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Chers amis, 
 
Notre association a été créée le 31 juillet 2020 dans le but principalement : 
 

- de préserver la qualité de l'environnement, les paysages, les sites, le patrimoine naturel et agricole du plateau 
du Val de Saône situé sur nos 9 communes (Mogneneins, Peyzieux, Genouilleux, Guéreins, Montceaux, 
Chaneins, Valeins, Baneins et Saint Etienne sur Chalaronne), 
- et de prévenir toutes nuisances inhérentes à tout projet de type industriel et notamment éolien sur notre 
territoire. 
 
A ce jour, notre association compte déjà 368 adhérents. 
 
Grâce à vous tous, à la majorité des propriétaires fonciers et exploitants agricoles et à certains élus de notre 
territoire, nous avons déjà pu contrer des initiatives de sociétés spécialisées dans le développement de projets 
éoliens dont celles des sociétés SAB Energie Renouvelable, LOCO2GEN et VALECO. 
 
Pour autant, nous devons rester vigilants car les pouvoirs publics continuent à inciter les promoteurs à développer 
des projets éoliens sur toute la France. 
 
Sachons qu’il y a danger permanent ! 
 
Comme vous avez pu le noter, de très nombreuses associations, comme la nôtre, ont été créées depuis quelques 
années et beaucoup d’entre elles ont pu empêcher l’émergence de parcs éoliens. 
Notre association est elle-même membre de la FED (Fédération Développement Durable) mobilisée contre 
l’énergie éolienne qui regroupe plus de 1000 associations locales visant le même objectif. 
 
Depuis sa création, notre association a mené des actions importantes dont : 
 
1. L’identification des propriétaires fonciers et exploitants. Au terme de nos échanges, la très grande majorité 
d’entre eux n’est pas favorable à l’installation d’éoliennes sur leurs terres. 
2. La création d’un site internet très complet avec l’aide d’experts scientifiques et la création de photomontages 
présentant les nuisances profondes que produirait l’installation d’éoliennes sur notre territoire. 
3. La distribution de plus de 5000 tracts d’information dans les boîtes à lettres des habitants de nos 9 communes. 
 
La situation sanitaire actuelle ne nous a malheureusement pas permis d’organiser des réunions publiques visant 
à échanger avec toute la population de nos 9 communes des informations sur l’énergie éolienne (avec notamment 
ses impacts désastreux sur l’environnement et les écosystèmes). 
La réunion d’informations et d’échanges prévue à la Communauté de Communes du Val de Saône Centre le 17 
novembre dernier a également dû être reportée au 1er trimestre 2021 (date restant à définir). 
 

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site pour suivre notre actualité que nous espérons plus active 
encore en 2021 lorsque nous serons libérés des contraintes sanitaires actuelles. 
 

Au nom de tous les membres du bureau de notre association, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021 à 
partager avec vos proches. 
 
Bien à vous, 
 

 

 
 
 

Henri DURAND 
Président 
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