
Madame, Monsieur,  
 
Nous vous remercions pour votre courrier dont nous avons fait bonne réception et que nous avons 

transmis à Monsieur Forissier. 
  
L’action de Monsieur Nicolas Forissier en tant que député de l’Indre a toujours été pragmatique et 

soucieuse de sa circonscription notamment dans le milieu éolien. En tant que candidat aux élections 

régionales, son action se veut tout aussi pragmatique et soucieuse de la qualité de vie de l’ensemble des 

habitants de la région Centre-Val de Loire. 
  
Dans le département de l’Indre où Monsieur Nicolas Forissier est député de la seconde circonscription, 

les parcs éoliens n’ont cessé de fleurir. La situation semblable dans le nord Loiret et qui ne fera que 

s’aggraver avec les projets prévus doit être stoppée. 
  
Nicolas Forissier s’est toujours battu pour arrêter tout nouveau projet de parcs éoliens, notamment en 

alertant sur les conséquences économiques et touristiques des éoliennes mais également en soulignant 

l’absurdité de la politique de ce gouvernement et des gouvernements précédents en matière de politique 

énergétique. Malgré le fait que le département de l’Indre, mais aussi les autres départements de la Région 

Centre - Val de Loire soient déjà à saturation en matière d’éoliennes, les préfectures continuent 

d’autoriser de nouveaux projets. 
  
En tant que Président de Région, Monsieur Nicolas Forissier souhaite qu’il y ait un moratoire sur 

l’éolien et le demande avec force afin de permettre à l’ensemble des acteurs concernés de se réunir et de 

prendre le temps de redéfinir un programme raisonnable et coconstruit. Il n’est plus possible de continuer 

cette approche de prolifération d’éoliennes. Il faut prendre le temps de redéfinir un schéma et un mix 

énergétique respectueux des paysages, des patrimoines mais surtout des habitants de la région Centre-

Val de Loire. 
  
Il est important que la Région ait une politique énergétique claire qui tient compte des revendications 

des citoyens. Les éoliennes ne font pas consensus auprès de la population, le bruit la nuit, leur rendement 

très moyen, les conséquences sur la biodiversité, le comportement des promoteurs éoliens font qu’il 

semble inimaginable de continuer ainsi. Monsieur Forissier souhaite avec force revoir le schéma actuel 

nuisible à nos paysages et à notre patrimoine naturel.  
  
Pour corroborer cela, vous noterez que Monsieur Forissier s’est engagé publiquement à plusieurs 

reprises sur le sujet, très récemment Monsieur Forissier a soutenu la tribune de Stéphane Bern réclamant 

l’arrêt pur et simple de la construction de nouveaux parcs éoliens. 
  
Nous restons à votre écoute nous prions de croire, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
  
L’équipe de campagne. 
 


