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Projets éoliens en Bourgogne - Les associations nationales du patrimoine solidaires
des associations bourguignonnes

Communiqué de presse
Les huit associations nationales de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine bâti et paysager (G8 Patrimoine) se
déclarent complètement solidaires du cri d'alarme poussé par les associations bourguignonnes face à ce qu'il faut bien
appeler un plan concerté de dévastation des paysages de leur superbe région par une invasion d'éoliennes.
Hélas la Bourgogne n'est pas seule en cause. Des lieux mondialement connus comme la baie du Mont Saint- Michel,
l'église romane du Dorat, l'église de Saint -Savin sur Gartempe, les Causses et les Cévennes sont également
menacés. On envisage même tranquillement d'implanter des éoliennes dans les grands massifs forestiers qui
entourent la capitale.
Notre pays ne tient plus aucun compte des engagements pris lors de l'inscription de sites prestigieux sur la liste du
patrimoine mondial de l'humanité.
Par delà ces quelques cas emblématiques la politique d'implantation des éoliennes n'importe où, sans tenir le moindre
compte de la défense du patrimoine architectural et naturel exceptionnel de notre pays, constitue une menace pour le
tourisme et dans bien des cas une aberration sur le plan écologique.
L'Etat et les collectivités territoriales doivent sans plus tarder prendre conscience qu'avant de délimiter des zones de
développement de l'éolien il faut s'assurer qu'elles ne causeront pas des dommages irréparables à l'environnement.
Naguère le président de la République avait indiqué qu'à son sens l'implantation d'éoliennes devait être prévue plutôt
dans des friches industrielles. On se demande si, aux yeux de certains dirigeants, notre pays n'est pas qu'une vaste
friche industrielle !
La Demeure Historique
Fédération Patrimoine Environnement ( FNASSEM )
Ligue Urbaine et Rurale
Maisons Paysannes de France
Sauvegarde de l'Art Français
Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France
Union Rempart
Vieilles Maisons Françaises
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