K. TORFS ─ PDG de L’Espinet Vacances
L'implantation de centrales éoliennes dans l’Aude est
Une catastrophe pour le tourisme
Une honte financière car subventionnée
Une illusion économique et écologique

Une catastrophe pour le tourisme
D’après les sondages officiels, 25 % des investisseurs intéressés n’achèteront pas à proximité d’un parc
éolien et 5 % ne viendront plus en vacances.
D’après notre sondage (2003 – durant 4 semaines sans intervention de notre part – et en laissant les
clients s’exprimer librement) 83 % n’investiront plus dans la région.
Et 73 % ne viendront plus en vacances.
Une industrie éolienne dans une région touristique n’est pas positive.
Une industrie éolienne dans une région touristique n’est pas neutre.
Donc une industrie éolienne dans notre région est négative.
Pourquoi l’accepter ?
Pourquoi accepter la perte de nos emplois ?
Pourquoi accepter la perte de valeur de notre immobilier ?
Il n’y a aucune raison de subir cela.
Ni pour l’emploi.
Ni pour la richesse locale.
Il ne peut y avoir de tourisme sans investisseurs privés.
Les investisseurs privés craignent les changements de caps.
Les investisseurs privés qui mettent leur économie dans le tourisme vert, n’aiment pas les industries
polluantes.
Nous ne pouvons continuer à perdre des marchés. Chaque client perdu est un client de trop.
Les pays naissants dans le tourisme comme la Turquie – Roumanie – Bulgarie – Malte – Hongrie –
Pologne etc. , nous ont déjà pris notre industrie à forte main-d’œuvre. Est ce que la France et l’Aude en
particulier vont abandonner en plus le tourisme ?
Nous avons œuvré et investi depuis plus de 20 ans pour qu’un tourisme vert puisse exister en arrière pays
audois,
Le département par l’intermédiaire du CDT, communique depuis plus de 20 ans sur une région ou il fait
bon vivre.
L’Aude commence à être connu pour :
La Cité de Carcassonne et le Canal du Midi,
Son vignoble,
Ses châteaux Cathares et ses abbayes,
Ses panoramas et paysages époustouflants,
Si les élus du département ou l’état continuent à vouloir nous imposer des aérogénérateurs, l’image de la
région va rapidement changer et sera assimilée à une région industrielle.
Une région industrielle n’est plus visitée par le touriste qui est à la recherche de campagnes vierges, de
vignobles (à perte de vue) au long des chemins, de paysages apaisants.
Nos 20 ans d’investissements, d’argent et de travail seront anéantis dans les plus brefs délais.

Est-il réaliste de croire que les touristes ne peuvent se passer de la France ?
La France a été pendant très longtemps la première destination mondiale pour le tourisme. Elle est passée
au 3ème rang. Pourquoi ?
Les clients sont de plus en plus exigeants, difficiles, très volatiles et très mobiles. Nous ne pouvons donc
perdre aucun investisseur, aucun touriste, aucun passant et aucun visiteur.
Est-ce que la région est prête :
À condamner le tourisme ?
À perdre encore plus d’activités économiques ?
À envisager une restructuration et un aménagement du territoire à partir de l’implantation de parcs
éoliens dans le Languedoc-Roussillon et en particulier dans l’Aude ?
Nos élus affirment l’inverse, ainsi que l’Etat. Tout le monde est d’accord sur le fait qu’il faut préserver
l’authenticité de nos territoires, nos châteaux – nos abbayes – nos villages – nos paysages.
D’après les statistiques officielles, le département a perdu 20 % de touristes en 2004. L’Espinet Vacances
en a gagné 10% en jouant la carte des paysages vierge ( pleine nature – qualité de vie ) du site et des
logements etc. tout en étant à proximité d’un centre urbain pour un meilleur échange culturel.
En tant qu’investisseurs dans le tourisme nous exigeons aussi les mêmes subventions ou avantages que les
exploitants de parcs éoliens. Leur CA est réalisé grâce à une obligation d’achat de leur production par
EDF (soit l’état) à un KWh plus cher. Soit entre 5 et 10% de leurs investissements et cela par an. Donc les
subventions leurs remboursent l’intégralité de leurs investissements dans les 10 à 15 ans. C’est
scandaleux ! Aucune autre industrie ne bénéficie d’un tel traitement de faveur et tout cela sans création
d’emplois locaux.
Le tourisme, lui, est porteur de main-d’œuvre, (la masse salariale à Lespinet Vacances est de 30% du CA
– 40 personnes en temps complet – et 40 personnes induites) et doit se résigner à payer des taxes foncières
chères, (100.000 € pour notre site), des taxes professionnelles (50.000 €) des taxes de séjours (40.000 €)
etc. et tout cela sans aide, sans subvention, sans rachat, sans facilités, sans espoir.
Nous courons vers un désastre financier pour beaucoup d’entre nous.
Des capitaux importants qui produisaient de vrais richesses partiront vers des régions ou des pays plus
propices et plus accueillants pour laisser place à des champs d’éoliennes qui ne produisent que de la
pollution visuelle et du bruit, qui tuent nos oiseaux et qui sont un appauvrissement de la région, une
déchirure de sa population, une désertification de nos villages et cela seulement pour être politiquement
correct et faire l’enrichissement des groupes multinationaux et bancaires.
Le tourisme a du mal à financer ses investissements même avec des capitaux propres importants. Les
pouvoirs publics, les élus ne s’intéressent pas suffisamment à nos problèmes et ont souvent des visions à
court terme.
Des choix sont à faire.
TOURISME

ou

INDUSTRIE EOLIENNE

Les deux ensemble ? c’est impossible - incompatible.

A QUILLAN, le 14 janvier 2005
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