
Bonjour,

Cette contribution à l'enquête publique concernant le projet éolien de 6 engins industriels de 165 m de
hauteur,  sur  le  territoire  de  SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES,  territoire  limitrophe  de  la  Creuse,  est
motivée par les mêmes raisons qui ont poussé à la création de l'association Creuse ENVIE dont je suis
la présidente et qui a pour objet de protéger l'identité, naturelle, paysagère et patrimoniale ainsi que le
cadre de vie de la Creuse et des territoires voisins, de les préserver des nuisances pouvant être portées
aux paysages ou à la faune qui en font la richesse, à l'attrait local et la qualité de vie des potentiels
riverains de parcs industriels d'aérogénérateurs.

Ce projet fait partie des projets de trop, alors que le Nord de la Haute-Vienne se trouve être la
cible incessante des promoteurs.

Le balai des nouveaux projets sortant de l'ombre, laissant les riverains sidérés et sans armes face à
cette industrialisation de leur campagne, doit cesser !

Vous le voyez, dans les médias, dans les participations aux enquêtes publiques comme celle de SAINT-
SULPICE-LES-FEUILLES  aujourd'hui,  les  habitants  des  zones  rurales  sont  étouffés  par  la
multiplication de projets censés être durables et qui ne font qu'accroître l'urbanisation, là
où  nous  devons  aider  la  nature  à  lutter  contre  un  réchauffement  climatique
galopant !  

C'est pourquoi Creuse ENVIE existe, à l'instar d'associations de plus en plus nombreuses, afin de faire
savoir la catastrophe environnementale, au sens large du terme, que représente la prolifératrion
de projets industriels, comme celui de SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES, totalement inadaptés
à un territoire rural.

"Ce n'est pas en détruisant les campagnes que l'on sauvera la nature !"

Comment  imaginer,  au  vu  de  la  bétonisation  nécessaire  à  l'implantation  d'un  tel  parc,  de
l'attaque,  maintenant  connue,  faite  à  la  biodiversité  et  à  l'environnement  localement,  qu'on
puisse agir favorablement sur le plan écologique ?

Sachez que notre association n'exprime aucune "idéologie" en s'opposant  à ce
projet d'implantation de 6 machines industrielles de 165 m de haut sur le territoire de
SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES !  

Les projets  renouvelables doivent  être étudiés  d'urgence et  leurs  bénéfices,  comme
leurs risques, doivent être attentivement pesés.

L'implantation de tels projets, doit être repensée pour viser davantage les friches
industrielles que les campagnes encore préservées et donc, mieux à même de
résister, par leur végétalisation accrue, au réchauffement climatique !

Ainsi, si, par cette contribution à enquête publique, Creuse ENVIE s'élève, de la manière la
plus  catégorique  qui  soit,  contre  le  projet  éolien  de  SAINT-SULPICE-
LES-FEUILLES,  c'est  bien  pour  pointer  une  prolifération  locale  qui  endommagera
durablement la capacité de ce territoire à préserver l'environnement naturel qui est sa
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force face au changement climatique qui nous menace de plus en plus concrètement.

La pression de promoteurs intéressés par la manne financière que représente l'éolien actuel, loin de
toute  logique  écologique,  est  devenue  intenable  dans  certaines  zones  dont  SAINT-SULPICE-
LES-FEUILLES fait partie !

Les manifestations comme celle de Guéret, le 6 novembre dernier, expriment le rejet grandissant de
cette invasion, que nous espérons, vous entendrez !

Les projets renouvelables doivent être concertés, raisonnés et entrer dans une
logique tenable de mix énergétique, ce qui n'est pas le cas de l'assaut éolien que
subit le secteur de SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES.

Nous renouvelons donc notre position défavorable au projet éolien de 6 aérogénérateurs
industriels de 165 m de hauteur, sur le territoire de SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES.

Vous remerciant pour votre lecture attentive, veuillez agréer nos respectueuse salutations.

Nathalie Crouzet, pour l'association Creuse ENVIE
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