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Parce que nous aimons le patrimoine rural des Vals d’Aix et d’Isable, la Forêt de Bas, 
la belle vue sur la plaine, le site historique de Pommiers-en-Forez avec son pont 
gallo-romain, son enceinte fortifiée, son prieuré et son église romane : NON à la 
défiguration de nos paysages et de notre patrimoine  historique irremplaçables, 
OUI à leur préservation et à celle de la flore et d e la faune, qui comprennent de 
nombreuses espèces protégées 

Parce que les propriétaires fonciers ont été bernés par les commerciaux d’une 
entreprise multinationale et que, pour avoir cru améliorer leurs revenus pendant 
quelque temps, ils risquent d’être ruinés dans 25 ans lorsque le démantèlement des 
éoliennes sera à leur charge (400 000 à 600 000 € par engin) : NON au promoteur 
et au groupe international qui nous ont dupés, OUI au maintien des 
agriculteurs qui prennent soin de nos paysages et n ous nourrissent 

Parce que les spécialistes de l’énergie ont démontré que les éoliennes industrielles 
ne sont qu’un leurre écologique : NON aux mensonges pseudo-écologistes 
destinés à servir des intérêts privés étrangers, OU I aux véritables solutions 
énergétiques à échelle humaine et respectueuses de l’environnement 

Parce que nous n’avons pas été informés du projet, en cours depuis plus un an, mais 
seulement mis devant le fait accompli : NON aux projets faits en catimini, OUI à la 
démocratie transparente 

Parce que l’économie locale a besoin de tous, résidents permanents ou secondaires 
et vacanciers attirés par l’attrait de notre terroir, parce que de nombreux particuliers 
louent des gîtes : NON aux éoliennes industrielles qui feront fuir les  visiteurs et 
les jeunes familles, OUI au maintien de nos commerç ants et artisans locaux 

Parce que, malgré nos différences, nous sommes un territoire soudé par une culture 
partagée et que les éoliennes industrielles ne profiteront momentanément qu’à 
quelques-uns et nuiront à la quiétude et à la santé de tous : NON à la zizanie et aux 
querelles dans nos villages et nos familles, OUI à un vivre-ensemble serein 

Parce que de très nombreuses instances scientifiques et médicales reconnaissent 
les nuisances des parcs industriels éoliens sur la santé humaine et animale : NON 
aux éoliennes géantes, OUI à la préservation du bie n-être dans notre 
environnement rural 



Association pour la Protection et la promotion du Patrimoine Rural des vals d’Aix et d’Isable 

APPRAI   – contact@apprai.fr    –   http://apprai.fr  

PETITION 
CONTRE L’IMPLANTATION D’UN PARC INDUSTRIEL EOLIEN  

SUR LES COMMUNES D’AMIONS ET DE POMMIERS (42260) 
 

Éditée par l’association Loi 1901 APPRAI  

(Association pour la Protection et la promotion du Patrimoine Rural des vals d’Aix et d’Isable) 

 

DATE NOM PRENOM VILLE CODE POSTAL SIGNATURE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


