
Parc éolien sur la commune
de Séris et Josnes

Un MIRAGE 
écologique qui nous 

vend du VENT !

90m

150m

Empêchons ce genre de vue 

Notre château d’eau 

est 5 fois
moins haut

32m



Bonjour à tous,
Etes-vous informés qu’un projet de parc éolien est en cours sur notre commune ?
On veut nous faire croire que :

VENT gratuit / inépuisable
=

Electricité propre, moins chère et Ecologique

C’EST FAUX !

Il y a effectivement de l’argent dans cette histoire, mais pas pour nous 
consommateurs. C’est même tout le contraire.
Les pays Européens les plus équipés sont ceux qui payent leur électricité le plus 
cher ! Pourquoi ? …. 
Faute à l’intermittence et le fait qu’il n’y a pas toujours du vent.
A-t-on fermé des centrales depuis les débuts en 2004 ? NON !
Les Allemands ont remonté des centrales thermiques pour assurer cette 
redondance !

Parce que nous ne voulons pas, en pensant à nos enfants :
-de cette pollution visuelle qui dénature nos campagnes  
-de ces bruits parasites et permanents (infrasons,  basses fréquences)
-de la moins value de nos maisons
-des effets néfastes sur la santé (vertiges, maux de tête, insomnies )
-de la disparition de la faune (oiseaux, chauves souris, gibier….)

Un collectif de riverains se monte à Séris et nous ferons suivre une pétition dans 
un deuxième temps. Nous ne sommes pas contre le renouvelable mais contre 
l’éolien, ses effets et ses fausses promesses.

La prochaine étape sera 3 ateliers questions-réponses d’une heure organisés par 
le promoteur Autrichien WEB ENERGY Le 04/11/20 à Séris entre 17h00 & 20h00. 
Pour des raisons de COVID-19 il faudra s’inscrire auprès de l’organisateur :

Louise ROBBE 06.69.21.09.46 / louise.robbe@mazars.fr

Venez vous informer et faire entendre votre voix.
Vous pouvez également vous inscrire auprès de l’association Tempête en Beauce
(tempeteenbeauce@gmail.com ) qui pourra nous aider le temps venu.

MERCIER : 06.37.46.08.39 / imercier41@gmail.com
LALLEMAND : 06.99.23.16.01 / mjplavocats@gmail.com

: Collectif anti-éolien de Séris
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