BERNARD CARAYON

Député (UMP) du Tarn,
rapporteur sur l'énergie

L'éolien, oui, nutis pas
dans les joyaux d,e notre pals
<

LHier, un rapport padementaire a soufflé unvent con-

traire contre l'éolien,

dénonçant les < importants
surcotts > provoqués par llinstallation d'éoliennes et préco-

s

nisant une taille minimale

\

laton anarchique. Iæs députés préconisent même de

de parcs pour éviter l'instal-

définir de.s sdÉnas régionarx
et de développer l'éolien en

$
I\

\
s

r

merplutôt que dans les zones
habitées. Bemard Carayolùle

député du Tarn a déposé
lundi un amendement à la loi
Grenelle 2 contre les éoliennes industielles dars les parcs
naturels régionaux et nationaur L'amendement a déjà
été signé par 79 députés.
/n n'est oas un
(( Lamenàement
anriéolien mais une hostilité à
uoir s'implanter dnrc les
parcs naturels des mâts
d'éoliennes. En France, now
auons la chance d'auoir, sur
13 % de notre territoire, une
quarantaine de parcs
narurek nartonaux et
régionata, qui corætituent
une rbhesse patrimoninle et
culturelle. On nou,s a
demandé un effort important
pour transmettre aw
générations futures un

monde propre. L'article II de
Ia charte enuironnementale
précise que toute personne
peut prendre part à la

>

prâeruation de
I'enuironnement. Nous
prenons ce droit. Les parçs
naturek sont des joyaux de
notre territoire et il est
indkpernable de les
pn*eruer.
Il faut garder les éoliennes

loin de ces sites

emblématiq ues. L' éolien
défigure le paysage et c'est la,
raison pour Ia4ueIIe il faut
éuiter le mitage des éoliennes
sur le territoire français. C'est

pourquoi Ie projet dune
taille minimale des parcs
eoliens est un

projet

intelligent à condition que
soient pris des schémns
réginnaux. Il faut installer les
éoliennes dans des friches
infutstrielles, pas darc des
endroits qui sont beata.
L'éolienne, oui, mais pas
n'impone où ! Pas dans les
joyaux de note pays.
Actuellement, en France, il y
a des projets partout. Je
milite c ô ntr e I' implantatio n
d'éoliennes dans le

Haut-

ktnguedoc, en Rhône-Alpes,
en Auuergne, en Bourgogne,
en Bretagne. Je suis appuyé
par de nombreux maires de
touTes ces nigions car
ctctuellement, il ny a aucune

loi qui interdit ces
implantations. Mais ln loi est
la loi et c'est la raison pour
laquelle il faut Ia changer.
C'est notre rôle en tanr qw
députés

>

