Les promoteurs installent à présent des éoliennes de 200
à 240 mètres de haut, c'est la taille de la tour
Montparnasse. Avec des aérogénérateurs de 4
Mégawatts au lieu de 2,5 sur les précédentes machines.
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Combien nous coûtent les énergies
renouvelables
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La distance prévue des habitations reste inchangée 500 mètres.
Les nuisances en seront d’autant plus importantes.
Le gouvernement Français respecte t’il les citoyens?
Faites entendre votre mécontentement et votre opposition à ces projets
industriels non adaptés à nos campagnes.
Refusez ces machines infernales!
Association « Le Vent Tourne » 7 chemin des Arbeux
25320 Byans sur Doubs.
Tél: 07 87 80 61 08.
Email: contact@leventtourne.com
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La Cour des comptes dénonce le hold-up
écologiste, plus de 121 milliards d’euros sont
engagés sur les 15 prochaines années pour
soutenir financièrement les EnR
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-04/20180418-rapportsoutien-energies-renouvelables.pdf
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Le coût des aides de l’état aux promoteurs des énergies
renouvelables :
Le budget de soutien aux énergies renouvelables s’élèvent à 7,3
Milliards d’€uros en 2019 dans le cadre du compte d’affectation
spécialisée dans la transition énergétique (CASTE) contre 6,4 Md€
l’an dernier.
Chers concitoyens, voilà où passe votre argent versé par le biais de
votre CSPE et des diverses taxes nouvelles mises en places par le
gouvernement..

Où s'est envolé l'argent des éoliennes "citoyennes"
d’Enercoop en Belgique?
Enercoop, la coopérative citoyenne
La coopérative Enercoop promettait en 2015 de valoriser de manière
écologique l'épargne des Wallons en construisant des éoliennes.
Un millier de personnes avait acheté des parts dans la coopérative, pour un
montant total de 800.000 euros.
Mais Enercoop est aujourd'hui au bord de la faillite. Il n'y a plus d'argent dans
les caisses de la coopérative. Et bizarrement, les bénéfices de l'électricité
produite par les éoliennes ne tombent pas dans les caisses d'Enercoop mais
bien dans celles d'une autre société, baptisée Vent d'Houyet.
Un écran (de fumée) entre les coopérateurs et les éoliennes.
Les citoyens qui ont investi ont perdu leur argent.
Ce qui frappe aussi dans ce dossier, c'est l'opacité des structures mises en place
pour construire des éoliennes qualifiées de "citoyennes". Entre le citoyen
coopérateur et les éoliennes, il n’y a pas moins de trois sociétés...
Un véritable écran, que dénoncent aujourd'hui les citoyens coopérateurs.

Selon un rapport de la Cour des comptes de mars 2018, le
montant des financements publics résultant des contrats signés
avant 2017 au bénéfice des producteurs d’électricité d’origine
éolienne et photovoltaïque s’élèverait à 121 milliards d’euros.
Ce montant exorbitant est d’autant moins justifié qu’il ne
bénéficie que très peu à l’industrie des énergies renouvelables
faiblement porteuse d’emplois qualifiés.

http://chantonnayeoliennes85110.over-blog.com/2018/11/ou-s-est-envole-l-argent-deseoliennes-citoyennes-d-enercoop.html

http://www.journaldelenvironnement.net/article/budget-le-ministere-de-latransition-ecologique-doit-faire-plus-avec-moins,93754
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Voilà comment procèdent les promoteurs peu scrupuleux!
Vous qui croyez dans l’investissement citoyen, voilà ce qui pourrait
vous arriver en France!
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