TNE Toutes Nos Energies Occitanie Environnement communique :
Les évènements en cours dans notre pays rejoignent notre profonde colère de citoyens ruraux
malmenés par des décisions inacceptables en matière de transition énergétique, trop influencées par
des profits financiers ou politiques à court terme.
Les priorités de la transition écologique que nous demandons de mettre en œuvre dans notre
programme REPÒSTA (Région à Energie POSitive Territorialement Adaptée) sont les suivantes :
(1) réduire la précarité énergétique et la consommation d’énergies fossiles en accompagnant
nos concitoyens sur le logement (isolation, modes de chauffage) et sur la mobilité.
(2) investir dans des énergies renouvelables acceptées par la population, efficaces, supportables
financièrement, compatibles avec la préservation des paysages et de l’environnement,
compatibles avec l’attractivité des pays ruraux.
Le produit des impôts sur les carburants doit être fléché sur ces deux objectifs et prioritairement sur la
production de chaleur renouvelable dont l’efficacité économique et écologique est certaine, plutôt que
sur le tout électrique et l’éolien terrestre qui a déjà coûté 146 Mds € à la Nation (rapport Cour des
Comptes * 18 avril 2018).
Nous voulons pour nos pays ruraux un autre avenir que d'être un simple pourvoyeur d'électricité pour
les métropoles.
A ce titre, nous exigeons des pouvoirs publics à tous les niveaux (Etat, Région, Département,
intercommunalités, maires) de :
- respecter la dignité de ceux qui vivent dans les espaces ruraux et qui les font vivre sans toujours
bénéficier d’un niveau acceptable de services publics.
- associer les citoyens à toute décision concernant des projets énergétiques.
- arrêter tous les programmes d’éolien terrestre, quoi qu’il en coûte à des opérateurs privés dont
l’intérêt ne coïncide pas avec l’intérêt de la Nation.
La Région Occitanie l’a compris, puisque la présidente Carole Delga a affirmé à Lodève le 7 juillet que
« ma priorité dans la transition énergétique n'est pas l'éolien terrestre » et à St Girons le 29
novembre que « l’éolien flottant a une vraie acceptabilité, contrairement à l'éolien terrestre ».
Elle a également accepté d’ouvrir des discussions avec TNE OE, et nous l’en remercions. Ces
discussions, ouvertes le 2 octobre dernier, ont mis en relief des convergences fortes sur les priorités de
la transition énergétique ci-dessus, et TNE OE attend à présent de la Région la révision de son
scénario chiffré REPOS sur ces bases, avec l’arrêt du programme éolien industriel à son niveau actuel.
Avec nos partenaires des autres associations protectrices de l'environnement en Occitanie nous
demandons aux responsables publics de faire cesser immédiatement les destructions de
l’environnement et de notre cadre de vie résultant de l’éolien terrestre. Respectons les ruralités.
Respectons la biodiversité, grande cause nationale : protection des zones humides, des sources d’eau
potable, des espaces naturels et de l’avifaune.
Nous demandons au gouvernement une transition qui soit réellement écologique et solidaire (respect
des habitants et de leurs conditions de vie). Le moment est venu de réviser la Loi de Transition
Energétique en établissant l’ordre des priorités dans le sens d’un bénéfice réel pour la Nation, en
commençant par les citoyens les plus défavorisés.

