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janvier 2023 

Année 2023 n° 1 

Agir pour le Plateau des Étangs 

           Le 12 janvier 2023 

Chers toutes et tous, 

Nous ne pensions pas que cette journée du 11 janvier 2023 se déroulerait ainsi.  

La préfecture, plusieurs semaines après une demande de rencontre du Collectif des associations opposées aux parcs éoliens indus-

triels en Corrèze, a répondu le 9 janvier en fixant la date au 11 janvier à 9 heures, soit 48 h plus tard. Les représentants du Collectif 

ont donc été reçus hier et ont échangé avec le secrétaire général sur le thème de l’éolien en Corrèze et des rapports avec les associa-

tions de défense de l’environnement. 

Le même jour, dans l’après-midi, le Préfet, M. Desplanques, annonçait devant la presse qu’il autorisait les projets éoliens de Feyt/

Laroche près Feyt et Aix, sans qu’un seul mot ne fut prononcé à cet égard lors de la rencontre avec le Collectif du matin. 

Difficile de croire à un oubli du Secrétaire Général ! Une telle attitude de la part du préfet témoigne d’un mépris certain à l’encontre 

des associations et surtout des populations qu’elles représentent !  

Nous en prenons acte. 

Le préfet s’est exprimé sur France 3 pays de Corrèze en ces termes : «nous n’avons retenu que des dossiers dans lesquels les conditions environ-

nementales ont été respectées » .  

Peut-il ignorer que le dossier du projet de Aix ne comporte pas d’évaluation environnementale de l’étude d’impact 

fournie par le promoteur éolien puisque sans avis de la MRAe, la Mission Régionale d’Autorité environnemen-

tale, qui dispose des compétences pour émettre un avis autorisé ?    

Peut-il ignorer que sur le dossier du projet de Feyt/Laroche prés Feyt, la même MRAe a conclu en mai 2021 que : 

« En l'état, la prise en compte de l'environnement par le projet n'est pas suffisante au regard des enjeux mis en évidence sur ce sec-

teur. » ?  

Il serait trop long d’énumérer ici les oppositions suscitées dans le département par ces deux projets mais le préfet semble aussi avoir 

oublié le moratoire éolien voté à l’unanimité du conseil départemental le 26 novembre 2021, l’avis défavorable du PNR Millevaches 

en Limousin pour tous les projets éoliens dans le territoire du parc (dont Aix et Feyt/Laroche près Feyt), les contributions du public 

très majoritairement opposées,  l’avis favorable de seulement 5 communes sur les 16 impactées pour le projet d’Aix et seulement 6 

avis favorables sur 14 communes touchées par le projet de Feyt/Laroche près Feyt, les avis réputés « favorables » aux dires du Prési-

dent de Haute-Corrèze-Communauté alors que le vote d’une délibération n’a pas encore eu lieu etc. 

Ne parlons pas du groupe de travail éolien départemental qui devait être une instance de dialogue avec les associations de défense de 

l’environnement et conduire à une stratégie partagée sur l’éolien en Corrèze, qui s’est avérée n’être qu’une chambre d’enregistrement 

de décisions prises par la DREAL. 

Notre association, Agir pour le Plateau des Etangs, qui a toujours entretenu d’excellentes relations avec les services de l’état, indé-

pendantes des prises de position de chacun, ne peut que regretter la situation actuelle. 

Bien entendu, en rassemblant les nombreux opposants, décideurs politiques comme élus de tous niveaux, associations, et aux côtés 

des populations riveraines impactées, nous continuerons à nous battre contre ces aérogénérateurs géants injustifiés et destructeurs 

de notre belle Corrèze, y compris contre ces deux projets de Haute-Corrèze. 

En Corrèze, les populations toujours tenues à l’écart, entendent conserver leur cadre de vie et la colère gagne les uns et les autres.  

Sera-t-elle entendue par le représentant de l’état ?  

Enfin, pour finir sur une note optimiste : le projet éolien de Bugeat/Pérols-sur-Vézère/Gourdon-Murat/Bonnefond est retoqué 

pour des raisons alléguées de sécurité aérienne militaire avant le stade d’enquête publique. Avec nos amis de « Mille Vents Debout », 

nous attendrons donc l’abandon définitif du projet par le promoteur, mais voilà enfin une bonne nouvelle ! 

Bien cordialement à toutes et tous, 

        Le bureau d’Agir pour le Plateau des Etangs   


