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Ils souhaitent sensibiliser les élus mais aussi les habitants pour davantage de transparence sur 

les projets qui fleurissent un peu partout. © Pascal Dacasa 

 

Un collectif corrézien d’associations anti-éoliennes demande aux candidats aux municipales de 

se positionner clairement sur l’éolien alors que plusieurs projets sont en cours sur le territoire. 

https://www.lamontagne.fr/tulle-19000/


Les anti-éoliens veulent jouer un rôle dans la campagne des municipales. Ils souhaitent 

sensibiliser les élus mais aussi les habitants pour davantage de transparence sur les projets qui 

fleurissent un peu partout « même si la Corrèze est une des zones les moins ventées de France ». 

« Une lettre aux Corréziens est diffusée par mail et par courrier essentiellement dans l’est du 

département, explique Alain Chastre, trésorier d’Agir pour le plateau des étangs (APÉ). 31.000 

exemplaires sont envoyés et on compte sur 70.000 personnes touchées. » 

Avoir vent des projets 

Cette initiative du collectif des associations opposées aux parcs éoliens industriels en Corrèze 

(*) incite les habitants à demander aux candidats leur position sur l’éolien car « bien souvent 

les gens ont vent du projet lorsque le mat de mesure est dressé ». 

(*) Ce collectif compte neuf associations corréziennes qui vont de Millevaches au platois 

bortois en passant par Midi Corrézien et la Xaintrie. 

Grâce aux remontées du terrain et aux données publiques, les associations dénombrent, au 

31 décembre 2019, 29 projets répartis sur 47 communes et potentiellement 180 éoliennes. A ce 

jour, un seul parc est en activité, celui de Peyrelevade (6 éoliennes). 

Décisions attendues en 2020 pour deux projets 

Les deux projets les plus avancés sont ceux de Mercœur-Sexcles-Camps où « 10 éoliennes de 

200 mètres de haut sont prévues », rappellent Christine Guérin de Agir autrement pour la 

Xaintrie et celui dit de « Peuch Géant » à Veix et Pradines où 6 engins sont prévus. « Dans les 

deux cas, les enquêtes publiques ont donné un avis négatif. Désormais, on attend l’avis de la 

commission départementale de la nature des sites et des paysages (CNDPS) sachant que c’est 

le préfet qui a la décision finale », poursuit Alain Chastre. 

Des décisions attendues en 2020 « même si rien ne tombera avant les élections », imagine Joël 

Rhode de Vues sur les Monédières. 

 

« On veut faire tomber l’idée que l’éolien, c’est bien », reprennent les opposants. 

« Ras-le-bol des pâquerettes à trois pétales ! C’est une vraie 

colonisation du territoire. Certains départements sont 

infestés. Ils commencent à deux et aujourd’hui ils en ont 

cinquante » MARCELINE EGEA 

L’imagerie et le marketing autour du développement durable qui consistent à « mettre une 

éolienne en photo même pour vendre une voiture » hérissent le poil du collectif. « L’éolien 

n’est jamais rentable économiquement. Ce qui est rentable, ce sont les subventions, la vente  

 

 



 

 

de certificats verts. Les promoteurs gagnent sur des tableaux annexes », dénonce-t-il. 

Selon lui, les éoliennes ne permettent pas de lutter contre le réchauffement climatique. « Mais 

attention, on n’est pas contre les énergies renouvelables », défend Alain Chastre. 

« Tout le monde doit s’emparer de la transition écologique 

"Il faut travailler à la réduction des besoins en énergie plutôt que de produire toujours plus", 

avance le collectif. 

 « Il faut une réflexion sur la vraie valeur de la Corrèze. C’est un territoire à valeur 

exceptionnelle, notamment touristique », poursuit la présidente d’APÉ, Cathy Donnedevie. 

Des nuisances 

Nuisances visuelles, sonores, sanitaires, biodiversité sont listées par les opposants. 

« Sans oublier les friches industrielles que peut laisser un parc éolien, peste Marceline Egea. 

L’emprise au sol avec les socles de béton est importante, sans compter les pistes à créer pour 

aller sur le site ». Le collectif liste des perturbations écologiques en cascades. Et interpelle les 

candidats, persuadé que pris à la source, un positionnement peut freiner un projet. 

Laetitia Soulier 

 


