NOM de l’association : Collectif pour la Protection des Paysages et de la Biodiversité 34-12
ADRESSE : 17 rue Mazel, 34700 LODEVE
Téléphone / adresse mail : : 06 33 91 38 33
:

Madame, Monsieur,
Vous allez vous présenter aux élections municipales de mars 2020. Les questions que pose la transition
énergétique vont se révéler encore plus d’actualité, pendant les six années qui viennent. Les élus locaux, en
particulier aux niveaux des communes et des intercommunalités, vont se trouver face à des responsabilités
déterminantes à assumer, dès le début et tout au long de leur mandat électif. En démocratie, à une époque de
communication et d’information intensives, il ne faut pas que le sujet énergétique soit ignoré. Nous y veillerons,
avec votre aide.
Vous trouverez ci-dessous trois questions simples permettant aux électeurs de notre commune de
connaître votre positionnement par rapport aux éoliennes industrielles qui envahissent notre département.
Vos réponses, sur ce sujet sensible pour les habitants des zones rurales, feront l’objet
d’une information auprès du public.
Ainsi la transparence démocratique, qui a fait terriblement défaut jusqu’à présent, sera assurée jusque
sur le terrain électoral.
Nous vous recommandons de nous faire parvenir vos réponses dans votre meilleur délai. Répondre
vous prendra seulement quelques secondes. Et comporte une dimension électorale évidente. Ce serait
dommage de laisser le silence répondre par la négative à votre place.
Les enjeux sont d’importance pour les habitants de …..
menaces sur la biodiversité, impacts sur la
qualité de vie (bruits insoutenables à faible distance, bruits sourds industriels, … la vue éblouissante sur les
flashs rouges, de nuit etc), détérioration des paysages et du cadre de vie.
L’association à l’origine de ce courrier aux élus et futurs élus, rassemble de nombreux adhérents sur
nos territoires; elle vous remercie de votre participation à la transparence du débat démocratique sur la
transition énergétique et écologique et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de sa considération
distinguée.

TROIS QUESTIONS AUX FUTUR(E)S ÉLU(E) S
SUR LES PROJETS ÉOLIENS ET AUTRES :
1. Si vous êtes élu sortant (maire, conseiller municipal, conseiller communautaire), répondrez vous
défavorablement à l’invitation des promoteurs qui voudraient élaborer un projet éolien industriel dans
votre commune?
o OUI
o NON
2. En tant qu’élu(e) à partir de mars 2020, serez-vous défavorable à toute implantation d’éoliennes
industrielles dans votre commune et son intercommunalité ?
o OUI
o NON
3. Signez-vous la charte ci-dessous ?
o OUI
o NON

CHARTE DE L’ÉLU(E) LOCAL(E) RESPONSABLE POUR
LA MANDATURE 2020-2026
Dès lors que je serai élu(e) au scrutin municipal de mars 2020, je m’engage, dans le cadre de tous les mandats
que j’exercerai du fait de ces élections, en matière de transition vers des énergies renouvelables :
À informer la population de tout projet industriel quel qu’il soit , dans notre commune
En cas de projet, à organiser une consultation publique préalable et directe de la population, en
amont de toute délibération en conseil municipal et communautaire ainsi qu’avant toute enquête publique
éventuelle,
À promouvoir d’autres EnR que l’éolien industriel, notamment le Photo Voltaïque en
autoconsommation sur toiture mais surtout la chaleur renouvelable : ex.: solaire thermique, géothermie
avec ou sans pompes à chaleur, pour remplacer les chaudières à fuel et limiter la consommation d’électricité
des ménages (eau chaude, chauffage), afi n de répondre aux objectifs d’une transition écologique vertueuse.

SIGNATURE (OU SIGNATURES GROUPÉES DE CANDIDATS
SUR LE MÊME EXEMPLAIRE) :
Nom :

Prénom :

Candidat aux élections municipales sur la commune de :
Fait à :

le :

/

/ 2020

Signature :

(A renvoyer à l’adresse figurant en haut de la page merci)

