LETTRE A CAMILLE EVRARD / VOL-V ER

Madame,
Toutes Nos Énergies - Occitanie Environnement est un collectif régional qui regroupe un grand
nombre d'associations locales de défense de l'environnement et du cadre de vie des habitants des
zones rurales particulièrement.
Dans le contexte de notre lutte contre le développement anarchique des projets éoliens et
photovoltaïques au sol nous sommes régulièrement informés des actions de prospection menées
par les différents opérateurs de ce secteur d'activité.
Et c'est tout naturellement que nous avons été informés de l'action de prospection de la structure
que vous représentez, auprès de communes du Tarn dont certaines sont dans l'aire du Parc
Naturel Régional du Haut Languedoc.
Nous avons le regret de vous dire, madame, que les différentes propositions que vous mettez en
avant, et que nous contestons, pour "séduire" les maires (participation à la gouvernance,
acquisition de parts sociales, financement participatif "peu risqué"!) ne sont rien par rapport au
drame que constitue pour les habitants des territoires ruraux l'invasion éolienne à laquelle
encouragent des courriers tels que le vôtre.
Au regard des investissements inconsidérés de l’État sous différentes formes, au regard de la
faible production et de son intermittence, au regard de l'impact environnemental et humain nous
sommes loin de considérer, comme vous, que le changement du modèle de production de
l'électricité en France est lié au développement éolien.
Nous sommes d'autant plus choqués que votre sollicitation s'adresse, dans certains cas dans
l'Hérault et le Tarn, à des communes de l'aire du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc dont la
charte actuelle valable pour quelques années encore, a fixé un plafond à 300 éoliennes dans l'aire
du Parc.
Ce plafond est aujourd'hui atteint avec tous les projets en attente d'autorisation.
Cette situation est aujourd'hui de notoriété publique et nous comprenons mal, de ce fait, vos
intentions au travers de votre démarchage.
Quelles sont vos intentions ?
Nous doutons qu'une telle information ne vous soit pas parvenue.
Votre courrier nous semble témoigner de préoccupations mercantiles qui ne sont pas celles de nos
concitoyens des pays ruraux et qui ne correspondent nullement à l'intérêt général.
Sincères salutations
PS : Il nous serait agréable que ce courrier soit transmis à votre hiérarchie.
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