
 

 Voici les documents distribués par l’association « Demain la 

Terre » le samedi 4 octobre  lors de la visite organisée du parc éolien de 

villeveyrac. 

 

Présents mais à titre personnel uniquement : Michel et odette Mestre + 

Gilbert Ferrié 

 

Renseignements : Association Demain la Terre 

1 Rue Eglise des Cordeliers, 34150 GIGNAC 

Tél / Fax : 04 67 57 25 44  

Site Internet :  www.demainlaterre.fr      Mail : 

direction@demainlaterre.fr 

 

Documentation : 

 

o Fascicule de l’ADEME sur les energies 

renouvelables, les éoliennes. 

 

o Plaquette ITINED (service gratuit 

d’information pour l’environnement). 

 

o Plaquette programme 2008/2009 de 

l’association Demain la Terre. 

 

o Bulletin d’adhésion à l’association. 

 

 

Commentaires : 

 

Visite effectuée par un petit groupe de 12 personnes au pied 

même des éoliennes mais sans y pénétrer pour des raisons de 

sécurité électrique. Compte tenu du fort vent ce jour là le bruit machine nous à semblé de faible intensité.    

L’intervenante, la directrice Lucie Moreau nous à servi l’argumentaire de la plaquette de l’ademe agrémenté des données 

techniques spécifiques au site et à aussi répondu aux questions du groupe. 

Elle a précisé l’extension future du parc passant de 11 à 24 éoliennes dont les travaux de terrassement des plots et des pistes 

d’accès sont en cours. 

 

 

Le site produira à terme 48 MW soit l’équivalent de 

96000 foyers (Sète + communes riveraines) 

Pour info 1 foyer = 4 personnes et le chauffage est 

exclu de la consommation électrique. 

Lors du tour de table sur les raisons de notre intêret 

à l’éolien nous n’avons pas caché appartenir à une 

association de défense de l’environnement et à leur 

demande si nous voulions recevoir par mail des 

infos de leur association  nous n’avons pas donné le 

mail et de le site de Maguelone Gardiole car c’est à 

vous et au conseil d’administration seulement d’en 

décider. 

 

 

 

(ils ont par contre le mien perso lors de mon 

inscription à cette visite)  



A noter que sur leur programme à la date 

du mercredi 26 novembre se tiendra à la 

médiathèque de Gignac à 20h une soirée 

d’échanges sur la réduction des déchets. 

 

 

Il me semble opportun de le faire savoir et 

d’y assister non ?  

    

 

Amicalement Michel   

  


