1
Je demande à la société Valeco de fournir à l’ensemble des personnes
concernées par le projet, les noms / prénom / qualité des personnels ou
personnes ayant distribué le document de 4 pages présentant le projet aux
populations de Croix-Fonsomme et de Fontaine-Uterte.
2
Je considère que la communication faite par la société Valeco modifie les règles
de l’enquête publique, Valeco ne jouant plus son rôle et devenant ainsi partie
intégrante de la décision. Notre principe républicain, que je rappelle, " Liberté,
Egalité, Fraternité " n’est pas respecté. Il se pose ainsi une question de
constitutionnalité.
3
J’appelle les pouvoirs publics à réfléchir à la péréquation au niveau national du
développement des éoliennes. Notre région représente une proportion
beaucoup plus importante que la moyenne nationale.
4
Les projets d’installation des éoliennes donnent lieu à des projets de
développement économique. Ces derniers n’ont donné lieu à aucun projet
structurant au niveau de notre territoire.
5
De la même manière, des promesses de gains futurs ont donné lieu à des
visées électoralistes. Un exemple: le maire de Fontaine-Uterte a déclaré que
l’argent soit disant disponible servirait à financer les coûts liés à la mise en
place de l’assainissement individuel.
6
la remise en espèces d’argent aux propriétaires concernés ne peut entraîner
qu’une concentration du foncier agricole du secteur. Celui-ci, trop ancré dans
l’agriculture conventionnelle obsolète, ne pourra pas trouver la résilience
suffisante pour aborder une nouvelle étape de sa nécessaire mutation.
7
Aucune analyse sanitaire sur la concentration des éoliennes sur notre territoire
n’a été menée. Cette absence ne garantit nullement la santé des générations
futures.
8
Aucune garantie sur la remise en l’état à la fin de la concession sous forme de
caution ou de nantissement.
9
Absence de concertation démocratique quant à l’utilisation des fonds dévolus
au développement économique du territoire. La réfection d’une église est-elle
source pérenne d’emplois ?

10
L’enquête publique a été retirée de sa substance par la distribution du 4 pages
de Valéco. De même, il est inadmissible que le maire d’une des communes
déclare que l’enquête publique corresponde à une matinée d’informations et
que de toute façon, les " jeux sont faits "
11
Aucune garantie sur la maintenance du parc, eu égard au fait que la société
Valeco, au départ financée par la C.D.C donc française, devienne propriété d’un
groupe allemand.
12
Le territoire enlaidi par les éoliennes peu attractif va devenir " répulsif ". Le
prix de l’immobilier allant considérablement baisser.
13
Bref, à travers ce projet, nous sommes en train de fabriquer un terchnobyl à
nos portes.
14
le duo Éoliennes + Betteraves est l’arrêt de mort du Vermandois
Ajout suite à notre rencontre du 17/10/2020

15
A l’analyse des différents projets sur notre territoire, il apparaît que
l’installation des différentes éoliennes représente un danger
aggravant pour le maintien d’une biodiversité indispensable aux
générations futures.
En effet, il suffit de passer à côté des différents parcs pour
constater une destruction spontanée et (ou?) organisée des milieux
naturels
existants:
chemins,
fossés,
bas-côtés,
etc...Une
intervention systématique est opérée afin de goudronner, de
modifier, et de détruire les abris indispensables à la faune ou à la
flore.
De même, un simple regard permet de constater une
artificialisation des terres agricoles suite aux différents
aménagements permettant l’accès aux installations. Ce signal est
d’autant plus négatif sur notre territoire, car il donne
symboliquement un "blanc seing" aux différents défenseurs de
l’agriculture conventionnelle, partisans d’une exploitation à
outrance du territoire. "si eux le font, pourquoi pas nous ?", permet
de repousser une nécessaire réflexion sur la valorisation et
l’aménagement harmonieux de notre territoire.

Les pratiques actuelles entraînent un appauvrissement du territoire.
L’absence totale de gestion préventive du patrimoine naturel afin
d’aborder positivement les contraintes actuelles et futures, favorise
l’apparition de dysfonctionnements systémiques comme les croûtes
de battance, ou la diminution des rendements sur des terres
auparavant considérées comme les plus fertiles du nord de
l’Europe.
Cela constitue à terme une perte patrimoniale aux conséquences
autant individuelles que collectives, et une véritable régression vis à
vis des enjeux que vous devons affronter, alimentaires et sanitaires
notamment.
Je demande à la société Valeco de tout mettre en œuvre pour
préserver la biodiversité indispensable à notre équilibre
intergénérationnel. J’espère qu’enfin les autorités publiques
prendront pleinement conscience du problème et imposeront à la
société Valeco un strict cahier des charges, PERMETTANT UNE
ÉVALUATION PAR LA POPULATION DU RESPECT DE SES
OBLIGATIONS
CONCERNANT
LE
BIEN
COMMUN
ET
SA
PRÉSERVATION.
Je demande enfin à la société Valeco d’écouter les différents avis
exprimés par les représentants locaux et régionaux, de les
examiner positivement, et de renoncer à l’édification de ces
équipements inadaptés et inconciliables avec un développement
harmonieux et résilient de notre territoire.

