COMMUNIQUÉ DE PRESSE
165 associations dénoncent l’invasion éolienne
et la complicité des pouvoirs publics et régionaux
en Nouvelle Aquitaine
Déjà infestée par 671 éoliennes, et avec 1600 éoliennes supplémentaires en instruction
ou en projet, les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine ne peuvent accepter
l’expansion considérable de l’éolien inscrite dans le Schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), voté par l’assemblée
régionale et approuvé le 27 mars 2020 par la préfète de région.

165 associations dénoncent les nuisances de l’industrie éolienne sur leur
territoire et le déni de démocratie. Elles alertent sur les risques pour la paix
sociale.
Une association de chaque département attaque le SRADDET devant le
Tribunal administratif de Bordeaux.
Ces associations ont été choquées par les déclarations provocatrices
d’Alain Rousset lors de la dernière séance plénière du Conseil régional, lequel
affirmait à la tribune : « Je n’ai pas l’impression qu’il y ait eu l’installation d’une seule
éolienne en Nouvelle-Aquitaine depuis plusieurs années… Je connais un projet en
haute mer mais je ne connais pas de projet sur les territoires ! » Cela amène
également Alain Rousset à faire semblant de confondre éoliennes industrielles
et moulins à vent.
Le SRADDET avalise la multiplication par 2,5 de la puissance éolienne terrestre
actuelle en 10 ans alors qu’il évacue de ses préoccupations et perspectives les
problèmes de leur acceptation sociétale ainsi que le fiasco économique
et écologique de cette énergie.

Conférence de presse
avec les représentants de ces associations
de la Nouvelle-Aquitaine
Mardi 7 juillet 2020 à 11 heures
Club de la Presse de Bordeaux, 9 rue des Capérans.
Merci de se présenter à 10 h 45.
Modalités pratiques : les journalistes sont invités à s’inscrire auprès du
Club de la Presse de Bordeaux (contact@club-presse-bordeaux.fr
tél : 05 56 44 03 65) en précisant s’ils seront sur place (inscription
impérative en raison du nombre de places limité) ou s’ils suivront la
conférence de presse en visioconférence.
Lien pour la visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/83478224506
Meeting ID: 834 7822 4506
Contacts : Bernard Dessagne, 06 43 50 51 28 ; Vincent Malige, 06 52 64 75 57

Contacts par départements
Charente
Yves de La Meslière, y.mesliere@gmail.com , 06 20 36 35 23
Charente Maritime
Michel Broncard, michel.broncard1731@orange.fr , 06 23 80 71 93
Corrèze
Marie-José Pailleau, marijo.pailleau@free.fr , 06 07 25 51 75
Creuse
Martine Faucher, martine.w.faucher@orange.fr , 06 85 98 99 61
Dordogne
Thierry Bonne, defense.dronne.double@gmail.com , 06 28 22 54 52
Gironde
Daniel Ardouin, armtp33@wanadoo.fr , 06 07 96 05 94
Landes
Françoise Géraud, francoisegeraud@orange.fr , 05 58 57 14 65
Lot-et-Garonne
Pierre Chiampi, Jean Dupré, asso.cca47@gmail.com
Deux-Sèvres
Alain Naudin, alain.naudin@9online.fr , 06 74 91 75 03
Vienne
Jean-Louis Butré, jlbutre@gmail.com , 06 80 99 38 08
Haute-Vienne
Philippe Maurisset, maurisset.philippe@yahoo.fr , 06 09 12 05 87

