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Neige artificielle à la Clusaz : des
militants s’enchaînent aux arbres pour
empêcher le démarrage des travaux
Des militants d’Extinction Rebellion se sont enchaînés à des arbres pour
empêcher le début des travaux de la future retenue collinaire de La Clusaz,
destinée à la confection de neige artificielle.
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Équipés d'« arm-lock », des militants d’Extinction Rebellion se sont enchainés aux arbres pour empêcher la construction d'une retenue d'eau dédiée
à la production de neige artificielle, à La Clusaz. LP/Thomas Pueyo
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Alors que la neige prend d’assaut les sommets des Aravis, la fronde
continue de gronder plus bas, à la Clusaz (Haute-Savoie), contre un projet
de retenue d’eau de 148 000 m3 pour les besoins en neige artificielle. «
Les travaux devaient commencer ce lundi, avec l’abattage d’arbres »,
assure Ingrid De Maerschalck, membre d’Extinction Rebellion à Annecy,
postée avec une vingtaine de militants à l’entrée de la forêt du plateau de
Beauregard.
« On a obstrué le passage en s’accrochant aux troncs », décrit la jeune
activiste. Une banderole fixée par des alpinistes aux cimes des sapins
affiche « Tout schuss dans le mur ». « On gaspille de l’argent public pour
le tout ski au lieu de le consacrer à des alternatives durables », assure
Fabienne Grébert, élue EELV à la Région, présente la veille à une marche
symbolique.
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Revoir

« Si la retenue est creusée, ce sera un écocide avec la destruction d’habitats
d’espèces protégées », insiste Ingrid De Maerschalck. Extinction Rebellion
n’a finalement pas croisé de bûcherons, la déclaration d’utilité publique du
projet n’ayant pas encore été validée. « On attend la signature du préfet,
confirme Didier Thévenet, maire de la Clusaz. La commission d’enquête
publique a donné son feu vert fin octobre. Elle confirme que cette 5e
retenue sur le domaine est indispensable pour l’enneigement des pistes de
ski jusqu’en 2050. »
À lire aussi Extinction Rebellion : qui sont ces militants verts ?

L’édile ajoute qu’elle servira aussi de réserve d’eau potable en cas de
sécheresse. Il dénonce une instrumentalisation politique du projet. « Une
manière pour les écologistes, selon lui, de s’opposer à Laurent Wauquiez et
son plan Montagne, qui finance en partie la retenue. » Sans accord du
préfet cette semaine, le début des travaux sera décalé en 2022. « On sera
toujours là », assure Extinction Rebellion.
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