
NON À L’INSTALLATION  
DE 7 ÉOLIENNES INDUSTRIELLES À COULONGES-COHAN 

 
Parce que nous aimons le paysage rural du Tardenois et de la Champagne creusé de charmantes 
vallées, ses villages aux maisons de pierre avec leurs lavoirs et leurs églises classées, sa 
mosaïque de forêts et de champs, ses tourbières, ses prairies sèches… 

Nous refusons que nos paysages de l’Aisne et de la Marne soient défigurés par des éoliennes 
industrielles au mépris de notre patrimoine culturel rural et naturel, annihilant les chances de 
développer l’attractivité touristique de nos villages et de nos territoires. Autour de Coulonges-
Cohan, les communes de Chamery, Dravegny, Seringes-et-Nesles, Cierges, Sergy, 
Goussancourt, Vézilly seront également victimes de cette pollution. 

Nous refusons que les sites de mémoire de la première guerre mondiale et leur environnement 
soient méprisés (cimetière américain de Seringes-et-Nesles, stèle de Quentin Roosevelt dans le 
hameau de Chamery), que notre patrimoine historique soit ignoré (ruines du château de Rognac, 
châteaux de Nesles et de Fère-en-Tardenois, abbaye du Val d’Igny, sans compter deux églises 
classées et un four banal classé, à quelques centaines de mètres du site pressenti). 

Nous refusons que des aérogénérateurs industriels, installés à proximité immédiate des 
habitations nous fassent subir le bruit, les infrasons, les effets stroboscopiques, les 
clignotements de jour et de nuit et, pour certains, des effets plus graves sur la santé. Sans oublier 
une pollution visuelle durable. 

Nous refusons que les animaux sauvages et domestiques, à commencer par les oiseaux et 
chauves-souris, rares ou protégés, en soient aussi victimes, par exemple lors des migrations 
saisonnières des oiseaux ou encore au travers du risque des courants vagabonds sur le cheptel 
bovin/ovin. 

Nous refusons que des sols agricoles soient stérilisés pour des décennies et que la nappe 
phréatique risque une pollution irrémédiable lors de ces installations industrielles. 

Nous refusons de voir baisser la valeur de nos maisons, de 15 à 40% selon la distance qui les 
sépare de ces engins. 

Nous refusons qu’un simple accord financier entre un promoteur privé et un ou plusieurs 
propriétaires terriens s’impose aux habitants au détriment du bien commun. 
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X Les éoliennes mettent les animaux en danger

• Les éoliennes ont un e! et létal sur les oiseaux (aigles, 
corbeaux freux, guêpiers…) et les chauves-souris. Le ré-
seau électrique enfoui dans le sol impacte gravement la 
santé des animaux présents dans les prairies alentour.

X Les éoliennes ne sont pas vraiment écolo

• Arti" cialisation et destruction irrémédiables de nos 
sols : des centaines de tonnes de béton enfouies sous 
terre pour " xer les mâts avec des pales dont on ne sait 
que faire au terme de leurs 15 à 20 ans d’activité. Des 
kilomètres de tuyaux enterrés pour acheminer une élec-
tricité qui ne se stocke pas. Et sans garantie su#  sante 
de remise en état du terrain ni de recyclage en " n de 
vie des éoliennes. 

• De plus, les éoliennes ne fonctionnant que 25% du 
temps, sont donc toujours doublées d’une industrie 
fossile$ : quand le vent faiblit, il faut une alimentation 
alternative (gaz, charbon…).

X Les éoliennes sont une histoire de gros sous

• L’État subventionne des promoteurs éoliens alors que 
le coût de cette énergie majore nos factures d’électricité. 
Derrière cette industrie, se cachent des fonds de pension 
attirés par la manne " nancière dont ils ne versent que 
des miettes à nos communes.

• La décision d’implanter un parc éolien à tel ou tel en-
droit de notre territoire ne dépend ni de l’État, ni de la 
région, ni du département, ni des communes mais d’un 
simple accord arbitraire entre un promoteur privé et un 
propriétaire terrien, le plus souvent dans le plus grand 
secret sans que ni les habitants ni les maires n’en soient 
informés. Ainsi s’impose à l’ensemble des citoyens, la 
collusion entre deux intérêts privés au détriment de leur 
bien commun. C’est un déni de démocratie.

NAUÉ est à  vos côtés pour défendre les intérêts de la population.
Rejoignez-nous… Ne nous laissons pas faire !

Nous n’avons rien à gagner 

dans cette a! aire sinon des nuisances"!

naueasso@gmail.com
http://naue-asso.fr/

Ne pas jeter sur la voie publique

Mat de mesure 
60 m

Éoliennes 
180 m

Cathédrale de Reims 
81 m

Saint-Gilles

Mont-Saint-Martin

Pour en discuter, nous vous convions 

à une réunion publique

Samedi 1er octobre 2022 à 15 h

Salle des Fêtes de Chéry-Chartreuve (02)
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