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Les propriétaires-gestionnaires de monuments et jardins historiques privés menacés par l’implantation
d’éoliennes mènent des actions de sensibilisation sur l’ensemble du territoire
pour les Journées européennes du patrimoine qui se tiendront les 18 et 19 septembre 2021.
La Demeure Historique qui vient de se voir renouveler son agrément national des associations de protection de
l’environnement délivré par le ministère de la Transition écologique, renforçant ainsi la légitimité des actions
qu’elle mène pour la préservation des abords et de l’environnement des monuments et jardins historiques,
continue d’agir en particulier contre le développement éolien qui impacte notre patrimoine et nos paysages.
Aussi, la Demeure Historique, association reconnue d'utilité publique, regroupant 3 000 monuments, a-t-elle
recommandé à ses adhérents d'accueillir le public en le sensibilisant aux conséquences des implantations
éoliennes. C’est ce que fera par exemple le château de Montreuil-Bonnin (Vienne), qui affichera une banderole à
l’entrée, ou encore le Manoir des Lauriers (Maine-et-Loire) qui diffusera des tracts édités par la Demeure
Historique en partenariat avec les VMF.
Toutefois certains, particulièrement atteints, ont fait le choix de ne pas participer aux prochaines Journées
européennes du patrimoine. Ainsi, le château de Saligny-sur-Roudon (Allier) fermera ses portes habituellement
ouvertes. La Demeure Historique invite le public à les soutenir dans leur lutte, dans l’intérêt de tous.
Cet évènement célébrant le patrimoine fédère depuis toujours les propriétaires-gestionnaires à qui il tient à cœur
de partager leurs monuments et leurs histoires. Cette année, il sera l’occasion de faire entendre leur angoisse et leur
colère, partagées par de nombreux citoyens, vis-à-vis du développement éolien, déjà dénoncé à multiples reprises
par de grandes figures comme Stéphane Bern.
Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous » est pour la Demeure Historique, la preuve que c’est
« ensemble » qu’il faut protéger le patrimoine commun de la Nation, que sont les monuments, jardins et paysages,
de la menace éolienne.

Association nationale fondée en 1924 et reconnue d’utilité publique depuis 1965, la Demeure Historique représente,
accompagne et conseille les acteurs du patrimoine que sont les propriétaires-gestionnaires de monuments et jardins
historiques privés dans leur mission d’intérêt général de préservation et de transmission. En savoir plus
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