Le Rialet, 2 septembre 2019
Madame Emmanuelle WARGON
Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre
de la Transition Ecologique et Solidaire
Hôtel de Roquelaure
246, boulevard Saint Germain
75007 PARIS
OBJET : débat de Rullac St Cirq * interventions sous bordereau
Madame la Ministre,
A l’issue du débat sur les énergies renouvelables auquel vous nous avez invités ce 27 août à Rullac-Saint
Cirq, nous tenons à vous remercier pour la teneur de vos propos qui nous confortent dans une vision
positive de la transition écologique.
Une question nous est particulièrement sensible, vous l’avez compris à l’occasion des diverses prises de
parole, et vous en avez pris acte lors de votre intervention : la transition énergétique doit être
acceptable, sur le plan social, mais aussi environnemental, mais encore économique.
Trop de projets énergétiques - en particulier éoliens, mais vous en trouverez un autre exemple avec le
projet dit Solarzac sur le Larzac (méga-PV au sol et méthanation en plein milieu du bien Unesco ) - se
sont implantés sans le consentement des habitants (voire en le forçant par des méthodes réprouvables)
et sans respect du patrimoine naturel et paysager de nos territoires.
Nos associations, réunies en collectif aveyronnais (Co-27-XII) et en collectif régional (TNE OE), sont
porteuses de deux contributions constructives, dans l’esprit de la participation des citoyens à la
transition énergétique :
- une proposition alternative au schéma énergétique REPOS, de la Région Occitanie ; cette
démarche REPÒSTA : Région à énergie positive territorialement adaptée, vise en particulier à
arrêter l'industrialisation éolienne de nos territoires tout en développant des EnR respectueuses
des territoires ruraux et de leurs habitants. Nous avons relevé que cela pouvait vous intéresser
d’échanger sur nos propositions, et nous nous tenons à cette fin à votre disposition et celle de
vos services.
- une proposition de « guide des projets locaux (volet Energie) en montagne d’Occitanie », élaborée
par un groupe de travail du Parlement de la Montagne - installé par la Région. Ce guide définit
une méthode assortie d’indicateurs de participation des habitants, de valorisation du patrimoine
naturel et culturel des territoires pour les projets énergétiques dans ce milieu de montagne que
plus que jamais nous devons protéger. La montagne est par elle-même, par la qualité et la pureté
des paysages qu’elle offre aux citadins, l’expression de la solidarité nationale.
Nous avons appris qu’un groupe de travail se mettrait en place prochainement sous la présidence de
Madame Elizabeth Borne, sur le thème de l’acceptabilité des énergies renouvelables. En raison de
l’expérience acquise par nos collectifs sur ce thème, nous vous saurions gré de bien vouloir prendre en
considération notre candidature à ce groupe de travail.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir, Madame la Ministre, l’expression de
notre haute considération.
Pour le collectif régional Toutes Nos Energies-Occitanie Environnement
Dominique Boury, co-secrétaire.
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