
BORALEX EN JUSTICE 
POUR S'EMPARER DE 
NOS MONTAGNES !
Leur  dossier  ayant  été  retoqué  par  les  autorités  
administratives,  la  multinationale  canadienne  
BORALEX,  gavée  de  subventions  et  de  profits,  a  
décidé  de  saisir  la  justice  pour  obtenir  coûte  que  
coûte l'autorisation d'implantation de ses éoliennes  
géantes sur la montagne d'Aureille.
Pour sauver nos montagnes et  leur biodiversité,  la  
qualité de notre environnement et notre santé,  nous  
avons décidé de ne pas baisser les bras et de nous  
pourvoir  en  appel  aux  côtés  de  la  préfecture  des  
Hautes-Alpes  contre  Boralex,  en  espérant  que  la  
justice  donnera  raison  aux  vrais  défenseurs  de  
l'environnement contre les prédateurs éoliens.

L'association  HAUT BUËCH NATURE lance un appel aux dons 
Mais pour pouvoir lutter, il nous faut pouvoir engager des frais de justice que les maigres ressources de  
notre association uniquement alimentées par les cotisations de ses adhérents ne peuvent supporter.

Pour nous aider, vous pouvez adresser vos dons (quel qu’en soit le montant) par chèque à l'ordre de HAUT 
BUËCH NATURE Serre Martel 05140 La Haute Beaume ou faire un virement direct sur notre compte bancaire 
IBAN : FR76 1130 6000 6206 1010 8900 062   -  SWIFT : AGRIFRPP813

Notre association Loi 1901, régulièrement déclarée en préfecture, tiendra naturellement informé l'ensemble 
des donateurs sur nos débours de frais de justice et l'évolution du dossier.

Quelques informations pour comprendre l'évolution du dossier :

L'association Haut Buëch Nature a été créée en juillet 2012 suite à l'annonce de l'implantation de 9 éoliennes 
géantes de 120 m de haut sur la montagne d'Aureille par la multinationale canadienne Boralex.

Au final, bénéficiant des évolutions législatives mises en place par les derniers gouvernements successifs, sous 
la pression des lobbys, l'opérateur a déposé en préfecture le 29 juin 2016 une demande pour 6 éoliennes de 
150  m de haut dans  le  cadre  des  dispositions  dîtes  de  l'autorisation  unique  (le  permis  de construire  et 
l'autorisation d'exploiter sont accordées en même temps). Ces éoliennes seront implantées au sommet de la 
montagne d'Aureille, sur les territoires communaux de la Haute Beaume et de Montbrand, mais impacteront 
également les communes voisines de La Beaume (et tous ses hameaux) et de Saint Pierre d'Argençon.

Depuis  7  ans,  notre  association se bat  contre  ce  projet,  comme contre  tous  les  projets  d'implantations 
d'éoliennes terrestres dans le Buëch et ailleurs : Sous couvert de transition énergétique, il ne s'agit en effet 
que d'une opération financière  juteuse pour  quelques  multinationales  alors  que l'inefficacité  de l'énergie 
éolienne industrielle est maintenant largement démontrée et que les nuisances à l'environnement et à la  
santé sont avérées par de multiples études et témoignages.

Malgré cela, et bien que le schéma régional éolien qui prévoyait l'installation d'une centaine d'éoliennes dans 
le  Buëch  ait  été  annulé  fin  2015  par  le  tribunal  administratif,  ces  multinationales  du  vent  n'ont  cessé 



d'implanter un peu partout en France leurs machines pour le plus grand désespoir des populations impactées 
et l'opposition déclarée d'élus d'envergure nationale comme Xavier Bertrand, président de la région Hauts de 
France, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne Rhône Alpes, ou Dominique Bussereau, président 
du département de la Charente et président de l'association des départements de France.

Dans  les  Hautes  Alpes,  grâce  à  la  mobilisation  citoyenne  de  plusieurs  associations,  nous  avons  réussi  à 
repousser d'années en années l'implantation de ces aérogénérateurs géants.

Pour autant les industriels du vent, encouragés par les ministères et diverses organisations gouvernementales 
largement infiltrées par les lobbys (Syndicat des Énergies Renouvelables, France Énergie Éolienne, WWF, etc) 
n'ont  cessé  de  prospecter  le  territoire,  le  chéquier  en  bandoulière,  en  vue  d'implanter  toujours  plus 
d'éoliennes industrielles (dont la hauteur dépasse maintenant les 200 m, soit 2/3 de tour Eiffel) jusqu'à 500 
mètres de nos habitations. 

Pourquoi  se  gêner  en  effet  puisque  la  récente  Programmation  Pluriannuelle  de  l'Énergie  adoptée  par  le 
gouvernement Macron prévoit le triplement du parc éolien soit 20 000 éoliennes à l'horizon 2030 , contre un 
peu plus de 7 000 actuellement peinant à produire 5% de notre électricité ! 

Le 3 octobre 2018, la préfecture des Hautes Alpes refusait la demande d'autorisation de Boralex suite à l'avis 
défavorable du Conseil  National  de Protection de la Nature (le projet met en péril  des espèces avifaunes 
protégées comme le Gypaète Barbu et le Vautour Moine), avis défavorable confirmé par le ministère de la  
Transition Écologique  de Nicolas Hulot, et le rapport négatif de l'inspection des installations classées jugeant 
le dossier Boralex contraire à la réglementation.

… Pour autant la multinationale Boralex a décidé d'introduire un recours auprès du Tribunal Administratif de 
Marseille  contre  l'interdiction  préfectorale.  Quoique  victime  de  l'omerta  des  élus  locaux  et  des  services  
administratifs qui se sont bien gardés de communiquer sur le recours Boralex, notre association a décidé de 
déposer un mémoire en intervention dans l'instance engagée par Boralex afin de soutenir la position de la 
préfecture et de faire valoir l'intérêt des habitants de notre territoire.

En même temps (!) c'était sans compter sur le zèle du nouveau ministre De Rugy qui s'est empressé de 
promulguer un décret (décret du 29 novembre 2018 … paru 2 jours plus tard au JO du 1er décembre) pour, 
entre autre, désigner la cour d'appel comme seule compétente dans les recours éoliens.

Il s'agit ni plus ni moins d'une mesure visant à entraver les voies judiciaires pour les associations  de citoyens 
en leur imposant en première instance la cour d'appel, et des frais de justice forcément plus importants et  
discriminatoires par rapport aux moyens financiers sans limite des opérateurs éoliens. 

Le ministre ne s'est d'ailleurs pas arrêté là, puisque quelques jours plus tard (le 24 décembre, sans doute en  
cadeau de  Noël  …)  un second décret  prévoit  la  réduction  à  15  jours  du  délai  d'étude  des  projets  par 
l'administration et la suppression des enquêtes publiques. 

Il s'agit donc ni plus ni moins que d'avancer à marche forcée vers l'objectif du triplement des éoliennes  en 
supprimant le plus possible toute opposition légale et citoyenne. Et tant qu'à faire, faute de faire valoir des  
arguments de bon sens quant à l'inanité de l'éolien industriel, nous opposer le mur de l'argent !

Nous vous remercions infiniment pour votre aide citoyenne.

En  relayant  cet  appel  auprès  de  vos  connaissances  et  amis  qui,  comme  nous,  n'acceptent  pas  que  la 
République soit  aux mains  des  affairistes  et  de  leurs  puissants  lobbys  pour  mieux  étouffer  la  voix  des 
citoyens, vous nous donnerez encore plus de chance de gagner, avec vous, notre combat. 

Pour plus d'informations : www.hautbuechnature@blogspot.com
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