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Suite à la demande de prise de position de la part de NPSM aux principaux candidats, nous avons 
reçu les réponses suivantes de 7 candidats. Les autres n’ont pas répondu (ou mail introuvable). 
 
Dès le lundi   12 juin nous interrogerons de nouveaux les candidats au 2ème tour. 
 
Nous vous communiquons les réponses reçues.  Tous les candidats qui se sont prononcés sont 
hostiles ou réservés sur ce projet. Il faut faire la différence, néanmoins, entre les candidats qui 
souhaitent arrêter le projet et ceux qui souhaitent seulement le modifier. 
 
 
DEMANDE de NPSM 
 
 
Résident et électeur à Luzy, je suis Vice-Président exécutif de l'association NPSM (Nature et Paysages 
en Sud Morvan), dont le siège est à Marly sous Issy (71). 
  
Cette association a pour objet de défendre la nature, la qualité de la vie et l'activité économique d'un 
ensemble de communes situées autour de Luzy, avec une extension en Saône et Loire autour d'Issy-
L’évêque. 
  
Ces communes sont appréciées par leurs habitants et sont recherchées par français et étrangers pour 
leurs paysages préservés. C’est un pays d'élevage, de loisirs, de petites forêts et d'eaux-vives, avec 
des richesses faunistiques et biologiques exceptionnelles, qui se trouve gravement menacé par deux 
projets éoliens d'un format encore inconnu en France. Ce ne sont pas moins de 64 éoliennes géantes 
de 180 mètres de hauteur que deux promoteurs projettent d'installer dans un paysage et un relief ne 
s'y prêtant absolument pas, à des distances inférieures à 1000 mètres de très nombreuses 
habitations, et très souvent entre 500 et 600 mètres. Ceci constitue un des projets à terre les plus 
denses en France et transformera le territoire de quinze communes en une zone industrielle 
terrifiante. La vue sera très affectée de la plupart des points de Luzy.  
  
La taille gigantesque de ces éoliennes écrase tout le paysage environnant, comme on peut le voir sur 
le photomontage ci joint, bien qu'elles soient placées à 800 mètre du village et à 1800 mètres environ 
du point de prise de la photo. 

 
Ces projets font planer des menaces sur la santé des habitants et des bêtes, sur l'attractivité du 
territoire déjà passablement vulnérable (les principales ressources du territoire sont les retraites et 
les salaires des fonctionnaires), l'équilibre économique des cantons concernés avec un risque de 
tarissement de l'apport démographique et financier des vacanciers et retraités, avec les 
conséquences que l'on craint d'imaginer sur les commerces et les artisans. 
   
Cette menace est vraiment celle d'un dépérissement du territoire. 
  
Connaissant votre attachement aux terroirs composant cette circonscription, et dans le cadre des 



élections législatives, nous aimerions apprendre et faire connaitre avant le 11 juin aux membres de 
notre association quelle est votre position quant à ces projets. J’adresse ce message aux principaux 
candidats à l ‘élection du 11 juin. 
  
Je me tiens à votre disposition pour plus d'information par mail ou par téléphone. 
 
Je vous en remercie par avance. 
 
Bernard Grangé 
 
 
REPONSES 
 
SAONE ET LOIRE (3eme circonscription) :  
 
Rémy REBEYROTTE, Candidat LREM (En Marche) en Saône et Loire, maire d’Autun 
 
Lors d'une réunion publique à Issy L'Evêque, nous avons eu un débat de fond sur le dossier 
d'installation éolienne sur la commune. Favorable à l'élargissement du mixte énergétique aux 
énergies renouvelables, je ne suis donc pas a priori défavorable à l'éolienne. Cependant, il ne s'agit 
pas d'installer des éoliennes n'importe où et dans n'importe quelles conditions. Le projet doit donc 
faire l'objet, de mon point de vue, d'études contradictoires et notamment sur la question du bruit 
mais aussi des paysages. Et comme vous, je ne suis pas sûr que l'installation d'éoliennes de géantes 
de 180 mètres sur les secteurs de Luzy ou d'Issy l'Evêque soit stratégiquement judicieuse. Il ne 
faudrait pas que de tels projets remettent en cause un type de paysage favorable au développement 
touristique. Je me suis donc engagé, en cas d'élection à l'Assemblée Nationale, à mener dès juillet 
une réunion sur place avec l'ensemble des acteurs pour conditionner les projets à une transparence 
absolue, à un débat contradictoire et qu'en aucun cas l'Etat ne passe en force sur ce dossier.  

 

 

Florence PANDROT PUNGIER (UPR)  
 
Je vous réponds suite à votre mail du service des législatives de l'UPR. 
Concernant l'implantation de 64 éoliennes autour d'Issy l'Evêque, je suppose qu'aucun référendum ni 
aucune consultation n'a été effectué auprès de la population. 
L'énergie et l'environnement sont des sujets qui nous tiennent à cœur. L'UPR propose d'organiser 
trois grands débats nationaux sur des sujets-clefs, le premier sur la politique énergétique de la 
France. Il nous semble important d'organiser un débat clair et loyal de façon à ce que chaque opinion 
puisse être exposée et débattue. Principe fondateur de l'UPR: la démocratie. 
Suite à ce débat nous organiserons un référendum et ce sera au peuple de décider en particulier sur 
l'électricité nucléaire, sur la manière dont l'électricité est produite en France... Des questions à choix 
multiples permettront de déterminer les politiques à conduire. 
Il n'est par ailleurs pas établi que cela apportera du travail pour les français puisque les leaders 
mondiaux auront probablement les marchés laissant peu de place aux PME en France. Les 3/4 du prix 
dans l'éolien est capté par les turbines dont la technologie n'est pas présente en France. Par rapport 
à l'écologie, l’éolien nécessite de gros moyens pour la fabrication des pièces aussi bien financiers 
qu'en terme de pollution... 
Je vous transmets les propositions de notre programme législatif concernant l'environnement. 
 
 
 
 



Charles LANDRE, Candidat les Républicains 
 
Monsieur, 
 
Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer à deux membres de l'association il y a quelques 
semaines lors d'une réunion à Montmort, voici mes positions. 
 
Je suis favorable à l'exploration de toutes les pistes permettant d'assurer notre indépendance 
énergétique. Je n'ai donc pas d'apriori sur aucune forme d'énergies à deux réserves : 
 
- qu'elle n'entraine pas de dégâts irréversibles pour l'environnement 
- qu'on lui trouve un modèle économique 
 
L'éolien ne répond souvent pas à la deuxième proposition, en tout cas dans sa forme actuelle, et la 
cessation de paiement de FranceEole, dont je connais bien les difficultés creusotines, ne fait que 
confirmer cette idée. 
 
Deuxième élément je suis favorable à toutes les procédures de débat public pour que s'expriment 
l'ensemble des acteurs, qu'ils soient favorables à un projet où qu'il s'y opposent. L'échange doit se 
faire dans ce cadre, et dans le cadre de l'enquête publique. 
 
Enfin, j'ai à titre personnel des réserves quant à la dimension esthétique d'une implantation 
d'éolienne. 
 
Ma position est donc claire : 
1) Respecter le résultat de l'enquête et du débat public 
2) Etudier l'équilibre économique du projet (si son équilibre ne dépend que d'argent public je m'y 
oppose) 
3) Etudier le lieu d'implantation et l'impact sur le territoire. Il faut donc travailler avec l'ensemble de 
ceux qui font vivre le territoire pour mesurer les impacts à long terme au regard des difficultés 
esthétiques majeures, de l'impact éventuel sur l'économie locale, de ce que les mats éoliens 
rapportent financièrement au territoire. Enfin la dimension sanitaire est essentielle et il est hors de 
question de ne pas respecter le code de la santé publique. 
 
Je veux donc étudier chaque dossier par ces 3 biais : 
 
- l'enquête publique 
- l'équilibre économique du projet 
- l'impact sur le territoire 
 
Si la première condition n'est pas respectée, je m'opposerai au projet, si les autres ne sont pas à 
sommes positives également. 
 
  



NIEVRE (2eme circonscription) 
 
 
Christian PAUL, député de la Nièvre, (PS) 
 
J’ai bien pris connaissance de votre mail, dans lequel vous m’interrogez sur les projets éoliens dans le 
Sud-Nivernais, et je vous en remercie.  
En retour, je souhaite vous faire part des positions que j’ai régulièrement exposées depuis plusieurs 
années sur ce type de projet. 
1)    Les projets éoliens, quand ils sont acceptables localement, doivent être conduits sous maitrise 
d’ouvrage publique, par une collectivité, un syndicat d’électricité ou une Société d’économie mixte. 
Ce n’est pas le cas actuellement pour la plupart des projets initiés dans la Nièvre – dont la plupart 
n’ont pas abouti. Cela m’a conduit à être très réservé ou opposé à leur égard. 
Il s’agit d’éviter le développement de projets spéculatifs, à faibles retombées locales pour l’emploi, 
les habitants et les communes, avec des dimensions excessives en nombre de mats et en hauteur. 

L’implantation de parcs éoliens nécessite une réflexion préalable quant à l'impact économique, 
énergétique et environnemental pour chaque territoire concerné. L’insertion paysagère doit faire 
l’objet d’une attention particulière, dans le Parc du Morvan et au-delà. 
Le souci d’une information de la population et de débats publics dans les communes doit également 
être présent en permanence. 
Pleinement conscient des enjeux, j'ai interpellé à plusieurs reprises le préfet de la Nièvre (et ses 
prédécesseurs) sur l’idée d’une maîtrise publique des projets. En mars dernier, un comité 
départemental sur le développement des énergies renouvelables s'est tenu en préfecture. Sur les 5 
projets éoliens déposés auprès des services de l'Etat de la Nièvre depuis la mise en place de 
l'autorisation unique fin 2015, aucun a été reconnu comme recevable en l'état. 
2) En particulier, le projet que vous citez et qui concerne l'implantation d’éoliennes dans la Nièvre et 
en Saône-et-Loire, a fait l'objet de contentieux qui viennent d’aboutir au Tribunal administratif de 
Dijon. Ce projet n’est pas acceptable en l’état en raison de son ampleur et reste éloigné des 
conditions que j’ai rappelées, notamment la maitrise d’ouvrage publique. Une nouvelle période de 
concertation locale est indispensable. 
Soyez assuré de ma totale vigilance quant au suivi de ce sujet. 
Je reste à votre entière disposition. 
 
M. Patrick VANHERSECKE,  Debout la France, par téléphone, 
 
Je suis contre l’éolien, problèmes de santé, des paysages et de la dévalorisation des biens 
immobiliers. Va a l’encontre du développement du tourisme vert ressource d’avenir de ce territoire. 
 
 
Gilbert CHAMPAGNE, Candidat EELV 
 
Je ne suis pas pour la production industrielle de l'électricité avec des champs d'éoliennes tout comme 
aves des champs de panneaux photovoltaïque. 
Je suis pour l'éolien et le photovoltaïque à dimension humaine avec de très petites unités 
judicieusement implantés pour fournir localement de l'électricité aux habitants. Je n'ai pas confiance 
aux grands groupes financiers porteurs de projets dont le but est de faire uniquement du profit au 
nez, à la barbe et au détriment des riverains et habitants, sous prétexte de faire de l'énergie propre. 
 
 
Monique CHOQUEL     Candidate PCF Front de Gauche  
 
Merci de votre sollicitation au sujet de ce projet de parc d'éoliennes dans le Sud Morvan. Un tel 



projet par ses dimensions gigantesques et par le nombre d'éoliennes modifiera et défigurera ce 
paysage et ce cadre de vie tant  apprécié par ses habitants et par les touristes.  
De plus le niveau de vent dans ce secteur est dans la norme inférieure  et l'on peut s'interroger sur la 
quantité d'électricité que ces éoliennes pourront produire. 
Je pense aussi qu'un projet d'une telle envergure ne peut être mis en place sans la consultation de 
l'ensemble des habitants des communes concernées par ce bouleversement programmé de lieux de 
vie, de paysages.  
Il y a nécessité d'une consultation sous forme référendaire,  dans chacune des quinze communes.  
Certes, il y a besoin de faire progresser la part des énergies renouvelables  dans le mix énergétique, 
mais  pas dans ces conditions. 
 
 
Annie LEGRAIN   Candidate LES RÉPUBLICAINS 
 
Veuillez m'excuser du retard apporté à ma réponse mais le temps manque pendant une campagne 
électorale. 
Je vous précise que je partage vote position contre l'éolien  J'ai d'ailleurs le soutien de chasse pêche 
nature et tradition (CPNT) que est contre ces projets 
Vous trouverez en pièce jointe leur tract 
 
 
Marie-Anne GUILLEMAIN (France insoumise) 
 
Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ma candidature et je vous prie de m'excuser pour 
cette réponse tardive. 
 
Comme vous le savez peut-être, je suis engagée depuis plusieurs années dans la défense et la 
préservation du Morvan, où je réside également (à l'autre bout, à Chalaux). Mon investissement, 
notamment dans la lutte contre le grand projet inutile Erscia, m'a donné à voir le risque que courrait 
notre massif face à l'appétit de financiers sans scrupule, malheureusement soutenus par de trop 
nombreux élus appâtés par des promesses d'emplois et des investissements, même si ceux-ci se font 
au détriment de l'avenir de toute une région. La vision court-termiste de la politique actuelle produit 
des ravages. Voilà l'une des raisons pour lesquelles je me suis engagée avec la France Insoumise. 
 
Le Morvan, après avoir été surexploité pour son bois de chauffage, a été oublié des industriels et 
c'est paradoxalement sa chance. Au moment où notre pays, comme de nombreuses autres nations, 
mesure les ravages sur les écosystèmes et sur l'humanité de l'industrialisation à tout prix, nous 
pouvons, à partir d'un espace préservé, démontrer qu'il est possible de créer une autre économie, 
solidaire et respectueuse de ce que nous appelons, à la France Insoumise, la Règle Verte : ne pas 
prendre à la planète plus qu'elle ne peut reconstituer. 
C'est pourquoi notre programme, l'Avenir en Commun, propose que la France sorte du nucléaire et 
des énergies carbonées, pour entrer dans l'ère des énergies 100% renouvelables. 
 
A partir de ce principe, on pourrait penser que les éoliennes correspondent forcément à ce que nous 
souhaitons. Ce serait inexact. Si notre programme prévoit en effet de favoriser l'énergie éolienne, 
c'est d'abord en mer, là où elles ne provoquent ni gène pour les habitants, ni dégâts sur l'écosystème. 
Quant aux éoliennes terrestres, il ne me semble pas que le gigantisme, dans ce domaine comme dans 
n'importe quel autre, soit un but à rechercher a priori.  
 
Je ne connais pas suffisamment le dossier que vous portez à ma connaissance pour vous donner un 
avis définitif. A quelques jours du scrutin et avec l'emploi du temps d'une campagne électorale, il 
serait d'ailleurs présomptueux, au mieux, de ma part, de vous le laisser entendre. Ce serait même 



irresponsable et je suis sûre que vous n'attendez pas de vos élus qu'ils vous fassent des promesses 
électoralistes qu'ils ne pourraient pas tenir, parce qu'ils ne connaissent pas les dossiers. 
 
Je puis cependant vous donner quelques éléments qui vous permettront d'anticiper notre position : 
- de façon générale, parce que la démocratie est au cœur de notre projet politique, nous souhaitons 
privilégier les coopératives plutôt que les entreprises financiarisées ; 
- la France Insoumise, pour l'énergie comme pour le reste des échanges, choisir les circuits courts 
plutôt que le déménagement permanent des productions ; 
- en matière énergétique, nous voulons renationaliser EDF et Engie, de façon à assurer une politique 
énergétique cohérente, en lien avec des coopératives locales de production et de distribution, et en 
favorisant l'autoproduction et le partage des excédents ; 
- notre programme énergétique prévoit, avant de chercher le "toujours plus", de vastes chantiers 
d'économies d'énergies, notamment par la rénovation des bâtiments ; 
- nous pensons enfin que la production énergétique ne doit pas être cantonnée à une seule source, 
mais être adaptée aux populations et aux configurations géographiques locales. 
 
Pour ma part, j'ai cru comprendre qu'il était tout à fait possible de fournir de l'électricité éolienne 
avec des engins de taille beaucoup plus modeste, qui puissent s'intégrer aisément dans les paysages, 
voire être installés dans des bâtiments. 
Je suis d'autre part assez sidérée de constater que dans la Nièvre et dans le Morvan a fortiori, qualifié 
de "pays d'eaux vives", la recherche en matière énergétique ne porte pas plus sur la production 
hydroélectrique. Notre département porte pourtant le nom d'une rivière ! 
Il y a dans le Morvan de nombreux moulins laissés à l'abandon, alors qu'ils pourraient produire de 
l'électricité : la recherche dans ce domaine a permis de mettre au point des centrales de très petite 
taille et à haut rendement. 
 
Concernant les ouvrages plus importants, en 2011, j'ai écrit à Christian Paul, déjà député, pour lui 
demander ce que son candidat d'alors, François Hollande, entendait faire face à la privatisation 
annoncée des barrages hydroélectriques de notre pays. J'attends encore sa réponse et, après deux 
mises en demeure de la Commission européenne pour que la France procède à cette privatisation, 
nous courrons le risque, si l'Assemblée nationale qui va sortir de ces élections n'est pas insoumise 
(parce que nous sommes les seuls à nous en inquiéter), de voir ces ouvrages passer aux mains de 
multinationales peu soucieuses de l'environnement et du risque que courent les populations (les 
barrages doivent être entretenus scrupuleusement et servent, en outre, au refroidissement des 
centrales nucléaires). 
 
Pour conclure, je suis par principe opposée aux projets économiques imposés aux populations locales 
sans consultation et sans que des alternatives soient proposées. La démocratie, c'est d'abord le choix, 
et dire "il n'y a pas d'autre solution" est le plus souvent un mensonge. 
 
J'espère que ces quelques lignes auront répondu à vos attentes et, quel que soit le résultat de 
l'élection, je vous serais reconnaissante de me communiquer l'ensemble des éléments dont vous 
disposez sur ce dossier. La campagne électorale touche à sa fin et j'espère bien sûr pouvoir échanger 
avec vous rapidement sur ce sujet (le projet dont vous parlez semble bien avancé...). 
 
Soyez en tout cas assuré que, si votre combat rejoint notre engagement pour l'intérêt général 
humain - et il me semble que c'est le cas - vous disposerez de tout mon soutien, ainsi que de celui des 
insoumis, de plus en plus nombreux (dans le sud Morvan aussi).  
 
 


