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Printemps 2019 –  La "saturation éolienne" à l’ordre du jour 
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Printemps 2019 – La "saturation éolienne" à l’ordre du jour 

Si on installe les éoliennes industrielles de façon dispersée, on crée un effet dit 
de "mitage". Si, à l'inverse, on les installe de façon concentrée, regroupée, on 
obtient à terme un autre effet, dit de "saturation". Les effets de mitage et de 
saturation induisent des problèmes d'acceptabilité sociale, et  concourent au rejet 
par les citoyens de l'industrialisation éolienne. 
 
La "saturation éolienne" est désormais un phénomène étudié. Sur la carte de la 
diapo précédente, le village de Villers-le-sec , dans l'Aisne, se trouve au centre, 
et les zones coloriées en jaune représentent les secteurs angulaires dans lesquels 
les villageois ont des éoliennes dans leur champ visuel. La zone coloriée en bleu 
représente le secteur supplémentaire correspondant à un projet pour 6 nouvelles 
éoliennes.  
 
On dénombre autour du village environ 130 éoliennes en fonctionnement ou en 
projet. La représentation illustre le sentiment d'encerclement ressenti par les 
villageois. 

 



25 Mars 2019 – Reporterre ébruite l’affaire du parc éolien de Nozay 
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25 Mars 2019 – Reporterre ébruite l’affaire du parc éolien de Nozay 

 
Vidéo de lancement d’alerte (durée 13 minutes): 
  Le mystère des éoliennes de Nozay (44)  
  https://www.youtube.com/watch?v=tbvg82F5wco&feature=youtu.be 

 
L'affaire des éoliennes de Nozay n'est qu'un cas, particulièrement spectaculaire, de pollution 
électrique & électromagnétique en milieu rural, une problématique qui continue de faire 
l'objet d'un quasi déni officiel.  
 
Or ces phénomènes de pollution, potentiellement très graves pour les humains comme 
pour les animaux, sont parfaitement documentés depuis longtemps, y compris dans des 
publications portées par le milieu institutionnel, par exemple:  
   L’impact négatif des antennes-relais et des éoliennes sur la santé des hommes et des 
animaux - Article Revue du Génie Rural, Eaux & Forêts, 3ème trimestre 2008 
  http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Impact%20Sante%20Antennes-
Relais%20&%20Eoliennes%20Revue%20Du%20GREF%203e%20Trimestre%202008.pdf 
 

Pour plus d'informations sur ce sujet, voir pages 6 et 7 de notre base documentaire 
constituée à l'occasion de la soirée ciné à Ailhon (juin 2019):  
   ADTC - Ondes & Santé: Base documentaire, Printemps 2019 
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC%20Ondes%20&%20Sante%20Base%
20Documentaire%20Printemps%202019.pdf 
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16 mai 2019 - Audition de Jean-Marc Jancovici par la Commission  
Parlementaire sur les énergies renouvelables (Julien Aubert) 
  https://www.youtube.com/watch?v=Hr9VlAM71O0&feature=share 
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16 mai 2019 – Commission Aubert - Audition de Jean-Marc Jancovici 

Le message de JM Jancovici est simple et de bon sens:  
 
Le développement d’énergies renouvelables intermittentes (éolien, solaire), ne 
permet pas en lui-même une réduction des capacités de production pilotables 
(nucléaire, hydroélectrique, thermique).  
  
Cette réalité a été constatée et clairement mise en évidence par exemple en 
Allemagne. 
 
Cela signifie, pour la France, qu’on ne peut pas prétendre qu’un développement   
massif d’énergies renouvelables intermittentes pourrait ouvrir la voie à une 
réduction significative du nucléaire.  

 



21 septembre 2020 – Nucléaire, énergies fossiles, blackouts électriques… 

Le recours au charbon est tendanciellement en baisse et pourra vraisemblablement 
être abandonné en 2022, mais une réduction trop abrupte des capacités 
opérationnelles sur l'ensemble des filières pilotables induit un risque sérieux de 
blackout à l'occasion d'évènements météorologiques extrêmes ou imprévus. 



18 Mai 2019 – Projet éolien controversé à Lagorce 
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18 Mai 2019 – Projet éolien controversé à Lagorce 

Cette maquette à l’échelle, réalisée par l’association Viginature, a fait la une du 
Dauphiné Libéré. A elle seule, elle a permis de cristalliser l’opposition locale à ce 
projet pharaonique, et a suffi à faire basculer l’opinion.  
 
La municipalité de Lagorce s’est rapidement positionnée contre le projet , et 
celui-ci a été abandonné. 

 



14 Janvier 2020 – Scepticisme présidentiel  



… et "en même temps" … 



20 février 2020 - 1000 scientifiques appellent à la rébellion citoyenne 



11 mars 2020 –  Une étude scientifique caractérise l’électrohypersensibilité 
(EHS) en tant qu’affection neurologique  

 
« Ces patients [atteints d'EHS] présentent objectivement une véritable 
pathologie somatique et non, comme l'affirment  certains, une pathologie 
d'origine purement psychologique. » 
 
« Parce qu’en raison de sa prévalence croissante, l’EHS est aujourd’hui 
devenue un nouveau fléau sanitaire mondial, frappant des millions de 
personnes, nous demandons instamment à l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) d’inclure l’EHS dans la classification internationale des 
maladies (CIM). » 
 
Version originale: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139347/ 
Traduction française : https://www.cjoint.com/c/JFnss01rozG  

 



16 mars 2020 – L’action citoyenne conjointe anti-LINKY met en demeure le 
PDG d’ENEDIS 



21 avril 2020 – "Planète des humains", film de Michael Moore 



14 mai 2020 - La Commission Européenne annonce l’ouverture d’une 
procédure contre la France pour infraction aux règles d’accès du public à 
l’information en matière d’environnement  



20 mai 2020 -  Stratégies de survie des électrosensibles en milieu urbain   

Etude commanditée par la Métropole de Lyon et conduite par l'INSA (Institut National de Sciences  
Appliquées) de Lyon: 
https://www.millenaire3.com/ressources/L-acces-a-la-ville-des-personnes-electro-hypersensibles-etude-sur-la-Metropole-lyonnaise 



Mai 2020 - Appel au boycott de l'application Stop-Covid19 - Non à un monde 
sans contact 
 


