Communiqué de presse du 25/09/2018

Une Hirondelle entre les pales : éolien à Comblézine, la
Bataille continue !

Entre le Col de la Bataille et le Grand Echaillon, la société RES projette d’implanter 6 à 8 éoliennes de
150 mètres de hauteur. La DREAL, après une étude préliminaire a émis de vives critiques envers ce
projet, tel qu’il est présenté actuellement. L’architecte des Bâtiments de France a également donné
un avis défavorable en raison de l’impact paysager sur le site de l’abbaye de Léoncel. Le Parc Naturel
Régional du Vercors, quant à lui se dit pour la transition énergétique mais préoccupé par l’incohérence
d’un tel projet avec la conservation de la biodiversité. Suite à ces rapports, de plus en plus de citoyens
s’interrogent sur le bienfondé d’une telle installation.
Le Collectif pour la Sauvegarde du Col de la Bataille organisait, ce dimanche 23 septembre, la « Fête
du Vent… sans éoliennes ». Un rassemblement festif pour informer les citoyens sur les enjeux du site
et pour manifester son opposition au projet éolien qui le menace. Soleil, vautours et migrateurs étaient
au rendez-vous pour accueillir les 450 participants. Rien de tel pour introduire notre message de
sensibilisation et lancer la discussion autour d’un café ou lors d’une balade guidée. Le mat de mesure
déjà installé par RES, d’une hauteur de 80 mètres, soit seulement la moitié d’une éolienne, n’a
d’ailleurs pas échappé à l’œil des visiteurs. Impact paysager et économique étaient au cœur des
échanges au même titre que les oiseaux et chauve-souris. Non moins concernés, les enfants ont profité
d’activités ludiques et pédagogiques autour de la migration, tout en s’initiant à l’observation et à
l’orientation. Ensemble, petits et grands ont également participé à la construction d’un hôtel à
insectes, laissé sur place en souvenir de l’évènement et pour illustrer la force d’une action collective.
Temps fort de la journée, en début d’après-midi 300 personnes se sont donné la main pour former la
plus grande hirondelle jamais vue sur le site. Un symbole fort de notre combat pour les richesses
naturelles de ce site unique. Pour rappel, le Col de la Bataille est le premier site de migration des
hirondelles en France.
A l’issu de cette journée, le Collectif compte 93 nouveaux adhérents et la pétition dépasse maintenant
les 5 000 signatures.
Le Collectif ne compte pas laisser la société RES nous vendre du vent avec ses affirmations incohérentes
et ses solutions non satisfaisantes. D’autres actions sont prévues, la mobilisation continue.
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