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Vendredi, c'est à Romorantin qu'est né le collectif, sans nom pour l'instant, regroupant les associations anti-éoliennes de la région Centre. En effet, seize des dix-sept

associations anti-éolien comptabilisées sur le territoire régional ont validé cette création. Objectif ? Mener des actions, suite à la présentation du schéma régional éolien, à

la fin du mois de juin. Rappelons que ce schéma régional éolien est une annexe du projet régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). « La plupart des associations

sont en colère car elles estiment que la décision est unilatérale », explique l'un des membres d'une association, au nom du collectif. D'ici le 28 août, – limite du délai légal,

deux mois après la présentation du schéma –, le collectif entend, avec son avocat, « engager un recours contre le schéma régional et obtenir son annulation ». Une façon

d'inquiéter les développeurs, les constructeurs…

La région Centre est la première en France à se lancer dans une action de ce type. Elle est, avec l'Alsace, l'autre région de France à disposer déjà de ce schéma régional

éolien. 

Les associations qui composent le collectif, bien que très différentes, dénoncent l'éolien au nom de la défense des paysages. Et remettent en cause son utilité

économique.

Vanina Le Gall

TUESDAY, JULY 17, 2012 |  15H08

LE TESTAMENT OBSEQUES

Découvrez notre contrat obsèques, simple,

flexible, et adapté à vos attentes.

Comment souscrire?

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

EXAMENS 2012

Brevet DNB, BEP, CAP, MP, Bac généraux,

technologiques et professionnels, BTS...

>> accèder aux résultats en ligne

Devenir annonceur


