Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Elus de Pommiers,
Depuis sa création en Mars 2018, notre association, l’APPRAI, alerte et informe les
habitants de Pommiers sur les projets de parcs industriels éoliens que la société Vent
d’Oc souhaite développer sur la commune.
Notre association vise aussi à sensibiliser les élus sur les conséquences très néfastes que
pourrait causer la présence de tels sites industriels sur le territoire.
La dégradation irrémédiable du cadre de vie et un risque économique majeur sont en
jeu pour Pommiers. Le discours bien rodé et les promesses en apparence séduisantes
des promoteurs ne doivent pas être les seules informations à prendre en compte pour
que vous vous fassiez une opinion en tant qu’élus.
C’est pourquoi dans une démarche citoyenne de dialogue responsable, l’association a
souhaité vous envoyer trois documents :
-Le livre de Jean-Louis Butré, ingénieur de l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie
de Paris et président de la FED (Fédération Environnement Durable), qui a le mérite
d’être clair et présente simplement la logique qui pousse les grands groupes industriels
étrangers (tels que Windwärts Energie GmbH, dont Vent d’Oc est une filiale) à lancer sur
le territoire des campagnes de prospection tous azimuts en dépit du bon sens, vers des
communes déjà fragilisées économiquement et auxquelles ils font miroiter des revenus
qui ne seront jamais au rendez-vous. Jean-Louis Butré démontre également que cette
technologie est un non-sens économique et écologique non seulement au niveau local
mais aussi au niveau national.
-Le second document est un texte d’Antoine Waechter du 24 juillet dernier, écologiste
bien connu que l’on ne pourra pas taxer d’être partisan du nucléaire, qui dénonce le
scandale éolien.
-Le troisième document est le texte de la motion votée à l’unanimité en juin 2018 par le
Conseil départemental de l ‘Allier visant à enrayer le développement anarchique de
l’éolien industriel sur son territoire afin d’en préserver les paysages, et à favoriser des
solutions de transition énergétique adaptées aux ressources locales (photovoltaïque sur
les sites des écoles et de tout autre bâtiment compatible, hydroélectricité, bois-énergie,
biogaz par méthanisation, biomasse). Ce texte montre que les élus de l’Allier (nos voisins
proches) prennent conscience des enjeux et des risques, qu’ils se positionnent et qu’ils
prennent leurs responsabilités pour protéger leur territoire et leurs habitants.
Le livre de Jean-Louis Butré, a été envoyé par la poste à la mairie de Pommiers et est mis
à votre disposition en consultation/circulation sur la banque d’accueil.
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Nous vous remercions de l’intérêt citoyen que vous pourrez porter aux trois documents,
en espérant qu’ils sauront vous guider vers une décision raisonnée, prenant en compte
l’intérêt à long terme des Pommeroises et des Pommerois.
De nombreux élus en France commencent à réagir et à prendre conscience du non-sens
économique et écologique de l’éolien. Nous avons confiance en votre sens de l’intérêt
collectif et en votre bon sens pour protéger Pommiers.
Avec nos respectueuses salutations,

Pour l’APPRAI
David Lehodey
Président de l’APPRAI
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