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Communiqué de Presse du 23 août 2013.
Le Quercy est sous la menace d'une balafre d'éoliennes industrielles gigantesques
d'une hauteur jusqu'aux deux tiers de la Tour Eiffel !
L'association Environnement Juste organise le jeudi 5 septembre 2013 une réunion publique
d'information et de discussion sur la technologie éolienne, les projets éoliens industriels existants
dans notre secteur et l'impact que ces projets auraient sur les populations, l'économie locale et
notre territoire. A savoir :
•

Un projet de 5 a 8 éoliennes industrielles sur les communes de Montaigu de Quercy, Saint
Matré et Saux. (Société Abo Wind)

•

Un projet d'éoliennes industrielles sur les communes de Montaigu de Quercy et Valprionde
entre Couloussac et Paillas.
(Société Soleil du Midi
Développement)

•

Un projet avancé de 6 éoliennes
industrielles sur les communes
de Castelnau-Montratier, Sainte
Alauzie et Sauveterre. (Société
Neoen)

Et ce n'est que le début des
projets à venir dans le Quercy !
Maintenant, notre terroir, notre santé,
notre qualité de vie, notre économie et
nos valeurs immobilières sont menacé
par une balafre d'éoliennes industrielles
nouvelle génération.
(Photo 1 à droite : Le gabarit minimum de
ce que nous pouvons attendre en Quercy.
A noter, le pylône THT en avant plan.
Photo : Repower 3,4M104 mat 100m de hauteur, pales
de 104m de diamètre. Copyright : REpower systems SE. )

Dans notre région, très peu ventée, des
aérogénérateurs d'un gabarit entre 150
à 200m en bout de pales seront
proposés, avec des pales tournant dans
une surface aérienne entre 1 et 1hectare
et demi, avec des lumières puissantes
clignotantes 40 fois par minute jour et
nuit, et avec toutes les nuisances
sonores, infrasons et autres pour les
riverains.

Cette réunion, proposée avec l'encouragement des mairies de Belmontet, Saint
Matré, Saux et Valprionde, se tiendra à la salle des fêtes de Saux à 20h30.
Parmi les sujets abordés seront ;
•

L'impact sur le terroir, les paysages, l'économie locale, les valeurs immobilières, la qualité
de vie et les risques pour la santé. Un film de témoignages de riverains de parcs éoliens
dans le Levezou, en Aveyron, sera diffusé à la réunion.

•

La faiblesse du vent, l'intox écrite et parlée de certains promoteurs, et la réalité sur la
production électrique d'une éolienne industrielle.

•

Le cadre juridique : la réalité pour notre territoire après la loi Brottes du 15 Avril 2013.

•

Les potentiels « vices cachés » dans les promesses de bail et de servitudes proposés par
certains promoteurs aux propriétaires de terrains.

•

Les conseils de l'association Environnement Juste, pratiques et urgents pour les
propriétaires d'habitations et de propriétés menacés par des projets éoliens. Les trois
actions essentielles.

Et aussi:
•

Pourquoi la France est elle obligée d'installer environ 8000 éoliennes industrielles sur son
territoire à l'horizon 2020 ?

•

Qu'est ce qu'un parc éolien industriel ?

•

A quoi sert le Schéma Régional Éolien Midi-Pyrénées?

•

Pourquoi l'éolien augmente et va continuer à faire augmenter nos factures d'électricité.

•

Pourquoi l’éolien en France va augmenter les rejets de CO² dans l’atmosphère.

•

Pourquoi la technologie éolienne, qui en 2012 a représenté moins que 3 % de la production
électrique nationale, ne pourra jamais remplacer les centrales « classiques ».

Qui sommes nous :
L'association Environnement Juste a été crée le 24 mai 2013 par des« anciens combattants » de la
lutte contre la ligne à très haute tension (THT), Tim ABADY, André De BAERE et Anne GODIN.
Conscient du manque de concertation, d'informations et d'expertise au niveau local, tant dans le
public que parmi les élus, l'association s'est donné comme un de ses buts de pouvoir proposer à
tous des informations détaillées et fiables, souvent en contradiction avec les écrits et dires des
commerciaux et vendeurs de parcs éoliens industriels qui démarchent les propriétaires et les
mairies, pour permettre une prise de décision sage, mesurée et en toute connaissance des faits et
des enjeux .
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2. Coulourgues, commune de Saint Matré demain? Montage à l'échelle réelle.
Copyright 2013 - association Environnement Juste

Pour stopper le massacre du Quercy pendant au moins une génération – au nom d'une production
électrique qui sera dérisoire...
Nous demandons ...
aux propriétaires : de refuser de signer des promesses de bail et de servitudes sur leurs
terres, pour ne pas mettre en péril leurs voisins, l'avenir de leur famille, leur compatriotes
et leur territoire.
aux communes : de refuser les demandes de permis de construire pour les mats de
mesures du vent.
aux communes : de se retirer du Schéma Régional Éolien.
aux élus : De prendre une délibération contre l'implantation d'éoliennes - sur ou près de
leurs communes - et de remonter ces informations au Préfet de leur département, les
Préfets des départements limitrophes ET au Préfet de Région.
Nous demandons : une grande mobilisation citoyenne pour encourager et soutenir nos élus,
Et nous demandons aux citoyens : de nous rejoindre pour que ensemble nous puissions
protéger et sauvegarder notre qualité de vie, celle de nos enfants et de nos petits enfants, et
notre terroir du Quercy.
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Photo 2 :
Montage informatique à l'échelle – vue de Coulourgues après l'installation d’éoliennes.
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