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Eolien industriel – problématique générale:  

La controverse autour de cette filière industrielle continue à prendre de l'ampleur:  

. multiplication des projets de centrales éoliennes industrielles dans les territoires ruraux; 

. nouveaux objectifs très ambitieux fixés par le gouvernement pour le développement de l'éolien 

à l'horizon 2018 et 2023; 

mais aussi: 

. annulation par les tribunaux administratifs de 11 Schémas Régionaux Eoliens, y compris ceux 

pour Rhône-Alpes et pour l'Auvergne, pour défaut d’évaluation des impacts environnementaux; 

. critique grandissante des supposés avantages énergétiques, climatiques et économiques de la 

filière éolienne, et dénonciation de l’effet d’aubaine très réel pour les opérateurs éoliens et les 

investisseurs ; 

. prise de conscience des effets sur la santé des riverains causés par les émissions sonores et 

les infrasons éoliens; 

. objections à la défiguration des paysages et du patrimoine naturel et culturel. 

Les associations à tous les niveaux – local, régional, national - renforcent leur coordination et 

multiplient les actions.  

Ainsi une vingtaine d'associations ardéchoises a rencontré le 30 mars Jean-Claude Flory, maire 

de Vals-les-Bains et conseiller régional, et le 25 avril la députée Sabine Buis (3ème circonscription 

de l’Ardèche).  

De même, ce 12 mai, une délégation représentant une cinquantaine d’associations au niveau 

régional a rencontré Eric Fournier, vice-président de la nouvelle Région Auvergne Rhône-Alpes 



chargé de l'environnement, du développement durable, de l'énergie et des parcs naturels 

régionaux. Le communiqué de presse et le dossier d'information suivants ont été diffusés à  

cette occasion:  

Lien : Communiqué de presse 

Lien : Dossier d’information 

ADTC participe à l’ensemble de ces démarches auprès des élus. L’association reste également 

mobilisée dans le recours juridique qui a conduit à l’annulation du Schéma Régional Eolien de 

Rhône-Alpes (le Ministère de l’Environnement fait appel de la décision d’annulation du Tribunal 

Administratif). 

Eolien industriel & santé environnementale: 

ADTC continue de relayer le lancement d'alerte international sur les problèmes de santé causés 

par les nuisances acoustiques des éoliennes industrielles: bruits audibles, basses fréquences et 

infrasons. 

Le courrier de mise en garde suivant a été adressé en début d’année à chacune des 

municipalités du périmètre statutaire de l’association :  

Lien: Lancement d'alerte auprès des élus 

L’expertise citoyenne de l’association sur cette problématique santé est désormais reconnue,  et 

mise à disposition du grand public et des décideurs sous la forme de conférences de 

sensibilisation: 

Lien: Eoliennes & santé: sensibilisation 

Forêt industrielle: 

ADTC poursuit son implication au sein du collectif SOS Forêt Cévennes pour alerter sur la 

problématique forestière.  L'ensemble des massifs forestiers cévenols est concerné par la 

généralisation de l'exploitation industrielle de la forêt:  

. multiplication des exploitations en «coupe rase» fortement mécanisées; 

. impacts environnementaux négatifs sur les espaces naturels et les écosystèmes: biodiversité, 

érosion des sols, rétention de l’eau et stockage du carbone par les milieux forestiers; 

. impacts négatifs également concernant la gestion des paysages, les usages récréatifs de la 

forêt, l’attractivité résidentielle et touristique.  

Le risque de surexploitation à terme est d'autant plus sérieux qu'une fraction importante de la 

ressource bois prélevée dans les massifs cévenols est ciblée pour alimenter un nombre croissant 

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Eolien%20AURA%20Communique%20De%20Presse%20Mai%202016%20Final.pdf
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Eolien%20AURA%20Dossier%20v12Mai%20Final.pdf
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC%20Eoliennes%20&%20Sante%20Alerte%20Elus%20v1.0%2024Fev16.pdf
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC%20Eoliennes%20&%20Sante%20Offre%20Conferences%20v1.0%2015Fev16.pdf


d'unités industrielles situées en périphérie, chaufferies urbaines et centrales électriques à 

biomasse s’ajoutant progressivement aux débouchés industriels traditionnels (pâte à papier). 

L’industrialisation des pratiques forestières et l’extractivisme forestier sont une problématique 

globale. Le potentiel de destruction des écosystèmes forestiers au nom de la nouvelle filière 

bois-énergie est amplement illustré par le film documentaire de Benoît Grimont "Menaces sur la 

forêt française".  

(Ce documentaire n’est pas encore disponible en DVD-ROM mais peut être visionné en streaming à :  

lien 1: https://www.youtube.com/watch?v=fkr2I855FVU 
lien 2: https://drive.google.com/file/d/0B_xODJk8hprccEpkMEFQSFVkUFE/view) 

 

SOS Forêt Cévennes a récemment organisé, en collaboration avec la municipalité de Malons & 
Elze (Gard), le "Printemps Forestier Cévenol", un weekend d’échanges et de débats qui a 
rassemblé une grande diversité d'acteurs intéressés par la question forestière.  
 
Lien: Programme de l’évènement Printemps Forestier Cévenol 
 

Lien : Article compte-rendu - Le Midi Libre 

 

Lien : Questionnements citoyens mis en débat par SOS Forêt Cévennes  

 

SOS Forêt Cévennes multiplie les actions de sensibilisation, en coordination avec les 

associations sympathisantes. Pour ne citer que celles du mois à venir: 

 

. Participation les 10-11-12 juin aux Vans, aux "Rencontres du Vivant" organisées par 

l'association Païolive;  

 

 . Participation le 18 Juin à Montpellier, à la table ronde "Eau, Energie et Changement 

climatique" organisée par l’European Water Movement; 

  

. "Sur les planches pour une forêt debout" - Une artiste se met en marche pour défendre la 

forêt: 

Du 16 au 26 juin, la comédienne et grande randonneuse Françoise Dasque fera une marche en 

soutien à SOS Forêt Cévennes entre Largentière et Avignon, via Les Vans, Bessèges, Alès et la 

vallée du Gardon. L’itinéraire traversera les grandes coupes rases du Sud-Ardèche et celles des 

Hautes Cévennes Gardoises. Françoise Dasque donnera une représentation de son spectacle à 

Bonnevaux (Gard) le dimanche 19 juin au soir. Les municipalités, les associations de randonnée, 

les associations culturelles et l’ensemble de la société civile sont invitées à apporter leur 

soutien. 

 

Lien : Dossier de presse de l’initiative "Sur les planches pour une forêt debout"  

 

Lien : Page web "Forêt Debout" 

https://www.youtube.com/watch?v=fkr2I855FVU
https://drive.google.com/file/d/0B_xODJk8hprccEpkMEFQSFVkUFE/view
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Printemps%20Forestier%20Cevenol%20Programme%20v23Mar16.pdf
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Printemps%20Forestier%20Cevenol%20Article%20Midi%20Libre%2027%20mai%202016.jpg
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/SOSFCEV%20Problematique%20Forestiere%20Cinq%20Questionnements%20Citoyens%20v16Mai16.pdf
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/SOSFCEV%202B2J%20Foret%20Debout%20Dossier%20Presse%20v13Mai16.pdf
http://2bras2jambes.fr/foret-debout/

