Courtempierre, le 2 novembre 2020
Association PROTG
Protection de Territoires Gâtinais
28 allée des Houys
45490 Courtempierre
M Steve Muller
Intervent
3, Boulevard de l'Europe
68100 Mulhouse
M Laurent Guillaume
VSB Energies Nouvelles
74c, rue de Paris 35000 Rennes
Mme Emilie Lenarduzzi
Mazars Concertation
61, r Henri Regnault
92400 Courbevoie
Lettre recommandée avec AR et envoi par mail

Objet : dénonciation de vos communications mensongères, relativement à la visite de Joux la Ville
en particulier et du projet des Genévriers en général.

Messieurs ; Madame,
Aux termes des dispositions de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP : « La
publicité ne doit pas induire en erreur le public sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les
propriétés de ses produits en matière de développement durable (…) ».
Le Jury de Déontologie Publicitaire a condamné le 3 juillet 2020 un promoteur éolien en raison
d'une publicité "qui est de nature à induire en erreur le public sur la réalité des actions
écologiques de l’annonceur" et qui "suggère une absence totale d’effets négatifs en termes de
pollution et de sécurité en général ".
Au regard de ces règles incontournables de respect des citoyens, l’information que vous divulguez
soit lors des réunions d’information, soit sur vos lettres d’information, soit sur votre site Internet
http://www.projeteolien-genevriers.fr/, sont condamnables.
Informations tronquées voire fausses et omissions lors des réunions physiques d’informations,
ignorance délibérée des oppositions des riverains dans tous vos compte-rendus, suggestion
d’adhésion des habitants dans vos diverses communications dont votre site Web …

Une longue liste a été établie au fil de ces derniers mois de vos contre-vérités sur l’adhésion des
riverains du projet des Genévriers habilement suggérée alors qu’il n’en est rien et de vos
communications sur ce même projet qui sont clairement de nature à induire en erreur le public sur
la réalité des actions écologiques des promoteurs et qui suggèrent une absence totale d’effets
négatifs des éoliennes en termes de pollution et de sécurité en général.
La dernière en date de vos communications est un modèle du genre : le tract distribué par les
sociétés MAZARS, INTERVENT et VSB en octobre 2020 à certains habitants de certains des villages
concernés, intitulé « lettre d’information n°6 - octobre 2020 » qui s’avère carrément mensonger
dans la mesure où cette communication :
- suggère que l’adhésion des riverains sur le projet éolien "les Genévriers" est acquise alors qu'il en
est rien et ne mentionne aucune information sur les oppositions affirmées et répétées de la
majorité des riverains de Courtempierre, Treilles et Gondreville, ainsi que des villages
environnants
"Concertation" et "échanges" ne signifie pas accord des habitants.
"Le projet avance et se précise" ne signifie pas acceptation par les habitants.
- affirme que le parc éolien de Joux la ville est à proximité de Courtempierre, Treilles et
Gondreville, alors qu'il se situe à 130 Km, dans un autre département
- affirme que les caractéristiques techniques des deux projets sont proches, alors que les éoliennes
du projet des Genévriers sont plus hautes de 50 mètres ! : la hauteur d’un immeuble de 17 étages
en plus des 150 mètres prévus, multiplié par 15 éoliennes, tout de même …
- suggère que cette visite a remporté l’adhésion des visiteurs alors qu'elle a suscité de vives
remarques adressées à la société MAZARS dans la semaine qui a suivi cette visite. Aucune
information sur ces oppositions, ni sur le compte rendu contradictoire qui vous a été adressé.
- indique avoir eu un retour d'expérience (suggérant "positif") sur le projet de Joux la ville, en
omettant de révéler que l'extension de ce projet prévu en 2020 a été rejeté par le préfet de
l'Yonne lui-même le 24 septembre 2020, notamment en raison :
 de ses impacts paysagers et de l'impact du projet sur la "valeur du site"
 de la proximité d'un autre parc éolien situé à 20 Km au nord-est du site
 de la visibilité et de la concurrence visuelle directe avec le bourg
 de "la visibilité persistante des rotors en condition diurne mais aussi nocturne
malgré la hauteur abaissée à 150 m "
Il n'y est également pas cité l'un des intervenants qui lors de cette visite parlait ouvertement de
"saturation" pour les habitants.
En conséquence, par la présente nous vous demandons :
-

De rectifier le tract « lettre d’information n°6 - octobre 2020 » que vous avez distribué et
d’effectuer un re-tractage corrigé auprès de tous les habitants concernés par ce projet ;

-

De publier sur vote site internet conjointement à votre compte rendu la présente lettre,
ce dans le cadre des soi-disant « échanges » et «concertations » que vous prétendez avoir
avec les habitants.

Soyez assuré que l’association PROTG, suivra avec beaucoup attention votre prise en compte de
ces demandes et à la suite que vous y donnerez - ou pas.
Dans l’attente,

