PROTÉGEONS

NOS ESPACES NATURELS
UN MÉGA-PROJET INDUSTRIEL MENACE LE MASSIF ARDÉCHOIS DU PRATAUBÉRAT :
23 ÉOLIENNES DE 150 MÈTRES DE HAUT SUR 11 KM DE CRÊTES.

« Sortons du nucléaire grâce aux éoliennes » FAUX
Oui, réduisons le nucléaire autant que possible !
Mais il n’y pas de réduction du nucléaire à l’horizon : la Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie prévoit en 2028 le même niveau d’énergie nucléaire
qu’aujourd’hui, les énergies renouvelables ne seront qu’un complément. Nous
aurons donc autant de nucléaire, le mitage éolien en plus !
Le remplacement du nucléaire (énergie constante) par l’éolien (énergie
intermittente) n’est techniquement pas possible à l’échelle du pays.
L’éolien industriel, présenté comme une solution au problème nucléaire, est
devenu la caution du nucléaire !
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« C’est une énergie propre et écologique » RE-FAUX

Le vent, c’est propre. Nous sommes bien d’accord !
Mais une éolienne industrielle, ce sont des tonnes de béton armé (29000 tonnes
pour les fondations des 23 éoliennes sur le Prataubérat !!), des « terres rares »
polluantes à produire et des alliages non recyclables. Une éolienne est une
machine sujette à des accidents, des incendies, des fuites d’huile, des chutes
fracassantes... À quand des lubrifiants industriels dans nos sources et dans la
Drobie, l’une des rares rivières françaises labellisée rivière sauvage ?
Quand il n’y a pas de vent, il faut compenser l’absence de production par des
centrales thermiques, notamment au gaz, qui génèrent du CO2 en quantité.

« Ça rapporte de l’argent » AÏE

Oui ! Surtout aux multinationales, dont les projets éoliens sont subventionnés par
une part de nos factures d’électricité, et par des fonds publics !!
On nous dit que l’éolien sauvera les finances communales, mais on ne nous dit
pas que les habitants vont y perdre de l’argent : chute immédiate de la valeur des
maisons (entre 10 % et 50 % pour les plus proches des éoliennes).
Avec la baisse de la fréquentation touristique, tous les habitants qui vivent du
tourisme, les artisans, et les agriculteurs qui font de la vente directe, verront leurs
revenus diminuer. Et il n’y aura pas d’emploi durable créé localement.
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« Un jour, ils les démonteront » OU PAS
Tant qu’il y a de fortes subventions, donc de forts profits pour les promoteurs, il y

« Les riverains qui se plaignent... Ils exagèrent ! » FAUX

Les éoliennes produisent des pollutions acoustiques, lumineuses et électriques.
En particulier, les infrasons émis par les éoliennes ont des effets délétères sur
la santé : perte de sommeil, migraine, acouphènes, nausées, vertiges... Avec
potentiellement de graves conséquences à long terme sur la santé.
La nuisance sonore est variable en amplitude. Parfois les éoliennes font peu de
bruit, parfois elles font un bruit tenace et lancinant.

« Grâce aux éoliennes, on va sauver la planète »
La biodiversité est en chute libre.
Or, le Prataubérat est l’un des espace les moins artificialisés d’Ardèche et de
France. Il mérite d’être préservé comme tel. Il abrite notamment des espèces
protégées (rapaces, chauves-souris) dont on sait qu’elles sont victimes des
éoliennes. Le mitage éolien généralisé participe à l’effondrement des espèces.

ENCORE FAUX

« C’est beau une éolienne ! » VRAIMENT ?
Ce sont nos paysages qui sont beaux : naturels, montagnards,
et ruraux.
Implanter 350 éoliennes en Ardèche, c’est une atteinte à notre identité.
Nous deviendrions un paysage industriel. Des milliers d’élus français se sont
déjà prononcés contre la prolifération éolienne.

FACE À ÇA, QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?
Parlons-en autour de nous ! Disons à nos élus locaux ce que nous en pensons : 3 communes (Dompnac, Saint Mélany et Laboule)
ont déjà pris des délibérations contre la prolifération d’éoliennes. Pourquoi pas votre commune ?
Signez la pétition : www.eole07.fr
CONTACTEZ-NOUS, REJOIGNEZ-NOUS
Collectif Anti-Eolien Beaume Drobie : mail caebdrobie@gmail.com / tél. 06 81 73 08 01

Fédération EOLE 07 et les associations et collectifs locaux

contre le projet éolien sur les communes de Sablières, Montselgues, St-Laurent-les-Bains / Laval d’Aurelle, Borne et Loubaresse
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aura du « repowering » : en fin de vie, l’éolienne sera remplacée par une nouvelle
génération.
Comme à Cham Longe (07), où ils creusent pour de nouveaux socles en béton,
pour installer des éoliennes encore plus grandes, plus puissantes, avec des
nuisances accrues. Si un jour il n’y a plus de subventions, ces machines
deviendront une charge pour les opérateurs, qui chercheront par tous les
moyens à s’en dégager (d’où les cimetières d’éoliennes aux Etats-Unis). Quant
au coût de démontage, le montant soit-disant « provisionné », est en réalité
insuffisant : nos petites communes ne pourront probablement pas financer le
démantèlement des machines.

