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Wascotte-Bollinger Marcelle. 

Rue Cortil Stiennon, 1 

4217 HERON. 

Tel. 085/71.23.86. 

franz.wascotte@skynet.be 

Le 7 juin 2017. 

A l’attention de Madame Anne Catherine Croufer, journaliste- RTBF. 

Madame Croufer, 

 

C’est avec beaucoup d’attention que j’ai écouté, hier au JT de 19 heures 30, votre 

reportage sur les éoliennes de Lincent. 

Vous y avez interviewé les promoteurs et le lobby éolien EDORA représenté par 

Monsieur Al Bitar. 

L’objectivité journalistique aurait voulu , en parlant des recours contre les permis 

éoliens { l’initiative des riverains notamment (car les communes font également recours ainsi 

que les porteurs d’autres intérêts- comme chez nous à Héron, le Bureau économique de la province de 

Namur et la Société provinciale d’industrialisation vu le conflit d’intérêts avec le développement d’une 

zone d’activités économiques) que vous ne confiez pas à Monsieur Al Bitar, le soin de parler 

de ces recours mais d’interroger les intéressés et de  montrer pourquoi, il y avait autant 

de recours au Conseil d’Etat. 

Je suis licenciée en notariat (retraitée) et connais { ce titre , ce qui fait la valeur d’un 

bien immobilier. L’environnement de ce bien est très important dans l’’estimation. 

Lorsque que vous avez choisi d’habiter { la campagne dans une environnement rural et 

champêtre et investi dans votre bien comme le font quasi tous les wallons vie durant, il 

est difficile d’admettre qu’{ 500/600 mètres de votre maison, on place une éolienne de 

150 mètres de haut, en totale rupture d’échelles avec l’environnement, générant un 

inconfort visuel et sonore certain. Les études d’incidences préalables reconnaissent 

toutes que le cadre de vie de ces habitats sera fondamentalement modifié puisqu’une 

éolienne est une machine industrielle dont la présence dans les campagnes et quartiers 

ruraux n’est normalement pas prévues. 
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Vous avez aussi abordé vaguement dans votre reportage, le recours contre des 

législations wallonnes. 

Effectivement, le ministre Henri, sous la législature précédente , avait pris un arrêté 

ministériel le 13 février 2014, pour porter le bruit acceptable dans le voisinage d’une 

éolienne de 40 { 43 décibels. Il s’agit d’une progression logarithmique et non 

simplement arithmétique ainsi que les ingénieurs peuvent l’expliquer. 

Cet arrêté ministériel a été attaqué au Conseil d’Etat car pris en non-conformité avec 

une directive européenne. La cour de Justice des communautés européenne a été saisie 

et a donné raison aux requérants, disant que ce genre de modification 

environnementale devait faire l’objet d’une enquête publique. 

L’affaire est revenue devant le Conseil d’Etat après cette décision européenne et y est 

toujours pendante. 

Il n’est sans doute pas politiquement correcte de contester les énergies renouvelables 

mais il ne faut pas journalistiquement sous estimer les problèmes que ces énergies 

génèrent dans le cadre de vie de certains wallons, en laissant le soin au lobby éolien et 

particulièrement à Monsieur Al Bitar, de se faire le porte parole de ceux qui osent 

contester au nom de leur cadre de vie, en les traitant quasi « d’empêcheurs de tournoyer 

rondement ». 

Monsieur Al Bitar n’a pas parlé des intérêts financiers colossaux qui entrent en jeux 

dans les projets éoliens. Les bénéfices générés sont énormes alors que le wallon qui n’a 

que sa maison dans laquelle il a mis toutes ses finances, qu’il a payé sa vie durant, qu’il 

compte laisser pour seul bien { ses enfants… doit accepter cette dévalue sans 

indemnisation. 

Les permis délivrés disent d’ailleurs que la délivrance du permis a lieu sans préjudice 

des recours au civil mais il n’y a pas encore de jurisprudence sur ce sujet. 

Personnellement, je pense que si les promoteurs continuent { s’approcher autant des 

habitations, ils devront indemniser les riverains et les recours dans ce sens risquent 

d’être nombreux. 

Même autorisée administrativement, une éolienne constitue au civil, un trouble 

excessif de voisinage en milieu rural. 

La solution des coopératives citoyennes pour investir dans les projets n’est pas une 

solution en ce que le wallon qui ne veut pas de cet environnement tant au point de vue 

visuel que sonore, ne se consolera pas en mettant son épargne dans une coopérative 

citoyenne dont le sort futur n’est certainement pas clair non plus. 
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Je joins { la présente une réponse d’un lecteur de la DH { un article , { nouveau suscité 

par Monsieur Al Bitar, dans la Dernière Heure. 

Suite { cette réponse de lecteur, l’auteur a reçu plusieurs appels téléphoniques pour le 

féliciter. 

Les riverains (5%) selon EDORA qui font des recours sont informés et en ont les 

moyens car un recours au Conseil d’Etat coûte 7 { 8.000 euros. Tout le monde n’en a 

pas les moyens et ceux qui le font, ne le font pas pour ennuyer le lobby éolien mais 

défendre ce que quasi tous les wallons ont { cœur, leur cadre de vie, leur maison, leur 

environnement proche. Les non requérants profitent d’ailleurs de l’action de quelques 

uns et en sont souvent solidaires. 

Je vous dirai encore que l’Académie de médecine de France vient de délivrer en mai 

dernier un rapport sur ce qu’il a été convenu d’appeler « le syndrome éolien ». Il y est 

décrit les problèmes de santé que peuvent engendrer la présence d’éoliennes dans une 

voisinage proche d’habitat humain. 

Quant { la volonté d’implanter les éoliennes près des autoroutes ou autres 

infrastructures, elle n’est pas totalement une solution car, en Région Wallonne, 

beaucoup de maisons ne sont pas loin des autoroutes. 

Le problème n’est donc pas aussi réducteur que veut le dire Monsieur Al Bitar. 

Il aurait été journalistiquement plus correct d’analyser tous les avis et opinions.  

Il est facile de faire des sondages d’opinions sur le sujet en interrogeant des gens des 

villes (tous pour) et des habitants ruraux non concernés et ainsi arriver à 95 % 

d’opinions favorables. 

Voilà, Madame Croufer, les remarques que j’avais envie de vous faire  connaître au 

sujet de votre reportage. Il n’y a pas été dit que le temps mis pour aboutir { ce projet de 

Lincent n’était pas seulement une question de régions, de provinces, de communes 

différentes mais aussi de recours de riverains proches dont les intérêts n’ont pas été 

pris en compte. 

Bien à vous. 

Marcelle Wascotte-Bollinger 

 


