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Environnement

Manifestation anti-éoliennes : dans l'Allier, Claude
Riboulet lance « Le manifeste de Charroux »
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Le Collectif Allier Citoyens et le conseil departemental organisent un rassemblement le 22 octobre 2022, à Charroux pour

af�cher leur opposition a l' implantation d'éoliennes dans le Bourbonnais © Corentin Garault

Le président du Conseil départemental de l'Allier, juché sur le parapet du Belvédère du petit village

médiéval de Charroux (Allier), a annoncé, parmi les drapeaux à l'e�gie du Bourbonnais, devant

une vingtaine d'élus locaux et un parterre de 400 manifestants du Collectif Allier Citoyens, ses

propositions pour une « solution durable » dans l'épineux dossier des projets d'éoliennes. 

« Nous ne sommes pas là pour nous opposer aux énergies renouvelables », a déclaré le président

du Conseil départemental Claude Riboulet qui a choisi Charroux, l'un des �efs historiques des

Bourbons, pour lancer un Manifeste dont le principe sera proposé en motion de censure lors de la

prochaine session du Conseil de décembre 2022.

« Nous ne sommes pas des amish, ce que nous dénonçons c'est la prolifération anarchique des

éoliennes industrielles dans nos territoires ruraux. Nous sommes héritiers d'un patrimoine bâti,

culturel et naturel, que nous habitons et qui forge notre identité. Notre avenir se construit sur

cette �erté », a-t-il rappelé.
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A lire aussi : Manifestation anti-éolienne à Charroux (Allier) : une fronde politique ou citoyenne,

bourbonnaise ou pilotée ?

Devant les participants à ce rassemblement, parmi lesquels une vingtaine de maires en écharpe

tricolore, concernés par des projets d'éoliennes et des membres du Collectif Allier citoyens,

dont certains venaient de départements limitrophes, le président de l'exécutif départemental s'est

dit favorable à l'établissement d'un « rapport cadre » de ce qui pourrait « être acceptable pour

l'avenir ».

Le président du Département de l'Allier Claude Riboulet a exprimé ses propositions pour lutter contre la prolifération

anarchique de l'éolien.

400 manifestants d'après les forces de l'ordre

Claude Riboulet a attendu la �n de son intervention pour ménager son e�et et lancer le Manifeste

de Charroux, devant un public aquis à sa cause. Les propositions principales sont les suivantes :

- Exiger un éloignement des habitations équivalent à au moins dix fois la hauteur de l'éolienne 

- Etablir une référence locale sur le périmètre de covisibilité

- Mettre en place un compte séquestre abondé par les porteurs de projets, fonds de garantie payé

par les promoteurs pour permettre l'indemnisation des propriétaires en cas de déclassement de

leur bien, dû à la proximité d'un parc éolien.

- Le respect des territoires et de l'Atlas des paysages (en cours d'identi�cation).

https://www.lamontagne.fr/charroux-03140/actualites/manifestation-anti-eolienne-a-charroux-allier-une-fronde-politique-ou-citoyenne-bourbonnaise-ou-pilotee_14205090/
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A lire aussi : Projets éoliens : le maire de Bransat met un vent au président du Conseil départemental

de l'Allier

Le mouvement de ce samedi matin a mobilisé, selon les forces de l'ordre,  400 manifestants, « une

bonne mobilisation pour un samedi matin avec les problèmes de ravitaillement d'essence »,

d'après Jean-Michel Desmon, le président du Collectif Allier citoyens, qui se défend toujours de

toute instrumentalisation politique. Il a insisté une nouvelle fois sur la possibilité des

alternatives (hydroélectricité, photovoltaïque), aux éoliennes « pas adaptées à notre territoire, et

trop proches des habitations », fustigeant la prolifération des projets, 70 d'après le collectif,

pouvant représenter à terme, 400 machines dressées dans le paysage bourbonnais.

Pas sûr que ce rassemblement ni l'annonce théâtralisée de ce Manifeste n'apportent l'apaisement

au sein de l'assemblée départementale, comme au sein des conseils municipaux de l'Allier où

l'éolien clive et divise de plus en plus, aiguisant la radicalité des réactions citoyennes.

Besoin de plani�cation

Le PCAET (Plan climat-air-énergie territorial) occupe le terrain de la

contestation depuis 2016. La transition énergétique est compliquée à

mettre en oeuvre sur le terrain partout en France et le dossier de l'éolien

est plus complexe que le photovoltaïque, sans doute parce que les

machines sont plus visibles et imposantes (100 à 200 m de haut).

Pourtant, bien que moins impactant sur les points de vue et les paysages

des territoires, certains projets photovoltaïques paraissent tout aussi

problématiques, avec l'installation de centrales portée par des méga-

structures industrielles.

Mais l'éolien divise davantage, y compris même au sein des milieux

écologistes, sur la question du développement industriel de la �lière et

les problématiques liées au recyclage, notamment. Comme le révélait le

magazine Reporterre dans une enquête, dès 2018, c'est une « fracture

entre deux visions de l’écologie : développement durable ou acceptation

du capitalisme versus sobriété et désir d’émancipation ».

Au sein de l'assemblée départementale, les divisions sont radicales sur la

question des énergies renouvelables et la manifestation de samedi

ressemble à la réponse du berger à la bergère : le président de l'exécutif

départemental a évoqué le recours engagé par des associations

écologistes contre le projet de centrale hydroélectrique sur le pont

barrage de Vichy, fustigeant "la radicalité des écologistes". Europe

https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/actualites/projets-eoliens-le-maire-de-bransat-met-un-vent-au-president-du-conseil-departemental-de-l-allier_14205109/
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écologie les verts de son côté "condamne le comportement des quelques

élus URB qui ne cessent de mettre de l’huile sur le feu", et tout le monde

s'invective à grand coup de tweets depuis des semaines. Là où tout le

monde semble d’accord (sauf sur la méthode), c’est qu’il est temps qu’une

plani�cation existe au niveau départemental sur ces questions a�n gérer

au mieux les projets et les intérêts des citoyens et des territoires, au

risque de laisser le champ libre à la spéculation.

Anne Cazalès

Photos Corentin Garault
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