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RESUME
La transiNon écologique : un nouveau modèle économique et social, notamment sur le plan énergéDque.
• Elle doit être comprise et acceptée par tous, avec la parDcipaDon acDve des citoyens.
• Elle doit intégrer les réalités économiques, sociales et environnementales de la région et de ses territoires.
• Elle ne doit pas alimenter l’illusion d’une poursuite des modèles de consommaDon actuels.
Le SRADDET : un document d’orientaDon stratégique qui engage l’avenir de la région.
• Il doit répondre à l’objecDf N°1de la transiDon écologique : décarboner, d’abord par l’eﬃcacité énergéDque.
• Il doit faire l’objet d’une évaluaDon environnementale incontestable.
• L’ambiDon poliDque d’être une Région à énergie posiDve à 103% aura des eﬀets socio-économiques et
environnementaux qui devraient être rigoureusement mesurés.
REPÒSTA : une démarche globale proposée par les membres du collecDf régional TNE/OE :
• pour une transiDon énergéDque raisonnable,
• respectueuse des grands équilibres économiques, sociaux et environnementaux de la Région,
• prenant en compte la précarité énergéDque et l’adaptaDon aux réalités des territoires.
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1.
Les enjeux de la transition énergétique en Occitanie

5

a) enjeux économiques et sociaux :
• une démographie à plusieurs vitesses :
ü population âgée mais en croissance (+ 50000 personnes/an ?)
ü concentrée sur 2 pôles : Toulouse, Montpellier-Nîmes
à restent des régions rurales pauvres, paradoxalement appelées à plus de « solidarité »
• une région en difficulté :
ü parmi les plus pauvres (sauf bassin toulousain)
ü taux de chômage supérieur de 2 points à celui de la France (+ disparités ex-MP/ex-LR)
à vulnérabilités de tous ordres, y compris précarité énergétique
• une activité économique peu diversifiée :
1. industrie, 11% PIB à vulnérabilité à l’aéronautique - fragilité d’ensemble y compris BTP
2. prépondérance des services, et parmi eux :
ü tourismes, 11% PIB à une activité vitale
ü services à la personne, notamment personnes âgées
ü administrations et éducation
3. agriculture éclatée : 4% PIB, mais diversifiée avec des marques

La producBon-exportaBon d’énergie : un nouvel avenir, porteur d’emploi, vraiment ?
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b) enjeux environnementaux :
Richesse de l’Occitanie
L’Occitanie est une région riche d’une histoire qui a façonné ses villes et ses villages, elle possède un patrimoine, des sites
excepDonnels et grâce à l’étendue de son territoire dans des paysages très divers elle possède une richesse ﬂorisDque et
faunisDque excepDonnelle.

La biodiversité et la protecNon de la biodiversité
La biodiversité est le Dssu vivant de notre planète. Protéger la biodiversité de l’Occitanie n’est pas seulement important pour la
région mais par le jeu des interacDons qu’elle implique, elle est également importante pour la France, l’Europe et le monde.

L’agence Française pour la Biodiversité - Conseil NaNonal de ProtecNon de la Nature - les PNR

à quelle cohérence entre les instances régionales et na8onales ?
Un exemple : l’ancienne région Languedoc-Roussillon
- L’implantaDon des centrales éoliennes
- Les trajectoires de oiseaux migrateurs
- Les principaux Parcs Régionaux et les zones protégées
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éolien terrestre :

: exploités
: projets et en recours

une concentraNon selon
un axe Nord Est - Sud
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ProtecNon de la biodiversité : exemple de l’avifaune

Les ZPS en Occitanie (directive oiseaux)
ß Avifaune : les couloirs de migraNon

Autres thématiques du domaine « biodiversité » :
- la ressource en eau
- l’artificialisation des sols
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Les paysages et le patrimoine
: éolien exploité
: éolien en projet et recours

: éolien exploité
: éolien en projet et recours

: parc naDonal
: parc rég. terrestre
: parc rég. marin

Les parcs naturels
Les classements obtenus

-

Respecter la convenDon européenne des paysages
Les Parcs naturels sont-ils tous vraiment naturels ?
Les classements obtenus sont-ils respectés ? Et sont-ils suﬃsants ?
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c) L’énergie
• 19ème siècle à milieu 20ème :
le charbon
ü les bassins miniers pansent difficilement leurs plaies
• 20ème siècle :
l’hydraulique
ü les barrages sont là, ils participent au développement du tourisme
ü ils produisent 30% de l’électricité consommée en Occitanie
le nucléaire
ü une problématique complexe et de long terme
ü 16% de l’énergie consommée en Occitanie
• 21ème siècle (début) :
les EnR (hors hydroélectricité)
ü elles produisent moins de 6% de l’énergie consommée en Occitanie
ü elles produisent une énergie qui au plan technique a du mal à s’intégrer au réseau (non pilotable)
ü certains territoires de la Région sont saturés en éolien terrestre
ü de nouvelles menaces se font jour (ex : mégaprojets de PV au sol ou de méthanation)
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Des territoires saturés en
éolien terrestre

: exploités
: projets et en recours

Une concentration selon
un axe Nord Est - Sud
ce sont les promoteurs qui
gèrent l’occupaNon du
territoire,
parfois encouragés par des élus
en quête de rece_es
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Paradoxe
La majorité des centrales éoliennes est
implantée dans des zones improbables :

: exploités
: projets et en recours

- des PNR terrestres
ou marins (projets)

- des zones Loi Montagne
- à proximité de sites classés :
• Grands Sites de France
• biens Unesco
- des zones Natura 2000
- des zones déconseillées par le CNPN

Un tel paradoxe interroge

: pour mémoire, parcs naDonaux
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: éolien exploité
: éolien projets et en recours

Avec l’hydraulique :

: hydraulique

en grande partie le même axe
Nord-Est-Sud,
complété par l’axe transversal
pyrénéen
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PROBLEME

Zones de consommaNon et zones de producNon
ne coïncident pas => iI faut les raccorder

Þ des invesNssements colossaux :
raccordements et réseaux en zones de
montagnes, transformateurs
Þ des territoires ruraux exploités pour leur
énergie et malmenés au proﬁt des
métropoles

Conso électricité
ProducNon EnR électriques
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v Rétablir

la solidarité villes-campagne :

- L’exploitation des zones rurales : eau, production d’EnR n’est qu’à peine compensée.
- Ces territoires ruraux ne disposent pas d’un accès 100% à des services publics de qualité.

Ø développer leur attractivité est la véritable réponse à la question de la solidarité.
Pour améliorer :

- l’accueil durable de nouveaux habitants
- l’accueil temporaire : week-end, vacances de citadins en quête de sérénité,
de vision et d’air pur, de diversité culturelle

v Préserver

le patrimoine naturel régional :

L’Occitanie doit valoriser son extraordinaire patrimoine naturel et non pas le brader au nom de la transiDon énergéDque

L’Occitanie est déjà fortement décarbonée …
2018 hors biomasse-déchets, 30% de la conso totale d’énergie est couverte par des producDons réputées décarbonées :
hydraulique : 11% (source RTE, ﬁche presse) ; éolien : 3 % (idem) ; solaire : 2 % (idem) ; bioénergies : 1 % (idem)

… elle est plus décarbonée que la France

hors biomasse-déchets : 22,6 % de la conso totale d’énergie (2016, source AIE)
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v Respecter l’ordre des priorités de la transition écologique :
Ø la hiérarchie des normes :

La ConsDtuDon et sa Charte de l’environnement
Les ConvenDons :
o Aarhus : parDcipaDon du public à la décision en maDère environnementale
o Engagement COP 21 : décarboner
Les Lois :
o Stratégie NaDonale Bas Carbone
o Loi TransiDon EnergéDque 2015 : objecDf 32% d’EnR en 2030

Ø la hiérarchie des enjeux :

TransiBon écologique
Baisser conso énergies fossiles
Respecter environnement, préserver
santé humaine et environnement :
paysages, biodiversité sous toutes
ses formes
Respecter le droit de
l’environnement

(déclinaison)

Transition énergétique (LTE)
moyens : L 100-2 Code Energie
Dans l’ordre :

DécarbonaBon

Principe de prévenBon
Principe de précauBon

objectifs : L 100-1 Code Energie
Développer un modèle de croissance
préservant santé et environnement

1. favoriser la sobriété énergétique
2. réduire recours aux énergies fossiles
3. augmenter la part des EnR dans la conso

Principe « pollueur - payeur »
Principe « accès à la jusBce »
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2.
La transiNon énergéNque en Occitanie : voies et moyens
actuellement mis en œuvre
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a) Le projet de SRADDET et son volet énergéNque :

REPOS 2050 - Région à Energie POSiDve

* 1ère région d’Europe à énergie posiDve
* énergie posiDve 100%
* 103% EnR alors que l’ADEME ne va pas au-delà de 86%

D’où l’affichage de :
• 5 fois plus de production éolienne terrestre par rapport à 2016
• 10 fois plus de production PV au sol par rapport à 2016
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REPOS 2050 :
EvoluDon projetée de l’éolien terrestre

3500 machines

à 4 fois plus, forcément concentrées dans des zones déjà sacriﬁées

AlternaNve évoquée par le Conseil de région : du repowering
à 2700 machines : « seulement » 3 fois plus
+ mégaprojets de photovoltaïque au sol dans des zones déjà sacrifiées, voire dans des sites classés

C’est d’autant moins acceptable que de fait c’est imposé aux populaBons
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b) l’impact environnemental du SRADDET :
1. Des insuﬃsances au plan méthodologique :
- ce SRADDET renonce à être prescripNf du fait de nombreux ﬂous et contradicDons
- pas d’état des lieux iniDal construit par une experDse indépendante ni de validaDon par un collège reconnu et indépendant
- des critères de hiérarchisaDon des enjeux contestables

2. Une évaluaBon environnementale insincère sur le fond :
- Il est écrit qu’elle serait « réalisée a posteriori »
- elle relève très peu d’incidences potenDellement négaDves et ne les assorDt pas de plans d’acDons ni d’engagements.
- elle ne comporte pas de prescripNons environnementales mais seulement des généralités, elle est générique

Un SRADDET éco-responsable devrait clariﬁer les engagements à respecter sur la période concernée
pour éviter ou réduire les eﬀets environnementaux des aménagements prévus (à visée énergéBque
notamment).

Cela suppose une étude environnementale rigoureuse, intégrant les dernières données accessibles en maBère
d’évoluBon des espèces.
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c) La « concertation publique » sur internet du printemps 2019 :
1. une concertaBon discrète sur internet
- non annoncée par voie de presse ni par les moyens habituels
- un ouDllage non transparent : pas de garant, pas d’accès aux réponses ni en nombre ni en contenus

2. une concertaBon incomplète, aux producBons non sincères :
- elle n’intègre pas le schéma régional Biodiversité
- le Conseil de Région n’a pas changé un seul chiﬀre de son projet REPOS(*)
- toujours pas de chiﬀrage des coûts complets
(*) notre rencontre du

2 oct. 2018 avait pourtant permis :
- de confirmer les propos publics de la Présidente (Lodève le 7 juillet 2018) : « l’éolien terrestre
n’est pas ma priorité dans le cadre de la transition énergétique ».
- un accord sur les priorités proposées par TNE pour une transition écologique réussie
- l’annonce d’une évolution possible de REPOS, prenant en compte les contributions

Ce projet de SRADDET apparait comme une « décision d’en-haut », prise par des citadins
hors sol … ou par des responsables de communicaNon poliNque
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3.
Réussir la transiNon écologique en Occitanie : nos
proposiNons alternaNves
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a) Pourquoi REPÒSTA
UNE VOLONTE DE CONTRIBUER, PLUTÔT QUE CRITIQUER
Oct. 2017 : TNE rassemble des compétences et travaille …

Janv. 2018 : TNE propose au Conseil de Région une alternaDve :

REPÒSTA - Région à Energie POSiDve Territorialement Adaptée

REPÒSTA est une proposiNon écologique :

1. énergéNque, complète et chiﬀrée (énergie posiDve à 85%)
2. Adaptée aux Territoires d’Occitanie :
üà faible impact environnemental
üacceptable par les habitants
3. acceptable au plan ﬁnancier pour tous les citoyens
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b) REPÒSTA, un projet adapté au territoire
A horizon 2050 :
Consommation d’énergie finale :
Production d’EnR :

§ Éolien terrestre
§ Éolien flottant
§ Photovoltaïque
§ Bois-énergie
§ Hydraulique
§ PAC géothermiques
§ autres PAC individuelles et solaire thermique

Montants à investir en 32 ans (*) :

- 50% par habitant : idem Région, mais sous réserve d’y affecter
l’essentiel des accompagnements financiers
Privilégier les EnR pilotables & compatibles avec environnement
§
§
§
§
§
§
§

moratoire proposé sur l’éolien terrestre
accord sous conditions environnementales
8 fois plus qu’en 2016, mais sous conditions
seulement + 10% (ne pas surexploiter la forêt)
returbinage + micro-hydraulique
à développer
idem

500 €/ménage (**) et par an pendant 32 ans

(*) hors stockage électricité, hors PAC individuelles, et hors rénovaDon énergéDque des bâDments
(**) base 2,9 M-ménages

1 MW installé en éolien terrestre coûte 1,5 m€ (source ADEME), + 1,5 m€ pour l’environnement électrique
(raccordements, réseaux, transfos) => tout € englouB dans ces dépenses ne sera plus disponible pour d’autres
usages prioritaires dans l’économie régionale : hôpitaux et santé, ferroviaire, rénovaBon thermique des bâBments …
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REPÒSTA :
EvoluDon projetée de l’éolien terrestre

1000 : les 900 actuelles + les projets purgés de recours

=> proposition d’un moratoire :
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et

: éolien actuel et projeté par la Région
: hydraulique

c) réussir la transition écologique, en lien avec les forces vives et avec la société civile
Face à un projet à risques :
• préjudiciable à un environnement exceptionnel :
•
•
•

• paysages et patrimoine culturel remarquables (concentration en sites classés)
• biodiversité exceptionnelle
préjudiciable à son attractivité (tourisme : 11% du PIB)

non créateur de confiance envers les citoyens
dispendieux pour l’ensemble des citoyens …

… construire avec les forces vives un SRADDET complet, sincère et prescripNf comportant :

•
•
•
•

un bilan énergéDque, un bilan carbone et un bilan économique complets.
une énergie de qualité - sans coupures ni eﬀacement volontaire ni précarité.
une évaluaDon environnementale sincère, guidant les priorités et le choix des EnR.
une demande de moratoire sur l’éolien terrestre
Un précédent en Occitanie : le 18 déc. 2017 (vote du conseil départemental des P-O à l’unanimité)

… et me_re les avis des citoyens au cœur du projet :
• créer un contrat social et environnemental (sources : Pr. Rauﬄet/ HEC Montréal, BRGM)
• cesser d’opposer les citadins et les ruraux
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La conclusion que nous vous proposons
1. la région Occitanie n’a pas besoin de devenir une région à énergie posiNve à 103%. :

80 à 86% serait un objecDf raisonnable, compaDble avec notre aMracDvité tourisDque et résidenDelle secondaire (11% du PIB)
=>
• donner la priorité à des programmes de sobriété énergéNques et s’appuyer sur les ressources géothermiques, solaires et
hydrauliques, contribuerait eﬃcacement à la décarbonaDon de l’économie régionale.
• mener une réﬂexion durable sur le thème de la mobilité à des soluDons de transiDon acceptables au plan socio-économique
• renoncer à des invesNssements excessifs dans les EnR coûteuses et non pilotables, posant un problème d’adaptaDon
territoriale et nuisant à la préservaDon d’un environnement sain (paysages, biodiversité) et à l’aMracDvité - tourisDque
notamment - des territoires ruraux.

2. subsidiairement, TNE/OE propose :
• la prise en considéraNon par le Conseil de Région de notre démarche alternaNve REPÒSTA, en applicaDon de la
ConvenDon d’Aarhus (parDcipaDon du public à la décision en maDère environnementale).
• la réalisaNon d’un bilan économique et social du scénario REPOS par un collège indépendant et une évaluaNon
environnementale sincère et complète du SRADDET.
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3. concernant spéciﬁquement l’éolien, un moratoire assorN d’une évaluaNon :
• EvaluaNon des impacts de l’éolien :
Impacts économiques, sociaux et environnementaux. CeMe demande de TNE-OE est légiDme, après 20 années
d’éolien coûteux et invasif dans notre Région, que soit réalisée une évaluaDon de ses eﬀets.
• Arrêt de tous les projets éoliens nouveaux en Occitanie :
Plusieurs territoires, parmi les plus remarquables (dont 3 parcs naturels régionaux) sont déjà saturés.
L’Occitanie ne supportera jamais les eﬀets de 3500 éoliennes sur ses paysages et sur le cadre de vie des
habitants ruraux. A forDori avec du repowering.
4. Vigilance sur les autres mégaprojets d’EnR :
•
•

Photovoltaïque au sol, usines de méthanaDon …
SurexploitaDon de la biomasse foresDère ou agricole.
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Merci pour votre
attention
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