ASSOCIATION VENT DU HAUT SÉGALA
Pour vous informer consultez notre site www.ventduhautsegala.com

INFORMATIONS SUR LE PROJET D’ÉOLIEN INDUSTRIEL SUR NOTRE CDC
CE QUE L’ÉOLIEN A DÉJÀ COÛTÉ À LA CDC
- 40 000 € TTC : financement de la constitution d’un dossier de demande création de ZDE confié au bureau d’étude
CPIE Haute Auvergne. Sans cette procédure l’obtention de l’obligation d’achat à tarif préférentiel par ERDF n’était
pas assurée
- 6 000 € (environ): coût supplémentaire pour que le CPIE complète en mai 2013 les 30 points réglementaires non
fournis au 1er dossier, mais en mai 2013 la procédure des ZDE a disparu et le dossier est donc caduc
CE QUE ÇA CONTINUE DE COÛTER
- 15 900 € voté en conseil communautaire pour le financement d’un « communicant » du cabinet Confluence (voir détail
sur www.ventduhautsegala.com). Nos élus sont-ils incapables de défendre leur projet au point de payer un
« communicant » en partie avec nos impôts !! Attention, le but est de faire admettre le projet, en aucun cas le
« communicant » ne peut se prévaloir d’être un « médiateur », fonction qui suppose la neutralité.
POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE DE NOTRE CDC
La nouvelle directrice administrative de la CDC, vient du CPIE où elle y était responsable du dossier de ZDE version1
puis version 2. Espérons que direction politique de la CDC trouvera en elle une collababoratrice efficace pour la mise en
place de projets compatibles avec les trois grands principes du développement durable :
- Amélioration de la qualité de vie et environnement : distance de 1500m entre un mât éolien et les habitations
- Progrès social : Les éoliennes industrielles de 150 à 180 m font fuir résidents et vacanciers. Ces projets ne
créent aucun emploi local, mais plutôt le chômage et l’exode : déjà six ventes ne se sont pas faites sur la CDC
- Intérêt économique : Les zones du projet éolien sont reconnues peu ventées selon météo-France et qualifiées
de « peu adaptées » à l’éolien (SRE-p42), le rendement des machines y serait infime.
DANS LE LOT, LE « NON » À L’ÉOLIEN INDUSTRIEL SE GENERALISE
Les nuisances, les caractéristiques de production et les coûts des parcs éoliens sont de plus en plus connus et le
regard sur l’éolien industriel évolue.
- DES HABITANTS DISENT NON : votes organisés par les mairies de Laramière, et de Gréalou
- DES ÉLUS DISENT NON : Sainte-Alauzie, Castelnau-Montratier, Figeac, Cajarc, Sainte-Colombe
- DES ELUS CHANGENT D’OBJECTIFS : La CDC de Montcuq abandonne l’éolien pour des projets de méthanisation
- DÉBAT ÉNERGÉTIQUE DU CONSEIL GÉNÉRAL : très peu favorable à l’éolien et propositions alternatives
- POSITION CONFIRMEE PAR M. GERARD MIQUEL, Génateur et Président du Conseil Général du Lot, qui projette
de faire délibérer prochainement le Conseil Général contre ces projets éoliens, l’avenir étant la biomasse, la
méthanisation, le photovoltaïque, le traitement des déchets (la dépêche 04/09/2013).
SORTIR DU NUCLEAIRE passe par des projets adaptés aux territoires
Nous approuvons la transition énergétique qui lutte contre les gaz à effet de serre et contre le nucléaire. Il faut
travailler sur les énergies renouvelables et les économies d’énergie. Pour autant est-on pro-nucléaire parce que l’on
considère l’éolien industriel inapproprié à notre département au potentiel de vent insuffisant, c’est un faux débat
quand on sait qu’au rendement envisageable sur notre secteur il faudrait 7500 éoliennes pour remplacer un réacteur
de 1500MW.
LES IDÉES ÉVOLUENT MAIS LA CDC SE MARGINALISE
Les arguments portés par nos associations sont incontestables et partagés par nombre de décideurs régionaux.
Pendant combien d’années va-t-on laisser le territoire se vider sous la menace de l’éolien ?
APPEL AUX HABITANTS
D’autres collectivités prennent conscience des nuisances liés à l’éolien industriel et abandonnent ces projets
pour d’autres plus adaptés à leur territoire : méthanisation, réseau-chaleur, biomasse……
LA CDC DOIT CHANGER SON ORIENTATION AVEC LES NOUVELLES DONNÉES SUR L’ÉOLIEN INDUSTRIEL :
(NI DOGMATISME NI AMOUR PROPRE)
LE DEVENIR DES HABITANTS ET DES COMMUNES SONT EN JEU

