

Lancer une pétition

Parcourir les pétitions



Nous soutenir

Se connecter

Sauvons une forêt multi centenaire menacée par un
parc éolien !
1 692 ont signé. Allez jusqu'à 2 500 !

AssodBB ASSODBB a signé la pétition
GILLES LANGLOIS a signé la pétition il y a
14 heures
Philippe BERNARD JOURNET.BO... a signé
la pétition il y a 2 jours

AssodBB ASSODBB a lancé cette pétition adressée à Mr Guy JOUSSAIN, président de la

France

commission d’enquête publique

Il y a urgence !
Avant le 13 avril 2018, nous pouvons ensemble sauver une
forêt !
7 éoliennes de plus de 180 mètres de haut, c’est 200 Ha
d’arbres sacrifiés au nom de l’énergie renouvelable !
Nous sommes une association de protection de l’environnement
et nous connaissons bien la richesse écologique de la forêt de
Bouéry. Nous nous opposons à ce projet éolien et alertons
Monsieur le président de la commission d’enquête sur les
dommages irréversibles que ce projet aura sur les
écosystèmes de cette forêt.
Dans la région la moins boisée du Limousin, le projet d’EDF EN
vise à installer 7 éoliennes sur la totalité d’une des rares forêts
anciennes, constituée en majorité de feuillus, riche en
biodiversité et aux écosystèmes sensibles.
Développer les énergies renouvelables comme l’éolien, pour
réduire les effets du réchauffement climatique ne doit pas
passer par la destruction de la forêt de Bouéry qui abrite
plusieurs espèces protégées dont les chauves-souris. Nous ne
pouvons pas accepter de déséquilibrer irrémédiablement un
écosystème naturel au nom de la transition énergétique.
Ce que des siècles ont réussi à préserver, une activité
industrielle va le détruire en quelques années. Les générations
futures nous tiendront responsables pour notre vénalité ou
notre angélisme vis-à-vis de l’énergie éolienne dont
l’exploitation sous couvert de qualificatifs : propre et
renouvelable, représente avant tout une manne financière pour
des sociétés opportunistes, avides de gains obtenus rapidement
et peu soucieuses de l'intérêt « durable » des habitants du
secteur concerné par l'installation des parcs éoliens.
Si vous pensez que la transition énergétique doit être faite dans
le plus grand respect de la nature alors signez cette pétition !
Aidez-nous à empêcher ce scandale écologique !
Tous les détails du projet et nos arguments sur notre blog :
http://assodbb.over-blog.com
La vidéo de la présentation complète du projet et de ses
conséquences :
https://youtu.be/po0h3U8GhxE
Merci à tous pour votre soutien.
Merci de partager cette pétition le plus largement possible.



Lancez votre propre pétition
La personne qui a lancé cette pétition a
décidé d'agir. Ferez-vous la même chose ?

Mises à jour

Lancer une pétition

Oui ! Dites-moi si cette pétition est
victorieuse et comment je peux en aider
d'autres
Non. Je ne veux pas être informé.e si cette
pétition ou une autre progresse.

 Signez cette pétition
Ne pas faire apparaître mes nom et
commentaire sur cette pétition
Nous traitons vos renseignements personnelles
conformément à notre Politique d’utilisation des
données et à nos Conditions d'utilisation.

Mailhac sur Benaize, consultation pour défrichement !
Pour ou contre un parc éolien en forêt du Bois de Bouery ?
ATTENTION nouvelle urgence…
AssodBB ASSODBB
il y a 3 jours

1 500 signataires

il y a 2 mois

Avis NEGATIF du CSRPN Nouvelle Aquitaine sur le projet
Eolien de Mailhac sur Benaize
Le CSRPN Nouvelle Aquitaine (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel) émet, à l’unanimité des 33 scientifiques votants, un avis négatif…
AssodBB ASSODBB
il y a 6 mois

1 000 signataires

il y a 8 mois

L'enquête est reportée !
L'enquête publique devant se tenir du 12 mars au 13 avril 2018 a été reportée
(cf. arrêté préfectoral du 9 février 2018). Cette décision prise à la demande
de EDF EN doit être mise en lien avec l'avis rendu par la MRAe…
AssodBB ASSODBB
il y a 8 mois

750 signataires

il y a 9 mois

AssodBB ASSODBB a lancé cette pétition

il y a 9 mois

Commentaires
isabelle RESTOUEIX · il y a 9 mois

Quelle genre d'ecologie est ce donc si ce n'est qu 'une excuse pour remplir
les poches des élus et industriels sans scrupules
· Signaler

ÉRIC LEGUAY · il y a 9 mois

200 Ha d’arbres sacrifiés au nom de l’énergie renouvelable ! C'est cela que
nos élus appelle l'écologie!
Tous des vendus!!!
· Signaler

Robert ALHANATI · il y a 9 mois

200 ha D'ARBRES D'UNE FORÊT ANCIENNE SACRIFIÉS POUR
IMPLANTER 7 ÉOLIENNES !!! À QUI LE CRIME PROFITERA-T-IL ? C'EST
UNE ABERRATION, UNE FOLIE, UN SCANDALE !!!
· Signaler

corinna FELICE · il y a 9 mois

Encore une aberration!
· Signaler

Vicky Dunnett · il y a 9 mois

Il faut protégé les anciens forets en tout pays. C'est trop facile de les
detruire.

· Signaler

Voir tous les commentaires



Signaler une violation des politiques

Pétitions à la une
 Populaires sur Change.org

 Populaires sur Change.org

Nous marcherons le 24
novembre contre les
violences sexistes et
sexuelles

Sauvons celles qui sont
encore vivantes

Nous nous appelons Laura, Leïla, Geneviève,

Le tournage de Jacqueline Sauvage, dans
lequel j’ai pu ressentir ce que pouvait être « en
vrai » la violence…

Signez la pétition

 Populaires sur Change.org

Stop à l'empoisonnement
des habitants de Martinique
et de Guadeloupe!
La Martinique, tout comme la Guadeloupe,
connaît une pollution unique au monde de ses

Signez la pétition

 Populaires sur Change.org

 Populaires sur Change.org

SAUVEZ LES MALADES DE
LYME
La Haute Autorité de Santé (HAS) vient
d’annoncer la publication imminente du
Protocole National de…

Signez la pétition

 Populaires sur Change.org

Mettons fin au
#GaspillageAlimentaire en
Europe ! #StopFoodWaste

Justice pour Mathis
Jouanneau - Justice for
Mathis

En Europe, plus de 80 millions de personnes
vivent sous le seuil de pauvreté. Et alors que

Mathis a été enlevé par son père pendant son
week-end de garde en septembre 2011. Le

Signez la pétition

Signez la pétition

 Populaires sur Change.org

 Populaires sur Change.org

Justice pour Naomi
Pour l’ouverture d'une information judiciaire
dans l’affaire NAOMI MUSENGA !Le 29
décembre 2017, au lieu de…

Sauvez les pharmacies de
premier recours.
A l’attention de Mme Agnès Buzyn, Ministre
de la santé. Madame la ministre,La loi de
financement de la…

Signez la pétition

Signez la pétition

 Populaires sur Change.org

Pour l'INTERDICTION des
dispositifs anti-SDF
inhumains et inacceptables!
Bonjour à vous qui me lisez. J'ai cet espoir fou,
de pouvoir sauver le plus de personnes

Signez la pétition

Signez la pétition
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