
Madame, Monsieur,

C’est en tant qu’habitant et entrepreneur de St Sulpice les Feuilles que je vous fais part de mon avis défavorable au
projet éolien de St Sulpice les Feuilles.

J’ai moi-même travaillé pendant 6 ans de 2009 à 2015 dans le domaine des énergies renouvelables;  À l'ADEME sur le
solaire thermique et l'hydroélectrique, à la SOBAC sur la méthanisa on, chez Charmont Investments et Vent d’Est dans
l’éolien. Y ayant accordé la moi é de ma carrière je ne suis pas contre les énergies renouvelables, mais contre les projets
mal réfléchis et contre le projet éolien de St Sulpice les Feuilles en par culier; Pourquoi?

Nous ne sommes pas dans une région naturellement ventée comme dans d’autres régions françaises ou du globe (les
moulins à vent sont inexistants dans le nord 87). 
Pour produire de l’électricité éolienne, les pales de ce projets sont donc obligées d’aller chercher de l’air à 165 m du sol.
Obligeant à construire des éoliennes géantes coûtant ainsi plusieurs millions d’euros d’argent publique pour une durée
de vie n’excédant pas 20 ans! Je ne vais pas refaire une liste des rapports économiques prouvant que sans argent
publique, certains projets dont ceux du nord 87, ne sont pas rentables et consomment plus d’argent publique qu’ils n’en
redonnent à la collec vité sous forme d’électricité. L’illusion des emplois créés (directs et indirects) ne sera que de
courte durée et la provision pour le démantèlement des machines (et de leur socles) est évidemment bien trop faible.La
somme versée par les promoteurs ne sont que des mie es pour la commune qui ne bénéficie par directement de ces
inves ssements.

De plus, suite aux sécheresses es vales à répé on, il serait sage de miser sur la ressource en eau potable via les
captages d’eau alentours et les bassins versant de la Chaume et de la Benaize (qui seront d’ailleurs impactés par le
projet) qui pourraient bien nous être u les lorsque l'adduc on d’eau potable de la commune, venant de la rivière
Gartempe, est de plus en plus limitée (source: SAUR).

Enfin, les impacts sur le tourisme sont confirmés par les professionnels du milieu, les notaires et les agences
immobilières. 
Les touristes viennent à St Sulpice les Feuilles pour son cadre bucolique et sa nature sauvage et préservée. Je suis
moi-même en contact avec des centaines d’entre-eux, chaque année (je suis apiculteurs et donc commerçant et écoute
les touristes à ce sujet lors de mes portes ouvertes ou sur les marchés). Ils ne veulent pas de St-Sulpice-les-Eoliennes.
C’est clair.

Exemple concret: Lorsque l’on fait de la randonnée dans les monts d’Ambazac et que l’on regarde vers le nord des
départements 23 et 87, on ne peut que constater le fleurissement incessant des projets éoliens. Le terme de se
développement débridé est arrivé. J’ai vécu 3 ans à l’étranger et suis revenus aux racines, dans mon village, pour son
cadre rural, agricole, sauvage et préservé. D’autres jeunes habitants ont rejoint St Sulpice les F. ces dernières années
pour les mêmes raisons. L’avenir de St Sulpice, et du nord 87 plus généralement, dont les promoteurs éoliens privés
n’ont d’ailleurs que faire, n’est absolument pas lié à ce projet éolien. 

Nous ne nous laisseront pas acheter par les 200 000 € saupoudrés à la commune (contre 50 000 € ini alement prévus).
Le développement des ENR doit être orchestré à échelle régionale, par les collec vités locales, l’état et en concerta on
avec la popula on locale; Pas par des marchands de tapis. Appelons un chat un chat.

Les appuis citoyens, associa fs et poli que feront que ce projet ne sera bientôt qu’un mauvais souvenir et qu’un terme
sera enfin mis à ce e proliféra on, si mal contrôlée, d’éoliennes dans notre département.

À votre disposi on pour échanger,

Cordialement,

Quen n Bouyat
+33 (0)7 82 11 72 88
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h ps://www.instagram.com/miel_du_moulin/
h ps://www.facebook.com/mieldumoulin.fr/
h ps://youtu.be/b-sAkPM Ms
www.mieldumoulin.fr
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