
            AUTANT EN EMPORTE LE VENT 
Association citoyenne pour la préservation de l’environnement de Douchy-Montcorbon

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901

Siège : 9 rue des acacias, Montcorbon  45220 Douchy-Montcorbon - Mail : autantenemportelevent45@gmail.com

BULLETIN D’ADHÉSION

PRÉNOM :

FAIT LE 

NOM :

ADRESSE :

E-MAIL : TÉL :

Je m'engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l'association et notamment ne pas agir de manière qui pourrait être contraire à l'objet 
de l'association et à ses intérêts.

À 

J'ADRESSE UN CHÈQUE D'UN MONTANT DE 
 (à l'ordre de "Association autant en emporte le vent")

5 € - Membre actif 50 € - Membre bienfaiteur

SIGNATURE (précédée de la mention lu et approuvé)

À : Association Autant en emporte le vent 
9 rue des acacias, Montcorbon  45220 Douchy-Montcorbon

En soutenant l’association, vous contribuez à la lutte pour la préservation de votre environnement, notamment  
en vous opposant à toute création de zones industrielles d’éoliennes géantes sur le territoire de votre commune.  Vous recevrez des informations régulières, 

les invitations aux événements organisés par Autant en Emporte le Vent et les comptes-rendus liés à l’activité de l’association. 

L’ASSOCIATION A POUR BUT DE

- Défendre l’environnement et protéger les 
espaces naturels, le patrimoine bâti, la qua-
lité des paysages, des sites et du patrimoine 
du Département du Loiret, du territoire de la 
Communauté de Communes de la Cléry, du 
Betz et de l’Ouanne (nommée plus tard la 
3CBO), et plus particulièrement de la com-
mune de Douchy-Montcorbon, et se réfère 
à la « Convention européenne du paysage ».

- sur le territoire de la commune de Dou-
chy-Montcorbon et des communes limi-
trophes de cette commune, la protection de 
l’environnement, notamment de la flore et 
de la faune, des paysages et du patrimoine 
culturel contre toutes les atteintes qui pour-
raient leur être portées, notamment par 
l’implantation d’éoliennes et des équipe-
ments qui leur sont liées

- défendre le cadre de vie, l’environnement, 

la propriété, la tranquillité, la santé et la sé-
curité des habitants du territoire de la 3CBO 
et de la commune de Douchy-Montcorbon, 
contre tous actes et décisions intervenant 
en matière administrative, urbanistique, 
environnementale et immobilière ;

- sensibiliser l’opinion publique aux pro-
blèmes d’environnement par toutes cam-
pagnes d’information et d’action, et de 
former ses membres à la connaissance du 
patrimoine, des espèces animales et vé-
gétales et de l’environnement du départe-
ment du Loiret ;

- défendre l’identité culturelle des paysages 
et du patrimoine, ainsi que les intérêts na-
turels, économiques, historiques et sociaux.

- lutter, notamment par toutes actions en 
Justice, contre les projets et installations 

des parcs éoliens dans le département du 
Loiret, et particulièrement dans le périmètre 
de la 3CBO, projets qui sont incompatibles 
avec les sites remarquables, paysages, mo-
numents, équilibres biologiques, espèces 
animales et végétales, et avec la santé et 
la sécurité des habitants ainsi qu’avec la 
sécurité et la salubrité publiques. L’associa-
tion se réfère notamment à cet égard à la 
Convention Européenne des Paysages ;

- prémunir la dégradation des ressources 
naturelles ;

- défendre l’application des lois et régle-
mentations territoriales en vigueur ;

- favoriser le développement de projets 
utiles à la vie de l’Homme et respectueux 
des sites naturels et répertoriés.

Retrouvez l’intégralité des statuts sur le site internet : eoliennes-douchy-montcorbon.fr


