
rÉunions
publiques

les venDreDis 17 eT 
24 sepTeMbre 2021

À 18h30 - salle de la mairie de pronleroy
Réunions organisées par l’association CHAD selon les règles sanitaires en vigueur.

informationS 
Sur leS projetS éolienS 

Du plateau picarD  



le saviez-vous ? 
D’ici 2026, plus de 80 éoliennes, 
pouvant atteindre 180 m de hau-
teur, seraient installées dans un 
rayon de 5 km autour de Pronleroy 
au sud-est du Plateau Picard. 
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quelles conséquences ? Mobilisons-nous
> Destruction de nos paysages,
> Dévalorisation immobilière,
> Nuisances sonores et vibrations du sol, 
pollution lumineuse la nuit,
> Risques sanitaires causés par les infrasons, 
> Dégradation de notre environnement :  
pollution des sols, perturbations pour les  
oiseaux et animaux, 
> Émissions de CO2 produites lors du  
cycle de vie des éoliennes : extraction de mé-
taux rares, transport...
> Construction non recyclable : enfouisse-
ment  des pâles en fin de vie, 
> Pas de stockage de l’électricité : une  
éolienne ne produit en moyenne que 25 % de 
sa capacité théorique et nécessite l’utilisa-
tion de centrales à gaz émettrices de CO2, 
> Plus d’éoliennes = électricité encore plus 
cher.

 OUI  il est encore temps d’agir pour 
sauvegarder notre patrimoine, notre 
qualité de vie locale, préserver notre 
santé et notre environnement. 

la commission intercommunale 
Stop éoliennes initiée par l’associa-
tion cHaD mobilise les populations 
et met en place des actions pour 
dire NON à tous les projets éoliens 
qui menacent nos villages et vous 
invite aux réunions publiques pour 
vous informer sur : 
> les projets dans nos villages,
> les tenants et aboutissants de 
l’éolien en france,
> nos moyens d’actions (pétitions, 
manifestations, enquête publique...,
> les impacts sur notre cadre de vie.

Groupe CHAD

www.stopeoliennes.fr

chad.cressonsacq@gmail.com
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