
à Madame Carole Delga

Présidente du Conseil Régional

Occitanie/ Pyrénées Méditerranée

le 14 décembre 2016

Madame la Présidente,

A l’heure  où  la  région  Occitanie  s'engage  sur  le  chemin  de  la  transition

énergétique pour devenir, comme vous le souhaitez, « la première région d’Europe à

énergie  positive  »,  les  citoyens  rassemblés  au  sein  du  collectif  «  Toutes  Nos

Energies » souhaitent vous interpeller.

Jusqu'à présent, malgré notre connaissance des territoires dans lesquels nous

vivons, nous avons été tenus à l'écart des décisions régionales en matière d'énergie.

Nous ne comprenons pas que des avantages injustifiés aient été donnés à l'éolien

industriel  au  détriment  d'énergies  renouvelables  plus  adaptées  à  nos  territoires

(biomasse,  énergie  bois,  petite  hydroélectricité,  géothermie,  solaire  thermique...)

Nous  éprouvons  sur  le  terrain  les  effets  négatifs  d'un  développement  éolien

anarchique, dirigé de fait par les opérateurs.

Nous avons relevé dans les récentes orientations du Conseil  Régional des

éléments  très  positifs  tel  que  l’accent  mis  sur  les  économies  d’énergie,

l’augmentation  d'une  production  d’énergie  renouvelable  diversifiée,  l’appel  à  des

projets citoyens, la volonté de concertation avec la population.

Nous  restons  toutefois  inquiets  et  résolument  opposés  au  développement

agressif  de  parcs  éoliens  et  solaires  dans  nos  espaces  ruraux,  parce  que  nous

connaissons sur le terrain leurs impacts désastreux, comme nous avons pu l’évoquer

auprès de votre vice présidente Agnès Langevine en juillet dernier.

Vous souhaitez conduire une politique régionale globale et cohérente. Ruralité

et tourisme en sont des axes forts. Les habitants des territoires ruraux subissent de

nombreuses contraintes en matière de déplacements, d'accès au numérique, aux

services publics de proximité, aux commerces...

De  nouvelles  contraintes,  telles  qu'en  produit  l'éolien  industriel,  portent

fatalement atteinte à l'attractivité de pans entiers du territoire. La Région a désormais
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une compétence élargie dans l'aménagement du territoire, elle est en position de

protéger notre patrimoine naturel, culturel (le savoir vivre en ruralité) et paysager, par

des prescriptions juridiquement opposables.

Nous  avons  bien  compris  que  pour  être  entendus,  nous  devions  nous

regrouper. C'est ce que viennent de faire nos 140 associations implantées dans 12

départements  de  la  région.  Le  Collectif  Régional  citoyen  que  nous  représentons

souhaite pouvoir participer activement à l’élaboration des plans et actions visant à

engager  la  région  dans la  transition  énergétique pour  le  plus  grand bénéfice  de

l’ensemble des habitants  urbains et  ruraux.  Nous attendons de la  Région qu'elle

contribue à inverser le rapport de force entre décideurs et habitants, actuellement

totalement en faveur des promoteurs éoliens. 

Toutes ces raisons nous conduisent à demander :

● que les schémas éoliens régionaux de 2012 soient abrogés et que soit stoppée

l'installation d'éoliennes industrielles dans les milieux naturels et les espaces ruraux

de notre région 

● que les citoyens soient associés à l'élaboration des politiques énergétiques qui

touchent directement leur environnement et mobilisent des budgets colossaux

● que la politique régionale soient réorientée vers de vraies économies d'énergie et

des énergies renouvelables socialement, économiquement, écologiquement viables.

Nous souhaitons pouvoir vous rencontrer dans vos meilleurs délais et, vous

remerciant  par  avance de l'attention que vous saurez réserver  à  nos demandes,

nous  vous  prions  de  croire,  Madame  la  Présidente,  à  l’assurance  de  notre

considération distinguée.

Le collectif régional Toutes Nos Energies/Occitanie Environnement

Collectif  régional  de 140 associations œuvrant  pour  la  protection de l’environnement,  du

patrimoine et  de la  qualité de vie des habitants et,  à ce titre,  opposées,  à l’invasion de

l’industrie éolienne dans les milieux naturels et espaces ruraux de la région Occitanie.
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