
Hers Ariège Environnement 
La boulbène 
31550 CINTEGABELLE 

Monsieur le Maire  
Mairie  
09700  

Le 4 décembre 2020 

Courrier recommandé avec AR. 

Objet : Eoliennes - La face noire de la transi5on écologique / Opéra5on géranium. 

Monsieur le Maire, 

Vous n’êtes pas sans savoir que notre belle terre de l’Aganaguès est l’objet de convoiPses de la part 
des promoteurs de l’énergie éolienne industrielle au sens large (promoteurs éoliens, certains élus 
communaux, propriétaires fonciers). Ces derniers souhaitent en effet installer à terme 4 
aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Cintegabelle (favorable au projet). Sachant que, 
géographiquement, tous les aérogénérateurs seront implantés aux limites cadastrales de la commune 
de Cintegabelle et à proximité immédiate des communes de Caujac (31), Saint-Quirc (09), Lissac (09). 

Notre associaPon, Hers Ariège Environnement, a toujours été défavorable à l’implantaPon à ce 
projet. Et un porte-à-porte citoyen, que nous avons réalisé lors de la phase de concertaPon préalable 
du projet éolien de Cintegabelle, a montré qu’une très grande parPe de la populaPon est également 
opposée à l’appariPon de ces « moulins à fric » aux portes de nos maisons. 

C’est pourquoi nous vous adressons ce jour, d’une part, le courrier envoyé à Monsieur le Maire de la 
commune de Cintegabelle, et d’autre part l’excellent ouvrage de Fabien Bouglé inPtulé « Eoliennes – 
La face noire de la transiPon écologique : vers un scandale environnemental mondial. » 

Nous espérons que la lecture de ces documents éclairera votre avis personnel quant à la filière de 
l’éolien industriel en général, et au projet éolien de Cintegabelle en parPculier. 

Le danger de l’éolien industriel est réel et présent. Sachons dire « stop » à temps. L’enquête publique 
sera déterminante sur ce sujet. 

Hers Ariège Environnement et les citoyens d’Aganaguès comptent sur votre souPen. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre respectueuse considéraPon. 

Signature HAE


