrolière (plus d’info sur 
http://www.europeecologie.fr/actu/) , des anciens dirigeants d’EDF … 
QUELLE VISION DE L’AVENIR PEUVENT NOUS APPORTER CES 
DEFENSEURS DU PETROLE ET DU NUCLEAIRE ?

3- la FED est un ensemble de propagandistes qui n’ont 
pas peur du ridicule!

http://www.europeecologie.fr/actu/au-secours-giscard-revient

