La coordination des associations et collectifs opposés aux
projets éoliens en cours et à venir en Creuse, octobre 2020
vous convie à un

Point presse
ce
er

jeudi 1 Octobre,
à 15 heures
à l'IRFJS-Grancher, Guéret
Lors de ce point-presse, nous développerons:
-L'appel à manifester ce samedi 10 octobre, de 10 heures à 13 heures, à Guéret entre la mairie
et la préfecture.
Nous sommes aujourd'hui une vingtaine d'associations et de collectifs, de tous profils, de tout le
département de la Creuse, et également de plusieurs département voisins, à alerter sur l’appétit
des développeurs éoliens pour le territoire creusois, préservé et donc à conquérir.
Nous sommes étonnés du laisser-faire de la Préfecture et de certaines collectivités en la matière, et
nous appelons tous les habitants autant concernés par leur territoire que par une « transition »
réussie à venir manifester leur refus d'un tel dessein qu'ils n'ont pas discuté.
- Les derniers objectifs chiffrés donnés par l'Etat à la Creuse et aux autres départements du
Limousin pour le déploiement de ces éoliennes industrielles.
La programmation pluriannuelle de l'énergie, publiée par décret le 23 avril dernier, a annoncé un
doublement de la puissance installée d 'éolien terrestre d'ici à 2028, à l'échelon national. Décliné au
niveau du département de la Creuse, il en faudra 288, soit plus de 8 fois plus d'éoliennes qu'il y
en a aujourd'hui construites en Creuse ! A l’échelle du Limousin, ce sont plus de 700 machines
qui sont projetée par la région.
-L'établissement inédit, par nos soins, d’une liste complète et d’une carte détaillée de tous les
projets éoliens actuellement développés d'une manière ou d'une autre par les promoteurs pour la
Creuse et ses départements voisins. Cette liste va au-delà des données livrées par les services de la
préfecture, qui ne peuvent être officiellement au courant des projets avant une certaine étape de la
procédure. Projet par projet, commune par commune, avec le détail du nombre, de la hauteur et de
la puissance, nous tiendrons à votre disposition ces documents, fruit d'un travail de terrain et d'une
remontée par notre coordination.
Nous serons enfin à votre disposition ce jeudi 1er Octobre pour vos questions et interviews
éventuelles, demandes d'entretiens supplémentaires et vous donneront rendez-vous le samedi 10
octobre pour rencontrer toutes les autres associations et tous les habitants mobilisés.
Contacts pour le point presse :
pour SOS Éole 23 : mechin.jean-luc@orange.fr
alerte.eoliennes.23@laposte.net
ou par téléphone : 06 43 81 43 82, 05 55 64 14 25

