
Lettre ouverte 
aux candidates et candidats aux élections législatives dans le Gâtinais 

par le collectif d’associations AVENIR RURAL du GATINAIS 
 

Mesdames et messieurs les candidates et candidats aux élections législatives, 
AVENIR RURAL du GATINAIS regroupe 10 associations du Montargois et du Beaunois. 
Nous défendons la valeur du cadre de vie de notre territoire contre les atteintes aux paysages 
et au patrimoine naturel et historique qui résultent de l’envahissement par les éoliennes. 
Vous vous présentez aux élections législatives avec l’objectif de contribuer à l’élaboration des 
lois qui régissent notre vie publique. C’est pourquoi nous vous demandons de répondre 
publiquement à cette lettre afin que les électrices et électeurs soient informés de vos positions. 

Car notre Gâtinais est la proie de promoteurs éoliens qui projettent d’installer : 

• de plus en plus d’aérogénérateurs (près de 100 éoliennes construites, acceptées et en 
instruction en 2022 plus une cinquantaine en projet d’ici 2023), 

• de plus en plus grands (200 à 220 mètres pour les projets les plus récents), 
• de plus en plus près de nos maisons (parfois à moins de 700m) ! 

 
Nous ne vous proposerons pas ici les arguments qui démontrent l’absurdité écologique et 
environnementale de ce déploiement éolien sur notre territoire. Vous êtes sans doute déjà bien 
renseignés. Et vous savez qu’aujourd’hui, informés par le travail méticuleux des associations 
et de leur fédération, les Français, selon un sondage OpinionWay commandé par Sites et 
Monuments, sont 72 % à attribuer un impact négatif aux éoliennes sur les paysages et sur 
la biodiversité, et sont 61% à demander un moratoire sur les implantations d’éoliennes 
terrestres (https://www.sitesetmonuments.org/61-des-francais-favorables-a-un-moratoire-
eolien-sondage-opinionway-pour-sites-monuments). 



Voici nos questions : 
1. A l’heure où les échecs de l’Union Européenne et de la France à lutter contre le 

réchauffement climatique poussent la Commission de Bruxelles à réfléchir sur les 
moyens d’accélérer l’implantation d’éoliennes, notamment en raccourcissant les 
procédures et en limitant les moyens de recours des citoyens et associations : 
Vous opposerez-vous aux prochaines lois qui voudront réduire nos droits 
fondamentaux de citoyens lorsque nous nous voyons impactés par un projet 
éolien ? 
 

2. Aujourd’hui, des travaux scientifiques et des décisions de justice mettent en lumière 
les problématiques de santé causées par les éoliennes alors que, depuis 2011, les 
éoliennes bénéficient d’une dérogation au code de la santé publique : 
Vous engagez-vous à mettre fin à cette situation afin de protéger les populations 
dont la santé quotidienne est impactée par les nuisances sonores ? 
 

3. Alors que les Maires ont été écartés du pouvoir de décision et que les promoteurs sont 
soumis à un devoir de concertation sans contrôle de sa mise en œuvre effective : 
Proposerez-vous, ou rejoindrez-vous ceux qui proposent que les projets éoliens ne 
puissent être approuvés qu’à l’issue d’une consultation citoyenne dans la 
commune concernée suivie d’un vote d’approbation du Conseil Municipal ? 
 

4. Et, informés du fait que la plupart des contraintes des promoteurs, par exemple le 
respect d’une distance de 500 mètres des habitations, ont été règlementées à l’époque 
où les éoliennes ne dépassaient guère les 80 mètres (pour 200 à 240 aujourd’hui) : 
Proposerez-vous, ou rejoindrez-vous ceux qui proposent un moratoire afin qu’un 
bilan technique, économique et environnemental soit effectué, et que la 
proposition des associations et de leur fédération de n’installer les éoliennes qu’à 
10 fois la hauteur en bout de pale des habitations soit examinée ?  
 

5. Enfin, alors que les promoteurs évoquent dans leurs études paysagères la médiocrité 
de notre territoire pour argumenter ensuite le faible impact de leurs implantations : 
Défendrez-vous, au sein de l’hémicycle et auprès des acteurs locaux et nationaux, 
la nature rurale et patrimoniale de nos collines, de nos plaines, de nos bocages, de 
nos bois, de nos rivières et de nos marais, le cadre de vie des habitants de nos 
bourgs et de nos hameaux, l’importance de notre patrimoine historique, paysager 
et architectural, et l’attractivité touristique et résidentielle de notre 
environnement, afin que notre… votre Gâtinais soit estimé à la hauteur de ce que 
vos électrices et électeurs ressentent ? 
 

Nous vous remercions par avance de l’attention portée à notre lettre et pour le temps que 
vous prendrez à nous répondre publiquement. 
 
Croyez, Mesdames et Messieurs les candidates et candidats aux élections législatives, en 
l’expression de notre respectueuse considération.  
 
 
AVENIR RURAL du GATINAIS 
Collectif de 10 associations pour la défense de notre territoire contre l’envahissement par 
les éoliennes. 
 



Les associations d’AVENIR RURAL du GATINAIS 
dans les 4ème, 5ème et 6ème circonscriptions 

 
ASTG 

Lorcy – Juranville 
 
SPQVB  

Barville - Egry 
 
AUXYMORE  

Auxy – Bordeaux-en-Gâtinais 
 
PRO T. G. 

Courtempierre – Treilles-en-G. – Gondreville-la-F. 
 
STOP EOLIENNES SCEAUX 

Sceaux-du-Gâtinais 
 
ALSPPEB  

Beaune-la-Rolande – Batilly-en-Gâtinais 
 
VENTS RAGEURS DU GATINAIS 

Varennes-Changy – St-Maurice-sur-Aveyron 
 
ADEPSA  

Fréville-en-Gâtinais – St-Loup-des-Vignes 
 
AIRE45  

Griselles 
 
PAYSAGE-AGRICULTURE-TOURISME 

Nargis - Préfontaines 
 
 

 
 
Nous contacter : 
 
AVENIR RURAL du GATINAIS 
contact@avenir-rural-gatinais.fr 
 
Contacter les associations qui vous concernent : 
https://avenir-rural-gatinais.fr/ 


