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Projet d’usine éolienne 
dans la région de la Molignée : 

encore moins d’éoliennes et rentabilité 
menacée 

 
 
 
 

Et alors les éoliennes ? C'est l'une des questions qui est posée 
pratiquement tous les jours aux sympathisants du réseau Molignéole. 
 
Que répondent-ils ? 
 

 
 
61-22-7 = 32 
 
L'information est désormais connue : suite au travail mené par le bureau 
d'études agréé ARIES qui réalise l'Etude des Incidences sur l'Environnement 
(EIE), les promoteurs de l'usine éolienne dans la région de la Molignée seront 
très vraisemblablement amenés à réduire une nouvelle fois le nombre 
d'éoliennes. Ceux-ci parlent en effet à présent de 32 éoliennes. Par rapport au 
projet initial (61 éoliennes), il s’agirait en fait d'une réduction totale de près de 
50 % du nombre de machines. Il semblerait même que la rentabilité du projet 
MESA soit désormais menacée. 
 
Le réseau Molignéole estime qu'il s'agit de la conséquence directe et visible de ses 
actions. Sa position reste la suivante : le réseau Molignéole ne souhaite pas voir 
s’installer d’éoliennes dans la région de la Molignée car il estime qu’elle ne s’y prête 
pas. Le réseau Molignéole s’aligne en cela sur la position d’INTER-ENVIRONNEMENT-
WALLONIE asbl (IEW), fédération des associations d'environnement actives en 
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Wallonie, à ce sujet (http://www.iewonline.be/Positions/Energie/EolienneRW.pdf), 
position qui met en exergue l’anarchie que permet le maigre cadre légal existant 
en matière de développement éolien en Wallonie. 
 
Pour le réseau Molignéole, l'objectif zéro éolienne reste donc prioritaire.  
 
 
Etude des Incidences sur l’Environnement (EIE) 
  
Durant cet été caniculaire – peu propice au fonctionnement des éoliennes 
implantées sur terre du fait du manque de vent –, le réseau Molignéole a 
assidûment poursuivi son travail.  
 
En effet, c'est dans les prochaines semaines qu'aura lieu l'enquête publique 
relative à l'EIE. Il s'agit d'une étape importante dans la procédure légale 
d'octroi du permis unique pour l'usine éolienne durant laquelle le bureau 
d'études ARIES va rendre publics les véritables impacts sur l'environnement. Le 
réseau Molignéole prépare actuellement différentes actions d’information et 
de sensibilisation visant à encourager la population à réagir pour donner son 
avis sur ce projet en connaissance de cause.  
 
 
Usine éolienne et démocratie 
 
L'EIE est l'occasion d'avoir un débat démocratique sur les véritables enjeux du 
projet d'usine éolienne dans la région de la Molignée. 
  
C'est dans ce cadre que le réseau Molignéole a écrit le 30/06/2003 aux 78 
mandataires communaux des 4 communes concernées (Anhée, Fosses-la-
Ville, Mettet et Profondeville) afin de relancer le débat dans les conseils 
communaux. Les réponses – très variables en fonction des communes – 
peuvent être consultées en ligne sur le site internet du réseau Molignéole : 
www.moligneole.be. Les réticences émises par les communes d'Anhée et de 
Profondeville méritent d'être soulignées.    
 
 
Mobilisation générale  
 
C'est par une mobilisation importante de la population et par des actions de 
visibilité que le réseau Molignéole fera comprendre aux promoteurs de l'usine 
éolienne dans la région de la Molignée que le développement de l'énergie 
éolienne ne se fera pas n'importe où et n'importe comment en Wallonie. 
L'enquête publique constituera un moment démocratique privilégié pour 
exprimer l'opposition à un projet dont même la finalité écologique est loin 
d’être démontrée.  
 
Pour de plus amples informations : www.moligneole.be. 


