
Le collectif AIller cItoyen
mène une flOnde contre le
développement de l'éolien
industriel. Avec un. plO-
moteur de l'énergie renou-
velable .comme porte-po-
IOle. Le moLNement gonfle.
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leur goQt. Lancé en mars, duits lIé" à l'envlronne-
le collectif rassemble 21 ment. .Des éolienne"
associations. Près de 1.500 pour les particulIers, Infé-
membres, réuni" autour rleures à douze mètres,
d'un même combat: l'op- mals aussi du photovolta!-
position au développe- que ou de la géothermie ».
ment de l'éolIen Industriel Ma!. .1 sa position prend
dans le département. des air" d'opposition à

Alors, par la voix de son l'arrIvée de nouveaux con-
porte-parole, Pascal Mal- currents, luls'en défend :
vezln, tl l'a évoqué auprès. Mol, je sul. un vrai
de jean-Paul Dufrègne, promoteur de l'énergie re-
président du Conseil gé- nouvelable. I:éollen Indus-
néral; Qui, tout en répé- trlel, pour sa part, ne
tant Ilncompétence de la cherche qu'à engranger du
collectIvIté en la matière, a profit. Faute de vent, le nl-
tout de même pris l'enga- veau de rentabtllté est très
gement d'organIser un dé- faible Ici. Mals s'Il y a
bat publIc avec des spé- vingt ou trente éolIenne",
clallstes, début 2010. Il sera suffisant pour ses

.Ce sera trop tard ., ré- promoteurs ». Et fera,
pond le représentant, qul d'après lul, gonfler la fac-
réclame désormais un ture du contribuable :
moratoIre: .DominIque. Pour lul, le coQt sera gi-
Dupllet, président du gantesque. I:électrlclté éo-
ConseIl général du Nord lIenne est rachetée plus

~ I Pas-de-Calals, en a bien chère par les distributeurs,

réclamé un au préfet de 8,2 centime" le kw au lIeu
~ son département, car Il de 5,5. Pour compenser,
i conteste la performance les consommsteurs paIe-

# écologique des éolIenne" ront la différence ..
Implantées sur son terrl-
"~- ". Des Istes IKIX
La situation de l' Ailler ~onales

1 !111] ~!.1IIIJrjl[~1.:1 riest pourtant pas compa- Le porte-parole es lIme

.I. I I -:'1"'.."'- -"..~'..'1...'.- ,.'I..~.I.rl' 'I'~'~'.. rable avec celle du nord ausslquel'éollen«estune_., ,",.- r!\..,.!"..- '.l.' ~...J "]l.J'I"... de la France (.). Actuelle- énergie aboutie, qui ne

~ ~ W- ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ment, une seule éolIenne peut plus progresser. Les

...LYCEE PROFESSI.a de plus de 50 mètres est efforts devraient donc se

, Implantée dans le Bour- concentrer sur des systè-
..PRIVE SAIIT.VINCEIT bonnals, à Saulzet. Et les mes qul peuvent encore

Aide~rv,ce aux Pers~nnes 1!jJ, ba.~YCOd de ~;, projets ne se comptent évoluer, tels que le photo-

Agees ou Handlccpees 03100 MONTLUÇON que sur les doigt" d'une voltalque, la géothermie
..hl .,..,~ ' H6tellerle main, représentant une ou la filière bols ». Reste

-,.. _. R .trentaIne de mâts. également le volet sanlta!-
+ Aide ménagère estauratioo .Les élus trouvent un In- re. Pour Pascal Malvezln,
+ Aide soignanle ' Secrétariat! térêt financier à leur Im- « on salt trop peu de cho-

Cmn ptab lll' ! plantation, notamment ses sur les Infrasons. On
+ Dame de compagme ...I e pour compenser la dlspa- nous explIque que ce ri est

+ Garde de nuit 3 dAC(MIVert- rltlon de la taxe profes- pas dangereux. comme on

+ Toilette slonnelle. Mals les éollen- le faisait avec l'amiante tl
+Coucher-lever nes riont rien à faIre dans ya cinquante ans ..

Pd notre département. l:AIller Avec tout ça, le cotlectlf
+ romen? e .n'est pas propice à leur croit avoIr le vent en pou-

+Pos!bd,1é deplu!l9\K! implantation. Ça ne s'Intè- pe. Au poInt de vouloir

possog~ par jour 00 domk'e I gre pas dans le paysage et mener des lIste" aux pro-
I';IERVENJJON RAPIDE ET EFRCAQ' ce sera préjudicIable pour chalnes élection" réglona-

DANSTOU7FSLESCOOMUNES le tourIsme. I:éollen n'eat les.8
DU WAR7!MENTDE rAUIER .qu'un produit financier », (") ~ Poo-d..Calals compte 160
PJ:s1I1111EL QUALR analyse le porte-parole. 'olleDD8s. 291 permis de CODI.

-'fIX7lÊStnJDIts Pascal Malvezln en salt truire ODt ,t, sccord", et 191
1 IODt en cours d'IDstructloD, ce

I que que chose. Lul-même qulle pl~e M1 troio!~me posidoD
commercialise des pro- eDFrance

I Une procédure de concertation

publique est lancée au Montet

Au printemps, la Commu- val! est à consulter dans
naut6 de communes Boca- chacune des quatorze

ge sud a fait 6tudier rhypo- maIries de Bocage sud, ac-
thèse d'une zone de compagné d'un recueIl

d6velappement de 1'6olien d'appréciation, jusqu'au
(ZDE) sur san territoire. samedi 3 octobre- Le dos-

Celle-cl permettra d'éva- sler peut également être
. ~';J~~;;.. ..I I luer les difficultés technl- consulté sur le site

q ue", de lImiter l'é p ar- www.bocagesud.fr.
...I

plUement des éolIenne", Une permanence publl.
d'orienter les Implanta- que des élus et technl-
tlons vera des secteurs à clens en charge du dossier
fort potentiel, de protéger aura lIeu vendredi, de
l'habitat et de lImiter l'im- 14 h 30 à 18 heures, au
pact visuel et envlronne- PoInt d'Informations tou-

mental. rlstlques du Montet.

Le diagnostic a été réall- En fonction des résultats

.de cette phase de concer-

talIon, les élus se pronon-
: ceront sur le dépôt d'un

.dossier de ZDE auprès des
services de l'~tat- 8
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ÉNERGIE. Le collectif Allier citoven milite denuis mars contre l'imnlantation de narcs dans le déoartement
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y grande, Vlllebret,

Domplerre-sur-Bes.

bre. Ils n'ont encore
raté aucune date. Depuis
la reprIse des Rendez.vous
de rAIller, les membres du
collectif AIller citoyen sont
de toutes les réunions pu.
bllques du ConseIl géné-
raI. Et Ils promettent de
continuer. À commencer
par ce soIr, à la salle poly-
valente de Bro1lt-Vemet.

Car leurs questions ne
trouvent pas de réponse à
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