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Fournels, le 16 septembre 2014 

 
 Monsieur le Président, 
 

Lors d’une réunion décentralisée de la Commission permanente du Conseil Général qui s’est 
tenue le 21 juillet à  Sainte-‐Lucie, des membres de plusieurs associations lozériennes de protection 
de l’environnement sont venus à votre rencontre pour vous faire part de leur inquiétude et leur 
désapprobation au sujet  des nombreux projets qui constituent ce qu’il faut bien appeler une 
invasion du territoire départemental par les promoteurs de l’éolien industriel en Lozère. 
 

Si un échange de points de vue a bien eu lieu, il n’a pas permis de connaître votre position 
actuelle ni celle de votre Assemblée sur ce point capital de l’aménagement du territoire. Le Conseil 
Général a  émis un avis négatif et très motivé, en décembre 2012, à une très nette majorité,  dans le 
cadre d’une consultation organisée par la Région au sujet du Schéma régional éolien, mais cet avis 
n’était que consultatif. Naturellement, le Préfet a passé outre, ce qui a favorisé la multiplication des 
projets. 

 
 Et c’est bien là que le bât blesse, car nous ne comprenons pas, nous les citoyens-‐ 

électeurs, que l’Assemblée départementale, parfaitement compétente en matière de gestion de son 
territoire, dont la position était claire et précise, ne réitère pas sa décision, cette fois de manière 
générale et sur l’ensemble des projets présentés, essentiellement dans le nord-Lozère (Margeride-
Aubrac). Cet abandon de compétence est extrêmement dommageable pour notre Département, car il 
a pour effet d’abandonner à d’autres des décisions qui engagent à long terme l’avenir d’un territoire 
exceptionnel. 
 

 Nous voulons parler de quelques maires et des promoteurs qui les mettent sous pression afin 
d’obtenir la mise à disposition de vastes étendues de paysages naturellement protégés, moyennant le 
versement de quelques milliers d’euros, sommes dérisoires comparées aux profits réalisés par les 
opérateurs grâce aux subventions immorales accordées par le Gouvernement, et aux dégâts 
irréversibles causés aux paysages, à l’environnement, à la santé des riverains des parcs, et au budget 
de la Nation. 
 

 Vous connaissez parfaitement les nuisances et l’inefficacité  de cette industrie dont le 
succès artificiel n’est dû qu’à la rente de situation qui lui est offerte par l’Etat. Nous n’insisterons 
donc  pas sur ce point. 

 
 Par contre, nous vous communiquons quelques documents émanant pour la plupart 

d’organismes officiels, qui démontrent si besoin était, que notre position n’est guidée ni par le 
sectarisme, ni par la démagogie. 

 



Tout d’abord, on observe que la préférence tarifaire excessive a toujours été accordée par les 
gouvernements successifs en opposition totale avec les nombreux avis pourtant obligatoires de la 
Commission de Régulation de l’Energie, même si ceux-ci ne sont que consultatifs, alors même que 
ses membres sont nommés par le Gouvernement pour l’assister dans ce domaine. 

 
Ces avis négatifs ont d’ailleurs été soulignés par la Cour des Comptes  qui estime dans un 

rapport récent (pièce N°1) que les aides correspondantes sont inappropriées et qu’elles faussent la 
concurrence en faisant peser sur les consommateurs des charges injustifiées . La Cour de Justice 
européenne a également condamné ces pratiques que le Gouvernement a contournées en prenant un 
nouvel arrêté exactement semblable à celui qui avait fait l’objet d’une annulation sur recours d’une 
fédération nationale de défense de l’Environnement . 

 
Naturellement, un nouveau recours en Conseil d’Etat contre cet arrêté a été déposé 

récemment (pièce N°2) par deux Fédérations nationales et par l’Association des contribuables 
associés. 

 
On comprend bien là qu’il s’agit d’intérêts financiers énormes, mis en jeu par le 

Gouvernement lui-même, lesquels ont entrainé des dérives que les pouvoirs publics ne peuvent plus 
contenir ni cacher. Le Service Central de Prévention de la Corruption vient d’adresser une mise en 
garde aux pouvoirs publics et n’hésite pas à dénoncer la corruption qui s’est installée dans ce 
secteur des énergies renouvelables. (Pièce N°3) 

 
Même si nous avons toutes les raisons de penser que la grande majorité des élus sont 

honnêtes, il est illusoire de croire que la Lozère est à l’abri des tentations et des compromissions. Le 
Préfet de la Lozère vient d’ailleurs  de diffuser aux élus une circulaire à ce sujet, renommé 
pudiquement « transparence de la vie publique ». Des cas de corruption ont été identifiés et 
condamnés dans les départements voisins de la Haute-Loire (parc d’ALLY) et du Cantal. 

 
 Une lettre d’un promoteur étranger « Energie du Portugal », (celui qui est installé au Truc de 
l’Homme), adressée en mai 2014 à un maire de la Nièvre en dit long sur les méthodes adoptées par 
les promoteurs et le chantage exercé sur les élus. (Pièce N° 4) 
 

Dans ces conditions nous ne pouvons pas croire que le Conseil Général de la Lozère ne 
réaffirme pas, dans une délibération solennelle, alors que vous avez une large majorité pour le faire, 
sa volonté politique de protéger définitivement le Département des nuisances évoquées par votre 
Assemblée dans la délibération de décembre 2012, sans compter les turpitudes auxquelles cette 
aberration économique a conduit. 

 
Nous vous conjurons d’agir alors qu’il est encore temps de le faire, avant que ne 

disparaissent dans la réforme territoriale les structures départementales dont les électeurs vous ont 
confié la Direction pour la durée de votre mandat. 

 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, 

l’expression de notre considération distinguée. 
 
 

Alain DEBORD 
Maire honoraire de FOURNELS 

 
- Copie à tous les conseillers généraux de Lozère 
PS : nous tenons à votre disposition toutes les pièces dont il est fait mention ci-dessus 
(alain.debord@tafanel.net)  


