
Projet de centrale biomasse E.ON
Manifestation à Gardanne le 5 Octobre 2014
Allocution du Collectif SOS Forêt Cévennes

Nous dénonçons vigoureusement ce projet E.ON à Gardanne, car c'est pour nous 
avant tout un projet spéculatif, qui enrichira certains dans un contexte de difficulté 
économique pour beaucoup - et en disant cela nous ne faisons pas abstraction, bien 
sûr, des incertitudes et des difficultés que peuvent connaître celles et ceux dont les 
emplois, actuels ou à venir, sont d'une façon ou d'une autre liés à E.ON.

Nous dénonçons ce projet qui revient à polluer toujours plus pour produire toujours 
plus, alors que - nous le savons - nous devons en priorité, et nous pouvons dans une
large mesure, réduire nos consommations d'énergie.
 
Nous dénonçons les politiques inadaptées, au niveau national et européen, qui 
permettent et même encouragent des projets comme ce projet E.ON, et qui 
conduisent ainsi à une sur-exploitation inutile et ravageuse des ressources 
forestières; et qui conduisent même à la déforestation, hors d'Europe et y compris 
maintenant en Europe même. 
 
Et nous dénonçons également tout traité et toutes règles de commerce international 
à venir qui permettraient la multiplication et la banalisation de tels projets industriels.

Nous dénonçons les multiples dégâts déjà constatés dans les Cévennes, la 
multiplication des coupes rases dans nos massifs de résineux, dans nos forêts de 
feuillus, et dans nos châtaigneraies, avec ce que cela entraîne de destruction de 
l'environnement, des paysages, du cadre de vie; avec ce que cela entraîne aussi de 
perturbations et de tensions dans les communes rurales affectées.

Nous dénonçons, pour l'ensemble de la filière forêt-bois, l'imposition d'une approche 
industrielle à nos territoires: car ce projet démesuré de Gardanne n'est qu'une partie 
du problème; car au-delà de la filière bois-énergie, mais aussi celle de la trituration, 
et celle du sciage, qui sont concernées par les excès de l'industrialisation à tout crin.

Pour de multiples raisons les Cévennes, comme la plupart de nos régions rurales ou 
montagneuses, ne se prêtent pas à une industrialisation qui déséquilibre nos 
territoires sur le plan économique, sur le plan environnemental et sur le plan social; 
une industrialisation qui notamment met en péril les initiatives de développement 
local, publiques et privées, de la filière forêt-bois.
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Nous dénonçons la colonisation énergétique des Cévennes conduite non seulement 
sans l'implication des populations concernées, mais aussi contre les objections 
exprimées par les citoyens qui, comme nous, se sont mobilisés.

Nous dénonçons, à propos de ce projet de Gardanne et de l'ensemble des enjeux 
forestiers, toute posture de déni, tout fatalisme ou tout suivisme de la part des élus 
et des institutionnels de notre région, et nous appelons ceux-ci à se mobiliser avec 
nous, pour protéger nos territoires des appétits industriels et financiers qui les 
menacent, et pour donner aux citoyens la place qui leur revient dans l'élaboration 
des politiques forestières et des choix énergétiques qui sont déterminants pour le 
tissu économique de leur territoire, pour leur environnement et leur cadre de vie, et 
pour l'avenir de leurs enfants.

Nous remercions les amis et collègues des collectifs qui ont organisé cette journée de
rassemblement, aujourd'hui 5 Octobre.

Nous serons présents, et nous vous donnons rendez-vous: 
• Jeudi 9 Octobre à Alès dans le cadre d'une soirée docu-débat organisée par le 

comité local ATTAC Alès-Cévennes;
• Jeudi 16 Octobre pour la journée d'action des Collectifs SOS Forêt à Florac 

(Lozère);
• Dimanche 19 octobre à Grospierres (Ardèche) pour une table ronde organisée 

par le Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche; 
• Vendredi 14 novembre aux Vans (Ardèche) pour une soirée docu-débat organisée

par l'association locale Collectif Bois 07;
• Vendredi 21 novembre à Lablachère (Ardèche) pour une journée consacrée au 

pin maritime, organisée par l'interprofession Forêt bois Drôme-Ardèche;
• Vendredi 5 décembre aux Mages, près de St-Ambroix (Gard), pour une réunion 

publique organisée par nos soins.

Merci & bon courage à tous.

à Gardanne, le 5 Octobre 2014
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