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Les opposants aux éoliennes mobilisent leurs énergies

11/03/2012 05:45

Talcy, commune qui s’est prononcée contre un projet d’installation d’éolien- nes, était le rendez-vous, hier après-midi, des opposants à

cette énergie.

Le Centre est devenu la deuxième région en puissance éolienne installée. Une énergie

qui suscite bien des débats. - (Photo archives NR)

Alors que le projet de schéma régional éolien est soumis à enquête publique jusqu'au 20 mars (*), une centaine de personnes, venues des six départements de la région,

se sont réunies pour débattre et, surtout, combattre l'éolien, dans la salle municipale de Talcy, commune qui s'est prononcée contre un projet d'installation.

Accueillis par Marie-Christine Henriet, présidente de Tempête en Beauce, et Bernard Fauquembergue, en présence d'Alain Bruguier, président national de Vent de colère.

« Actuellement en France, il y a 6.500 mégawatts en fonctionnement éolien, précise ce dernier, loin derrière l'Allemagne et l'Espagne, mais en augmentation régulière. 

Vent de colère a été créé en 2001, avec 20 associations locales, elle en compte 792 à ce jour. 

Dans la région, plusieurs projets sont lancés. Si la Beauce ligérienne, de Talcy à Mer, n'est que très peu concernée, il en est autrement de la Beauce oratorienne (Ouzouer-

le-Marché - Binas), cinq installées et un projet de six autres, qui fait l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif. 

« C'est un saccage programmé de la Petite Beauce », lance Marie-Christine Henriet. Joëlle de Redon, déléguée de Vieilles Maisons de France, a cité le ministre de la

Culture, Frédéric Mitterrand, qui s'est dit opposé à l'éolien lors d'une visite à Chartres. « L'éolien est une vaste supercherie industrielle et énergétique », selon Pierre

Capitaine, du Loiret. Même son de cloche pour Nicolas Rabaté, maire adjoint d'un village de l'Indre. 

Avant de débattre avec l'assistance, Alain Bruguier s'est dit favorable aux énergies renouvelables à production garantie. « Il ne faut pas se tromper de personne, les

initiateurs d'un projet éolien sont les élus locaux et non le préfet. » Il a aussi donné quelques chiffres : installer une éolienne coûte 3 M€, pour une durée de vie de 15 ans

(durée du bail).

(*) www.centre.gouv.fr ou www.regioncentre.fr

Cor. NR : Manuel Serrano
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LE TESTAMENT OBSEQUES

Découvrez notre contrat obsèques, simple,

flexible, et adapté à vos attentes.

Comment souscrire?

LES JARDINS DE SOLOGNE

Vos envies valent le déplacement aux Jardins de

Sologne

Plus d'informations en cliquant ici

DAHURON SARL

Depuis 1968, l'entreprise DAHURON SARL

spécialisée en installation et SAV:

plomberie,chauffage,pompes à

chaleur,bois,solaire,froid,clim...

Plus d'informations en cliquant ici
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