Communiqué de presse – Vendredi 5 octobre 2018
PROJET EOLIEN DU CRAPON :
REFUS D’UNE CONSULTATION LOCALE SUR LE PROJET EOLIEN DU CRAPON PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
DE REDORTIERS
Ce jeudi 4 octobre 2018, la société RES a présenté une version aboutie de son projet éolien sur le site du
Crapon devant le conseil municipal de Redortiers ainsi qu’à la dizaine de personnes présentes. Après de
nombreuses études, cette nouvelle évolution du projet comptait 6 éoliennes (contre 8 dans la version
précédente) et présentait des qualités certaines pour la région PACA , le département des Alpes de Haute
Provence et la commune de Redortiers : ressource de vent idéal pour une production de 21.6MW (soit près
de 29 000 personnes alimentées en électricité), impact réduit sur le paysage, l’acoustique et
l’environnement.
A la suite de cette présentation, M. Burcheri, maire de la commune de Redortiers a soumis à son conseil
municipal un projet de délibération pour l’organisation d’une consultation locale. Le maire souhaitait, en
toute transparence, consulter ses administrés pour permettre au conseil de rendre un avis éclairé sur ce
projet. RES a soutenu cette proposition du maire et s’est engagé à respecter l’issue du scrutin.
Les conseillers municipaux se sont prononcés à 2 voix pour et 4 voix contre l’organisation de cette
consultation. La société RES déplore cette décision qui ne permet pas à la population locale de s’exprimer de
façon démocratique et participative sur la base de ce nouveau projet.
Néanmoins respectueux de l’avis des territoires avec lesquels il travaille, la société RES suivra l’avis du conseil
municipal et fait le choix de stopper dès maintenant ses études de faisabilité quant à un potentiel parc éolien
sur le site du Crapon. La commune de Redortiers renonce, de ce fait, à s’engager durablement en faveur de
la transition énergétique via l’éolien et fait une croix sur les retombées locales d’un tel projet. RES se tient à
la disposition de la commune si celle-ci souhaitait reconsidérer sa position à l’avenir.

A propos de RES France
Acteur historique sur le marché français des énergies renouvelables depuis plus de 20 ans, RES est spécialisée
dans la prospection, le développement, le financement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens et
de centrales solaires sur tout le territoire français
Employant plus de 195 personnes en France (siège social à Avignon), RES est à l’origine de plus de 760 MW
de parcs éoliens et 22MW de parcs solaires installés ou en cours de construction en France. Ces parcs
totalisent une production annuelle capable d'alimenter environ 410 000 foyers en électricité propre et
d’économiser l'émission de plus de 960 000 tonnes de CO2 annuellement.
Contact : damien.cousin@res-group.com – Tél :

04-32-76-03-27

http://www.res-group.com/fr/
Contact presse : Damien COUSIN / 04-32-76-03-27 / damien.cousin@res-group.com

