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Réunion trimestrielle du Collectif, Clermont-l’Hérault 7 avril 2018 
 
Participants :  
Présents : Maguy ÉLIE (Vigilance Patrimoine Paysage et Nature 34), Éric DEBELDER (Vigilance Patrimoine Paysage et 
Nature 34), Marie-Claude DEILHES (Sauvegarde du Pays Pézenol Pour la protection de l’environnement 34), Henri 
MASSON (12), Michèle SOLANS (Protection Somail 34), Jean POUGNET (Pechs et Garrigues 34), Françoise 
MARCHAND (Hurlevent 34), Marjolaine VILLEY et Dominique MIGRAINE (VPPN Collectif 34-12), Emmanuel 
FORICHON (CALELH 81), Bruno LADSOUS  (Aveyron), Dominique BOURY (Nostra Montanha 81), Guillemette FABRE 
(Protégeons nos Espaces pour l’Avenir, 12), Michel VALETTE (Margeride Environnement Sud, 48), Marie-Noëlle 
MOLY (Collectif le Vent Tourne, 66), Dominique COUJARD et Alain GALVIER (Vent de Lozère, 48), Gérard JACQUINOT 
(A.L.P.E. 34), Anne-Marie CITTON (Patrimoine Environnement Territoire du pays Belmontais, 12), Graziella PIERINI 
(déléguée départementale, 12), Marcel CARON (Hurlevent 34), Danielle PELLIER (34). 
 
Excusés : Jacques BIAU (Nostra Montanha 81), Christophe POUECH (Hers Ariège Environnement, 09/31), Monique 
MAURICE (HAE, 31), Rachel N’DOLI (Vent de République, 81), Patrice GOYAUD (Vent d’Alerte, CALEHL, 81), Jean 
Huillet (Fédération de défense du cadre de vie en Pyrénées cathares, 09)… 

 
1. Retour sur divers événements  

11. Dans les Pyrénées Orientales : (Marie-Noëlle Moly) : 
Opération réussie de mobilisation des habitants et des élus contre le projet réactivé des Aspres : 10 motions 
municipales contre + Comcom voisine + député LRM + délibération du Conseil départemental pour un 
moratoire éolien. Une réunion de 300 personnes avec des acteurs économiques (hôtellerie, viticulture…) 
Soutien des élus lors de la réactualisation du label Canigou Grand site. Echos dans la presse. Soutien d’un 
éditeur local pour la réalisation de tracts et d’affiche.  
Atelier territorial de Thuir : un jeu manipulatoire, jamais un mot sur l’éolien. Intervention de Marie-Noëlle 
qui évoque REPOSTA et réplique de A Langevine : « on connait, c’est un non-sujet ! ». Un communiqué a été 
publié pour dénoncer l’attitude méprisante de A Langevine vis-à-vis des élus et des anti-éoliens. 

12. Atelier territorial de St Christol (34) : (Michel Valette) : 
      Même écho : procédés manipulatoires classiques. L’éolien est évité dans tous les propos tenus ne fait pas   

partie des  solutions préconisées par les participants à ces réunions. Les groupes de travail se sont tous 
focalisés sur les économies d’énergie. Ceci mérite d’être relevé dans la  communication qui sera faite 
prochainement : cette pseudo consultation se retourne contre ses auteurs.  

      Il faudra s’informer de ce qui s’est dit aux 2 autres ateliers territoriaux (Lannemezan et Cahors). 
 MNM et MV vont envoyer des éléments plus précis sur ces 2 rencontres. 

 

2. organisation d’une conférence – débat public : 
 Dominique Boury expose ce projet pour lequel ont été déjà demandés :  

- la mise à disposition du Palais des Congrès de Mazamet : la mairie met cet excellent outil gracieusement à 
notre disposition le mercredi 30 mai.  

- le label de la Commission nationale du débat public (CNDP) qui donnerait à cet événement une image forte, 
démarche en cours. 

- une subvention à la DREAL pour financer cet événement, démarche en cours. 
 Deux parties sont prévues : 

- de 15h à 19h quatre ateliers ouverts essentiellement aux associations, mais avec des invités extérieurs 
choisis en fonction des thèmes et dans l’esprit d’ouverture souhaité. Les thèmes seront (à préciser) : énergie 
et société (démocratie, territoire…), énergie et environnement (biodiversité, eau…), alternatives 
énergétiques (et modèles de société), droit et réglementation. Des binômes TNE/OE sont mis en place pour 
animer et rapporter les travaux de chaque atelier. 

- De 19h30 à 21h30 une séance plénière largement ouverte au public (il faudra mobiliser au maximum pour 
remplir la salle qui peut accueillir jusqu’à 1000 personnes !) au cours de laquelle seront présentés les travaux 
des ateliers et lancé un débat public sous forme de questions écrites, lues et commentées par un panel de 8 
personnes environ. Les débats seront animés, si possible par un représentant de la CNDP  
Il est souhaité que la question de l’énergie s’inscrive clairement dans une démarche de société (quel modèle 
de société souhaitons-nous ?). Ne pas oublier les enjeux financiers qui pèsent lourds dans le secteur de 
l’énergie. Ouvrir notre démarche à une dimension nationale (exemplarité d’un débat citoyen). 
L’événement sera précédé par une conférence de presse et un point presse aura lieu pendant. 
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Les points précis d’organisation seront mis au point dans les prochains jours. 
-     Un calendrier et un rappel des engagements va être rapidement envoyés aux délégués et associations. 

 
Reste à diffuser l’information dans les départements et à créer une forte mobilisation des associations. 

  
3. Informations diverses : 

Marjolaine Villey-Migraine distribue un tract sur la manifestation de Bernagues le 28 avril 
Bruno Ladsous remet deux fiches : sur l’importance de rencontrer les services départementaux 
d’électrification et sur la démarche pour obtenir le rescrit fiscal (documents qui seront consultables sur le 
site). 


