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Ensemble contre le vent industriel 

 
Etre ni un partisan forcené, ni un opposant systématique au projet industriel Eolien relève de l'acrobatie. 

 

Certains d'entre vous considèrent que la Mairie de Saint Vincent de Barrès prend les choses en main et nous 
protège du projet d'implanter 12 à 14 éoliennes de 150 m de hauteur sur le massif du Barrès. OUI et NON ! 
 

Oui mais, avec des annonces plutôt consensuelles qui demandent hélas aujourd'hui encore des 
éclaircissements.  Non Parce-que le conseil Municipal et le Maire malgré leurs bonnes intentions d'informer, ne 
prennent pas pour l'instant la mesure de la gravité de la situation ou l'ont évaluée et la néglige.  
 

Pour l’instant la stratégie de la Mairie de SVB est d’accepter une réponse plus en accord avec la ligne politique 
du gouvernement sur la transition énergétique qu'avec l'environnement et le bien être de ses habitants. 
 

Par contre la stratégie de l'association est de s'opposer au projet industriel d'Energies Nouvelles, clairement et 
fermement et de proposer un autre projet citoyen et participatif. Ce n'est pas parce que la transition 
énergétique  s'impose que nous ne devons avoir des parcs éoliens industriels sur tout le territoire, plantés 
comme des banderilles sur nos crêtes Ardéchoises ! C'est à la population d'imaginer et de s'impliquer dans un 
projet adapté à son territoire. 
 

Si nous en sommes là aujourd'hui, à discuter sur le projet industriel éolien sur la crête du massif du Barrès qui 
à été décidé et développé depuis longtemps par une minorité de personnes c'est que nos élus, au tire de la 

Transition énergétique, ont négligé de concerter leurs populations pour leur imposer ce projet.  

 
Néanmoins les réunions publiques à l'initiative de la Mairie de SVB et de l'association Sauvegarde du Barrès 
ont eu l'avantage non seulement d'informer mais de faire comprendre aux uns et aux autres, que face à un 
danger commun : EDF Energies Nouvelles, il faut réagir en commun !  
 

Identification du problème: EOLIEN INDUSTRIEL. 
C'est un scandale  économique et écologique au nom de la transition énergétique. 

Le Barrès et ses alentours ne sont pas a vendre, l'Ardèche non plus ! 
L'éolien industriel n'est qu'une affaire de gros sous, dont les bénéficiaires sont d'abord les sociétés 
exploitantes, les collectivités locales qui compensent ainsi, en partie, le manque à gagner de leur dotation 
d'état et les bailleurs de parcelles suffisamment naïfs pour accepter d'abandonner leur terres à des bâtisseurs 
de friches industrielles irrécupérables. Les perdants: nous tous, les particuliers ! ( environ 100 € par foyer en  
2015  de CSPE (Contribution de Service Pour  l'Electricité ) sur notre facture pour financer le coût de rachat 
obligatoire de la production éolienne par EDF.  voir : Hausse de la CSPE en 2016  
 

S'opposer et proposer l'association n'accepte aucun  projet industriel éolien sur le Barres , même plus loin, 
réduit en nombre et moins haut ! Il ne s'agit pas de repousser le problème chez le voisin, attitude de déni total 
et irresponsable de l'idée de solidarité citoyenne.  
 

Avant que les industriels finissent de  tisser leur toile, imaginons un autre projet, un projet citoyen. 
Nous appelons la population, les élus de SVB et de Cruas et les maires des communes voisines à se  rassembler 
pour dire Non au projet EDF EN et imaginer l'avenir avec tous leurs concitoyens. 
Ne tombons pas dans le piège! Luttons ensemble contre ce projet industriel. 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Vous pouvez très facilement vous renseigner sur tous les thèmes de notre action : Environnemental, écologique, 
patrimonial, financier, juridique…etc.  ou participer à nos groupes de travail, pour cela : 
sauvegardedubarres@gmail.com                                                        blogs: sauvegardedubarres.blogspot.com 
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https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/y-aura-t-il-un-jour-des-eoliennes-saint-vincent-de-barres-1447002836
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