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Claude RIBOULET
Président du Conseil départemental

Canton de Commentry

Objet : Soutien financier à l'association Collectif Allier Citoyen

Commissions Commission 1 - Ressources - Soutien à l'Economie
Commission 2 - Développement du Territoire
Commission 4 - Education - Vitalité des Territoires

L’objet de ce rapport est de vous proposer d’accorder une suite favorable à la demande de soutien 
du Collectif Allier Citoyen, association départementale qui se mobilise contre le développement 
anarchique de parcs éoliens dans l’Allier. 

1- L’Allier, un territoire qui suscite les convoitises et des projets qui divisent et sur 
lesquels s’engage un bras de fer :

A ce jour, l’Allier compte 27 éoliennes pour une puissance totale de 53 mégawatts, mais :
- 2 projets nouveaux ont été autorisés par la Préfecture (Gipcy et l’extension sur Saint-

Nicolas- des-Biefs). 
- 8 dossiers sont en cours d’instruction (toujours Deux-Chaises, Liernolles/Montcombroux et 

Audes ; et 5 nouveaux depuis un an : Tréban, Chazemais, Busset/Arronnes, 
Blomard/Saint-Bonnet-de-Four, Beaune d’Allier)

- Et différentes investigations amont et études préalables sont engagées sur d’autres 
communes à l’initiative des porteurs de projets

Si les procédures sont longues et incertaines pour toutes les raisons que l’on connaît, la 
dynamique est chez nous d’autant plus forte que l’Allier apparaît à ce jour comme un département 
de la région Auvergne Rhône Alpes où le potentiel de développement est élevé, du fait notamment 
de contraintes réputées faibles.

C’est en tout cas ce qui ressort du projet de cartographie des zones favorables à l’éolien engagé 
par l’Etat, un travail sur lequel nous avons réagi et demandé un enrichissement des données à 
prendre à compte.



Occasion de rappeler que dans le prolongement des deux motions que nous avons adoptées, en 
2018 et 2019, le Département fait preuve d’une grande vigilance et d’avis circonstanciés, 
notamment lors des enquêtes publiques.

Mais notre action a ses limites, et malgré le discernement d’un certain nombre de communes 
concernées au premier chef qui ne se retrouvent pas dans ce modèle « hors sol » de transition 
énergétique, la mobilisation locale via le monde associatif a pris dans l’Allier depuis quelques 
années une ampleur inédite.

2- Le Collectif Allier Citoyen, fédérateur d’une vingtaine d’associations, sollicite un 
soutien financier du Département : 

Œuvrant déjà depuis 12 ans et regroupant à ce jour une vingtaine d’associations, le Collectif Allier 
Citoyen selon ses statuts « entreprends toutes démarches, y compris juridiques, pour s’opposer aux 
projets d’éoliennes dans le département de l’Allier qui par leurs natures et leurs localisations, 
induisent des impacts humains et environnementaux ». 

Afin de faire mieux connaitre son action et surtout engager des recours juridiques face aux projets 
toujours plus nombreux, le Collectif sollicite un soutien financier du Département.

A court terme, il s’agit plus particulièrement de déposer un recours contre le projet d’extension du 
parc éolien de Saint-Nicolas des Biefs, autorisé par Monsieur le Préfet de l’Allier en février 2022. 

Le budget prévisionnel présenté par le Collectif s’élève à 17 931 € HT (21 517 € TTC) et se 
décompose ainsi :

- Frais d’avocats en vue d’un recours du Collectif contre le projet de Saint Nicolas des Biefs : 
8 500 € HT

- Frais d’avocats en vue d’un autre recours du Collectif (en fonction actualité) : 8 500 € HT
- Divers frais (panneaux, tracts) : 931 € HT

Pour financer ces actions, le Collectif escompte un soutien exceptionnel de la collectivité 
départementale, la charge restante étant financée par les ressources propres de l’association 
(cotisations, dons, etc.).

3- Proposition :

Sur le fond, notre position est claire.

Oui, la transition écologique et énergétique est une évolution indiscutablement nécessaire, à 
condition qu’elle s’appuie sur un bouquet de solutions adaptées aux territoires, à leurs ressources 
et potentialités, imaginées et développées non pas contre mais avec les élus, les habitants et les
autres forces vives. 

Non, il n’est pas question de rester inactif face au risque d’un développement anarchique de 
l’éolien dans l’Allier, qui viendrait neutraliser voire annihiler les efforts de développement et de 
valorisation fondés notamment sur le cadre de vie et la qualité des patrimoines, des valeurs qui 
font l’attractivité et donc l’avenir de ce département. 

En attendant que nous retrouvions sur cette question de la raison et de l’équilibre pour que nos 
territoires, en responsabilité, y contribuent à la mesure de leurs moyens en s’appuyant avant tout 
sur leurs ressources et potentialités propres, je vous propose que nous répondions favorablement à 
la sollicitation du Collectif Allier Citoyen. 

Son action, développée sur l’ensemble de l’Allier, est d’intérêt départemental et mérite notre 
soutien exceptionnel.

Au regard des enjeux du sujet, je vous propose un niveau de soutien fort à hauteur de 15 000 €, 
soit 69, 71 % d’une dépense prévisionnelle de 21 517 € TTC.



Le versement de la subvention s’opèrera en trois temps : un acompte à hauteur de 30 %, un 
deuxième versement à hauteur de 50 % sur présentation de justificatifs intermédiaires et le solde 
sur présentation d’un bilan d’activités et des justificatifs définitifs.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Æ Programme : P34 - Autres interventions environnementales
Æ Opération : O2 - Soutiens aux initiatives
Æ Article : 6574//738
- Crédits restant à engager: 15 000,00 €
- Incidence du rapport : 15 000,00 €



Réunion du Conseil départemental de Juin 2022

Délibération N° CD-juin 2022-24-91

Séance du 23 juin 2022 (Après-midi)

L'An deux mille vingt-deux, le 23 juin à 14 h 00, s'est réuni sous la présidence de Claude 
RIBOULET, Président, le Conseil départemental de l’Allier composé des Conseillers départementaux 
suivants :

Jean-Sébastien LALOY, Véronique POUZADOUX, Christian CHITO, Cécile DE BREUVAND, André 
BIDAUD, Anne-Cécile BENOIT-GOLA, Roger LITAUDON, Annie CORNE, Fabrice MARIDET, Evelyne 
VOITELLIER, Stéphane ABRANOWITCH, Jean ALMAZAN, Christine BURKHARDT, François 
BROCHET, Marie CARRE, Julien CARPENTIER, Elisabeth CUISSET, Christophe DE CONTENSON, 
Isabelle GONINET, Jean-Marc GERMANANGUE, Sylvie SARTIRANO, Jean LAURENT, Anne SAINT-
JULIEN, Romain LOPEZ, Nicole TABUTIN, Isabelle USSEL-MICHAUD, Jacques DE CHABANNES, 
Martine ARNAUD, Jean-Marc DUMONT, Pascale FOUCAULT, Marc MALBET, Marie-Françoise 
LACARIN, Pascale LESCURAT, Bernard POZZOLI, Juliette WERTH, Pascal PERRIN

Membres représentés :

Joëlle BARLAND-LAPORTE par Christophe DE CONTENSON

Secrétaire de séance

Jean-Sébastien LALOY,

VOTE : adopté à l'unanimité des votants.

Mme ARNAUD s'étant abstenu.

Le Groupe  gauche Démocrate et Citoyenne n'ayant pas pris part à l'examen et au vote de ce 
rapport.

- Déposée en Préfecture de l'Allier le 27 juin 2022
- Affichée le 27 juin 2022
- Exécutoire le 27 juin 2022
- ID Télétransmission: 003-220300016-20220623-062324H12584H1-DE



OBJET : Soutien financier à l'association Collectif Allier Citoyen

Le Conseil départemental,

Sur le rapport du Président du Conseil départemental,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la commission du Conseil Départemental pour les Ressources et le Soutien à 
l'Economie,

Vu l'avis de la commission du Conseil Départemental pour le Développement du Territoire,

Vu l'avis de la commission du Conseil Départemental pour l'Education et Vitalité des 
Territoires,

DELIBERE :

Article 1 : Le Département accorde une subvention à l’association Collectif Allier Citoyen en 
soutien de son programme prévisionnel 2022, actions conformes à ses statuts, d’un 
montant de 15 000 € correspondant à 69,71 % d’un montant prévisionnel de 
dépenses de 21 517 € TTC

Article 2 : La subvention visée à l’article 1 sera versée selon les modalités suivantes :
Un premier versement valant acompte correspondant à 30 % du montant de la 
subvention dès lors que la présente délibération sera exécutoire,
Un deuxième versement correspondant à 50 % du montant de la subvention sur 
présentation de justificatifs intermédiaires
Un troisième et dernier versement correspondant à 20 % du montant de la 
subvention sur présentation d’un bilan d’activité et d’un état récapitulatif et définitif 
des dépenses.

Article 3 : En cas d’exécution partielle du programme prévisionnel d’actions, la subvention 
visée à l’article 1 sera recalculée au prorata du réalisé.

Article 4 : Les crédits nécessaires sont imputés sur le programme « Autres interventions 
environnementales », opération « Soutiens aux initiatives », article 6574//738.

Extrait certifié conforme à l’original,
Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le Directeur de l'Administration générale

Miloud BELMEKKI


