Aux candidats

Pour un moratoire éolien
La prise de conscience est de plus en plus forte, chez les citoyens et leurs élus, des impacts
désastreux des éoliennes industrielles dans les territoires ruraux.
Le prétendu intérêt général en faveur de l’éolien industriel ne saurait prévaloir sur l’a rac vité et la vitalité de nos territoires, la qualité de vie et la santé des habitants.
Quand prendra-t-on en compte les a eintes portées aux ressources naturelles et à la biodiversité, à la démocra e locale et aux liens sociaux, au pro t d’intérêts économiques très
majoritairement étrangers à nos territoires ?
De plus en plus nombreux sont les élus de tout bord et les assemblées départementales et
régionales qui se sont prononcés pour un moratoire.
Il faut me re le développement éolien sur pause :
• Pour en évaluer l’intérêt économique, social, environnemental
• Pour engager un véritable débat démocra que sur les enjeux de la transi on énergé que
• Pour relancer les mesures les plus e caces d’économie d’énergie
• Pour favoriser les alterna ves énergé ques respectueuses des territoires.
Nous comptons sur vous pour prendre ou con rmer des engagements précis en faveur de
ce moratoire dans un département qui a déjà beaucoup donné.
Votre réponse sera transmise à toutes les associa ons membres du collec f régional et à
tous leurs adhérents.
CONTACT :
tél :
Adresse postale :
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Le collectif régional TOUTES NOS ENERGIES / OCCITANIE ENVIRONNEMENT réunit 160 associations
œuvrant pour la protection de l’environnement, du patrimoine et de la qualité de vie des habitants, pour
une transition énergétique respectueuse de la vie des territoires ruraux d’Occitanie et, à ce titre, opposées
à l’invasion de l’industrie éolienne dans les milieux naturels et les espaces ruraux de la région Occitanie.

