
PÉTITION CONTRE L’IMPLANTATION D’UNE 
ZONE INDUSTRIELLE D’ÉOLIENNES à NEDDE 

 
A l’attention de Madame la Préfète de Haute Vienne, et Madame la Maire de Nedde. 
 
Dans le silence le plus complet depuis 3 ans, un projet d’implantation d’une zone industrielle de 7 
éoliennes de 180m de haut maximum (convention signée du 4 mars 2020), est en cours sur des 
terrains communaux des Monts de Nedde et du Moumet. 

Toutes les études sérieuses récentes montrent que, non seulement ces éoliennes industrielles 
démesurées ont un intérêt énergétique très limité, mais aussi que leurs nuisances générées sur le 
plan sanitaire, sur la protection de l’eau, des zones humides, de la flore, de la faune, des paysages et 
de la population, ont été largement sous-estimées ou volontairement minimisées. 

Elles vont dégrader notre environnement, notre qualité de vie et elles auront assurément un impact 
très négatif sur l’attractivité du territoire et la valeur du patrimoine immobilier, fruit du travail des 
habitants. 

Ces éoliennes ne créeront pas d’emplois, ni aucune activité économique bénéfique au niveau local. 

Cette zone industrielle aurait un impact catastrophique sur la commune de Nedde, ses habitants, son 
école fragilisée par le nombre restreint d’élèves et, bien sûr, sur les communes environnantes. 

Le PNR de Millevaches, la Communauté de Communes des Portes de Vassivière, de nombreuses 
communes et leurs habitants voisins de Nedde, ont déjà manifesté leur opposition à cette zone 
d’activité ́d’éoliennes industrielles. 

Nous refusons de nous laisser imposer ce projet irraisonné, promu par Iberdrola, une multinationale 

multi-condamnée judiciairement dans le monde dont l’unique objectif est le profit par tous les 

moyens, et encouragé par des politiques déconnectées des réalités de la vie rurale, au mépris de la 

démocratie locale. 
 

Je refuse l’implantation de cette zone industrielle. 

Nom Prénom Adresse Signature 

    

    

    

    

    

Envoyer par la poste à Energie Solidarité Culture : 149 Chalendeix – 87120 Nedde 

Ou par courriel à energiesolidariteculture@gmail.com 

Pour la pétition en ligne, https://framaforms.org/petition-contre-limplantation-dune-zone-industrielle-
deoliennes-a-nedde-1642427188 

ou flasher le QR code  
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