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Lundi 17 août 2020
Foyer rural - Bugeat
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UNE RÉUNION
POUR INFORMER
LES CITOYENS
Depuis près d’un an, notre association met tout en œuvre
pour informer précisément les habitants sur le projet
d’implantation de parc éolien développé par NORDEX,
approuvé

et

soutenu

par

les

élus

suite

au

vote

des

délibérations dans les conseils municipaux des communes
concernées en 2019.
Jusqu’à présent, la communication de nos élus locaux n’a
pas été à la hauteur des enjeux pour un projet de cette
ampleur :
Jusqu’à 8 éoliennes
Une hauteur probable de 200 mètres
Dans un milieu naturel et protégé (Parc Naturel
Régional, site Natura 2000)
Ce projet est pourtant déjà à un stade avancé. Plus de 1 050
personnes ont toutefois signé la pétition que nous avons
initiée pour nous opposer au projet.
Aucune concertation publique objective n’a été organisée
avant

le

vote

des

délibérations

et

des

signatures

de

convention d’occupation des voies communales. La société
NORDEX a contacté avec la plus grande discrétion les élus
et propriétaires fonciers pour faire avancer le projet. Les
intérêts financiers passent avant l’intérêt général.
Les principes démocratiques revendiqués par les maires
(ré)élus doivent être respectés. Les citoyens, habitants et
contribuables ont le droit d’être informés.

ASSOCIATION MILLE VENTS DEBOUT

L'ASSOCIATION MILLE
VENTS DEBOUT
L’association a pour buts principaux, dans le département
de

la

Corrèze,

notamment

dans

le

territoire

de l’intercommunalité Haute Corrèze Communauté, dans
celle de Vézère Monédières Millesources, dans le Parc
Naturel du Plateau de Millevaches, et plus particulièrement
dans les communes de Bonnefond, Bugeat, GourdonMurat et Pérols sur Vézère, de défendre l’environnement,
de préserver notre territoire et de lutter contre les projets
d’installation de parc éolien.
Notre objectif est d'informer la population sur la réalité
des

nuisances

environnementales,

sanitaires,

économiques, touristiques et immobilières engendrées
par l'éolien industriel. Nous voulons prioriser notre
environnement,
privilégier

notre

l'intérêt

hypothétiques

pour

santé,

notre

général

avant

les

communes

patrimoine
des
ou

et

revenus

l'intérêt

de

promoteur privé et de quelques propriétaires fonciers.
Nous voulons rassembler tous les habitants et citoyens qui
voudront soutenir notre action et s'opposer aux projets
éoliens actuels ou à venir.

LE BUREAU
François Vanbesien, Président
Guy Garnier, Vice-président
Dominique Thérond, secrétaire
Contacts
06 08 61 81 51 (Président)
06 74 65 37 58 (Vice-Président)
Mail : contact@milleventsdebout.fr
Siège social : Orluc N°8, 19170 Pérols-sur-Vézère

ASSOCIATION MILLE VENTS DEBOUT

NOS
OBJECTIFS
Défendre l’environnement et protéger

Sensibiliser l’opinion publique aux

les espaces naturels, le patrimoine bâti,

problèmes d’environnement par toutes

la qualité des paysages, les sites et le

campagnes d’information et d’action.

patrimoine.

Favoriser le dialogue et les échanges

Lutter contre toutes les atteintes qui

d’informations sur les nuisances

pourraient être portées à

environnementales, leurs conséquences

l’environnement, aux hommes, à la

sur l’écosystème, sur la santé des

faune et à la flore.

hommes et des animaux.

Lutter, y compris par toutes actions en

Défendre l’identité culturelle des

justice, contre tous projets

paysages et du patrimoine, leur

d'installations industrielles, notamment

équilibre, leur salubrité ainsi que leurs

les installations de parcs éoliens, dont

intérêts économiques, historiques et

les caractéristiques sont incompatibles

sociaux.

avec les sites remarquables, paysages,

Plébisciter les technologies d’économie

monuments, équilibres biologiques,

d’énergie et les énergies renouvelables

espèces animales et végétales, et avec la

efficaces pour le développement

santé et la sécurité des habitants du

durable, prémunir contre la

territoire concerné.

dégradation des ressources naturelles.

Lutter contre les nuisances de ces

Favoriser le développement de projets

installations et obtenir réparations

utiles à la vie de l’homme et

amiables ou judiciaires des préjudices

respectueux des sites naturels qu’ils

subis de leurs faits.

soient ou non répertoriés.

Lutter pour obtenir par tous moyens

Défendre l’application des lois et

légaux l’arrêt de leur implantation, de

réglementations territoriales en

leur exploitation ou encore leur

vigueur.

démantèlement.

Coopérer et participer à tout

S’opposer à toute forme de

mouvement local, régional, national,

développement de projets en

international partageant peu ou prou

opposition avec une insertion naturelle

les mêmes objectifs, que ce soit sur

et humaine dans l’environnement.

terre ou sur mer et d’une façon

Défendre le cadre de vie,

générale.

l’environnement, la propriété, la

Entreprendre toute démarche et action

tranquillité, la santé et la sécurité des

pour concourir aux buts mentionnés ci-

habitants contre tous actes et décisions

dessus.

intervenant en matière administrative,
urbanistique, environnementale et
immobilière.

A l’égard de tous ces buts, l’association se
réfère notamment à la Convention
Européenne du Paysage.

UN PROJET
MENÉ SANS
VÉRITABLE
CONCERTATION

EAR 2018

En 2019, les conseils municipaux des

La pseudo démarche de concertation

communes concernées ont donné leur

entamée par les mairies et le

accord pour l'implantation d'un parc

promoteur ne sert qu'à donner une

de 6 à 9 éoliennes sur notre territoire,

impression de démocratie en

projet porté par la filiale française du

recueillant les réflexions des

groupe allemand NORDEX.

habitants. Leurs avis, uniquement
consultatifs, ne serviront qu'à

Ce promoteur et les élus locaux

aménager le projet à la marge,

favorables au projet, affirment qu'à ce

notamment sur quelques mesures

stade, seule l'étude de faisabilité est

compensatoires ou d'accompagnement

lancée. Certains élus pensent être

pour limiter l'impact du projet.

encore libres de décider de la
poursuite ou non du projet. Cela est

Nous ne sommes déjà plus dans une

faux, pour plusieurs raisons :

phase d'étude préliminaire, le
promoteur a défini la zone

Les délibérations des conseils

d'implantation des éoliennes qui

municipaux valent accord sur le

seront dressées sur les

projet et les communes sont déjà

points hauts d'un couloir étroit de

liées par les promesses de bail que

4km allant de La Cheype à Mont

NORDEX a obtenu des

Bourzoux au nord-est, du Puy du Bec

propriétaires de parcelles

à Gourdon-Murat au sud-ouest.

susceptibles d'accueillir les
machines.

Nous sommes dans le déroulement

Un mât de mesure a déjà été

d'une procédure qui verra le

installé en septembre 2019 sur la

promoteur déposer en 2021 un dossier

commune de Bugeat.

pour instruction par la Préfecture qui

Des conventions d'utilisation des

aura quatre mois pour examiner les

chemins communaux sont en

détails du projet.

cours de signature. Elles

Une enquête publique sera ensuite

engageront nos communes pour

ouverte mais les avis, toujours

des décennies si le projet voit le

consultatifs, des citoyens concernés

jour.

ne seront recueillis que pendant un
mois. Si le projet est validé par le

Les habitants ont été tenus à l'écart

préfet, rien ne s'opposera à la

alors que le projet est déjà très

signature des permis de construire et

avancé.

à l'implantation des éoliennes.

Pourquoi être
contre les
éoliennes ne
signifie pas être
contre l'écologie

EAR 2018

Les projets éoliens ne permettent pas de
fermer des centrales nucléaires
*
L'éolien n'est pas la solution pour engager
la transition énergétique
*
L'éolien n'est pas une énergie "propre"
*
L'éolien ne bénéficie pas financièrement
en priorité aux collectivités locales mais
aux groupes industriels
-----Pour en savoir plus sur tous ces arguments et
sur le projet NORDEX, rendez-vous le :
Lundi 17 août 2020
Foyer rural - Bugeat
à 18h30

Dans le respect des gestes "barrière" et du protocole
sanitaire en vigueur

MILLE VENTS
DEBOUT
Une des 11 associations
corréziennes parmi les 165
associations requérantes contre le
SRADDET de la région
Nouvelle-Aquitaine
favorisant l'implantation
de parcs éoliens, notamment
en milieux naturels.

+ DE 1 050
SIGNATURES
sur la pétition engagée contre le
projet NORDEX
https://www.mesopinions.com/petiti
on/nature-environnement/contreparc-eolien-plateau-millevaches19/89275
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