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« Tempête en Beauce », toujours très
vigilante

Le Bureau de l’association : Jean-Pierre Houssin, secrétaire, Marie-Christine Henriet,
Trésorière, Miche Davancens, président.
Samedi s’est tenue à Talcy l’assemblée générale de l’association « Tempête en Beauce » dont
l’objectif est de lutter contre l’implantation d’éoliennes industrielles sur le territoire de la Petite
Beauce. Le président Michel Davancens, en saluant la douzaine d’adhérents présents, a expliqué
que ce petit nombre de présents sur les trente adhérents pouvait s’expliquer par l’épidémie du
Covid, le peu d’activité depuis deux ans, et surtout par une certaine lassitude des uns et des
autres. « Pourtant, le risque d’implantation d’éoliennes dans notre territoire n’est pas écarté.
Rien n’est gagné. Nous l’avons vu il y a deux ans avec un projet entre Séris et Josnes contre
lequel des habitants se sont organisés. Ils ont réussi à convaincre les deux conseils municipaux
de voter contre. Plus on agit vite, plus c’est fructueux » a-t-il déclaré en rappelant les actions
exemplaires menées dans les années 2010 contre le projet de 12 éoliennes sur Villexanton et La
Chapelle-Saint-Martin.
Une représentante de l’association « Protection Paysages Environnement Sud Dunois » a pris la
parole pour expliquer qu’à la suite de la fermeture de la base aérienne de Chateaudun une
soixantaine de projets éoliens ont vu le jour en Eure-et-Loire.
Le président a énuméré les nombreuses actions juridiques engagées auprès du conseil d’État par
les deux grandes associations nationales anti-éoliennes (la Fédération Environnement Durable et
Vent de colère) en particulier celle contre la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (la PPE)
qui prévoit le doublement du nombre d’éoliennes en France. Il a évoqué une série de recours
concernant le démantèlement problématique des éoliennes en fin de vie ou les infra-sons de ces
machines qui provoquent des troubles chez les hommes et les animaux.
Il a terminé en saluant une prise de conscience des populations et une couverture presse
importante qui font que le sujet est désormais invité sur le plan politique.
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