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FNASSEM 
Fédération Nationale 
des Associations de Sauvegarde des Sites 
et des Ensembles Monumentaux 
reconnue d'utilité publique 
par décret du 11 janvier 1983 
20 rue d'Armaillé, 75017 PARIS 
Tél. : 01 42 67 52 00 
www.associations-patrimoine.org 

La Demeure Historique 
Association des monuments historiques privés 
reconnue d'utilité publique 
par décret du 29 janvier 1965 
57 quai de la Tournelle, 75005 PARIS 
Tél. : 01 55 42 60 00 
www.demeure-historique.org 

Ligue Urbaine et Rurale 
reconnue d'utilité publique 
par décret du 27 août 1970 
8 rue Meissonier, 75017 PARIS 
Tél. : 01 42 67 06 06 
 

Maisons Paysannes de France 
reconnue d'utilité publique 
par décret du 20 mars 1985 
8 passage des Deux-Sœurs, 75009 PARIS 
Tél. : 01 44 83 63 63 
www.maisons-paysannes.org 

REMPART 
Union des associations pour la Réhabilitation 
et l'Entretien des Monuments 
et du Patrimoine Artistique 
reconnue d'utilité publique 
par décret du 13 juillet 1982 
1 rue des Guillemites, 75004 PARIS 
Tél. : 01 42 71 96 55 
www.rempart.com 

Sauvegarde de l'Art Français 
reconnue d'utilité publique 
par décret du 22 novembre 1925 
22 rue de Douai, 75009 PARIS 
Tél. : 01 48 74 49 82 
e-mail : sauvegardeartfrancais@noos.fr 

Société pour la Protection des Paysages 
et de l'Esthétique de la France 
reconnue d'utilité publique 
par décret du 7 novembre 1936 
39 avenue de la Motte-Picquet, 75007 PARIS 
Tél. : 01 47 05 37 71 
sppef.free.fr 

Vieilles Maisons Françaises 
reconnue d'utilité publique 
par décret du 2 mai 1963 
93 rue de l'Université, 75007 PARIS 
Tél. : 01 40 62 61 71 
www.vmf.net 

 
 

Paris le 22 mai 2004 
 
 

LOI SUR L'ÉNERGIE 
 
 
 
 
 
 

Les Associations Nationales 
de Sauvegarde du Patrimoine 

contre la prolifération anarchique des éoliennes 
 
 
 
 
 

La réunion des Associations Nationales de Sauvegarde du 
Patrimoine Bâti et Paysager s’inquiète de la dissémination de 
nombreux projets d'éoliennes, du mitage des paysages et de la 
consommation des espaces naturels qui en résulte. 
 
Dans l’attente d’une adaptation nécessaire de la réglementation 
relative à la protection des sites et d’une réforme de la taxe 
professionnelle, elle recommande le maintien de la compétence 
des Préfets pour l’octroi des permis de construire des éoliennes. 
 
Elle manifeste sa plus vive inquiétude face à un transfert aux 
Maires de cette compétence.  
 
Elle demande que des schémas directeurs, établis sous l’autorité 
des Préfets après une large concertation, limitent les zones 
d’implantation d’éoliennes et soient opposables aux tiers. 
 
Dans ces conditions, l'exigence d'un avis conforme de la 
commission des sites et d’un avis simple des Maires des 
communes limitrophes lui paraît approprié.  
 
Elle rappelle la nécessité de revoir les conditions d’achat de 
l’électricité produite par les éoliennes pour éviter l’aveuglement 
des jugements. 
 
La réduction des émissions de gaz à effet de serre doit être 
recherchée par d'autres voies que la prolifération anarchique des 
éoliennes. 
 


