
              Le 4 mai 2017

Madame  la Conseillère Régionale,
Monsieur le Conseiller régional,

Suite à la rencontre qui a eu lieu entre une délégation de notre collectif régional et le
directeur du cabinet de Mme DELGA, Présidente de la région Occitanie, nous avons le
plaisir de vous adresser une copie du mémorandum « Pour une transition énergétique
désirable » qui a servi de support à l’échange du 28 Mars 2017.

C’est en votre qualité de représentant du Conseil Régional, soit dans le Parc Naturel
Régional du Haut Languedoc, soit dans celui des Grands Causses, soit dans celui de la
Narbonnaise que nous vous adressons aujourd’hui ce courrier et le document joint.

Votre participation à la vie de ces entités ayant pour objectif de protéger et de gérer le
patrimoine  naturel,  culturel  et  paysager,  ne  peut  vous  laisser  indifférent  aux
conséquences du développement inflationniste et anarchique de l’éolien industriel dans
ces espaces vulnérables.

Vous êtes par ailleurs porteurs de la volonté de la collectivité régionale de faire de la
région Occitanie la première région d’Europe à énergie positive.

Il  vous appartient  de veiller  à la  mise en cohérence des différents objectifs de la
région - transition énergétique, développement touristique, défense de la ruralité - afin
que  l’action  régionale  réponde  aux  besoins  de  ses  habitants  –  dans  l’ensemble  du
territoire et dans les parcs naturels en particulier - au-delà des discours et des effets de
tribune.

Ne doutant  pas  que  vous  comprendrez,  au  travers  du  document  joint,  notre
volonté  d’être  aussi  acteurs  du  changement,  nous  restons  à  votre  disposition  pour
trouver ensemble la meilleure voie basée sur la sobriété énergétique ainsi que sur la
diversification et l'innovation en matière de production (géothermie, solaire, etc.). 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations

                                                                              Pour le collectif TNE-OE
                                                                                    Jacques Biau  

          
 Contacts : tel 06 38 31 23 39

        mel : toutesnosenergies@laposte.net  
                   adresse postale : Les Combals 81580 LE RIALET

            

Le  collectif  régional  TOUTES  NOS  ENERGIES  /  OCCITANIE  ENVIRONNEMENT  réunit  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 les
espaces ruraux de la région Occitanie.
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