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Un député de Normandie dit stop à la profusion de projets éoliens 

 

Les projets d'implantation d'éoliennes déferlent en tempête sur les Pays d'Ouche et 
d'Auge selon le député, Véronique Louwagie. Pour la préservation du paysage, elle dit 
stop. 
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Véronique Louwagie défend l’ intégr itédes paysages normands (©Pixabay)  

DéputéLR de l’Orne, Véronique Louwagie a récemment « eu vent d’un potentiel projet
d’ installation de3 éoliennes dans le Pays d’AugeOrnais. Il y aun mois, c’était dans le Pays 
d’Ouche, que des habitants m’ informaient qu’un projet de3 éoliennes était étudiépar des
sociétés dites vendeurs d’énergie ». 

Il y adeux mois déjà, on lui soumettait déjàpour avis un projet d’ installation de3 éoliennes
d’un territoire limitropheau Pays d’Oucheet au Pays d’Auge et « il y a trois mois, c’était
encoreun autreprojet d’éoliennes sur notre territoire àpropos duquel on attirait mon
attention. Dans un mois, ce sera encore probablement un autre ». 

« L’éolien accroît notre déficit commercial » 

Alors, Véronique Louwagie a décidé de réagir « parcequesi des installations d’éoliennes
peuvent se concevoir et être souhaitables sur certains territoires, il est inacceptable de 
voir éclore des parcs de 3 éoliennes tous les 3, 4 ou 5 kilomètres. Notre patrimoine et nos 
paysagesmér itent mieux qued’accepter lecynismedu lobby éolien. Notre
environnement doit impérativement être préservé ». 

En accord avec le fait que le secteur énergétique français doit poursuivre ses recherches en 
faveur de la transition écologique, le député estime que « nous devons être attentifs au coût 
énergétique et à notre indépendance ». 

« En se basant sur le coût courant économique en MWh (exploitation, investissement, 
démantèlement) la Cour des Comptes a estimé lecoût du nucléaireà 59,8 €/MWh, EDF 
achète l’énergieéolienneà 76 euros lemégawatt heureselon FranceEnergieEolienne.
Est-il normal de cautionner la mise à la charge des consommateurs de ce gaspillage 
financier ? ». 

Au gouvernement de revoir sa copie 

Elle demande si, « par la multiplication des éoliennes, d’encourager une industrieétrangère,
qu’ellesoit danoise, allemande ou chinoise, creusant ainsi encoreun peu plus ledéficit
insoutenable de notre balance commercial ? Bien sûr que non ». 



Lemessagede l’élued’un territoire rural est très clair. 

« Nous nepouvons plus accepter de voir s’ installer des machines à vent sur des pans entiers
de territoires, au détriment depaysages dont labeautén’est plus àdémontrer. Comment
comprendrequesur des terres comme les nôtres qu’ il s’agissedu Pays d’Auge, du Pays
d’Ouche ou du Perche, tous les 4 ou 5 kilomètres, des projets fleurissent ? ». 

LaFrances’est engagée en 2015 dansun programme dedéveloppement deproduction
d’énergie éolienne, élargissant leparc éolien de 8 000 à 20 000 machines à vent d’ ici à 2023. 
« Toutefois, jedemandeau gouvernement de revoir la trajectoiredeproduction d’électricité
d’origineéolienne ou/et de l’adapter, notamment au regard des possibilités dedéveloppement
de l’éolien flottant. Du fait de l’ intermittence du vent, les éoliennes terrestres ne fonctionnent 
qu’à25 % du temps, quand dans le même temps, des éoliennes flottantes installées à 50 
kilomètres des côtes ont une production réelle de 60 %. La France aurait tout à gagner à 
travailler cette alternative, plus productriced’énergie et moins dévastatricede nos paysages ». 

Non au mitage de nos campagnes 

Dans nos campagnes, « si des installations peuvent se justifier, elles ne doivent aucunement 
dénaturer nos territoires. Le risque avéré est d’encourager un « mitage » de nos campagnes, ce 
bassin de vie où tous les acteurs œuvrent pour ledéveloppement du tourismeet de l’économie
locale, pour l’amélioration de laqualitéde vieet pour lamise en valeur de l’ habitat ». 

Or, pour Véronique Louwagie, cela ne fait aucun doute, « ces installations contribuent à 
détériorer nos paysages, dévaloriser nos territoires et donc nos habitations, entraînant 
en parallèle inéluctablement unediminution de l’ immobilier ». 

« Le gouvernement doit entendre le ras-le-bol des Français. Les différentes enquêtes et 
les taux de recours atteignant 70 % témoignent d’ unevér itablecr isedesaturation de
l’ implantation des éoliennes . Une fois encore, ce sont les territoires ruraux qui sont les 
victimes de ces installations ». 

Rejoignant ainsi Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France qui disait, il y 
a quelques mois, « foutez-nous la paix avec les éoliennes », ledéputédeL’Aigle-Mortagne 
demande au gouvernement « un moratoire relatif à l’ installation d’éoliennes terrestres et la 
miseen placed’un programmederecherche encore plus ambitieux et plus conséquent
d’éoliennes flottantes ». 
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