
 

Éolien : vent de fronde 
contre le schéma régional 
Publié le 06/07/2020 à 06:25 | Mis à jour le 06/07/2020 à 06:25 

 
Les opposants à l’éolien se mobilisent en Nouvelle-Aquitaine en attaquant devant le tribunal 

administratif de Bordeaux. 
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La Fédération Environnement Durable (FED) annonce dans un communiqué 
que cent soixante-cinq associations locales dénoncent « l’invasion éolienne et la 
complicité des pouvoirs publics et régionaux en Nouvelle-Aquitaine ». Elle 
ajoute : « Déjà infestée par 671 éoliennes, et avec 1.600 éoliennes supplémentaires 
en instruction ou en projet, les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine ne peuvent 
accepter l’expansion considérable de l’éolien inscrite dans le Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(Sraddet). » Le Sraddet, voté par le conseil régional, a été approuvé le 27 mars 
dernier par la préfète de région. 
Les associations dénoncent les nuisances de l’industrie éolienne sur leur 
territoire et le déni de démocratie. Elles alertent également sur « les risques 



pour la paix sociale ». Une association de chaque département va attaquer le 
schéma régional devant le tribunal administratif de Bordeaux. Selon la FED, 
ces associations ont été choquées par les récentes déclarations d’Alain 
Rousset, le président de Région, lors de la dernière séance plénière : « Je n’ai 
pas l’impression qu’il y ait eu l’installation d’une seule éolienne en Nouvelle-
Aquitaine depuis plusieurs années… Je connais un projet en haute mer mais je ne 
connais pas de projet sur les territoires ! » 
« Le Sraddet avalise la multiplication par 2,5 de la puissance éolienne terrestre 
actuelle en 10 ans alors qu’il évacue de ses préoccupations et perspectives les 
problèmes de leur acceptation sociétale, ainsi que le fiasco économique et 
écologique de cette énergie », poursuit le président de la Fédération, le Poitevin 
Jean-Louis Butré. 
 
Mardi 7 juillet, les associations organiseront une conférence de presse à 
Bordeaux pour préciser leurs actions. 
 


