MOTION
remise ce 4 mai 2019 aux bons soins de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales
à l’attention de Monsieur le Préfet de la Région Occitanie
Les 160 associations de protection de l’environnement et du cadre de vie composant le Collectif
associatif régional Toutes Nos Energies - Occitanie Environnement (TNE-OE), réunies ce 4 mai
2019 à Perpignan à l’initiative du Collectif le vent tourne :
alertent à nouveau solennellement les pouvoirs publics sur l’état d’exaspération des
riverains d’installations énergétiques industrielles, en particulier des éoliennes terrestres,
et protestent en tant que défenseurs de l’environnement et du patrimoine culturel et
paysager des territoires ruraux ;
-

demandent en conséquence aux autorités régionales l'arrêt immédiat des projets éoliens
industriels dans nos territoires ruraux ; un moratoire régional permettrait de corriger le cap de la
transition énergétique en Occitanie afin qu’elle puisse répondre à l’intérêt général tout en
stoppant l’éolien industriel, priorisant ainsi le respect de l’environnement et du cadre de vie des
populations rurales; cette demande de moratoire rejoint celle du conseil départemental des
Pyrénées-Orientales votée à l’unanimité le 18 décembre 2017 ;

- demandent de veiller au respect absolu de la loi Montagne et des classements existants
au titre du patrimoine paysager, du patrimoine bâti et immatériel, de la préservation de la
biodiversité, de mettre en application les prescriptions règlementaires générales ou
spécifiques attachés aux autorisations accordées, en matière de contrôle et de suivi
notamment, enfin, de prendre en considération les habitants du monde rural, leur cadre
de vie, le petit patrimoine et les paysages avec lesquels ils ont des attaches vitales :
massacrer un paysage si humble soit-il, c'est comme mutiler une cathédrale et blesser un
peuple ;
- demandent d’établir la démocratie environnementale définie par la convention d’Aarhus
relative à la participation du public à la décision en matière environnementale, en
permettant aux citoyens de participer effectivement à l’élaboration et à l’évaluation des
projets et des politiques publiques en matière d’énergie.
Nos territoires ruraux et de montagne sont saturés d’éolien et menacés par des projets
énergétiques nocifs. Nos territoires sont sacrifiés sans raison. Des alternatives pour une
transition énergétique acceptable sont possibles, c’est ce qu’offre, par sa proposition du
programme REPÒSTA, notre collectif régional TNE-OE.
A Perpignan le 4 mai 2019
Cette motion sera diffusée à la presse, ainsi qu’aux collectivités et autorités ayant à en connaître.

