Quelques temps forts de la période
fin 2020 – 2021 évoqués lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire
du 27 novembre 2021
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Problématique Eolien industriel Ardèche:
Situation toujours très tendue, avec de nombreux projets sur la Montagne Ardéchoise y
compris dans des sites remarquables (Mézenc, Prataubérat etc). Deux associations en
particulier ont été très actives pour contrer ces projets:
. Secteur Lanarce – La Chavade: association Vents contraires 07
Manifestation devant la mairie d’Astet le 5 octobre

. Secteur Privas – Flaviac: association Serre de Gruas Vent Libre
https://gruas-vent-libre.fr/
Manifestations 27 avril, 18 novembre, soutien de nombreux élus locaux
Ce dernier combat a suscité la création d’un nouveau collectif qui est notamment actif sur
Facebook:
. Collectif Ardèche Energies:
http://collectif-ardeche-energies.org/
Page Facebook:
https://www.facebook.com/CollectifArdecheEnergies/
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Problématique Eolien industriel France:
Au niveau national, l’année a été marquée par la prise de position bien tranchée de
Stéphane Bern, qui a déclenché, fin mai - début juin, une polémique très médiatisée avec la
ministre B. Pompili
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Problématique Eolien industriel France:

Au fil des sondages (IFOP février 2021, IFOP novembre 2021), on voit
l’acceptabilité sociale de l’éolien industriel décliner dans l’opinion. Le sondage de
novembre donne une majorité désormais opposée à la prolifération éolienne:

> 56% "pas favorables " à ce que la France continue d’investir massivement
dans l’éolien
> 77% "pas prêts" à payer leur énergie plus cher pour favoriser le recours à des
énergies intermittentes

> Image de l’énergie éolienne: 34% "bonne", 44% "mauvaise"
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Transition énergétique France: le revirement nucléaire / éolien
Pour le meilleur et/ou pour le pire, l’année écoulée marque aussi un
retour en force du nucléaire:
> Annonce Macron le 9 novembre sur la relance du nucléaire
> Annonce Marine Le Pen le 15 novembre en faveur de:
réouverture de Fessenheim
arrêt des projets éoliens en cours
démantèlement progressif des centrales éoliennes
> 48% des Français pensent que le maintien des capacités du parc
nucléaire actuel est un enjeu tout à fait prioritaire (sondage IFOP
novembre 2021)
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Empreinte écologique:

Parmi les alertes lancées sur les questions d’empreinte écologique (climat,
énergie, environnement), Jean-Marc Jancovici devient un des experts les
plus écoutés et les plus médiatisés, avec notamment de nombreuses
conférences dans les Grandes Ecoles. A voir par exemple (YouTube) ses
récentes interventions à l’ESCP (6 septembre), à Sciences Po Paris etc
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Empreinte écologique (suite): un exemple: les Asturies (Espagne):
Quelques jours à pied sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle
("camino primitivo" au départ d’Oviedo, Asturies) suffisent pour prendre
conscience de l’étendue de l’empreinte humaine sur notre environnement.
Les Asturies renvoient à première vue l’image d’espaces naturels
montagneux et maritimes grandioses. … Oui, mais aussi:
monocultures forestières de plantation (eucalyptus) pour alimenter une
usine de pâte à papier locale, pans de montagne dévastés par les coupes
rases, barrages géants déjà vieillissants, colonies d’éoliennes industrielles,
lignes THT, campagnes envahies par des lambeaux de film plastique
d’ensilage, des dépôts sauvages de gravas...
Les 3 photos qui suivent ont été prises depuis le chemin balisé:
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Le barrage de Salime, réalisé dans les années 1950, a nécessité la construction d’un
téléphérique de 37km pour acheminer les matériaux depuis la côte. Des centaines
d’exploitations agricoles englouties. La gare d’arrivée du téléphérique, l’infrastructure du
chantier, et les immeubles construits pour loger les ouvriers, sont aujourd’hui à l’abandon. Et le
béton, même armé, du barrage, n’est pas un matériau éternel. Qui fera quoi le jour où…?
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La multiplication des centrales éoliennes (56 éoliennes sur la seule crête qui forme
l’horizon de cette photo) accroît les besoins en lignes THT
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Le chantier de l’autoroute Grado – Luarca. Cet axe vise à doubler l’autoroute
côtière située à une trentaine de km et qui est loin d’être saturée. Il traverse un
arrière-pays escarpé et peu peuplé. Le chantier dure depuis plus de 20 ans. Tous
les symptômes du "grand projet inutile", dopé aux subventions publiques.
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1. Monoculture forestière en haut,
2. chantier d’autoroute en bas,
3. coupes rases en amont sur des versants pentus,
4. érosion des sols,
5. glissement de terrain.
CQFD.
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Les Asturies restent une région fascinante, mais aussi une province
globalement en perte de vitesse, avec un immense arrière-pays en déprise et
dépeuplé, et les deux tiers de la population concentrés dans la conurbation
Oviedo-Gijón-Avilés.
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Citoyenneté & lien social

Le principal obstacle à la préservation de l’environnement et du cadre de vie,
c’est le chacun-pour-soi. Cet extrait du bulletin municipal de la commune d’Arcessur-Gironde (voir le site web municipal) illustre ce qui hélas se fait de pire en la
matière:

v1.0 Présentation AG

