
Les Amis de la Montagne de Lure

M. René Massette 
Conseil Départemental 

13 rue du Docteur Romieu 
04000 Digne les Bains  

Redortiers, le 9 avril 2019 
Objet  : Demande de Moratoire 
LR+AR 

Monsieur le Président 

Notre association « Les Amis de la Montagne de Lure » continue d’être vigilante face 
aux projets éoliens industriels. 
Alors que les 2 principaux projets éoliens sur le département ont été officiellement 
annulés par l’opérateur RES, nous craignons l’appétit d’autres opérateurs. 

C’est pourquoi nous vous demandons (comme nous vous l’avions exposé de vive voix 
lors de notre rendez-vous le 12 février 2018) de proposer l’adoption d’un mora-
toire gelant l’implantation de toute éolienne dans l’ensemble du département à 
votre prochaine assemblée du mois de juin. Ceci afin de, notamment, protéger 
l’avifaune et les paysages de la Montagne de Lure, vraie richesse des Alpes de Haute 
Provence avec un attrait touristique fort et incontestable.  

Vous n’ignorez pas que pour résister aux multiples tentatives des opérateurs éoliens 
Messieurs Xavier Bertrand (Les Hauts de France), Dominique Bussereau (Charente) et 
Laurent Wauquiez (Auvergne-Rhone Alpes) ont d’ores et déjà pris position dans ce 
sens. 

Convaincus par ailleurs de la nécessité de la transition énergétique,  nous appuyons, 
tout en restant attentifs, la position de la DDT 04 et de la DREAL Paca qui recom-
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Les Amis de la Montagne de Lure

mande l’installation de parcs photovoltaïques maîtrisés dans les zones industrielles, 
commerciales, ombrières, friches industrielles dans le but de préserver terres agri-
coles, forêts, faunes et paysages  de notre territoire. 
https://www.amilure.com/photovoltaique-industriel-1 

Sous prétexte d’une énergie propre et vertueuse (sic) nous n’avons pas le droit 
de prendre la nature en otage en la réduisant à des intérêts financiers indécents 
et dénués de bon sens. 

Dans l’attente de votre très prochain retour,  
Respectueuses salutations 

La Présidente, Hélène MERLE 

Copie à : 
M. Rémy Boutroux, DDT 04,  
Mme Corinne Tourasse, DREAL Paca,  
M. Le Préfet Olivier Jacob,  
Mme la Sous-Préfète Fabienne Ellul,  
Mme la Députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel 
M. Le Sénateur Jean Yves Roux 
Mme Brigitte Reynaud, vice-présidente au Conseil Départemental 
M. Pierre Pourçin, vice-président au Conseil Départemental 
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