
  
 

Contact : printempseolien@gmail.com 

 

 

LE PRINTEMPS ÉOLIEN 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 

 

Le Printemps Éolien est une action que nous avons 

décidé de lancer afin de lutter de manière active 

et démocratique contre l’implantation massive 

d’éoliennes industrielles prévue en Suisse. 

 

Le Printemps éolien va vous permettre à vous qui 

êtes sur cette page, d’apporter votre pierre 

personnelle au mur qu’il nous faut construire face 

à ce tsunami de béton qui menace notre pays. 

 

Si vous pensez que l’implantation massive de 

l’éolien industriel pose un urgent problème et 

nécessite un débat de société, toutes affaires 

cessantes, nous vous invitons à signer le 

Manifeste de Paysage Libre. 

 

 

Vous désirez plus de documentation avant de 

participer ? Voici le dossier de presse de Paysage 

Libre. 
 

Convaincu ? Concerné ? Un parc va-t-il impacter 

votre cadre de vie ? Vous désirez faire quelque 

chose ? Vous pouvez participer à l’action du 

Printemps éolien. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:printempseolien@gmail.com
http://www.pro-cretes.ch/eoliennes-arc-jurassien
http://www.freie-landschaft.ch/index.php/fr/manifeste-energie-et-paysage
https://docs.google.com/file/d/15tMuDHjLg0ltfSAecmduHw6Nu6PxuoFtksvD1jIVWEndjMwCeHimGT7v1kdD/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/15tMuDHjLg0ltfSAecmduHw6Nu6PxuoFtksvD1jIVWEndjMwCeHimGT7v1kdD/edit?usp=sharing


 

 

 

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ? 

 

 

Vous trouverez sur ces pages diverses lettres 

téléchargeables adressées à différentes 

personnalités qui, d’une manière ou d’une autre, 

sont ou seront actrices actives dans la 

réalisation des projets éoliens suisses. 

 

Les problèmes que pose cette industrie ne sont 

pas pris en compte par nos autorités : santé 

publique, dévaluation foncière, aménagement du 

territoire, atteintes à l’environnement, impact 

paysager, adéquation de l’utilisation de 

l’argent public, rupture du tissu social, etc.… 

 

Nous vous invitons à participer à la diffusion 

de l’information envers les personnes qui vont 

engager notre pays sur le chemin de 

l’industrialisation éolienne, et de leur 

rappeler certaines des responsabilités des 

fonctions qu’ils occupent. 

 

Ces lettres types, au fur et à mesure qu’elles 

seront mises en ligne peuvent être envoyées 

telles quelles ou personnalisées selon votre 

désir. Pour donner plus de poids à cette action, 

nous vous suggérons de les envoyer en lettre 

signature. 

Mais il va de soi que ce type d’envoi n’est pas 

obligatoire. 

 
     21 mars 2012, Le Collectif Printemps Éolien 

 

CLIQUEZ ICI POUR AGIR 
 

 

 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1lMRk0bAtqEsfb4kViB-Q7cmtyOlyUvCP2uWr0RI2Ls0/edit

