
Marne. Scandale ou projet écologique ? Le 

projet d'éoliennes au Vézier divise la 

population  

Le projet lancé rencontre une vive opposition dès la genèse. Le projet des éoliennes du Vézier 

ne cesse de créer des polémiques. Rencontre avec les opposants. 

 
Le village du Vézier ne veut pas des éoliennes. Ses habitants veulent garder le charme de leur 

coin de nature. (©Illustration Pixabay)  
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La colère gronde dans le petit village du Vézier où un projet d’installation d’éoliennes 

rencontre une vive résistance. Armé d’arguments justifiant leur opposition à ce projet, 

l’ancien maire Jean-Marie Vivenot, à la tête des « anti », ne baisse pas bras et fait au 

contraire entendre un cri de colère. 

L’ancien maire à la tête des opposants 

En 2020 Jean-Marie Vivenot, maire sortant, a été battu de quelques voix seulement. Malgré 

cela, l’ancien maire fédère bien plus que la moitié du village contre ce projet dans lequel 

beaucoup ne voient des points négatifs et le considère comme un désastre pour leur territoire. 

« Je ne cache pas que j’ai l’impression que sous couvert du Covid, on essaye de faire passer 

ce projet discrètement. Les réunions publiques de consultation de la population sont 

obligatoires, mais là on argue de l’impossibilité de tenir ces réunions à cause de la pandémie. 

Si tel est le cas alors attendons la fin de la pandémie et reprenons les discussions quand nous 

pourrons nous réunir », déclare l’ancien maire du village. 

https://actu.fr/auteur/journaliste-br


La population majoritairement opposée au projet 

Si dès le début, les villageois opposés au projet avaient l’impression que l’on tentait de leur 

faire avaler une couleuvre, cette fois, ils en sont à croire que l’on essaye de leur faire avaler 

un anaconda. Tout les oppose à ce projet dont les raisons environnementales, l’impact sur la 

beauté de leur village, les répercussions futures que le fournisseur d’éoliennes se garde bien 

de masquer. 

Jean-Marie Vivenot et son groupe d’opposants cependant ne font pas dans le politiquement 

correct et posent des questions réelles. « On peut déjà dire une chose importante : ceux qui 

installent ces horreurs ne vivent pas ici. Alors l’esthétique et les effets néfastes dans le futur, 

cela ne les gêne pas trop », témoigne le chef de file des opposants. 

Parmi les autres arguments, bien sûr, il y a des éléments de choc comme les chiffres 

qu’avance Jean-Marie Vivenot : « Ne nous cachons pas la vérité : c’est un désastre 

écologique. Que pensez-vous des chiffres comme une éolienne, c’est 90 tonnes de matériaux 

composites non recyclables qui vont donc être enfouis dans trois décennies, 2,8 tonnes de 

terres rares qui viennent à 97 % de la Chine nous rendant dépendants et créant une pollution 

sans précédent pour le transport de ces matières. » 

Et d’ajouter : « Saviez-vous que chaque éolienne renferme 400 litres d’huile pour graisser les 

roulements. Cette huile n’est pas confinée sans risques de fuite et de pollution. À cela, on peut 

ajouter qu’une éolienne nécessite l’utilisation de 300 tonnes d’acier soit 230 tonnes de 

charbon. Vous imaginez la pollution une fois encore ? » 

Additionnant tous ces éléments, on arrive à des constats édifiants auxquels Jean-Marie 

Vivenot ne manque pas d’ajouter le transport de ces matériaux ajoutant à la facture qui ne fait 

qu’alourdit le bilan carbone. 

Le sous-sol dévasté 

Les éoliennes ne sont que du vent et dans le sens négatif du terme. Jean-Marie Vivenot revient 

sur le scandale écologique : « Pour tenir ces horreurs debout il va falloir un socle. Et ce socle 

c’est du béton : pas moins de 1 500 tonnes de béton et de ferrailles qui ne seront jamais 

enlevés. Même si un jour l’éolienne est démontée, le sous-sol est foutu. Ce béton restera là 

marquant à tout jamais notre sol. » 

« Tout n’est que supercherie », estiment les opposants au projet et tout semble leur donner 

d’autant plus de poids dans la résistance active face à ce projet. 

« Le projet part d’un gigantesque mensonge » 

« Il n’y a rien de positif dans ce projet qui part d’un mensonge. On s’enlise dans un mensonge 

durable. Revenons à la source : l’éolienne n’est pas écologique. Elle est plus destructrice que 

tout ce que nous connaissons. C’est une grande illusion. On peut les peindre en blanc et faire 

des belles affiches colorées, le projet tout entier et noir comme le charbon », résument les 

opposants à ce projet. 



« Il faut l’arrêter et donner l’opportunité aux habitants de connaître la vérité avant d’installer 

les éoliennes. J’en appelle à la responsabilité des élus locaux ! » conclut Jean-Marie Vivenot. 

Les réactions politiques 

Jean-Marie Vivenot met la classe politique et les élus face à leurs responsabilités. Il apporte 

des arguments à la table du débat et appelle les élus à répondre. Le géant de construction 

d’Éoliennes Ostwind campe quant à lui sur ses positions. 

« Rien d’étonnant qu’Ostwind ne veuille pas se retirer de ce projet. Ils sont marchands 

d’éoliennes. Peu leur importe la qualité de vie des habitants là où ils installent leurs éoliennes. 

Les élus locaux par contre ont à prendre position », estime l’ancien maire du Vézier. 

La CCBC reste dans la neutralité 

Contactés, les élus de la Communauté des Communes de la Brie champenoise n’entendent pas 

s’immiscer dans la polémique du village et laisse la responsabilité au maire Jean-Marie 

Cousin. Parmi les vice-présidents de la Communauté de communes, l’un d’entre eux s’est 

rendu à une réunion du conseil municipal où il a exprimé sa neutralité. Étienne Dhuicq s’est 

également rendu à une réunion au début de ce mois. La CCBC n’est pas partie prenante dans 

ce dossier. 

La mairie et le Conseil municipal en questionnement 

Initialement pour le projet, le maire Jean-Marie Cousin entend les arguments des opposants 

même au sein de son propre Conseil municipal. Ne s’opposant pas à son Conseil, le maire 

reconsidère et se place pour l’heure dans le camp des indécis. 

Conscient de la majorité écrasante des partisans du non au projet éolien dans son village, le 

maire doit maintenant faire face à une résistance qui ne manque pas de détermination. 

Fort de ce soutien populaire, les opposants n’entendent pas se laisser museler et appellent le 

maire à faire le choix de la raison. 

Rencontre avec les représentants du député 

Le député Éric Girardin de son côté appelle à une concertation entre les opposants et les 

partisans du projet. Il encourage à une rencontre avec les porteurs du projet chacun apportant 

ses opinions. Il est sensible à l’appel de la population et rappelle que les projets ainsi portés 

ensemble peuvent apporter une réponse qui satisfait toutes les parties. D’autres projets ont 

ainsi pu évoluer pour apporter une réponse à tous. Lui-même rappelle qu’il travaille en ce 

moment même à un schéma de développement des énergies renouvelables avec les ministères 

concernés et soutient activement le développement de toutes les énergies et pas seulement 

l’éolien. 

Là où tous se rejoignent, c’est sur la responsabilité de la municipalité. Chacun en appelle au 

maire et à son conseil municipal dans la prise d’une décision qui apporte une unité dans la 

construction d’un projet ce qui n’est pas encore le cas actuellement. 

Les parties qui s’opposent au projet appellent à un débat de fond, un débat public et 

demandent que ne soit pas propulsé à toute vitesse sans que tous aient été entendus. 

Affaire à suivre donc 

Un sondage en porte à porte 

Réalisée en porte à porte, une pétition a permis de recueillir l’assentiment général de la 

population du Vézier. 

Sur les 156 adultes du village, 136 ont signé la pétition. Les résultats ont donné raison aux 

opposants au projet puis 116 personnes se sont prononcées contre le projet alors que 

seulement 12 se sont prononcés en faveur du projet éolien. 8 signataires n’ont pas désiré 

donner leur avis et ne se sont exprimées ni pour ni contre. 

Le groupe d’opposants 

En absence d’une consultation de la population, un groupe d’opposants qui regroupe une large 

majorité des habitants du village a créé une consultation externe. 



Ils font entendre leur voix par un sondage mis en ligne. 

Un texte a ainsi été envoyé à tous les habitants du village du vétiver et des alentours. 

« Habitants de la Brie, ce sondage vous concerne. 

La qualité de vie de notre région risque, une fois de plus d’être dégradée. 

Deux nouveaux parcs éoliens sont prévus sur la commune du Vézier. 

L’Aisne, la Marne et les Ardennes concentrent 15 % du parc national. Stoppons ce 

énième projet refusé par de nombreuses communes alentour. 

En répondant à ce questionnaire aidez-nous à faire entendre nos voix qu’Ostwind 

International souhaite ignorer. » 

Un texte qui ne laisse aucune place au doute de la détermination des habitants. 

Pour accéder à ce sondage il suffit de se rendre sur le site internet de « Patrimoine de l’entre 2 

Morin »  
 

https://www.entre2morin.fr/
https://www.entre2morin.fr/

