
L’association Vigi-Eole (D. Ardoin, J.A Eymas et J.C Héraud) a participé à la réunion 
organisée, le 17 juillet dernier, par le promoteur Valorem au siège de la Communauté des Communes 
en présence de : M. Plisson, M. Vignon de Valorem, M. Gandré et deux conseillers, A. Ardoin et M. 
Lagarde, M. Labrieux Maire de Marcillac, M. Lambert de l’ACCA, M. Bouillac de l’ADAR, un 
représentant de la  SEPANSO, deux habitants de la communauté des communes et un représentant 
de l’Agence Locale de l’Energie. 
 

Notre présence nous a permis de constater que la démarche de Valorem est la même que 
celle de la C.C.E. En effet, elle place les différents intervenants devant les faits accomplis. Toute la 
communication faite autour de ce projet n’est qu’effet d’annonce et n’implique pas de réelle 
concertation.  
 

Devant cet état de fait, nous avons posé des questions précises, restées sans réponse à ce 
jour, concernant la prise en compte de l’avis de la population et le gisement éolien ‘à priori suffisant’. 
Ces réponses permettront de valider divers points. Sans cette validation, l’étude de faisabilité ne peut 
être engagée (installation d’un mât de mesure, étude paysagère, étude environnementale, étude 
acoustique).  
De plus, sans cette validation, les Ateliers Techniques de Concertation ne peuvent pas commencer, 
donc la réunion de vendredi 17 n’est pas un A.T.C. n° 1 comme Valorem nous l’a présenté.  
 

Sans intervention de notre part, la prochaine réunion aurait eu lieu dans un an à un an et 
demi, à l’issu des études (quand tout aurait été bouclé, une fois de plus !). 
Nous avons demandé et obtenu un rendez-vous avec Valorem à la C.C.E. pour la fin de la semaine 
30 pour contester cette démarche et pour pouvoir être acteur dans le choix des thèmes et problèmes 
abordés lors de l’A.T.C. 
Malheureusement, aucune salle de la Communauté des Communes n’était libre cette semaine là. 
Nous avons donc réservé la salle des associations de Reignac. Comble de malchance, le responsable 
qui devait nous y retrouver a eu un empêchement de dernière minute et nous propose une rencontre 
à la rentrée … 
 

A présent, nous attendons le compte-rendu de cette réunion et espérons qu’il reflètera les 
propos qui s’y sont tenus.  
 


