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L’Aveyron, pays de paradoxes :
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Festival éco-citoyen et opposition préfectorale à l’éolien
Monsieur le préfet de l’Aveyron vient de refuser 10 projets éoliens sur 12 proposés, soit l’équivalent
de 200 MW. Il s’agit de refus "tacites" pour lesquels il n’a donc pas pris la peine d’argumenter son
refus.
Les défenseurs de l’éolien se positionnent en défenseurs de l’écologie parce que l'éolien en fait
partie intégrante. Refuser l’éolien, de façon arbitraire et non motivée, en faisant fi des années de
réflexion des Collectivités, implique des choix politiques peu soucieux d'écologie. En effet,
comment remplacer 200 mégawatts d’installations éoliennes refusées, qui permettent de produire
l’équivalent de la consommation domestique de 200 000 personnes, et ce dans un contexte
d’augmentation constante de la demande française d’électricité ?
Qui plus est, le refus de ces 10 projets prive purement et simplement l’Aveyron de 30 millions
d’euros d’investissements (coût des chantiers), ce qui n’est pas un aspect négligeable de ces
projets. Mais l’essentiel reste le choix de société qui est en toile de fond. Peut-être que
l’enfouissement de déchets radioactifs autour de Tournemire serait une manne financière
intéressante et surtout… impacterait moins le paysage que l’éolien ? Loin des yeux…
En Aveyron, au moment où Monsieur le préfet refusait l'éolien, se déroulait le premier festival
organisé par l'association "Les pieds sur terre" : trois jours pour un appel à l’urgence d’agir vite, très
vite. « Nous sortirons de la catastrophe dans laquelle nous sommes si nous agissons toute de suite »
a déclaré Yves Pietrasanta à l’ouverture officielle de ce festival du bien commun, c'est-à-dire de ce
dont personne n’est propriétaire mais dont nous profitons tous (l’air, la terre, l’eau…). Yves
Pietrasanta est président de la commission Développement Durable de l’Eurorégion (Languedoc,
Midi Pyrénées, Catalogne et Baléares, soit 14 millions habitants).
Le développement de l’éolien repose sur des règles précises et répond aux directives nationales et
européennes dont la réalisation est nécessaire pour nous tous (encore le bien commun). A savoir :
23 % d’énergies renouvelables en 2020. Le développement de l’éolien s’appuie, en Aveyron comme
ailleurs, sur une large concertation qui implique élus et populations. Où sont cette concertation et
la transparence des services de l’Etat quand 10 projets sur 12 sont refusés sans argumentation ?
Le festival est promis, semble-t-il, à un bel avenir. Une deuxième édition est envisagée, voire une
certaine pérennisation. Peut-on en espérer autant pour l’éolien dans l’Aveyron ?
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Planète éolienne fédère les associations locales de promotion de l’éolien et se donne
notamment pour mission de proposer des informations objectives pour aider à faire
comprendre et accepter les enjeux des parcs éoliens.
Notre site web, http://www.planete-eolienne.fr/, rassemble de nombreuses
informations utiles sur l’éolien.

