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r Le parc de Millevaches a voté sa stratégie

Pqs dtéoliennes pour le pNR
[e Porc naturel Éqionol de
Illillevoches q voté iq strotégie sur les énergies rcnou-

tation menées ces derniers
mois ont permis dhboutir
à des principes et des objectifs par types d'énergies
renouvelables, liés aux
ambitions et possibilités
du territoire du Parc, Cette

velobles. lnscrit-dons une
démorche de teritoire ù
énergie positiug il ne sou-

tiendro cependont

oucun

projet éolien sur

sès

124 communes.
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méthode prend en compte
les potentiels, les enjeux

a Charte de Parc 20tB-

patrimoniaux, paysagers,

zoss prévoyait que Ie
&nParc natu,rel régional
(PNR) de Millevaches en
Limousin devienne un territoire à énergie positive

environnementaux et so-

cio-économiques pour
chaque énergie et propose
des orientations.

Une fiEuille de route

(TEPOS). Le Syndicat mixde
gestion du PNR lh voulu et
il lh fait, comme en témoi-

à venir

te d'aménagement et

La stratégie détaillée sera

bientôt disponible sur le

gne cette résolution adoptée dernièrement dans le
cadre de ses programmes

site internet du Parc, avec
déclinaison dans les pro-

Energie-Climat (20 voix

pour, une contre:,
deux abstentions).

I'efficacité énergétiques et

obiecif ?
Un territoire à énergie
ifi- positive vise a minima
)m-

en utilisant les énergies renouvelables locales.

les

Les énergies renouvelables locales, c'est bien sur
ce point que le PNR s'est

stiles

dée§-

rlis
sur

ar-

Ouel

l'équilibre énergétique entre Ies consommations et
les productions d'énergies
renouvelables. Pour équilibrer l'ensemble des Comcom et comniunes adhé-

rentes, le Syndicat se fixe
lbbjectif de réduire ses besoins d'énergie au maxirnum, par Ia sobriété et

Quels moyens ?

positionné, conscient que
son teüitoire dispose d'un

potentiel de production
important, bien soutenu
par l'accroissement d'une
demande qui dépasse les
besoins spécifiques du ter-

ritoire, « Il y a beaucoup
de projets à l'étude, cons-

tate un responsable du

PNR, dont il convient de
définir la stratégie dans le
cadre des projets du parc.
Les potentiels porteurs de
proiets de qualité seront

donc accompagnés, tout
autant qu'ils respectent au
mAximum les asppcts na-

chains mois d'une feuille
de route afin de mettre en
æuvre les forces (parc,
partenaires et collectivités
membres) nécessaires à

I'atteinte des objectifs
fixés.

Mais d'ores et dé;à, Ie
PNR, dont la décision sur

l'éolien était attendue,

se

positionne dans cette stra-

tégie en affirmant

qu'aucun projet d'implan-

turels, paysagers et cultu-

tation d'éoliennes ne sera
soutenu sur son territoire. §

rels des territoires ».
Une étude et une concer-
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