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Echauffour : Recours en conseil d'Etat
Depuis plusieurs années le parc éolien d' Echauffour provoque des nuisances
insupportables aux habitants.
Malgré des plaintes répétées, des nombreux articles de journaux et des
émissions de télévision, les services de l'Etat, muselés par le ministre de
l'Environnement cynique et complice des promoteurs, nient l’évidence.
Promesses non tenues, expertises douteuses, mépris du promoteur sont le
quotidien des victimes d’Echauffour.
Ce recours collectif au Conseil d’Etat vise à faire annuler les deux arrêtés
ministériels, et le nouveau protocole de mesure du bruit éolien, publiés le 10
décembre dernier.
Ces textes donnent désormais encore plus de libertés aux exploitants pour déployer,
mais aussi redéployer (« repowering »), leurs machines dans nos campagnes au
mépris des nuisances réelles subies par les riverains et en muselant
réglementairement toutes contestations.
Les enjeux de cette procédure sont nationaux et engagent l’avenir de tous nos
territoires ruraux confrontés à la folie éolienne.
La FED et BNE ont décidé, ainsi que 12 autres Fédérations et associations, de
soutenir l'action devant le Conseil d'État, lancée par l'association "Echauffour
Environnement", pour que la Justice dans le cadre de l'éolien soit enfin respectée.
Amitiés à tous
Jean-Louis Butré
Hervé Texier
---------------------------------------------------------------------------Bonsoir à tous,
Je suis très fier de vous annoncer que j'ai envoyé notre dossier complet à maître Monamy
aujourd'hui. Nous sommes 12 dans co-requérants à accompagner la FED et BNE dans ce
recours. 14 en tout donc, répartis sur toute la France :
1)
Fédération Environnement Durable (FED)
2)
Fédération Belle Normandie Environnement (BNE)
3)
Fédération Vents de colère
4)
Fédération anti éolienne de la Vienne (FAEV)
5) Collectif Régional d'Experts et de Citoyens pour l'Environnement et le Patrimoine
(CRECEP)
6)
OC.2E agissant pour le compte du collectif Toutes Nos Énergies Occitanie (TNEOccitanie)
7)
Association Provence Côte d'Azur Environnement (APCAE)
8)
Collectif Allier Citoyens
9)
SOS Danger éolien – Aisne

10)
11)
12)
13)
14)

MorVent en Colère (MeC)
Fédération Vent contraire Touraine Berry
Fédération Stop éolien Hauts de France
Association pour la protection du Pays d'Ouche
Association Echauffour Environnement

Merci à nouveau pour votre confiance et votre réactivité.
Je vous tiens bien sûr informés de la suite ainsi que de la stratégie d'attaque et de
communication qu'il sera bon de mettre en place parallèlement à ce recours.
Mes amicales salutations à chacun d'entre vous, individuellement,
-Fabien Ferreri,
Président de l'association Echauffour Environnement
Echauffour Environnement
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