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Madame la Présidente, 
 
Dans mon courrier du 5 novembre 2017, je vous faisais déjà part du mécontentement et des craintes que nous avions face à 
cinq nouveaux projets d’implantations d’éoliennes industrielles dans les Pyrénées Orientales, plus précisément dans les Aspres, 
piedmont du Canigou, également à proximité des Albères. 
Ce mécontentement ne cesse de grandir, et afin que vous en mesuriez l’importance et la gravité, vous trouverez ci-joint 
plusieurs éléments qui renforcent notre forte opposition à ces implantations. 
  
- Opposition de la majorité des élus locaux de plus en plus nombreux (motions - demandes de moratoire) 
- Opposition unanime du syndicat « Canigou Grand Site de France » 
- Opposition citoyenne 
- Opposition dans le secteur agri-viticole 
- Opposition dans le secteur du tourisme (patrimoine paysager-patrimoine historique) 
- Sélection d’articles de presse 
- Recommandations et avis d’Institutions officielles et d’experts 
  
Nous comprenons la nécessité de la transition énergétique, mais en souhaitant qu’elle soit réellement adaptée à nos territoires, 
aux attentes sociales de leurs habitants, à la riche diversité de leur patrimoine culturel et naturel.  
Faut-il préciser que notre département comprend déjà l’un des plus grands parcs d’aérogénérateurs de France avec une 
importante extension dans la vallée de l’Agly ?  
  

Association « Collectif le vent tourne » 
 
6, rue de la République 
66000 PERPIGNAN 
collectifleventtourne@gmail.com 

Perpignan, Le 05 juin 2018. 
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Dans les Aspres, appelées aussi « la petite Toscane des Pyrénées-Orientales. », l’éolien terrestre n’a pas sa place et vouloir 
l’imposer, au mépris des populations, serait inacceptable et lourd de conséquences ; c’est ce que j’ai dit à madame Agnès 
Langevine, vice présidente de la Région, lors de sa venue à Thuir, le 27 mars 2018, à l’occasion des « Ateliers territoriaux ». 
  
En effet, avec une dizaine de membres de mon association, nous avons assisté à ces ateliers qui furent un véritable exercice de 
communication, qui se voulait pédagogique et ludique, pour nous projeter dans une transition énergétique à l’horizon 2050 ! 
Nous nous sommes prêtés au jeu à l’issue duquel, nous avons pu nous exprimer et insister sur l’aberration des projets éoliens 
actuellement en cours. 
J’ai  pris la parole en tant que présidente de l’association « Collectif le vent tourne » pour dire également que notre association 
appartient au collectif régional « Toutes Nos Energies – Occitanie Environnement, et qu’aujourd’hui, dans le programme REPOSTA 
(Région à Energie Positive Territorialement Adaptée), de nombreuses solutions, autres que l’éolien terrestre, et adaptées à nos 
territoires, sont proposées.  
 
Madame Langevine m’a répondu qu’elle connaissait effectivement REPOSTA, mais que ce sujet n’était pas à l’ordre du jour ! 
 
Madame la Présidente, considérant les oppositions massives et déterminées à ce mode de production électrique dans les 
Pyrénées-Orientales, nous vous demandons de vous prononcer, vous aussi, en faveur d’un moratoire sur l’éolien terrestre, 
moratoire qui consisterait en : 
- l’arrêt de toute prospection de nos territoires 
- l’arrêt de toute instruction de dossier 
- l’arrêt de toute autorisation préfectorale nouvelle 
  
Vous évoquez souvent, madame la Présidente, votre souci de « concertation démocratique », c’est pourquoi nous ne doutons pas 
de l’attention que vous porterez à ce courrier-dossier que nous vous adressons. 
Dans l’attente de votre réponse et de votre compréhension, veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma haute 
considération. 
  
 
Marie-Noëlle Moly 
Présidente de l’association « Collectif le vent tourne ». 
 
Copie : Elus locaux, élus nationaux, presse locale, presse nationale. 
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Aujourd’hui, à 20 Km de distance…  
La ZONE INDUSTRIELLE EOLIENNE « ENSEMBLE CATALAN »…  

CHAQUE MACHINE MESURE 120 METRES   

 
 

Demain aux portes de nos villages… EN COURS D’AUTORISATION  

des machines de 130 à 150 mètres de HAUTEUR 

Cette fois-ci à 170 mètres au dessus du niveau de la mer 
Hauteur  vue 320m 
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STOP on a assez 

donné ! 



Les vues sur le massif du CANIGOU et le massif des ALBERES sont à PRESERVER. 

L’IMPLANTATION des 70 MACHINES au PIED des CORBIERES au NORD du DEPARTEMENT 

CONSTITUE DÉJÀ une DEGRADATION IMPORTANTE du PAYSAGE CATALAN. 
 

Vue réelle : 
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Notre Département 
TOURISTIQUE 

Devient 

Une ZONE INDUSTRIELLE ! 
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Voulons-nous laisser ça aux générations futures ? 
(Simulation sans échelle) 
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Vue depuis le lotissement dit « LE PANORAMIQUE » à PASSA 
Au pied du massif des Albères 

(montage à l’échelle d’après les emplacements donnés en mairie de Passa) 
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Vue depuis le PARCOURS TOURISTIQUE du  
SITE HISTORIQUE de la BATAILLE du BOULOU 

(montage à l’échelle d’après les emplacements donnés en mairie de Passa) 
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Impact sur le MONASTIR DEL CAMP 
SITE CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE  

(montage à l’échelle d’après les emplacements donnés en mairie de Passa) 
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Refusé massivement avec colère en 2009,  
ce projet alors de zone unique (ZDE), 
revient  
sur le tapis, cette fois sous la forme de 5 
projets de mitage industriel sur la même 
Communauté  
de Communes des Aspres.  
 
Le projet de PASSA est le premier sur la liste  
et est déjà en cours d’obtention d’autorisation. 

 
                                         Les autres suivront 
 
                                           

Vue face au Prieuré de SERRABONE      
SITE CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE 

La MAJORITE des ACTEURS ECONOMIQUES LOCAUX et des ACTEURS INSTITUTIONNELS  
sont TOUJOURS CONTRE, pourtant les PROMOTEURS persistent , ils se MOQUENT de l’avis  

des HABITANTS faisant passer ces MACHINES comme ESSENTIELLES à la TRANSITION ENERGETIQUE. 

(montage à l’échelle d’après les emplacements donnés en mairie de Caixas) 
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PREMIER PROJET : PASSA 

Mais qui sont ces gens qui portent ce projet ? 

On constate une structure de « poupées russes » avec : 

La société exploitante : SAS PARC EOLIEN DE PASSA / détenue par la SAS ELEMENTS (dont font partie des salariés qui travaillaient déjà sur le projet annulé  

de 2008-2009) / détenue en majorité par le groupe franco-belge NORIA  / détenue, au final, par la Société privée à responsabilité NORIA INVEST SPRL (Belgique) 

 

 
VERIFIONS CE QU’ILS AFFIRMENT : La SAS Eléments affiche en mairie de Passa et affirme dans les journaux 

« Puissance du parc : entre 15 et 20 MW qui couvre les besoins des habitants des Aspres (20 000 hab.) » 
 

Reprenons les calculs de manière sensée : la puissance = (3Mw x 6 éoliennes) = 18 Mw 
Calcul de l’énergie produite en un an :  puissance x 24 heures x 365 jours x 0,23* 

= 36,3 millions de kWh de production réelle escomptée. 
*(moyenne de production des éoliennes) 

  
 

 

On serait donc sur 36 300 000 / 6 938 kWh 

= 5 232 habitants 
 

 

Quel est la moyenne de consommation d’un foyer Français ? 
On trouve facilement sur internet : 6900 kWh  

 

Les chiffres donnés par la SAS Eléments sont contestables 

https://www.indexmundi.com/map/?v=81000&r=xx&l=fr 

Ou alors 7 289 kWh sur le site : 
https://fr.actualitix.com/blog/consommation-delectricite-par-habitant 
-en-france-et-dans-le-monde-en-2011.html 

Ou alors 6938 kWh sur le site : 

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/EG.USE.ELEC.KH.PC 

C’est une production d’appoint imprévisible et non stockable, pour palier à son intermittence,  
elle doit être couplée en parallèle avec un mode de production autre. 

Le projet de territoire de ces investisseurs et du maire de Passa, est un non-sens dans la logique de développement de notre département.  
Malgré les nombreuses oppositions, la SAS Eléments et le maire persistent, c’est un déni de démocratie, et lors des dernières élections municipales ces projets 
n’ont fait l’objet d’aucune inscription. La distribution d’argent « subventions » à la cave coopérative, aux chasseurs, à l’office de tourisme des Aspres, et sans doute 
encore à d’autres, démontre que l’acceptation du projet passe par des compensations financières. 
 

Nous avons choisi les chiffres de la Banque mondiale : 
6938 kWh par habitant 
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SYNTHESE DES POSITIONNEMENTS sur la COMMUNAUTE de COMMUNES CONCERNEE 

CARTE des COMMUNES des « Aspres » La petite Toscane  Communes ayant des projets en cours : 
Passa 
Caixas 
Banyuls-dels-Aspres  (habitants opposés à 85%) 

Brouilla 
Fourques, démission du 1er adjoint en désaccord, (en annexe) 

 
Communes qui s’opposent à ces projets : 
TORDERES 
VILLEMOLAQUE 
TERRATS 
ST COLOMBE DE LA COMMANDERIE 
CASTELNOU 
MONTAURIOL 
CAMELAS 
CALMEILLES 
LLAURO 
TRESSERRE 
TROUILLAS 
(en annexe les motions et votes) 
Ne se sont pas prononcés formellement : 
St Jean-Lasseille 
Oms 
Thuir (vote du maire en faveur d’un moratoire 
en tant que vice président du département) 
 

La MAJORITE des COMMUNES S’OPPOSE 
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• Corneilla-la-Rivière vent debout contre le parc éolien catalan vendredi 3 avril 2015 à 19:01 Par Mathieu Ferri, France Bleu 
Roussillon  

      https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/corneilla-la-riviere-vent-debout-contre-le-parc-eolien-catalan-1428080491 

• Les élus du village attaquent au tribunal administratif le permis de construire de la voisine Pézilla-la-Rivière. Motif : six 
éoliennes de cet immense parc sont à quelques mètres à peine de la limite entre les deux communes. Et selon eux, c'est bien 
Corneilla qui subit tous les désagréments sans l'avoir demandé. 

• 35 éoliennes sont en train d'être montées sur les communes de Pézilla-la-Rivière, Villeneuve-la-Rivière, Baixas et Calce. Sur ces 
35 éoliennes, 6 posent particulièrement problème à Corneilla : elles vont être installées chez les voisins de Pézilla, mais à 
seulement quelques mètres de la limite entre les deux communes. En bref, depuis le village de Pézilla on ne verra quasiment 
rien, mais à Corneilla on aura l'impact visuel sans l'avoir demandé... Corneilla a donc attaqué le permis de construire de Pézilla 
au tribunal administratif de Montpellier. 

 

POSTION des COMMUNAUTES de COMMUNES VOISINES 

COMMUNAUTE de COMMUNES ROUSSILLON CONFLENT 

METROPOLE DE PERPIGNAN 

La Communauté de Communes des Aspres est en mitoyenneté avec  4 autres CC et une Métropole : 

Elle porte déjà des zones industrielles d’éoliennes dont une des plus puissantes de France dite : « Ensemble catalan » 

COMMUNAUTE de COMMUNES du  VALLESPIR  
Sans opposition formelle, son président s’interroge. 

COMMUNAUTE de COMMUNES du HAUT VALLESPIR  
Opposition formelle votée. (en annexe) 

COMMUNAUTE de COMMUNES ALBERES-COTE VERMEILLE ILLIBERIS 
Opposition formelle votée. (en annexe) 

Sans opposition formelle, plusieurs communes font partie du Canigou grand site (opposé),  
certaines ont pris des motions  à titre individuel. (en annexe) 

Article illustrant l’exemple d’une situation de voisinage, ici Roussillon Conflent contre Perpignan Métropole 
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https://www.francebleu.fr/les-equipes/mathieu-ferri
https://www.francebleu.fr/roussillon
https://www.francebleu.fr/roussillon


LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DEMANDE UN MORATOIRE 
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LE DEPUTE DE LA CIRCONSCRIPTION DEMANDE UN MORATOIRE 
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Le SYNDICAT CANIGOU « Grand SITE de France » s’oppose à ces implantations   

Il est composé de 64 COMMUNES 
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Les SYNDICATS VITICOLES S’OPPOSENT 

Syndicat des Vignerons, Fédération des Vignerons Indépendants, Syndicat des AOC… 19 



Le CHOIX du TOURISME comme MOTEUR du DEPARTEMENT 

Ne sacrifions pas nos ATOUTS ECONOMIQUES 

20 



Position des « Gîtes de France » 

On parle de 40.000 nuitées dans les Aspres 

Intervention réunion publique éoliennes – vendredi 23 mars 2018 - TOURISME 
  
Je m’appelle Marc COFFINET, je suis propriétaire de gîtes sur les communes de Castelnou et Terrats. 
Je représente ce soir Jean-Yves Favard, Président des Gîtes de France des Pyrénées-Orientales. 
 
L’association GDF 66 souhaite attirer votre attention sur le point de vue de nos adhérents labellisés au sujet des différents projets d’implantations d’éoliennes  
dans les Aspres.  Notre association, sur le territoire des Aspres uniquement, rassemble plus de 60 hébergements de type gîtes ou chambres d’hôtes.  
L’étude des statistiques locales démontre que cela représente près de 40 000 nuitées par an !  
Je vous laisse mesurer l’impact économique local à l’échelle de notre petit territoire. Comme vous le savez « Gîtes de France » est un acteur incontournable  
localement en matière de tourisme rural. C’est d’ailleurs un partenaire privilégié de l’Office de Tourisme des Aspres. Les deux structures travaillent ensemble, 
depuis longtemps, et cela  génère des synergies très intéressantes qui contribuent à un développement harmonieux du tourisme localement.  
Nos hébergeurs apprécient la dynamique en place autour des Caves BYRRH, de l’oeno-tourisme, de la mise en valeur de Castelnou, et plus récemment  
du développement des sentiers de randonnées. Vous reconnaitrez aisément que l’attractivité de notre territoire repose en grande partie sur la qualité  
exceptionnelle de nos paysages.  Tous nos hébergeurs témoignent du fait que ces paysages enchantent nos visiteurs et que l’image du Canigou immaculé en hiver  
est notre meilleure publicité. A ce titre lorsque l’on interroge nos visiteurs, la qualité des paysages intervient en deuxième position après la météo pour justifier  
la destination du choix ASPRES (en troisième position apparait le patrimoine). Je pense que Madame la Présidente de l’Office du Tourisme confirmera ces éléments  
puisque l’OT mène également ce type d’études. Aussi sommes-nous très surpris que certains élus locaux engagent leur territoire sur des projets éoliens.  
Comment justifier une telle dégradation de notre environnement visuel, qui s’avère absolument antinomique avec la politique agro-touristique menée jusqu’alors ?  

 
Cela nous apparait comme une incohérence politique majeure. 
 
Je souhaite porter à votre connaissance le retour d’expériences du département de l’Indre en matière de relations« Gîtes de France – Eoliennes ». 
Et bien dans ce département, tout simplement, le relais départemental ne labellise plus les gîtes à proximité des éoliennes. 
J’ai ici une attestation du Directeur de la centrale départementale de Gîtes de France à Châteauroux dont je vous livre un  extrait. Ceci est parfaitement clair : 
« GDF ne labellise pas de structures situées dans les zones d’implantation de parcs éoliens, ou à proximité de celles-ci » 
Ainsi les 60 propriétaires de gîtes et chambres d’hôtes localisés sur la Communauté de Communes des Aspres, et moi-même, souhaitions vous exprimer à la fois 
notre profonde inquiétude et notre déception que de tels projets puissent encore être envisagés, tant nous sommes convaincus que nos paysages sont non  
seulement notre identité profonde mais aussi notre « fonds de commerce ». 
Pour nous, comme pour l’immense majorité des acteurs touristiques : ces projets éoliens ne doivent pas voir le jour. 
 
Nous espérons que vous aurez la sagesse de ne pas diviser notre territoire sur un sujet aussi polémique et que vous ne sacrifierez pas nos paysages au profit d’une 
pseudo-politique énergétique et d’intérêts privés bien éloignés de la réalité de nos belles Aspres. 
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CONCERTATION CITOYENNE sur une COMMUNE PORTEUSE de PROJET 

BANYULS-DELS-ASPRES 

85 % opposés 
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COLERE CITOYENNE 

ARTICLE de PRESSE : 
http://www.lindependant.fr/2017/10/06/projet-eolien-de-passa-un-mat-d-etude-saccage,3058069.php  
par Arnaud Andreu , Le 06 octobre à 16h24 

Projet éolien de Passa : un mât d'étude saccagé  
 

Les gendarmes ont constaté les faits ce jeudi soir. Le mât d’étude 
de 90 mètres implanté à Passa  afin d’estimer les gisements de 
vent sur le secteur  
(où la société Eléments compte implanter des éoliennes) est 
définitivement hors service.  
Tombé à terre à la suite de ce qui ressemble fortement à une 
opération de sabotage dans les règles de l’art.  
 
«Les câbles qui tenaient la structure ont visiblement été sectionnés à la disqueuse électrique, explique ainsi le directeur général  
de la société Elements, Loïc Chazalet, qui compte déposer plainte ce vendredi après-midi. Nous pensons que cet acte de  
vandalisme a été commis dans la nuit de mardi à mercredi.» De son côté, le collectif Le Vent tourne, qui fédère les opposants  
aux multiples projets éoliens à l’étude dans les Aspres, assure n’être pour rien dans le sabotage du mât. «Un tel geste ne s’inscrit  
en aucun cas dans nos moyens de lutte contre les projets d’aérogénérateurs, martèlent ses membres. Nos actions n’incitent  
aucunement à cette violence, mais utilisent la libre expression d’une opposition respectueuse des valeurs de la République.» 
 

Notre association défend les paysages et notre cadre de vie, ce n’est certainement pas pour appeler à dégrader ou saboter. 
Et si nos réunions publiques rassemblent beaucoup de monde, 300 personnes à Tresserre le 27 octobre 2017, 400 à Thuir  
le 23 mars dernier, c’est aussi parce que nous savons encore maîtriser notre colère. 
 
Nous exprimons nos idées et nos revendications depuis 2008 dans le respect strict de la loi républicaine. 

Cependant, nous ne prétendons pas représenter toutes les personnes qui sont contre les éoliennes. 
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EXPRESSION CITOYENNE 

• Notre pétition en ligne recueille déjà près de 2 500 signatures + les 2 500 signatures de nos 
campagnes de bénévoles avec des pétitions papier… 

• Des habitants du département s’expriment sur les réseaux sociaux et sur notre site internet : 

Pour des raisons évidentes de confidentialité, les noms et 
les adresses ont été supprimés, mais les intéressés se 
reconnaîtront... MERCI pour leurs encouragements 

 
Nom et Prénom : Denis 
Message : Nous devons sauvegarder notre exceptionnel environnement. Quelques éoliennes ne 
résoudrons pas les problèmes énergétiques ainsi qu'écologiques, mais massacrerons à coup sur 
notre cadre de vie.  

 
Nom et Prénom : Françoise 
Message : Possédant une maison de famille, voisine du parc éolien de Calce/Baixas, et horrifiée 
de voir le Canigou à travers des éoliennes, je comprends, je partage et j'approuve l'engagement 
des habitants des Aspres, qui ont déjà magnifiquement résisté à la THT. À l'époque, nous vous 
avions soutenus. Le combat est le même, je vous envoie mon adhésion, et vous souhaite 
beaucoup d'énergie pour une nouvelle victoire. Je ne trouves pas où signer la pétition...  
Sempre Endavant ! 

 
Nom et Prénom : Joseph 
Message : Halte aux éoliennes dans les Aspres et dans tout le département des Pyrénées 
orientales 

 
Nom et Prénom : Marie-Christine 
Message : Je soutiens votre combat contre l'implantation des éoliennes 
 
Nom et Prénom : Daniel 
Message : bravo pour votre initiative que je soutiens et vous pouvez m'inviter aux manifestations 

 
Nom et Prénom : André 
Message : Bonjour, je souhaite signer votre pétition. mais je ne sais pas où la trouver. 

 
Nom et Prénom : Micheline 
Message : merci pour votre action et tenez moi au courant si action collective nécessaire 

 
Nom et Prénom : Germaine 
Message : je vous envoie un chèque de 10 euros pour mon inscription, j'avais déjà participé à des 
réunions en 2008 lorsque le village de Fourques envisageait de mettre des éoliennes  pas de THT 
mais pas d'éoliennes non plus 

 

Nom et Prénom : Robert 
Message : Je déclare vouloir m'inscrire au collectif contre l'implantation des éoliennes 
 
Nom et Prénom : Christiane Message : Vous adresse par courrier notre cotisation pour adhérer 
au collectif et ainsi nous tenir informés des actions, réunions et apporter notre soutien 
 
Nom et Prénom : Alain 
Message : D'accord avec vous, les éoliennes sont une atteinte grave aux paysages. Pour  preuve 
sur l'autoroute A9 direction Narbonne, juste après l'aire de Château de Salses on voit côte à côte  
éoliennes et panneaux photovoltaïques. L'intégration des panneaux est clairement meilleure.  
Je vous souhaite le plus grand succès dans vos démarches. 
 
Nom et Prénom : Benoit 
Message : Je soutiens votre action d'autant plus que j'ai sous les yeux le parc un parc éolien qui 
pollue mon environnement visuel que j'avais sur la plaine depuis Camélas ! Nous n'avions pas 
d'industrie polluante mais nous avons les "KHMER VERT" dans le département cf. le champ de 
panneaux solaires de LLO !!! 
 
Nom et Prénom : Catherine  
Message : Je suis très attachée à préserver notre paysage et même si bien sur, je suis pour les 
énergies douces, ce projet d'éoliennes ne me paraît pas pertinent et va nuire réellement à la 
qualité visuelle de notre environnement. Merci à vous d'essayer d'oeuvrer et de fédérer. Bien 
cordialement 
 
.Nom et Prénom : Christian 
Message : Je ne peux et ne veux pas accepter que quelques personnes puissent prendre la 
décision de transformer le paysage de toute une région et après parler de « notre belle région » . 
Toujours la même chose la politique qui décide pour les autres .Nom et  
 
Prénom : Jackie Bonjour, 
Vous êtes venus à Tordères, vous avez apprécié ce joli coin de verdure catalan, ces collines des 
Aspres, ces paysages où il fait encore bon vivre, dans lesquels vos valeurs et votre jugement 
reprennent un sens « normal de rotation », bientôt vous ne tournerez plus la tête vers la 
Canigou, vous risqueriez d’être décapité par une trentaine d’éoliennes : 
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Le COLLECTIF « NON à la THT » 

CONTRE CES IMPLANTATIONS 
Laurent BELMAS 
Président du Collectif NON à la THT 
 06 21 27 66 83 
 
Bonjour, 
Suite au courriel de M. Doizon nous invitant à nous exprimer sur ce douloureux sujet qu’est celui de l’implantation d’éoliennes,  
Nous désirons apporter un élément de réflexion. 
 
 Le combat contre la THT, qui a duré 15 ans et rassemblé des millier d’opposants élus ou non, était fondé sur le refus de ces lignes nécessaires au 
transit de l’électricité  issue de grosses productions centralisées. 
Tout le monde s’accorde à dire que le meilleur des kilowatt heure est celui que l’on ne consomme pas.  
Cela concerne l’immense chantier de la rénovation énergétique des bâtiments que nous occupons. Chantier gigantesque qui est source de la création 
d’une économie conséquente et créatrice d’emplois locaux. Aujourd’hui, malgré de nouveaux plans nationaux et régionaux, nous considérons que ce 
sujet n’est pas assez mis en avant  
et devrait être abondé bien plus qu’il ne l’est. Vient ensuite le douloureux sujet de la production d’électricité. La France a depuis longtemps considéré 
que la seule  
solution technique et économique valable était le nucléaire. Ce point de vue étant unanimement partagé par tous les partis politiques ayant eu la 
responsabilité de diriger ce pays depuis 40 ans. 
…/… 
Il serait complètement illogique de dire hier NON à la THT et aujourd’hui dire on va produire l’électricité éolien dans les Aspres pour alimenter 
Toulouse. 
Le Pays Catalan n’a pas vocation à devenir la super centrale éolienne de la région parce que le potentiel éolien est élevé. 
Le pays Catalan a fait le travail : Champ éolien de Pézilla de la rivière, le plus grand de France produisant le quart de la consommation du département, 
les installations de Rivesaltes, d’Opoul, Lesquerde, de Caudiès de Fenouillèdes,  les centrales hydrauliques des vallées de la Têt et du Tech, les centrales 
photovoltaïques réparties sur l’ensemble du département et bientôt la centrale solaire à concentration de Llo. 
Voilà qui doit largement compenser la consommation de notre Pays Catalan. 
 
Nous pensons donc, Madame la Présidente, qu’au XXI è siècle il est temps de créer une production électrique moderne, qui est certes éloignée des 
lobbyings électriques qui tournent autour de vous, mais une conception de la gestion de l’électricité qui respecte l’homme et  son territoire. 
C’est une tâche qui paraît inaccessible mais qui est, si tout le monde va dans le même sens, est à notre portée et qui  
mettrait votre région en tête de file des réformateurs ambitieux et respectueux de notre bien être. 
 
Nous n’avons pas le droit d’oublier nos combats passés.  
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DES SYNERGIES REGIONALES 

Il  regroupe 160 associations pour la protection de l’environnement, du patrimoine et de la qualité de vie 
des habitants, pour une politique énergétique respectueuse de la vie des territoires ruraux 

d’Occitanie contre l’invasion de l’industrie éolienne dans les milieux naturels et les espaces à protéger. 
 

Ce sont donc plusieurs milliers de personnes dans notre Région qui militent activement pour le bien des territoires. 

 

 

Madame DELGA, a écrit :  

« Le Patrimoine, c’est notre Histoire que nous voulons conserver pour les générations futures »  

 

Accordons paroles et actions ! 

L’association Collectif Le Vent Tourne, a rencontré avec TNE les services de la préfecture de 
région pour les alerter sur les dangers et l’incohérence majeure,  

pour le patrimoine et les habitants, de nouvelles zones éoliennes, en Occitanie. 

L’Association Collectif Le Vent Tourne  
fait partie du collectif régional  
TNE TOUTES NOS ENERGIES / OCCITANIE ENVIRONNEMENT  
 

TNE participe par le biais de réunions, au Débat public sur la programmation pluriannuelle de l’énergie  
organisé par la Commission nationale du débat public à la demande du gouvernement,  

nous y étions, à leur côté le 30 mai. 
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La PRESSE 
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VOLONTE de la REGION : MULTIPLIER  par 5  l’ENERGIE issue de l’EOLIEN TERRESTRE 
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Madame la Présidente 
Delga 

Face à la presse 
Article dans La semaine  

du Roussillon N°1136 

 
 Indécence de parler d’une  

multiplication par 5  
de ce mode de production dans ce 

contexte de vives oppositions ! 
 

Raccourcis binaires, dogmatiques et 
sans nuance, en assimilant les 
opposants à l’éolien industriel,  

à des pro-nucléaires ! 
 
 

Si être en désaccord avec  
madame la vice-présidente  

c’est être irresponsable,  
ou est donc la concertation  
que revendique madame la 

présidente ? 

 
 

 
D’autres solutions 

existent… 
Mettons-les en 

oeuvre  
pour le bien de tous !  



QUELQUES AVIS D’EXPERTS 

 

 
 

Des experts, dont la mission est d'éclairer nos gouvernants dans leurs choix politiques, sont ignorés…  

Ils sont pourtant choisis et rémunérés par la République. 

 

Le Service Central  de la Prévention de la Corruption en juin 2014 attire l'attention des pouvoirs publics sur des conflits d'intérêts et des 
procédés maffieux qui accompagnent ces projets. 

La Commission de Régulation de l'Energie dans son rapport du 17/04/2014 rapporte que les parcs éoliens sont des sources de revenus 
indécents pour les investisseurs (parfois étrangers). 

L'Académie de Sciences dans un rapport de janvier 2016 conclue qu'en France les éoliennes industrielles n'ont aucun intérêt et sont plutôt 
néfastes.  

Non seulement elles ne traitent pas le problème du dérèglement climatique mais elles l'aggravent. 

L'Académie de médecine le 14/03/2006 appelle à prendre des précautions quant à la distance minimum à respecter pour préserver la santé 
des habitants. 

Celle-ci est passé de 1.000 m à 500 m début 2017), en Europe souvent la règle est de 10x la hauteur, pales incluses, nos députés s’en inquitent 

L'académie des Beaux Arts en 2007 appelle à préserver le paysage du premier pays touristique du monde. 

… 

Par ailleurs  des instituts, des groupes de réflexion indépendants s'expriment : 
L'Institut Montaigne en 2008 relève que l'argent serait dépensé plus efficacement s'il était consacré à favoriser les économies d'énergie... 

La lettre « Géopolitique de l'Electricité » du 20/02/2018 constate que les aides publiques sont totalement inadaptées. Le secteur électrique 
responsable de 6% des émissions de CO2 reçoit, pour le solaire et l'éolien, plus de la moitié des subventions alors que les transports et 
les bâtiments résidentiels et tertiaires émettent pratiquement la moitié des gaz à effet de serre. 

… 

 

Le vent souffle, les hélices tournent et produisent de l'électricité gratuite est une image commerciale  
qui doit être corrigée car elle est pernicieuse.  

 

Les experts, dans leur expression, renforcent et justifient les citoyens, les élus et les professionnels  
des Aspres dans leur refus de l'éolien industriel. 
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  Ce graphique indique clairement que l’éolien industriel n’est pas une 
  filière génératrice d’emplois, au regard des subventions dont elle bénéficie.  
  Il serait instructif d’analyser le pic d’activité de 2010 dans le solaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On ne peut pas non plus parler de filière industrielle Française des EnR… 
Comme le font croire certains ! 

En blanc, vue satellite la pollution atmosphérique, la France en noir est au 
niveau du Sahara, l’Allemagne au niveau des USA ou de la Chine. 

 
 Avec l’exemple Allemand on sait que l’éolien à tout prix, est 
producteur de GES de manière indirecte : 

2/ Réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES) 

 
1/ Faire de cette Transition Énergétique un tremplin pour l'emploi. 
 

BALANCE avantages /désavantages  

Quels objectifs pour la politique dite de « transition énergétique ? 

3/ Remplacer le nucléaire : 

 
 
 Bientôt 7.000 éoliennes en France et pas une seule centrale 
fermée. Le caractère intermittent et la faible production réelle 
(23%) font de l’éolien un appoint de production électrique et 
pas une source à part entière. 30 



BALANCE avantages /désavantages  

AVRIL 2018 : RAPPORT EXPLOSIF DE LA COUR DES COMPTES  

121 milliards d’euros :  
 
C'est le montant du soutien public auquel s’est engagé l’État par les contrats  
signés avant 2017 en grande partie au bénéfice des producteurs d’électricité  
d’origine éolienne.  
 
Et la situation se dégrade, plus de nouveaux contrats = plus de nouvelles dettes.... 
Sans compter les intérêts, car le coût final réel, si comme on pourrait le supposer le  
financement des 121 Mds € se fait par l’emprunt…. 
 
La taxe CSPE va continuer à augmenter, et le prix de l‘électricité aussi. 
 

Ces milliards proviennent, selon les magistrats de la Cour des Comptes de : 
«mécanismes de soutien dont les conséquences financières ont été mal appréciées».  
 
Une autre de leurs formules en réalité est plus assassine :  
«Des charges importantes, durables et mal évaluées».  
 
La Cour des Comptes parle de ces milliards pour 2-3 % de la production électrique !  
 
 
Regardez les exports en gris, on peut en tirer des déductions et conclusions certaines. 
 
En mode « business as usual », qui est la trajectoire pour l’instant de l’humanité, les incertitudes actuelles générées par les modélisations 
sur l’avenir climatique nous amène quelque part entre l’apocalypse et l’enfer sur terre, et les experts indépendants sont unanimes, ce n’est 
pas en monopolisant ces milliards pour 3 même pour 5% de la production électrique que nous allons nous en sortir, d’autres moyens plus 
efficaces et moins onéreux existent. 

Une journée courante en France, production à midi : 

L’éolien : du rêve à la réalité 
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Des SOLUTIONS EXISTENT 

Le Collectif régional                                 est engagé dans le dialogue avec les autorités régionales. 
Il porte l’expérience, les attentes et les propositions de ses 165 associations membres pour une politique 
énergétique  
respectueuse de la vie des territoires ruraux d’Occitanie.  
 
TNE propose une démarche alternative complète, fondée sur un cahier des charges intégrant l’ensemble  
de ces enjeux économiques, sociaux et écologiques 

REPOSTA : Région à Energie Positive Territorialement Adaptée. 

CAHIER DES CHARGES : 
1. une énergie adaptée aux territoires et à leur attractivité. 
    développement économique, paysages, patrimoine, culture, qualité de la vie. 
2. une énergie efficace au plan écologique. 
    biodiversité, usage des ressources naturelles locales, impact carbone final. 
3. une énergie efficace au plan économique. 
    • coût : une adéquation au niveau d’investissement consenti, sans subvention durable. 
    • qualité : une énergie ne générant pas de dysfonctionnement technique dans le réseau. 
4. un souci permanent d’associer les habitants concernés et les associations qui les représentent. 

Plus d’informations et le plan complet : http://toutesnosenergies.fr/index.php/transition-energetique/ 
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• - l’éolien est reconnu comme participant à la destruction des oiseaux et des chiroptères. 

• - des espèces protégées meurent par collision chaque année en circulant sur zone et dans leur couloir de 
migration. 

• - s’il demeure difficile d’obtenir des données de mortalité suffisantes et fiables, il est avéré que la perte du 
domaine vital et l’arrêt de la reproduction de ces espèces aviaires conduiront à leur extinction. 

LA BIODIVERSITE ENJEU MAJEUR 
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Avis de la DREAL sur l’avifaune présente sur le site du « parc des Fenouillèdes » 

L’Aigle Royal et l’Aigle de Bonelli ont été observés 

Le fait de participer à l’extinction de l’Aigle royal et de l’Aigle de Bonelli,  
n’a pas fait reculer le projet, qui a obtenu son autorisation. 

Que penser d’une société qui décime sciemment sa biodiversité ? 

Concernant les  études sur la zone de Passa, nous constatons que le dispositif de mesure et d’évaluation de l’avifaune 
Est resté en place entre fin mars et fin septembre, comment faire une étude sur les 4 saisons en si peu de temps ? 



RISQUE MAJEUR pour les BIENS et les PERSONNES 

Venez-voir cette zone de Passa, boisée à 50%, où seront très difficiles les largages des bombardiers d’eau... 
 
En cas d’incendie dans cette zone sans appui aérien, ce sont toutes les Aspres et la frontière qui risquent de flamber... 
Comme tout récemment Le 22 juillet 2012, le côté Espagnol s'embrasait. Un mégot de cigarette mal éteint sur le parking du Perthus allait 
entraîner l'un des plus gros incendies de l'histoire de la Catalogne et causer la mort de trois personnes, sur une végétation équivalente,  
14 000 hectares partaient en fumée laissant des visions d'apocalypse et les habitants choqués. 
Comme en Juillet 1976, ou les Aspres sont ravagées, d’est en ouest, par un gigantesque incendie qui va engloutir plusieurs milliers d’hectares 
de végétation. Un traumatisme encore présent dans la mémoire des Catalans. En 1986 ce sont 28 000 hectares qui brulent à la frontière…. 
Chaque été, le risque est maximum, il y a des départs de feux dans ce secteur, le plus récent l’été 2017 ravage les Albères précisément au 
Boulou et 190 hectares de végétation partent en fumée, il est stoppé très près des habitations. 
 

Toutes ces catastrophes furent stoppées en grande partie grâce à l’appui aérien. 
Nous rendons hommage à ces soldats du feu qui sont tombés dans les Pyrénées-Orientales, que ce soit en appui aérien ou en combat à pied. 

En aérien on dénombre plusieurs pompiers et civils morts, le Pélican 63 avec ses passagers, le Pélican 64 avec 4 morts, à 10 km de la zone du projet, 
 au sol un minimum de 14 morts. (nous n’avons pas accès à tous les chiffres, donc à actualiser…c’est plus). 

  
Les premières habitations sont à environ 900m du premier mât, concernant l’appui aérien, on parle d’une zone d'exclusion de largage 
parfois de 1.000m d’autres fois de 600m, et c’est vrai que suivant la vitesse et la direction du le vent, on comprend bien que piquer pour 
larguer d’une hauteur de 30 à 50m devant une machine qui fait 130 à 150m c’est impossible… 
Le couloir aérien est très périlleux, on remarque bien la topographie particulière de cette zone encaissée entre les massifs des Albères et 
les collines des Aspres, qui montent jusqu’au Canigou. 
 
En rajoutant des obstacles, on comprend que les habitations : 
1/ soit sont condamnées en cas d'incendie,  
2 / soit vont mobiliser beaucoup de moyens au sol, ce qui donnera au feu des facilités pour progresser ailleurs. 

 

Le risque de feux de forêt est un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. 
Le préfet peut donc refuser un permis de construire un parc éolien pour des raisons de sécurité publique  

liées à la lutte contre les incendies. 

 
34 



Monsieur le préfet Vignes n’avait jamais voulu nous recevoir,  
et personnellement ne cachait pas sa bienveillance à l’égard  
de ces projets.  
 
Il nous avait fait recevoir par les services de la DDTM auprès  
desquels nous avions pu faire valoir nos arguments. 
 
Nous demanderons à être reçus par monsieur le préfet Chopin  
après sa prise de fonction. 

Les REGLEMENTATIONS ACTUELLES DONNENT au PREFET les pleins POUVOIRS de DECISION 

REGLEMENTATION ICPE 

Si on prend comme exemple, la Région Haut de France, qui est une des plus impactée par les zones 
industrielles d’éoliennes, son président, monsieur Xavier Bertand est « Vent Debout » contre ces 

implantations, et pourtant il avoue ne pas être suivi systématiquement dans ses recommandations 
auprès des services de l’état ! 

Monsieur le préfet CHOPIN, succède à  monsieur Vignes, il n’a peut être pas encore perçu les enjeux pour le 
département, du pied des Albères et du Canigou, qui font ce mix-économique gagnant, entre la côte et 
l’arrière pays, ces symboles qui incarnent véritablement l’image et les racines de notre identité catalane, 
particularité dans notre région Occitanie. 
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QUE VIVENT LES ASPRES !!! 
(sans éolienne) 

I PER MOLTS ANYS !!! 
Ce dossier est une situation figée dans un contexte évolutif, tous les jours des pétitions sont signées, des communes nous rejoignent 37 
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Annexes : de p.39 à 53 

Démission 1er adjoint de Fourques 
Motions 
• Trouillas 

• Terrats 

• Llauro 

• Tresserre 

• Villemolaque 

• Tordères 

• Camélas 

• Calmeilles 

• Sainte Colombe de la Commanderie 

• Montauriol 

• Communauté de Communes du Haut-Vallespir 

• Communauté de Communes Albères-côte-vermeille Illibéris 

• Baillestavy 

• Boule d’amont 

 

 



DEMISSION du 1ER ADJOINT sur une COMMUNE PORTEUSE de PROJET 

FOURQUES 39 



MOTIONS et VOTES des MUNICIPALITES de la COMMUNAUTE de COMMUNES 

TROUILLAS 40 



TERRATS 

MOTIONS et VOTES des MUNICIPALITES de la COMMUNAUTE de COMMUNES 
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LLAURO 

MOTIONS et VOTES des MUNICIPALITES de la COMMUNAUTE de COMMUNES 
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TRESSERRE 

MOTIONS et VOTES des MUNICIPALITES de la COMMUNAUTE de COMMUNES 
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VILLEMOLAQUE 

MOTIONS et VOTES des MUNICIPALITES de la COMMUNAUTE de COMMUNES 
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TORDERES 

MOTIONS et VOTES des MUNICIPALITES de la COMMUNAUTE de COMMUNES 
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CAMELAS 

MOTIONS et VOTES des MUNICIPALITES de la COMMUNAUTE de COMMUNES 
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CALMEILLES 

MOTIONS et VOTES des MUNICIPALITES de la COMMUNAUTE de COMMUNES 
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SAINTE-COLOMBE-DE-LA-COMMANDERIE 

MOTIONS et VOTES des MUNICIPALITES de la COMMUNAUTE de COMMUNES 
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MOTIONS de COMMUNES VOISINES 

49 MONTAURIOL 



MOTIONS des COMMUNAUTE de COMMUNES VOISINES 

COMMUNAUTE de COMMUNES du HAUT VALLESPIR 50 



MOTIONS des COMMUNAUTE de COMMUNES VOISINES 

51 COMMUNAUTE de COMMUNES ALBERES-COTE VERMEILLE ILLIBERIS 



MOTIONS de COMMUNES VOISINES 

BAILLESTAVY 52 



MOTIONS de COMMUNES VOISINES 

BOULE D’AMONT 53 


