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Catherine McLean 
président Association des Riverains du Bès 
34 – Oyex 
15110  ANTERRIEUX 
c.mclean@orange.fr                          Mardi 10 Mars 2015 

  

Monsieur Alain Astruc 
Candidat à l’élection de Conseiller départemental 

Conseiller général d’Aumont Aubrac 
Maire d’Aumont Aubrac 

Mairie - 48130 Aumont-Aubrac 
mairie.aumontaubrac@wanadoo.fr 

 

 Monsieur le conseiller général, 
 

 Vous rappelez avec force, dans vos propos publics, la préséance de l’avis du maire dans le choix de 
la gestion de son territoire. C’est à votre titre de candidat au poste de conseiller départemental sur un 
canton englobant dorénavant l’ensemble de l’Aubrac Lozérien que je me permets de m’adresser à vous 
concernant votre position sur les projets industriels que connaît aujourd’hui l’Aubrac, en particulier ceux de 

l’implantation d’aérogénérateurs géants sur ce territoire. S’agissant d’un enjeu territorial si impactant, 
la responsabilité du département est à l’évidence engagée, donc la vôtre dans le poste auquel 
vous vous présentez. Parmi les arguments défavorables que vous connaissez, l’association des Riverains 

du Bès a retenu l’aspect financier de ces entreprises pour vous poser des questions. Ce n’est peut-être pas 
la première préoccupation des contribuables qui tentent de s’adresser à vous; pourtant, ce devrait être 
celle de tous les contribuables–électeurs, sans exception de territoire et hors toute considération 

programmatique sur les énergies renouvelables. Suivons la hiérarchie des bénéficiaires de cette 
industrie : 
 
Les habitants de la commune « implantée », pro ou anti, subiront collectivement les nuisances, 

maintenant bien répertoriées, engendrées par leur champ d’éoliennes, y compris le propriétaire (individu, 

ou commune s’il s’agit de biens sectionnaux) recevant le loyer consenti (entre 3 et 6000€ par éolienne 

avant impôts). 

Le propriétaire (individu, ou commune s’il s’agit de biens sectionnaux) accueillant ces installations a-t-il 

bien saisi les clauses de la cession ? Il a signé - non un bail rural, mais un bail emphytéotique qui donne à 

la société d’exploitation un droit réel d’hypothéquer et de céder du terrain ; ce bail permet une sorte 

d’expropriation du bailleur. 

Le propriétaire (individu, ou commune s’il s’agit de biens sectionnaux) a-t-il prévu l’étendue de ses 

responsabilités en cas de défaillance de la société d’exploitation ? Est-il conscient qu’il a signé un bail 

emphytéotique pour des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ? Cette clause 

le rend responsable  1° des frais de démantèlement des machines (durée de vie de 20 à 30 ans) dont le 

coût réel est actuellement estimé entre 3 et 400.000€ (1, 2, 3)  -  la provision recommandée par les 

sociétés d’exploitation est ridiculement sous-estimée, généralement d’un montant d’environ 60.000€,        

2°  des frais de maintenance (non détaillés dans l’étude remise par l’exploitant) s’il décide de continuer 

d’exploiter. L’une ou l’autre solution entraînera irrémédiablement le propriétaire dans des frais supérieurs 

au total des loyers perçus.   

(1) Démolition et évacuation des fondations en béton armé 

(2) Déssoussolage (seulement 1 m. sous la surface pour fondations de 10m. de hauteur) 

(3) Remise en état de la surface 

Le maire espère louablement augmenter les revenus de sa commune en invitant les entreprises à 

s’installer. Les  industriels de l’éolien  reversent en effet une part de leurs bénéfices à la commune 

d’accueil, mais pour un pourcentage très faible par rapport à la Communauté de Communes qui y 

trouve une véritable aubaine financière (de 50 à 70.000€/an). Malgré cet appât, de nombreuses 
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communautés de communes en Lozère, Cantal et Aveyron ont voté contre l’implantation de cette industrie, 

pour des raisons diverses, dont celle que je m’efforce de vous présenter.  

     

 Vu la chaîne de ces facteurs négatifs, on se demande : Pourquoi investir ?  

Parce que les fonds d’investissement finançant les sociétés d’exploitation (4)  bénéficient  d’une aide 

déguisée de l’État à travers le prix de rachat par EDF de leur production  -  prix 2 fois supérieur au prix du 

marché  -  que tout client d’EDF finance en payant 13% de plus sur chaque facture au titre de la 

contribution au service public d’électricité (CSPE). 

(4)   avec un revenu d’environ 350.000€/ par an ET PAR éolienne – soit pour 6 éoliennes implantées un montant 

d’environ 2M€/an. 

_________ 
 
 Il s’agit donc bien d’un montage financier fait aux dépends du contribuable, ce qui n’est pas 
nouveau mais très inquiétant s’agissant d’une énergie intermittente, non rentable en terme de retour sur 
investissements, n’ayant de durable que l’agitation sociale qu’elle engendre – au point d’entraîner une 
plainte de France Énergie Éolienne (FEE) auprès du Parlement à cause du nombre de recours engagés par 
les associations. Le gouvernement français a admis les erreurs concernant le soutien aux énergies 
renouvelables ; ce fait majeur a été acté par le président de la République F. Hollande lors de la conférence 
environnementale organisée les 20 et 21 Septembre 2013. Il annonçait alors la fin probable du tarif de 
« rachat » des énergies renouvelables : 

"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." 

 Nous espérons que vous voudrez bien tenir compte du contexte de nébuleuse financière qui 
semble, au jugement  même du Président de la République et de la Cour des Comptes (rapport 2013), 
entourer cette entreprise garantie par l’État, et que vous veillerez à ne pas y entraîner, contre la décision 
du Conseil Général de la Lozère,  les communes sollicitées. Le faible peuplement humain des territoires 
ruraux attire les industriels, rendant leur prospection et leur mainmise aisées, le montant du loyer proposé 
aux bailleurs éventuels permettant au prospecteur d’emporter le marché. Ce serait avec votre accord que 
l’Aubrac risqueraient inutilement de vivre sous les pales des aérogénérateurs géants, suivis - les schémas 
le prévoient - d’une progression régulière en nombre de machines implantées. 
  
 Veuillez entendre, Monsieur le Conseiller général, le raisonnement des associations  relatif aux 
projets industriels que vous devrez arbitrer au poste de conseiller départemental. Œuvrant à la 
préservation des qualités d’un territoire unique en Europe, vous trouverez beaucoup de partisans. 
 

Avec nos respectueuses salutations, 

 

 

 

 


