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                                          Le 2/2/18 

Monsieur le Sous-Préfet, 

Nous tenons tout d’abord à vous remercier de nous avoir reçu le 31/1/18, de nous avoir rappelé les 

objectifs du schéma régional climat air énergie, et d’avoir écouté le point de vue de notre association 

sur la transition énergétique dans notre territoire LST. 

Notre action veut s’inscrire dans une vraie démarche de développement durable avec ses trois 

dimensions : sociale, économique et environnementale, dans un réel souci de progrès au profit des 

habitants actuels et des générations futures. 

Nous l’avons écrit et le soutenons, nous sommes pour la transition énergétique et le déploiement 

des énergies renouvelables, à l’exception de l’énergie éolienne, qui ne s’inscrit pas dans une 

démarche de développement durable sur notre territoire. Les raisons sont déclinées dans le dossier 

que nous vous avons adressé et remis lors de notre RV. Voici particulièrement celles que nous avons 

évoquées : 

 

1°) _ La faiblesse du vent (environ 50 jours par an) et un taux de charge inférieur à 20%. Sans les 

subventions dédiées à l’énergie éolienne et les aides fiscales, il n’y aurait pas de projets en Sud 

Touraine, comme dans beaucoup d’autres territoires. Pour mémoire 13% de puissance installée en 

plus en 2016, mais une production en baisse de 1,8%. 

2°) _ Un bilan économique négatif pour le territoire si l’on met en face des revenus des collectivités 

et des agriculteurs la dépréciation immobilière, l’atteinte à l’activité touristique et artisanale, le 

risque financier lié au démantèlement…(voir le business plan de notre dossier pages 4,5, 6) 

3°) _ Les risques sanitaires reconnus dans plusieurs pays qui ont règlementé l’éloignement entre les 

éoliennes et les habitations (page 7 de notre dossier), alors qu’en France il est maintenu à 500m 

malgré l’augmentation de la taille des éoliennes. 

4°) _ La richesse patrimoniale de Loches Sud Touraine qui contribue à son attractivité (Ex : 72 

monuments historiques dont 20 classés dans un rayon de 15 kms autour du projet Vou la Chapelle 

Blanche) …. Sans oublier la cité royale de Loches qui est la seule citadelle royale dans un tel état de 

conservation et constitue donc un attrait touristique majeur. 

Que peuvent espérer notre association et les habitants de LST, entre : 

- une obligation de répondre aux exigences du SRCAE exprimée en puissance installée, alors que 

l’enjeu réel est la puissance produite, qui signifie un choix pragmatique des énergies renouvelables 

les plus adaptées ? … 

- et les pressions de certains maires et agriculteurs qui raisonnent uniquement sur des retombées 

financières court terme, loin de compenser la dévalorisation du territoire ?... 

Pourquoi l’éolien est-il l’énergie dominante imposée ?...Outre les points évoqués ci-dessus, il ne créé 

pas d’emplois locaux ou très peu comparé à d’autres énergies : photovoltaïque, méthanisation, bois 
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énergie, géothermie, hydraulique…, il génère indirectement du CO² (point2 de notre dossier page 2), 

il contribue à l’augmentation du coût de l’électricité car généreusement subventionné, il coûte cher à 

notre balance commerciale (matériel importé), il contribue au pillage des ressources minières car 

gros consommateurs de matières premières…etc. 

Où est le développement durable dans tout cela ?... Les intérêts sont privés (promoteurs et 

agriculteurs) au détriment des populations que l’on essaie d’appâter avec du financement 

participatif. La moyenne des investissements sur Lendosphère en 2016 se situe à 1050€. Le 

rendement dérisoire avec un taux d’environ 5%, justifie-t-il de spolier les habitants en co-visibilté, de 

sacrifier les paysages et le patrimoine, de créer des risques sanitaires, d’installer la zizanie entre les 

habitants ?... 

Notre association se situe dans une démarche positive de défense de l’intérêt du territoire LST, avec 

des éléments factuels, sans idéologie. Nous sommes prêts à collaborer à la réflexion pour développer 

un territoire performant en économie d’énergie et en production d’énergies renouvelables 

prioritairement pilotables (à l’inverse des énergies intermittentes subventionnées par le 

contribuable, et productrices de CO² indirectement, comme le montre le système allemand). Loches 

Sud Touraine et ses habitants sont capables de bâtir un avenir économiquement viable, respectueux 

de l’environnement et des générations futures, à condition de faire les bons choix pour son 

attractivité et de ne pas se laisser séduire par des propositions alléchantes qui cachent un futur 

désastre économique. Nous travaillons sur des nouvelles propositions pour contribuer à atteindre les 

objectifs globaux du SRCAE. 

Avec nos remerciements pour l’éclairage et les conseils que vous nous avez donnés, et pour votre 

écoute, nous vous prions Monsieur le Sous-Préfet d’agréer nos respectueuses salutations.  
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