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Environnement

Manifestation anti-éolienne à
Charroux (Allier) : une fronde

politique ou citoyenne,
bourbonnaise ou pilotée ?

Publié le 21/10/2022 à 21h51 Anne Cazalès

Une éolienne ici en Montagne bourbonnaise © JULIE DE SOLLIERS

Porté par le président du Conseil départemental de l’Allier,
l’appel au rassemblement anti-éolien va-t-il mobiliser la

contestation citoyenne samedi matin ?

Le président du Conseil départemental de l’Allier, Claude Riboulet (URB –

Union républicaine pour le Bourbonnais), appelle à la manifestation ce

samedi 22 octobre à Charroux à 10 h 30, pour dire « non » à
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l’implantation d’éoliennes industrielles. Une démarche inédite dans la

politique locale et régionale, justi�ée par l’exécutif départemental qui n'y

va pas de main morte avec la rhétorique : « De plus en plus de personnes,

issues de divers horizons, dénoncent la prolifération anarchique des éoliennes

industrielles dans nos territoires ruraux. De plus en plus de villages, de familles,

de maires, sont confrontés à des projets d’implantation anarchiques

d’éoliennes de la part des industriels privés qui n’ont pour motivation que les

juteux pro�ts �nanciers à venir. Cette agression à l’encontre des populations

rurales, cette dé�guration de nos paysages, ce saccage de nos patrimoines

bourbonnais, nous n’en voulons pas ». 

A lire aussi :

Le président du conseil départemental de l'Allier organise une

manifestation contre les projets éoliens

Pour Jean-Sébastien Laloy, maire LR de Cusset et vice-président du Conseil

Départemental, qui sera présent aux côté de Claude Riboulet à Charroux,

c’est en fait une mobilisation de tous les élus du département (conseillers

et maires), « toutes couleurs politiques confondues » qui est attendue. Le

jeune élu enfonce le clou : « C’est inédit, mais parce qu’on est dans une

situation inédite où les maires (qui n’ont qu’un rôle de conseil), les élus, sont

démunis face à ces projets. Cela fait un an environ qu’on connaît la

cartographie du développement de l’éolien sur l’Allier, et l’on s’inquiète de

l’anarchie de ce développement. On veut très clairement interpeller la

Préfecture (NDLR : qui donne les autorisations après enquête sur le territoire) et

au-delà, bien sûr, l’État. » Objectif : « En �nir avec l’opacité de ces projets. » 

https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/actualites/le-president-du-conseil-departemental-de-l-allier-organise-une-manifestation-contre-les-projets-eoliens_14203514/
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Cela fait un an environ qu’on connaît la cartographie du
développement de l’éolien sur l’Allier, et l’on s’inquiète de
l’anarchie de ce développement. On veut très clairement
interpeller la Préfecture et au-delà, bien sûr, l’État.

JEAN-SÉBASTIEN LALOY, MAIRE LR DE CUSSET

EELV rappelle dans un communiqué publié hier vendredi : « Nous déplorons

et condamnons le comportement des quelques élus URB qui ne cessent de

mettre de l’huile sur le feu, alors qu’ils devraient au contraire chercher

l’apaisement et la concertation sur ce sujet délicat de la transition énergétique.

Si, comme toute installation de production énergétique, les éoliennes

engendrent des nuisances, et si l’énergie éolienne n’est que le deuxième

potentiel énergétique dans l’Allier – loin derrière le solaire – elle reste à terme

indispensable à l’autonomie énergétique de notre territoire comme à la

production d’une électricité peu onéreuse et bas carbone. » 

Confusion

Pour Arnaud Petelet Valero, le porte parole départemental des Verts, « s’il

est légitime de pouvoir s’opposer quand on est citoyen et de pouvoir, au sein

d’une assemblée politique, discuter sur ces projets dans la transparence, on ne

peut que déplorer une posture qui ne fait qu’ajouter de la confusion dans un

sujet (les énergies renouvelables) dont on ne peut plus faire l’économie

aujourd’hui, et ça tout le monde le sait. Il s’agit aujourd’hui de proposer des

solutions, et on voudrait bien connaître les propositions du président du

Conseil départemental en la matière ! On fait quoi ? »

Europe Ecologie Les Verts Allier
@EELV03 · Follow

COMMUNIQUE DE PRESSE - ÉOLIEN
"S'engager dans les transitions écologiques nous confronte à des choix
difficiles mais courageux. C'est ici qu'est la responsabilité politique des élu.e.s,
pas dans l'agitation des peurs qui n'est que l'autre nom de la politique de
l' t h "
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l'autruche."

4�52 PM · Oct 21, 2022
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On peut s’interroger sur la méthode et le timing de cette levée de bouclier,

portée au départ par le « Collectif Allier Citoyen » (NDLR : Le 22 juin dernier,

le Conseil départemental de l’Allier a adopté une délibération qui attribue une

subvention de 15 000 € à cette association, décision qui a mis le feu au poudre

au sein de l’assemblée départementale), piloté désormais par le président du

département qui a choisi le lieu symbolique et touristique de Charroux

pour organiser ce rassemblement. 
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CHARROUX ENVIRONNEMENT POLITIQUE ALLIER

A lire aussi :

Projets éoliens : le maire de Bransat met un vent au président

du Conseil départemental de l'Allier

Le Collectif qui a�rme représenter « 25 associations » relève pour sa part :

« Pour la première fois en France un Président de Conseil Départemental

(Allier) organise avec un collectif d'associations un grand rassemblement

contre la prolifération de plus de 70 projets éoliens . » Le coordinateur du

Collectif, Jean-Michel Desmon, attend une participation supérieure à 2019,

lors de la manifestation contre le projet de Bransat, retoqué depuis par les

Services de l'Etat, qui avait rassemblé 350 personnes à Saint-Pourçain-sur-

Sioule.

Anne Cazalès
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