
SAUVEGARDE  SUD-MORVAN 
est  une  association  apolitique  
créée par des citoyennes et des  
citoyens de Luzy, qui ont appris  
le 1er décembre 2015 que leur  
commune  avait  opté,  après  
deux ans d'études, pour l’instal-
lation de 9 éoliennes de grande 
puissance sur son territoire.

La semaine suivante, ils décou-
vraient que le projet éolien Sud-
Morvan  s'étendait  sur  10 com-
munes contiguës de la Nièvre et  
de  la  Saône  et  Loire,  et  pré-
voyait l'installation de 81 éolien-
nes.

Depuis, le projet a été réduit à  
64  éoliennes,  et  reste l'un des  
plus  grands  projets  éoliens  de  
France.

La  population  n'a  été  ni  infor-
mée, ni consultée, ni associée à  
l'élaboration  de  ce  gigantesque 
projet  éolien,  en  violation  de  
l'article 7 de la Charte de l'Envi-
ronnement, qui a valeur consti-
tutionnelle.

Monsieur le Procureur de la République
Tribunal de grande Instance de Chalon-sur-Saône
4 rue Emiland Menand
71100 Chalon-sur-Saône

Lettre recommandée avec AR

N/Ref : C1279
Date  : 18 juin 2018

Objet :  Plainte n°2a
             Projet éolien de Montmort (71)
             Soupçons de prises illégales d'intérêts de la part de trois élus 

 Soupçon d'abus d'autorité de la part du maire de Montmort
            Soupçon de recel de prises illégales d'intérêts de la part 

 du développeur éolien

Monsieur le Procureur de la République,

Nous avons l'honneur d'attirer votre attention sur les conditions dégradées dans 
lesquelles  se  déroule  actuellement  le  projet  éolien  de  Montmort, sur  la 
commune de Montmort située au Nord-Ouest de la Saône-et-Loire.

Nous suspectons des prises illégales d'intérêts de la part  de trois  élus de la 
commune de Montmort,  des abus d'autorité  répétés de la part  du maire de 
Montmort et un recel de prises illégales d'intérêts de la part du développeur 
éolien et de l'une de ses filiales.

En conséquence, nous portons plainte entre vos mains contre :

 mr Bernard DUFRAIGNE, maire de Montmort,
 mr Jean BAUDOT, 1er adjoint au maire de Montmort,
 mme Isabelle CHARLEUF, 2ème adjointe au maire de Montmort,
 mme Nathalie BONNOT, conseillère municipale de Montmort,
 la société WINDSTROM FRANCE SARL, développeur éolien,
 sa filiale ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT, opérateur éolien.

Association loi 1901 n° W581000704

Monteuillon  
58170 Luzy

07 68 22 39 21

nouscontacter@sauvegardesudmorvan.org
www.sauvegardesudmorvan.org

http://www.sauvegardesudmorvan.org/


Vous trouverez ci-joint :

 notre plainte détaillée n°2a, référencée S2014A (1 exemplaire papier),
 un CD-ROM référencé S2015A, sur lequel figurent au format pdf :

◦ une copie de notre plainte S2014A,
◦ les 30 pièces dont la liste figure en page 4 de notre plainte S2014A.

Je reste personnellement à votre disposition pour vous fournir toute information 
complémentaire sur les soupçons que nous formons dans le cadre de ce projet 
éolien.

Je vous remercie de bien vouloir donner suite à cette plainte et me communiquer 
le numéro de dossier correspondant.

Je vous vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur de la République, l'expression 
de mes sentiments distingués.

Hervé de Chessé
Président

president@sauvegardesudmorvan.org

portable : 06 08 72 97 34

Copies : Agence française Anticorruption (A.F.A.)
Mr le Préfet de la Saône-et-Loire

Sauvegarde Sud-Morvan : 891 membres au 1er juin 2018
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