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Rapport moral 

 

• Rappel des objectifs de l’Association 

-Sauvegarder l’environnement, le cadre de vie et la santé des habitants, le 

patrimoine bâti et paysager 

-Sensibiliser l’opinion publique à l’impact de l’éolien industriel 

-Lutter contre les projets menaçants ou incompatibles avec les sites 

remarquables 

2) Evolution de la situation 

• Année 2015 : année de mobilisation générale contre le projet industriel 

de 14 éoliennes sur le Barrès 

• Le 22 octobre 2015 : plus de 100 habitants se réunissent à 

l’annonce du projet d’implantation de 14 éoliennes  par EDF 

Energies Nouvelles 

• Le 29 octobre : création de l’Association 

• Année 2016 : EDF EN ne dépose pas son projet en préfecture,  

pourquoi ? L’action de SdB a consisté en plusieurs points : 

• 1. Information régulière de la population, mise en compétence et 

résistance de la population qui inquiète les pouvoirs publics et les 

municipalités de Cruas et Saint Vincent (Les renseignements 

généraux étaient présents à toutes les réunions..) 

• 2. Visualisation de l’impact du projet industriel (photo-montage de 

Michel Peyro) 

• 3. Mobilisation sur tous les fronts : presse, politiques, ministères 

de la défense, aviation civile et militaire, administrations, 

entreprises 

• 4. Information des propriétaires fonciers concernés 



• 5.détermination face aux pouvoirs publics (secrétaire général de la 

préfecture) et aux élus locaux 

• 6. Détermination face à l’entreprise EDF EN : rencontres des 

habitants avec le chef de projet dans le cadre de la soi-disant 

concertation, rencontre obtenue avec le Directeur Régional en 

charge du projet 

• 7. Finalement un avis négatif du Conseil Municipal de Saint Vincent 

de Barrès sur le projet industriel. 

• Année 2017 : année de repositionnement, après l’année de suspense 

avec une épée de Damoclès sur la tête 

L’Association abandonne son positionnement combattif pour valoriser 

ses objectifs positivement : 

• 1. Proposition de redécouverte de l’environnement, de la faune et 

de la flore, du cadre de vie, du patrimoine 

• Organisation de la balade du 14 mai – bien reçue par la 

population : une quarantaine de participants. Le bureau et 

des adhérents ont distribué 2000 flyers et posé 30 affiches 

dans les communes alentours 

• 2. Intégration de Sauvegarde du Barrès dans les activités de la 

commune et de l’intercommunalité 

• Participation au forum des Associations, (finalement reporté 

pour cause de mauvais temps, puis annulé par manque de 

participants), mais SdB a répondu présent et a préparé une 

belle exposition de photos sur les 3 thèmes en lien avec ses 

objectifs, exposition qui pourra être présentée à d'autres 

occasions. 

Nous remercions le Bureau et les Adhérents et qui ont 

participés à ces réalisations 



• 3. Sauvegarde du Barrès a été présent dans les médias : le 

Dauphiné Libéré, et l’Echo du Barrès. Nous remercions Véronique 

Chaize et Françoise Pellorce qui ont permis ces publications. 

 

• Propositions d’actions pour 2018 : 

 

• Rencontrer les nouveaux élus qui ont pris leurs fonctions en 2017   

• Etre en état de veille auprès des communes, de la presse, d’EDF 

Energies Nouvelles, par rapport à un éventuel projet éolien 

• Intervenir auprès des autorités compétentes pour signaler la 

dangerosité du mât de mesures implanté sur le massif par EDF EN. 

• Mettre à jour notre site 

• Organiser une information sur des enjeux d’actualité en relation 

avec nos objectifs 

• Développer un projet évènementiel sur le Barrès, balade sur le 

GR…ou autres 

• Etre présent dans la presse 

• Adhérer à Vent de Colère, Eole07, la Fédération d’environnement 

Durable, Sites et Monuments 

• Soutenir les Associations en lutte contre des projets éoliens, en 

particulier en Ardèche (pétitions..) 

 

 


