
ENQUÊTE PUBLIQUE – « PARC EOLIEN « LANDE DU MOULIN » 
ENQUÊTE DU 13 NOVEMBRE AU 14 DECEMBRE 2017 

(Envoi n°2) 
 
 

Message du 6 décembre 2017 
Monsieur fabrice Mellet 
 
Bonjour, 
Ayant pris connaissance du projet éolien de Campbon, je souhaite lui apporter mon soutien 
car l'avenir de   notre planète passe indéniablement par les énergies renouvelables. 
 
Cordialement 
Fabrice Mellet 
 
 

Message du 7 décembre 2017 

Monsieur Yoann Payelleville 

Bonjour Madame, 

Bonjour Monsieur 

Ma fille a fêté ses 2 ans cet été et l'année prochaine elle ira à l'école, je souhaite qu'on 
lui montre dans les prochaines années les bonnes valeurs et les choix pertinents de notre 
société. 

Il y a 50 ans, avec ce que l’on savait à l’époque, nous nous orientions vers le nucléaire, 
moins polluant mais rejetant des déchets dont nous ne savons toujours pas que faire. 
Cette technologie est dépassée en 2017 et avec ce que nous savons aujourd’hui des risques 
des conséquences et de l’existence des alternatives, nous devons nous orienter vers ces 
alternatives propres. 

La révolution industrielle et les développements du nucléaire seront dans les livres 
d'histoire dans les pages concernant le passé. Aujourd'hui notre planète va mal, doit-on 
rappeler les catastrophes naturelles des années passées et qui se rapprochent dans le 
temps ? 

Je souhaite pouvoir raconter à ma fille comment les voisins de notre commune (Clisson-
44190), les voisins du département ou même les voisins de toute la France se sont 
mobilisés pour aider et soutenir les projets éoliens. Cette énergie du vent, gratuite, 
disponible à tout jamais et qui nous coûte en exploitation moins que n’importe qu’elle autre 
source d’énergie, doit être développée à plus grande échelle. 



Je suis POUR ce projet éolien de Campbon ! je veux y emmener ma fille sur la route 
des vacances et pouvoir lui dire que ces belles éoliennes remplacent, certes petit-à-
petit, les grandes centrales polluantes ou dangereuses de ses livres d’histoire. 

Je compte sur vous, 

Merci pour votre lecture. 

Bonne journée  

Bien cordialement 

Yoann Payelleville 

	


