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• En mai 2017, dans le cadre des élections législatives: envoi d’un courrier 

aux candidats de la Nièvre et de la Saône et Loire, demandant un 
positionnement sur le projet, publication des réponses sur le site 
internet de l’association. 

• Actions auprès de la presse : JSL et JdC (Article du JDC le 10 Aout 2017) 
• Demande, le  8 septembre 2017, au Préfet de Saône et Loire de 

communication de documents au titre de la loi sur les informations liées 
à l’environnement (supports de la réunion au pôle éolien le 19 juillet 
2017 - Photomontages) 

• Courriers le 14 septembre 2017 aux maires et aux conseillers municipaux 
de Issy, Marly et Cuzy en octobre 2017, leur indiquant les éléments à 
réclamer à Voltalia et indispensables à une décision éclairée, 
particulièrement concernant les retombées financières, les impacts 
immobiliers et touristiques. 

• Octobre 2017 - Publication du Livre Blanc pour alerter les élus et les 
décideurs (www.npsm.fr)  

• Novembre 2017 - Publication d’une synthèse des études sur les impacts 
des éoliennes sur l’immobilier. 
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• Enquête d’acceptabilité commandée par Voltalia au cabinet 
Etat d’Esprit 

• Réponses aux questions du cabinet Etat d’Esprit, le 30 Août 
2017  

• Envoi d’un courrier de confirmation le 5 sept 2017 avec copie 
à Voltalia 

• Participation à la réunion de restitution le 13 octobre 2017 
• Lettre de protestation, le 13 novembre 2017,  sur la rédaction 

du compte-rendu, et rappel des réponses attendues sur la 
localisation des éoliennes, les retombées financières, 
touristiques et immobilières du projet. Avec copie à Mme 
Laurence Mulliez, présidente de Voltalia 
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– Participation aux assises de l’éolien à Saint Brisson 
(Maison du Parc- Association Morvent en colère), 
le 27 novembre 2017 

– Participations aux ateliers sur le renouvellement 
de la charte du parc Naturel Régional du Morvan 
(à Saint Léger sous Beuvray et à Anost) 

– Lancement d’une concertation auprès des acteurs 
du tourisme à Luzy (Notaire, Agence immobilière). 

– Concertation avec SSM et VDC, ainsi qu’avec 
l’ACBFC (organisation régionale) 
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• Courriers aux préfets 

• Mise en place du paiement par CB 

• Revues de presse 

• Plainte à la Gendarmerie qui a mis fin aux vols 
et dégradations de panneaux 

• Incroyable Pique-Nique avec Eolirama et 
Eoliscope (Articles JSl et JdC) 

• Comptage d’oiseaux avec SSM 

 

 


