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EOLE 07 – Actualités en bref - Mai 2019 
 

Agenda Ardèche: 
 
- Samedi 18 mai 20h30 à Lagorce, salle des fêtes:  
Soirée de présentation-débat organisée par l'association locale Vigi-Nature. Le Conseil municipal de 
Lagorce devra prochainement se prononcer au sujet d'un projet d'implantation de 6 éoliennes de 200m 
de hauteur sur 2 km linéaires de crêtes à la limite des communes de Lagorce et Pradons. Après étude du 
dossier, Vigi-Nature se positionne contre ce projet. La soirée permettra à chacun(e) de s'informer, 
mesurer les impacts d'un tel projet, et plus largement de débattre du visage que l'on voudrait donner à 
la Transition Energétique sur le territoire. 
 
- Dimanche 19 mai à Saint-Vincent-de-Barrès:  
L'association Sauvegarde du Barrès organise une journée nature au ruisseau de Sichier: 
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Sauvegarde%20Du%20Barres%20Journee%
20Nature%2019%20mai%202019.pdf 
 
- Mardi 28 mai 18h30 à Sablières, salle communale:  
Atelier de "co-construction" organisé par la société promoteur du projet éolien de Prataubérat. 
Conditions de participation: vérifier auprès de la municipalité de Sablières. 
 
- Samedi 15 juin 2019 10h-18h à Lanarce, salle polyvalente "Launiat":  
 Journée d'information et d'action: Éoliennes démons d'Ardèche? 
 . Les éoliennes: info, intox, comment démêler le vrai du faux? 
 . 85 éoliennes industrielles: l'Ardèche saturée? Que faire? 
  
- Dimanche 16 juin 2019 10h30-17h30: Randonnée-découverte à Ally (Haute-Loire): 
 De l'agro-industrie à l'éco-industrie: à la découverte du milieu "rural" de demain 
 Ally, 42 éoliennes industrielles dans un rayon de 8 km, 11 de plus en projet, 104 éoliennes visibles 
depuis certains points de la commune. Multiples dépôts de plaintes depuis la mise en service (2005), 
pollution acoustique et visuelle, procès au pénal pour prises illégales d'intérêt et violation des permis de 
construire, procès au civil pour troubles anormaux de voisinage et demande de démantèlement de 19 
éoliennes. Ambiance?   
Départ sur place 10h30, covoiturage départ Aubenas 8h, covoiturage départ Lanarce 9h 
 

Actualités Ardèche: 
 
- Projet de Prataubérat: une mégacentrale éolienne au cœur d'un espace naturel remarquable 
Alors qu'un million d'espèces animales et végétales sont en voie d'extinction (rapport de l'ONU) et  
que la biodiversité est déclarée "un sujet aussi important que le changement climatique"  
(E.Macron le 6 mai), un projet de 23 éoliennes géantes s'apprête à défricher plusieurs dizaines  

http://www.eole07.fr/
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Sauvegarde%20Du%20Barres%20Journee%20Nature%2019%20mai%202019.pdf
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Sauvegarde%20Du%20Barres%20Journee%20Nature%2019%20mai%202019.pdf


Contact comité éditorial: contact@adtc07.org 

d'hectares boisés et déverser 30000 tonnes de béton dans un des espaces naturels les plus préservés  
d'Ardèche et de France. Mais au fait, pourquoi "mégacentrale éolienne"? A découvrir ici,  
l'empreinte territoriale de ce projet pharaonique: 
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/EOLE07%20Pratauberat%20Empreinte%20
Territoriale%20Megacentrale.pdf 
 
- Nouveau projet de centrale éolienne à Soyons : 
Au bord du Rhône, à 5 kilomètres en aval de Valence. Le conseil municipal a donné son accord pour des 
études en novembre 2018, et un mât de mesure est déjà en place. Le promoteur est une S.E.M. qui 
inclut le SDE-07, le SDE-26, le Département et la C.C.I. de la Drôme… et est soutenue par UEM (Usine 
d’Electricité de Metz). Le site pressenti est une zone de jardins et de bras morts du Rhône, très verte 
avec beaucoup d'oiseaux, classée ZNIEFF pour l'avifaune et la biodiversité. A moins d'un kilomètre se 
trouve la colline de Soyons, classée Natura 2000 et site protégé. Le château de Crussol est à moins de 5 
km. L'opposition locale s'organise: 
Tract d'alerte: 
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/EOLIEN%2007%20Soyons%20Tract%20Aler
te%20&%20Petition%20Mai%202019.pdf 
Pétition à signer: 
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/contre–installation-eoliennes-quartier–
brégards/62251 
 
- Pour une réappropriation démocratique de la question éolienne en Ardèche 
 La problématique de l'éolien industriel dans notre département s'inscrit dans l’actualité du 
questionnement général de notre fonctionnement démocratique collectif. Ce texte en forme de 
manifeste intéressera particulièrement les élus, collectivités et autres décideurs publics de notre 
territoire. 
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/PECO%20Article%20Reappropriation%20De
mocratique%20Eolien%20Industriel%20Mai%202019.pdf 
 

Actualités Région AURA (Auvergne-Rhône-Alpes):  
 
- Demandes de moratoire sur l'éolien industriel. Après le Conseil Départemental de l'Allier, qui s'est 
élevé en juin dernier contre la prolifération de projets d'éoliennes industrielles: 
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/EOLIEN%20Motion%20Conseil%20Departe
mental%20Allier%20Juin%202018.pdf 
on apprend que les départements du Cantal et de l'Ain envisagent de se positionner de façon similaire. 
 
- Planification régionale (SRADDET) :  
François Jacquart, conseiller régional PCF de l'Ardèche, fait partie des élus qui ont exprimé des  
critiques à l'égard du projet de SRADDET voté le 28 mars. Il parle de "territoires maltraités" et de la 
nécessité d'un "rééquilibrage territorial", plaide contre la "financiarisation du mix énergétique" et le 
"développement incontrôlé du photovoltaïque et de l’éolien". 
https://www.enviscope.com/auvergne-rhone-alpes-lhumain-dabord-pour-un-developpement-des-
territoires-plus-maitrise/ 
https://www.youtube.com/watch?v=hEqUSsW-U3U 
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Actualités niveau national:  
 
- Les associations au ministère: rencontre des associations avec la Secrétaire d'Etat Emmanuelle 
Wargon ce 15 avril à Paris. Madame Wargon a admis que le problème "d'acceptabilité sociale" de 
l'éolien terrestre est réel, mais n'a pas proposé de stratégie concrète pour traiter les dégâts causés 
localement et qui justifient le rejet de l’industrialisation éolienne par les populations des territoires 
concernés : atteintes à la santé des riverains, à la biodiversité, aux paysages, à l’attractivité résidentielle, 
économique, touristique... 
 
- Action climatique: pourquoi nos politiques publiques sont vouées à l'échec 
La Lettre Géopolitique de l'Electricité de mars 2019 explique comment, partant de mix de production 
très différents, la France et l'Allemagne échouent l'une et l'autre à réduire de façon significative leurs 
émissions de gaz à effet de serre:  
«Le modèle allemand mêle deux buts : la sortie du nucléaire et la défense du climat. On constate, que sur 
le terrain, le premier annule le second.» 
Et pour la France, s’appuyant sur  un rapport récent de France Stratégie, organisme gouvernemental 
sous tutelle du Premier Ministre:  
««Pour décarboner il faut investir. Le choix des investissements à effectuer doit se faire en fonction d’un 
coût par tonne d’émissions évitées». C’est exactement ce qui n’est pas fait aujourd’hui : les aides 
publiques se sont dirigées et se dirigent toujours en priorité vers les énergies renouvelables électriques 
(solaire et éolien), dont l’impact est minime sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre.»   
  
Lettre Géopolitique de l'Electricité, mars 2019: 
http://www.geopolitique-electricite.fr/documents/ene-275.pdf 
 
France Stratégie: «La valeur de l’action pour le climat» (rapport Alain Quinet), février 2019:  
https://www.strategie.gouv.fr/publications/de-laction-climat 

 
*** 
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