Proposition de compte-rendu de la réunion du
collectif du 2 mars 2019 au domaine du Viala

Présents : Aude (11) Thalia Reventlow, Régis Cogranne, Patrice Lucchini, Philippe Gouze, Kevin JeanroyNoever ; Aveyron (12) Anne-Marie Citton, Brigitte Courcier, Bruno Ladsous, Henri Masson, Catherine Laur ;
Hérault (34) Dominique Migraine, Françoise Marchand, Jean Pougnet, Marjolaine Villey, Michèle Solans,
Maryse Salvo ; Pyrénées Orientales (66) Paul Blaise, Carole Cluzan-Riera, Marie-Noëlle Moly, Jérôme Riera de
Castells, Jean Giralt, André Doizon, Jean Blin ; Tarn (81) Emmanuel Forichon, Dominique Boury, Michèle
Audhuy, Jacques Biau, Nicole Joncret, Gilbert Tabes ; Tarn et Garonne (82) Konrad Burchardt.
Excusés : Michel Valette (48), Alain Coulet (30), François Sicre (09), Philippe Viennot (11), Monique Michaelis
(81), Michel Mulliez (81), Brigitte Briard (46)

1. Partie « Grand Débat » élaboration d’un cahier de revendications.
Pour avoir un écho plus large que d’habitude, nous avons fait référencer notre rencontre sur le site
du Grand Débat. Nous nous sommes organisés en quatre ateliers qui – sur la base d’une trame
introductive – ont commencé à rédiger des revendications précises.
Atelier 1 : santé et sécurité
Atelier 2 : écosystèmes et paysages
Atelier 3 : démocratie environnementale
Atelier 4 : réglementation et évaluation
Ces diverses propositions ont été présentées et discutées en assemblée générale. Elles ont donné
lieu à un débat animé, permettant à chacun de préciser et de compléter le travail des ateliers. En
particulier :
- Les conditions d’implantation des éoliennes industrielles : éloignement, choix de zones
d’implantation (zones portuaires ou industrielles ?).
- La mise en place d’études épidémiologiques sérieuses et indépendantes.
- La garantie d’indépendance des experts et des bureaux d’études par la création d’une agence
nationale.
- L’obligation de publicité totale des différents projets et études.
- La sanctuarisation d’un certain nombre de sites et leur zone tampon.
- L’obligation de nouvelles études d’impact (et de bilan ex-post) lors des projets de
repowering.
- La suppression totale des dérogations à l’atteinte aux espèces protégées.
- Extension des protections du patrimoine bâti au patrimoine naturel.
- Le maintien des enquêtes publiques présentielles et leur amélioration.
- La suppression du décret Lecornu (rétablissement du premier niveau de recours
administratif).
- La dénonciation du financement participatif, en particulier lorsqu’il concerne les collectivités
publiques.
- Arrêt des subventions à l’industrie éolienne.
- Prise en compte de toute l’infrastructure nécessaire au fonctionnement des centrales
éoliennes.
- Moratoire et audit indépendant (sur les conséquences en France mais aussi à l’étranger
concernant les dégâts induits…).

Ce ne sont que quelques uns des points saillants de la séance. Retravaillés par les différents
membres des ateliers ces résultats constitueront les contributions du collectif TNE-Occitanie
Environnement au Grand Débat. Il est donc urgent de les faire remonter avant le 10 mars!
Dans un second temps, ces contributions devront être reprises et organisées en un véritable cahier
de revendications du collectif et des associations qui le composent, pour constituer un outil utile à
tous, et un moyen plus efficace d’entrer en contact avec nos différents partenaires. Nous soulignons
la nécessité d’évoquer des solutions alternatives.
2. Présentation d’un diaporama : « efficacité de notre communication ».
Henri Masson nous livre les résultats d’une étude qu’il a faite à partir des données de Google Trends
qui permet à partir du croisement de mots clés et sur une période donnée de comparer l’impact
relatif d’un certain nombre de thèmes (ici : gilets jaunes, transition écologique, éolien, sortie du
nucléaire..) Que ceux qui désirent consulter le diaporama, me le fassent savoir : taille trop volumineuse pour l’envoyer
en pièce jointe !

Quelques constats : le mouvement des gilets jaunes aura peu fait le lien avec les questions de la
transition écologique ; mais de la fin décembre jusqu’au mois de février, le thème de la transition et
celui de l’éolien sont liés et émergent de manière sensible : on constate que les éoliennes sont bien
au centre du débat sur la transition énergétique, bien plus que la sortie du nucléaire.
Ce qui est très révélateur c’est l’absence de lien entre transition énergétique et la précarité
énergétique, le coût de l’électricité, le coût du carburant, l’intermittence et le risque de black out.
Le deuxième pic de la courbe « transition énergétique » et la montée en puissance du thème
« éolien »résultent du « buzz » ayant entouré la publication du livre de François Gervais sur
« l’urgence climatique » et dans une bien moindre mesure de l’action de la FED et de TNE-O.
Le débat qui suit met en évidence l’importance d’une communication centrée sur la dimension
financière du développement de l’éolien industriel (taxes et subventions, profits privés et risques
publics…).
Sur la question d’un livre il paraît aujourd’hui plus raisonnable de s’appuyer sur les livres existants
(par exemple celui de Grégoire Souchay que l’on peut mobiliser lors de réunions publiques) que d’en
publier un nous-mêmes.
La commission énergie prévoit, de son côté, la publication d’un « les énergies renouvelables pour les
nuls » (idéalement avant la fin de l’été, compte tenu de l’agenda de la PPE dont le décret devrait
sortir à la fin de l’automne).
Il est important de produire un matériel de communication simplifié et pédagogique ; à ce titre
Emmanuel propose une affiche poster qui synthétise nos positions et pourrait être utiles dans toutes
les réunions auxquelles nous participons (en pièce jointe).
Autour des questions de communication Michèle rappelle que les meilleurs échos que nous avons
dans la presse sont ceux liés aux actions et aux mobilisations que nous menons. Pour améliorer
notre présence dans la presse régionale, 3 membres de la commission vont rencontrer la Dépêche,
l’AFP et Radio France. Kevin, Jérôme et Jean G. insistent sur l’importance de la présence sur les
réseaux sociaux, il est convenu de les associer aux travaux de la commission communication.
3. Le projet de manifestation régionale
Le co-secrétariat – en lien et en accord avec le collectif catalan, le Vent Tourne 66 – a proposé qu’au
printemps soit organisée une manifestation d’ampleur régionale dans les PO. Il n’est pas simple (et
toujours risqué) de vouloir se compter publiquement, mais un large accord se fait autour d’une
initiative de rassemblement devant la préfecture de Perpignan, couplée avec un débat public qui
permettrait de faire le point sur le développement de l’éolien industriel dans la région Occitanie et le
Pays Catalan.

Après un débat autour de plusieurs propositions, nous décidons d’organiser le 26 avril à Perpignan
une initiative régionale « Pour une transition écologique et solidaire – défense de nos territoires
d’Occitanie et du Pays Catalan » en deux temps :
à 16h : Rassemblement statique devant la Préfecture.
- envoi d’une délégation, qui reprend l’ensemble des revendications des associations catalanes
et du collectif TNE-OE ;
- prises de parole – slogans et mots d’ordre – distribution de tracts…
à 17h30 : réunion débat (idéalement en extérieur, une salle proche sera néanmoins retenue)
- conférence de presse
- discussions et signature du livre de Grégoire Souchay, Les mirages de l’éolien,
- débat autour des différentes délégations, de la situation régionale, des perspectives…
Pour assurer le succès de cette initiative, y compris la mise au point de slogans appropriés ou
l’organisation de covoiturages, nous devons très vite coordonner le collectif catalan et les cosecrétaires.
4. Deux autres initiatives seront soutenues par le collectif TNE-OE
L’Amassada toujours sous la menace d’une expulsion nous a invités à une réunion le 11 mars pour
envisager la tenue d’une manifestation à Saint Affrique le 13 avril. Il est convenu de participer à cette
rencontre, en leur précisant qu’ils ont l’entier soutien du collectif, mais que nous ne pouvons pas
assumer deux manifestations d’ampleur régionale le même mois.
Le même jour l’association tarn-et-garonnaise Vents à Contre Courant organise en lien avec la
fédération des chasseurs du 82 une manifestation à Montauban. Nous soutiendrons cette initiative,
la première sur le 82, en étant attentif à cet aspect innovant que constitue la participation des
chasseurs.
TNE-OE communiquera donc sur les 2 rassemblements le même jour d'ouest en est de l'Occitanie
(Montauban et St Affrique) et sur une grosse manif régionale le 26/04 à Perpignan.
5. AUTRES POINTS
Présentation d’un diaporama sur le stockage de l’énergie par Paul Blaise (66), pièce versée aux
travaux de la commission énergie.
6. Le temps nous a manqué pour traiter l’ensemble des questions prévues (relations avec la Région,
Parlement Montagne, CESER, SGAR, plaintes européennes) et les questions de fonctionnement
du collectif et du co-secrétariat (il est toutefois convenu que Marjolaine (34) et Patrice (11)
participeront au co-secrétariat, puisqu’ils ont accepté d’être les correspondants régionaux de la
FED et de Vent de Colère).
7. IMPORTANT : Date de la réunion du prochain collectif.
Nous avons oublié de régler collectivement la date (et le lieu) de la prochaine réunion du collectif.
Proposition de date : le samedi 15 juin (journée internationale du vent !!).
Pour le lieu, il faudrait trouver un endroit sympa et accueillant dans le sud de l’Aveyron ou le nord
de l’Hérault…

