
LA CONTESTATION ANTI ÄOLIENNE SE DÄVELOPPE PARTOUT EN 
FRANCE

Pas un jour sans des protestions venues de toutes les rÅgions!

AVEYRON

Eoliennes : un vent de la contestation souffle sur Rodez

Un peu plus d’un mois apr�s s’�tre f�d�r�s sous la banni�re du collectif �Sauvons l’Aveyron du fl�au 
�olien�, les repr�sentants des 27 associations qui militent, certaines depuis de nombreuses ann�es, 
pour stopper l’implantation de nouveaux m�ts, se sont donn� rendez-vous, vendredi apr�s-midi, � 
Rodez, pour manifester leur ras-le-bol et montrer leur force.

Venus de tout l’Aveyron, les anti-�oliens ont �galement pu compter sur le soutien de leurs homologues 
des d�partements limitrophes et au-delÇ, de la Gironde. Plus de 400 personnes portant pancartes et 
panneaux se sont ainsi retrouv�es, vers 14 heures, place Foch. De l�, le cort�ge est parti � l’assaut de 
la pr�fecture voisine en scandant des slogans hostiles "aux �lus corrompus et aux promoteurs sans 
scrupule".

Arriv�s place Charles-de-Gaulle, des manifestants sont sortis du cort�ge pour accrocher pancartes et 
banderoles aux grilles de la pr�fecture. Puis, Jean Marty, du collectif Agir pour le L�vezou, a pris la 
parole pour rappeler qu’en Aveyron, "94 �oliennes ont d�j� �t� construites et que 343 autres sont en 
projet. Sans oublier la r�alisation d’un m�ga transformateur qui permettra d’installer, � court terme, 
jusqu’� 800 m�ts et des lignes tr�s haute tension pour acheminer l’�lectricit� � travers le d�partement. 
Trop, c’est trop."
Re�us par le pr�fet C�cile Pozzo di Borgo, les repr�sentants du collectif ont pu exposer leurs griefs, 
accompagn�s de Christian Bernard, de Vent de col�re et Jean-Claude Austruy, sp�cialiste de l’aigle 
royal, dont la sauvegarde serait menac�e par l’implantation de m�ts �oliens.
Apr�s une heure et demi d'�changes "plut�t constructifs", la pr�f�te a conc�d� quelques 
am�nagements � venir. "Le pr�fet con�oit que la m�thodologie est � revoir. Elle s’est donc propos�e 
de r�unir prochainement tous les promoteurs �oliens pour que tout soit remis � plat. De son c�t�, la 
DDT va r�aliser des �tudes techniques approfondies sur les territoires susceptibles d’accueillir des 
projets �oliens. Les futurs maires disposeront ainsi de toutes ces donn�es pour guider leurs 
choix". Enfin, "histoire de prouver � nos d�tracteurs que nous ne sommes pas oppos�s � tout "reprend 
Graziella Pierini, porte-parole du collectif, nous avons �galement propos� de collaborer � la mise en 
place, sur le territoire, des Scot (Sch�ma de coh�rence territoriale)."



Nous y Ätions !


