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L’association de sauvegarde du cadre de vie du Plateau bortois a organisé, dernièrement, une 

réunion publique contre le projet éolien. © Droits réservés 

 

Le projet de cinq éoliennes entre Saint-Bonnet-Près-Bort et Thalamy est toujours rejeté par 

l'association de sauvegarde du cadre de vie du Plateau bortois, qui a organisé récemment une 

réunion publique à Saint-Bonnet. Entretien avec Jean-Pierre Rebière, le président de 

l'association. 

Que retenez-vous de cette soirée ? Le bilan est mitigé, car les conseillers municipaux de 

Thalamy et de Saint-Bonnet étaient absents. Pourtant, les habitants des deux communes 

s'étaient déplacés pour avoir des réponses à leurs questions. Nous regrettons vraiment qu'il n'y 

ait pas de dialogue possible entre les deux parties. 

https://www.lamontagne.fr/saint-bonnet-pres-bort-19200/


Avez-vous des informations sur le projet ? Nous n'avons aucune information concrète. La 

question a été posée par une élue en réunion de conseil municipal de Saint-Bonnet. Mais la 

seule réponse a été qu'il fallait un délai de 7 ou 8 ans. 

L'éolien est-il, à vos yeux, une énergie moins renouvelable que subventionnée ? Il suffit de 

s'appuyer sur des documents concrets pour comprendre que l'éolien en France ne vit que de 

subventions, c'est-à-dire l'argent des contribuables dont quelques piécettes sont redistribuées 

aux collectivités. Le rapport de la cour des comptes, pour donner un exemple, est implacable. 

Il demande, entre autres, plus de transparence sur l'argent public engagé, qui se chiffre en 

milliards d'euros. 

D'une brise légère, on passe maintenant à un vent de fronde ? Effectivement. Ce manque 

flagrant de respect envers la population du Plateau bortois ne plaide pas en la faveur des élus 

locaux. De plus en plus de personnes nous contactent et se rallient à notre cause. Contrairement 

à ce qu'on nous fait croire, de nombreux habitants sont réticents quant à ce projet. 

Quelles vont être les nouvelles actions menées par l'association ? Nous en sommes au début 

des offensives et nous utiliserons tous les moyens légaux à notre disposition. Nous avons des 

contacts avec des juristes, des associations et des politiques qui nous confortent dans notre 

combat. On va aussi beaucoup s'investir dans la communication avec des tracts et une pétition. 

 

 
 

 

 

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/le-monde-politique-reagit-au-deces-de-michel-charasse_13749619/?xtor=AL-19
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/le-monde-politique-reagit-au-deces-de-michel-charasse_13749619/?xtor=AL-19
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/le-monde-politique-reagit-au-deces-de-michel-charasse_13749619/?xtor=AL-19
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/le-monde-politique-reagit-au-deces-de-michel-charasse_13749619/?xtor=AL-19

