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l

Pcur foire îsce oux chn,ngements clinr*tiq*es eT

ô

ieurs ccnséque,nceç,

lo Frcrrce

s'BsT

engagêe dc,ns une dynomique de 1rçnsition êcologique reposrnl nolçmmenl sur ie
développenrent des énergies renouvelobles.
FCIrrnr ceTles<i" lo production d'énergie via l'é*lier' csnftoit un dévetoppemenT imp*rfcnt

prtour en Frsnce.

[n Ccrrèze, le &âportemenl conduii sôn prsgrÇmme Csrr*ee

Trs.nsitisn Éco]ogiqu* dont

les p**riiés en rncliêre d'én*lgie* renouv*lchles sont [e phofevolicrque, lo mâh*nisclian,
l'frydr'e*lectriciTé et l'hydr*gène dÉcorboné.
Ces prioritê* or-rt ét* déftnie* cprès une l*rge concer?otiorr qui pernris de f,édérer lous

*

les *cleurs locaux cut*ul d'ohiectifs cÇmrnun§.

Co*cernant i'éoiie*-

lo

Corrèze ne

*némcmétriques, des teniloires

Ô,

fsii pqs p*rlie, eu vrr de ses donnÉes

fort potentiel.

N*anmoins, lace cu déveleppemer,rt de proiets éoliens, de nomLxeux élus et citnyens ont
émis r.rn besoin d'in{onnsficn su.r çe s*iet d'octualité.
Paur répondre ô cetle denjonde, ie DÉpa*emenlo conduii en 2CI18 une cçncerfotion qui

o

permis d'êtcblir un guide d'inforrrnstion
éoliens et des ciiny*ns.

à

destinotrien des ,êlus, des p*rleurs

de prcieis

Àuiourd'hui, de n*uvesux pmiets êmeçe*t. notomrnent cvec des éoliennes de tres
gronde hauteur po$r {ornpnser le foibl* polenliei de vent et cller capter les vents
d'oltitude.

Âin*i, **ur sammes con{rontês, aux inquiâtudes lêgitirn*s el grondissonbs des Corrêziens
vis s vis dr; dÉr.:elopperneff ëoliel: et de s*n impocl sr,rr ûcrfr€ pshimôirîê bôii, poysogeE
histcrlque el Teà$isiieue, et d'une lcçon pius genérale sur [e cadre *l la qucl*e de vie en
Carrèze.

fn cons*ry.rencç,

.

ssfuç

l*

ie Conseildéporfementol

récent* rrr**tion

:

psr t'Éur du pote dép*rrenrertol des

énergies
,r*n*,uvslahles sn Çorr$xe dons lequel le Déportem*ni esl psr,ie prenonle,

,

demünds qu'une slrotêgie eollecl;.,r+ de d*veloppern+nl des éneçies
renourrei*bles soil crrêlôe au sei* d* cetle inst#nee oprès une l*rg* concellctic*,

* *i, d**s i'cltenle de l'ebblissemeni

de {elte $trstéSie coJ}ective, dernsnde â

Àf,udome ta Prgf*te lc: rnise en p{oce d'un mcratoire

sr.,r

T'irnplonlçfion d'êaiiennes

er, Corèee.

Je pr*p+s*

* l-fusemblêe Déportementale

de bien vouloir déli$rer sur l'ensernble de ces

dis.posili*rrs"
Tu*le- 1*

1ü ncrenTbre

2Û?1
psscclcosr'

