Le 23 mars 2018
Adresse postale : TNE/CALEHL Mairie 81260 Brassac
CONTACT : contact@toutesnosenergies.fr
Affaire suivie par : Bruno Ladsous, co-secrétaire TNE
bruno.ladsous@wanadoo.fr, tél. 0649693959

Madame Carole DELGA
Présidente
Conseil régional d’Occitanie
22, boulevard du Maréchal-Juin
31406 TOULOUSE Cedex 9

Courrier RAR
Vos références :
- votre courrier du 15 février 2018
- mail Cabinet du 16 mars 2018

OBJET : demande d’un rendez-vous
Madame la présidente,

Les réponses que vous avez apportées à notre demande d’une réunion de travail avec
vous-même et les élues en charge d’animer la politique régionale de l’énergie, de l’environnement et de
l’aménagement du territoire, nous ont désappointés. Nous avons ressenti une sorte de déni des enjeux
citoyens dont nous sommes porteurs.
Nous avons réalisé toutes les démarches possibles et nécessaires pour exprimer au
Conseil de Région nos observations et nos propositions en matière de transition énergétique. Nous avons
été courtoisement reçus au niveau de vos services techniques le 24 novembre 2017 puis le 18 janvier
dernier. De ces échanges il résulte une proposition aboutie : elle intègre, par rapport à la version initiale,
des évolutions significatives au plan technique. Comme nous nous y étions engagés, nous avons écouté et
pris en compte les réponses apportées.
Madame la présidente, soyez assurée que notre démarche, issue des contributions de
membres compétents de nos associations locales de toute l’Occitanie, se veut résolument constructive.
Nous souhaitons maintenant la présenter au niveau voulu, autrement dit politique et décisionnel. Car il ne
s’agit pas seulement de propositions techniques réalistes, mais également de recommandations portant
sur leur adaptation à la diversité socio-économique et environnementale de nos territoires.
Nous pensons que les formes de concertation que vous proposez ne permettent pas une
implication effective des citoyens porteurs de telles propositions. L’existence d’une plateforme
numérique, à laquelle du reste nous avons participé, ne saurait se substituer à des échanges directs.
Quant aux ateliers territoriaux, ayant pour objectif notamment de faire contribuer les élus locaux, notre
expérience de ceux réalisés en janvier démontre que l’on n’y trouve pas les conditions permettant
d’exprimer un ensemble construit de propositions.
L’an dernier, lors nos premiers contacts avec votre Cabinet et avec vous-même, il avait été
convenu - du moins l’avions-nous entendu ainsi - de nous faire participer aux travaux en vue de la
définition de plusieurs scénarios. Nous nous autorisons donc à solliciter à nouveau une rencontre à votre
niveau et à celui des vice-présidentes de la commission permanente concernées, qui permettra une
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confrontation d’idées et de projets réalistes, à la hauteur des enjeux sociaux, économiques et
environnementaux de la transition énergétique en Occitanie.
Dans l’attente confiante de votre réponse, nous vous prions de recevoir, Madame la
présidente, l’assurance de notre haute considération.

Pour le Collectif, les co-secrétaires :
Jacques BIAU
Dominique BOURY
Bruno LADSOUS
Françoise MARCHAND
Jean POUGNET
Michèle SOLANS

Copies :
Madame Agnès LANGEVINE, vice-présidente, en charge de la transition énergétique
Madame Florence BRUTUS, vice-présidente, membre de la commission aménagement du territoire
Madame Aurélie MAILLOLS, vice-présidente, membre de la commission montagne et ruralité
Monsieur Laurent BLONDIAU, directeur de Cabinet de la présidence de Région
Madame Julie TOSI, chargée de mission au Cabinet
Copie interne :
Dr Emmanuel FORICHON
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