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Les élus locaux en faveur du
développement de l’énergie éolienne
Réunis à Lyon le 16 septembre dernier, 40 élus de collectivités locales où sont installés des
parcs éoliens ou qui font l’objet de projets d’équipements ont officialisé le lancement du réseau
des collectivités locales éoliennes (CLEO). 70 autres collectivités, n’ayant pas pu se déplacer,
se sont également déclarées favorables à cette initiative.
Porté par AMORCE et le Comité de liaison des énergies renouvelables, ce réseau a pour
objectifs :
• De faire entendre la voix des collectivités territoriales dans les débats nationaux pour
défendre le point de vue d’un développement maîtrisé et concerté de l’éolien. Celui-ci
participe à la lutte contre le changement climatique, ainsi qu’au développement local.
• Apporter à chaque membre du réseau les informations dont il a besoin pour s’assurer de
la qualité des projets, argumenter dans les débats locaux et répondre aux opposants
• Organiser le retour d’expérience sur les parcs existants (performances, nuisances,
concertation, ...)
Les retours d’expériences concrets apportés lors des premiers échanges ont mis en lumière
des aspects importants de cette filière pour les territoires :
• Elle apporte une diversification intéressante de l’activité économique
• Le montage de projet est complexe, le parcours administratif pour obtenir toutes les
autorisations requises est long et difficile, mais il permet de s’assurer de la qualité des
projets (protection des zones sensibles, préservation des paysages…)
• Une bonne concertation avec les habitants avant et pendant la mise en place des
projets est indispensable.
• Les installations sont globalement très bien acceptées par les populations
Les Maires ayant porté des projets éoliens ont été réélus
Signe que les projets sont élaborés dans un esprit démocratique, aucune sanction des urnes
n’a été notée lors des dernières élections par les équipes municipales qui ont favorisé
l’installation d’un parc éolien sur leur territoire.
Les élus craignent que les projets de loi Grenelle viennent freiner
voire bloquer le développement de l’éolien
Les premiers axes de travail évoqués pour le réseau sont :
• La mise en place d’une liste de discussion sur internet pour que les membres du réseau
puissent échanger en temps réel
• La mise en place de groupes de travail et d’échanges sur des thèmes comme la
participation de la population au financement et aux retombées financières, un
argumentaire pour répondre aux principales idées reçues concernant l’éolien…
• Une action de sensibilisation des parlementaires sur le contenu du projet de loi
« Grenelle 2 » qui prévoit d’intégrer les éoliennes dans le dispositif des installations
classée au titre de la protection de l’environnement, ce qui marquerait un frein très
important au développement de cette filière, et empêcherait la France d’atteindre les
objectifs qu’elle s’est fixés.
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Ce dernier point entraîne une assimilation abusive des éoliennes à des usines polluantes alors
qu’elles ne dégagent aucune émission dans l'air ni dans l'eau. Il a été rappelé que cette
disposition avait été rejetée à l’unanimité par les membres du comité opérationnel « énergies
renouvelables » du Grenelle, et qu’elle est également dénoncée par les professionnels et les
grandes ONG de protection de l’environnement.
Les élus membres de CLEO à ce jour sont répartis dans 19 régions. La réunion du 16 a aussi
été l’occasion de désigner des contacts locaux.
Les contacts locaux de CLEO
Jean-Pierre GIRARD - Maire, Apremont (Ain) - jpjo.girard@orange.fr
Michel FLAMEN-D'ASSIGNY - Maire, Chateauneuf Val St Donat (Alpes Hte Prov.) - mairie.chateuneufvsd@wanadoo.fr ; 04 92 62 42 19
Alain CABANES - Conseiller Municipal, Saint Agrève (Ardèche) - alain.cabanes@laposte.net ; 06 82 13 28 93
Jean SIRET - Maire, Roquetaillade (Aude) - mairie-roquetaillade@orange.fr ; 04 68 31 23 25
Jean-David ABEL - Vice Président, Cnté de Communes du Pays de Roman (Drôme) - jdabel@ville-roman26 ; 06 77 04 23 30
Jean Claude KERDILES - Vice Président, Morlaix Communauté (Finistère) - anne.manach@agglo-morlaix.fr ; 02 98 15 31 41
Jean-Pierre BOUISSOU - Maire, Séreilhac (Haute-Vienne) - maire@sereilhac.fr ; 05 55 39 10 33
Jacques PALLAS - Maire, Saint-Georges-Sur-Arnon (Indre) - jacques.pallas@wanadoo.fr ; 02 54 04 01 05
Bruno PERRIN - Maire, Migny (Indre) - bruno.muriel@wanadoo.fr ; 02 54 04 01 95
Michel GIRIN - Président, Communauté de communes du Pays d'Urfé (Loire) - michelgirin@wanadoo.fr ; 04 77 65 00 12
Robert HARNOIS - Maire, Gumiéres (Loire) - commune-de-gumiènes@wanadoo.fr ; 04 77 76 75 25
Christophe ROSSIGNOL - Conseiller régional, Région Centre - rossignol.christophe@gmail.com ; 06 07 49 88 21
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