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Communiqué de Presse de la Fédération Environnement Durable 

1er octobre 2013 
 
Appel à François Hollande pour sauver l’Aubrac, la Margeride ( Lozère) et le Lévézou 
(Aveyron) d’un massacre aux éoliennes  
 
La Fédération Environnement Durable qui regroupe 900 associations lance un appel national pour 
sauver la Lozère des éoliennes. 
Cette région de la France est l'une des rares où l'environnement est encore miraculeusement  intact 
et elle est en passe d’être massacrée  par une multitude de parcs éoliens. L’économie de la Lozère 
repose sur ce capital naturel exceptionnel et un Parc Naturel Régional d’Aubrac doit voir le jour dans 
quelques mois. 
 
Sous un faux prétexte d’écologie, mais dans le but réel de s’enrichir, des sociétés de promoteurs 
éoliens exercent un lobbying incessant  auprès des pouvoirs publics, des maires, et d’une minorité de 
propriétaires terriens pour implanter un maximum d’éoliennes. Ces promoteurs   promettent des 
redevances élevées et achètent virtuellement les  communes en pratiquant un racket rampant du 
territoire. 
 
Toutes les associations de défense de l'environnement  de la Lozère se mobilisent contre ces projets 
éoliens. Onze associations pour la protection et la mise en valeur de l’environnement et du patrimoine 
se sont constituées en  « Collectif Patrimoine Lozérien » destiné à parler d’une même voix dans les 
principales instances administratives et politiques du département et de la région, elles ont lancé des 
vastes campagnes de protestation.(1) 
 
Un combat identique est actuellement mené par le collectif "Agir pour le Lévézou" dans le 
département limitrophe de l'Aveyron   où  un véritable crime contre les paysages et l’environnement 
est en cours.( lettre au Préfet du 26/09/2013)(2).  
 
Monsieur le Président, vous avez déclaré concernant l'éolien lors  de la conférence 
environnementale, organisée les 20 et 21 septembre :  
"On a même pu constater parfois qu’il y avait eu des effets d’aubaine, des gâchis de deniers publics 
et des comportements spéculatifs. Ce n’est pas bon, ce n’est pas logique que l’argent public, que ce 
soit des subventions ou que ce soit de la fiscalité à travers de tels mécanismes, puissent être au 
service d’une politique qui ne donne pas de résultat."(3) 
 
Monsieur le Président vous ne pouvez pas cautionner la destruction  du patrimoine et de 
l’environnement de la France par des éoliennes à des fins mercantiles. L’espace, la nature, le silence, 
la lumière, l’air qu’on respire en Aubrac, en Margeride, dans le Lévézou, et  la pureté de l'eau sont 
des trésors précieux qui ont de plus en plus de valeur dans un monde de plus en plus industrialisé. 

 
(1) Document concernant le collectif de défense de l'environnement  de la Lozère avec la carte des 
parcs éoliens ( ci-joint) 
(2) Lettre du 26 septembre 2013 au Préfet de l'Aveyron du collectif "Agir pour le Lévézou"  (ci-jointe) 
(3) Conférence environnementale du 21et 22  septembre 2013 publiés par LE NOUVEL 
OBSERVATEUR  
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Lozere: 
Pascale Debord : Présidente - Association pour la Protection des Bassins du Bès et de la Truyère 
agriversal@yahoo.com 
http://www.gorgesdubes.com 
tel: 06 78 68 75 45 
 
Aveyron:  
Jean Marty 
jean-albert@hotmail.fr 
tel :06 79 32 06 32 

Fédération Environnement Durable 
Hervé Texier 
vdcenpb@yahoo.fr 
tel: 0689587027 
 
Michel Broncard 
michel.broncard@orange.fr 
06 23 80 71 93 

Jean-Louis Butré 
contact@environnementdurable.net 
tel 06 80 99 38 08 
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Sauvons la Lozère ! 
11 associations pour la protection et la mise en valeur de l’environnement et du patrimoine se 
sont constituées vendredi 29 juillet à Arzenc d’Apcher (hautes terres de Lozère) en un collectif 
destiné à parler d’une même voix dans les principales instances administratives et politiques du 
département et de la région. Le « Collectif Patrimoine Lozérien » a également vocation à 
intervenir dans les département limitrophes, notamment dans le Cantal au sein desquels se 
prolongent les superbes espaces naturels que sont l’Aubrac et la Margeride. Par ses initiatives, 
le « Collectif Patrimoine Lozérien » a l’intention de faire entendre raison à ceux qui ne savent 
plus quoi penser d’une industrie qui n’a rien de vert ni de renouvelable. 

Association des Riverains du Bès 
Association Haut Gévaudan 
Association La Chan 
Association Les Robins des Bois de la Margeride 
Association Margeride Environnement 
Association Margeride Environnement Sud 
Association de Préservation des Paysages et des Ressources du Sauveterre 
Association pour la Promotion Economique et le Développement Durable du Plateau de 
l’Aubrac 
Association pour la Protection des Bassins du Bès et de la Truyère 
Collectif Terre de Peyre 
Urgence Nature 

NON à l’appropriation de la Lozère par les spéculateurs de l’éolien industriel 

Il est reconnu de longue date et par tous, et le schéma départemental du tourisme d’octobre 
2010 le confirme que « L’identité Lozérienne est soulignée par des atouts naturels 
d’exception. 4 massifs montagneux, 4 terres de grands espaces aux multiples facettes ». 
Il s’agit des Causses, des Cévennes, de La Margeride et de L’Aubrac. 
 
 Il ressort du projet de schéma régional éolien du 8 novembre 2011 que l’ensemble du 
département a été classé en zone « présentant des enjeux jugés forts », exceptée une partie 
des Cévennes qui est classée en « zones défavorables au développement de l’éolien, 
présentant des enjeux très forts » au seul motif que ce territoire des Cévennes est situé dans la 
zone cœur du PNC (Parc national des Cévennes). 

 Le fait que la zone cœur des Cévennes soit protégée, il ne faut pas en déduire, comme le fait 
le projet de schéma régional éolien, que Les Causses, L’Aubrac et la Margeride ont des qualités 
environnementales moindres; pour preuve le classement récent des Causses par l’Unesco. 

Compte tenu des informations obtenues sur la problématique de l’éolien industriel, nous 
demandons que l’ensemble du département de la Lozère soit classé, dans le schéma régional 
éolien, en « zones défavorables au développement de l’éolien, présentant des enjeux très forts 

http://www.gorgesdubes.com/index.html
http://collectifterredepeyre.blogspot.com/


». 

 

Portées par un profond respect du patrimoine lozérien, en particulier des somptueux espaces 
naturels qui font la réputation de ce département d’exception et dont certains ont été 
récemment distingués par l’UNESCO, consternées par l’erreur que constitue la politique 
nationale de développement de l’éolien industriel et par l’arbitraire des schémas éoliens 
régionaux et départementaux, décidées à empêcher les installations industrielles d’éoliennes 
qui étouffent nos espaces naturels et détruisent l’identité culturelle et l’intégrité sociale et 
économique de nos espaces de vie, convaincues que ces installations n’ont d’autre objectif que 
d’accroître les gains des actionnaires des entreprises qui les multiplient sans aucun bénéfice 
avéré pour l’environnement et aux dépens des finances publiques, déterminées à mettre 
l’administration et les pouvoirs publics face à l’absurdité et l’iniquité de cette industrie qui 
entraîne la perte d’identité et la paupérisation des territoires ruraux sur lesquels elle jette son 
dévolu,  



                                                                                     

 

 

 

         Vezins de Lévézou le 26 septembre 2013 

 

Jean  Marty  porte-parole du  

Collectif : Agir pour le Lévézou 

 

 

                                                                  à   Madame  Cécile  Pozzo  di  Borgo 

 Préfet de l’Aveyron 

 Hôtel de la Préfecture  

 12000 Rodez 

  

                               Lettre recommandée AR 

 

 

Madame le Préfet, 

 

 

Lors de notre rencontre à la préfecture  puis par ma lettre recommandée du 19 

juillet dernier, j’ai attiré votre attention sur la violation des directives ministérielles,  sur la violation 

de la Loi Montagne, sur la violation de la Convention Européenne du Paysage  par les  

implantations d’éoliennes géantes. Celles-ci sont en train de ruiner une partie de l’Aveyron, 

notamment notre magnifique pays, le Lévézou, où un véritable crime contre les paysages et 

l’environnement a été commis et se poursuit. 

 

Sous un faux prétexte d’écologie, mais dans le but bien réel de s’enrichir elles-mêmes, des sociétés 

de promoteurs exercent un lobbying incessant auprès des pouvoirs publics, des maires, et d’une 

minorité de propriétaires pour tenter d’implanter un maximum de machines. Ils leurs promettent des 

redevances élevées,  artificiellement financées par des subventions aux frais des autres citoyens. 

 

Cette bulle financière enrichit une minorité  de spéculateurs. Mais elle dévaste nos paysages qui 

sont notre patrimoine commun et ruine notre tourisme. Elle fait chuter la valeur de nos maisons. 

Elle provoque la détresse des habitants devant un cadre de vie dégradé, car saturé d’éoliennes. Les 

conséquences économiques et juridiques de ces implantations menacent d’être catastrophiques. 

 

Alors que nous sommes en crise économique et que notre dette ne cesse de s’accroître,  le scandale 

est d’autant plus choquant que le résultat énergétique de l’éolien, aléatoire et intermittent,  est jugé 

très  négativement par les experts indépendants.  Or la réalité économique ne peut à terme que 

s’imposer. 

 

Le Président de la République vient d’en faire le constat lors de la conférence 

environnementale des 20 et 21 septembre 2013, où il a prononcés des phrases très sévères :  

 

"On a des expériences ! Le tarif de rachat garanti ne permet pas toujours de réguler au mieux et 

d’orienter correctement la production. On a même pu constater parfois qu’il y avait eu des effets 

d’aubaine, des gâchis de deniers publics et des comportements spéculatifs. Ce n’est pas bon, ce 



n’est pas logique que l’argent public, que ce soit des subventions ou que ce soit de la fiscalité à 

travers de tels mécanismes, puissent être au service d’une politique qui ne donne pas de résultat ».
1
  

 

Au moment où des permis de construire d’éoliennes sont de nouveau soumis à votre autorité, je 

crois utile, Madame le Préfet, d’attirer votre attention sur cette déclaration du Chef de l’Etat. Elle ne 

peut qu’inciter à la plus grande prudence, car comme je vous le disais dans ma lettre précédente, les 

pouvoirs publics sont notre seul rempart. 

 

Je crois de mon devoir de citoyen d’attirer l’attention de tous les fonctionnaires qui participent à des 

mesures bouleversant aussi fondamentalement  nos paysages, nos vies, et l’image de notre pays, sur 

leur responsabilité personnelle qui ne saurait être éludée.  

 

Des périodes de notre histoire ont montré que des décisions apparemment légales au moment où 

elles sont appliquées peuvent apparaître finalement comme contraires à la morale et au droit. 

 

Les termes de ma lettre recommandée du 19 juillet au nom des habitants du Lévézou suppliant qu’on 

arrête de dévaster leur pays, sont plus actuels que jamais.  Face aux promoteurs qui vous demandant 

de déjuger votre prédécesseur Monsieur le Préfet Vincent Bouvier, nous vous demandons au 

contraire de le soutenir et de confirmer ses décisions courageuses. 

 

Dans cette attente, les membres du collectif et moi-même vous prions de bien vouloir agréer 

Madame le Préfet l’expression de notre considération distinguée.                                          

                 

 

 

      Jean  Marty 

  
                                           Porte-parole   du collectif : Agir pour le Lévézou     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Propos du Président François Hollande lors de la Conférence environnementale du 21 septembre 

2013 publiés par LE NOUVEL OBSERVATEUR  (22 septembre 2013). 




