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Près de 30 associations du CHER et de L’INDRE créent un collectif de
défense : « STOP AUX ÉOLIENNES EN BERRY »
Dans un environnement où plus de 200 éoliennes sont déjà implantées en Berry et où plus de 100 nouvelles
éoliennes sont en projets déclarés,
L’objectif du collectif est clair et simple :
GRÂCE À LA PARTICIPATION EFFICACE DES MÉDIAS, OBTENIR POUR CE GROUPE DE PLUSIEURS
MILLIERS DE CITOYENS, LA VISIBILITÉ ET L’INFLUENCE, QUI PERMETTRONT D’AGIR AUPRÈS DES
POPULATIONS ET DES ÉLUS,
Nous voulons être plus entendus et mieux respectés dans notre combat contre la construction de toute
nouvelle éolienne industrielle.
Plusieurs collectifs qui existent déjà dans la région (« BRANDES et BOCAGE », « AVENIR BOICHAUT SUD »,
etc ), s’associent au collectif SEB couvrant les départements du CHER et de l’INDRE, dans le but de fédérer
expériences, ressources, expertises et actions.
Le Berry contribue déjà largement à l’objectif des pouvoirs publics et du SRCAE Centre en matière d’énergie
décarbonée et d’éoliennes.
Poursuivre l’implantation de ces machines industrielles dans notre province, met en péril :
• la qualité de vie propre au milieu rural,
• les paysages, le patrimoine et leur attractivité,
• le développement touristique recherché (cf investissements en communication répétés
et conséquents),
• la volonté de regagner des habitants (25.000 habitants perdus dans l’Indre en 40 ans)
• la santé de ses habitants les plus sensibles
• la cohésion sociale dans les villages
• la valeur des biens immobiliers
• la crédibilité de la fonction d’élu
De plus, nous sommes convaincus des incohérences et incertitudes économiques de cette énergie socialement
mal acceptée.
Pour toutes ces raisons, le Collectif dit :

STOP AUX ÉOLIENNES EN BERRY !
Contact : stopeolienberry@orange.fr

