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

(Envoi n°3) 
 
 

Message du 12 décembre 2017 
Monsieur Mathieu Le Boursico 
 
Je soutiens le projet éolien de Cambon. 
Ce projet est une belle opportunité de favoriser la transition énergétique et de préparer 
un avenir "propre". 
Il représente également un atout économique pour la commune et est une preuve que la 
ruralité a de nombreux éléments à mettre en valeur en plus de son agriculture.  
Cordialement 
 
 
Message du 12 décembre 2017 
Madame Virginie Jaffré 
 
Bonjour,  
 Il est important de penser aux solutions de demain pour l'énergie que nous consommons 
aujourd’hui. L'énergie éolienne et le projet de Campbon font partie de ces solutions. 
Je suis favorable à ce projet.  
 
Famille LJ 
 
 
Message du 12 décembre 2017 
Monsieur Antoine Pagani 
 
Bonjour, 
Je viens m'exprimer dans le cadre de l'enquête publique qui porte sur le projet de parc 
éolien sur la commune de Campbon. 
Étant un défenseur de l'environnement, de la biodiversité, je suis persuadé que l'avenir 
énergétique passe par le développement de l'ensemble des énergies renouvelables, 
notamment l'éolien. 
Ayant pris connaissance du dossier remis à l'enquête publique (étude d'impact, cahiers de 
photomontages...), je suis très favorable à ce projet d'implantation de 5 éoliennes sur la 
commune de Campbon. 
J’espère voir à l'avenir nombres de projets de ce type se développer sur nos territoires. 
Cordialement, 
Antoine Pagani 
 
 
 



Message du 12 décembre 2017 
Monsieur Eric Le Chenadec 
 
Bonjour, 
Ayant pris connaissance du projet de parc éolien sur la commune de Campbon et résidant 
de Savenay, je tiens à vous informer que je soutiens ce projet. 
Il devient inévitable de mettre en place des solutions de demain pour l'énergie que nous 
consommons aujourd'hui et ce projet s'inscrit dans la démarche de transition 
énergétique.  
Cordialement. 
 
 
Message du 13 décembre 2017 
Monsieur Jérôme Jégo 
 
Bonjour, 
Dans le cadre d’une transition énergétique vers les solutions propres et renouvelables que 
j’estime plus que nécessaires et attendues rapidement, de part ce mail je vous fais part 
de mon soutien au projet d’implantation de 5 éoliennes sur la commune de Campbon. 
Ce projet à proximité de ma région s’inscrit dans les valeurs, les idéaux et la volonté de 
garder une planète propre que je veux transmettre à mes enfants. 
 
Bien cordialement, 
 
	


