Communiqué de presse

Ruraux, pas naïfs
Le 25 juillet 2019 à 19h dans la salle communale de
Sablières se tiendra une conférence débat sur l’éolien
industriel pour répondre aux questions des habitants sur
l’impact réel de ces projets.

Le village de Sablières, dans la vallée de la Beaume Drobie, est aux premières loges d’un
projet éolien industriel annoncé à 23 éoliennes de 150 mètres de hauteur sur 11 kilomètres
de crêtes. Parmi les communes où est imaginée l’implantation des machines, Montselgues,
Loubaresse, Saint Laurent les bains – Laval d’Aurelle, Sablières et Borne, les tensions sont
palpables : certains exécutifs sont séduits par les promesses de retombées financières pour
ces petites communes rurales. Certains gardent le silence face au dissensus. Mais d’autres
communes impactées par le projet ont déjà voté des délibérations contre : c’est le cas de
Laboule, Saint Mélany et Dompnac.
De nombreux habitants se posent des questions et n’ont pas d’avis tranché sur le projet, les
énergies renouvelables étant naturellement perçues comme des alternatives positives.
D’après les associations opposées au projet, celui-ci aurait de nombreux impacts très négatifs
sur les plans économiques, écologique et de santé publique. Ces questions ne sont pas
abordées de manière transparente dans les réunions publiques, organisées par le promoteur
privé avec le soutien de certains élus favorables : seule la version idyllique, partielle et partiale
des impacts de ces machines est mise en avant de manière pédagogique pour les habitants,
dans un semblant de concertation citoyenne.
Les associations ont donc souhaité équilibrer la prise de parole, en amenant de manière
pédagogique et constructive les informations objectives qui les font s’opposer à ce projet. Tous
les habitants et personnes intéressées par ce sujet sont les bienvenues à partir de 17h pour
une exposition sur ce thème, et à partir de 19h pour cette soirée d’échanges, qui sera clôturée
par un pot de l’amitié.
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