
Gers : un vent de fronde dans le département contre l'agrivoltaïsme et la 
méthanisation 
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Contre l’agrivoltaïsme et la méthanisation, une vingtaine de personnes s'est 
mobilisée ce lundi 28 novembre devant la préfecture à Auch. Une 
délégation a ensuite rencontré la directrice du cabinet du préfet. 
Sarrant, Berrac, Haget, Montesquiou, Castelnau-Barbarens, Lamazère… les 
projets de construction d’une centrale photovoltaïque ou d’une usine de 
méthanisation se multiplient aux quatre coins du département au grand désarroi 
de certains citoyens et collectifs. Ces derniers ont tenu à se rassembler devant la 
préfecture du Gers à Auch ce lundi 28 novembre. Une vingtaine de personnes 
était présente, encadrée par un dispositif policier. 
Pas de débordement à signaler mais des revendications assumées : « La 
méthanisation est une fausse bonne idée », lance Dominique, pancarte à la main 
et membre du collectif “Méthavigilence 32”. Pour elle, mais aussi pour tous les 
militants, l’agrivoltaïsme tout comme la méthanisation n’ont pas leur place dans 
les nombreux villages déjà concernés par ces projets-là. 
Nuisance sonore, dévaluation immobilière, déclassement des villages, 
dévalorisation touristique, atteinte à la faune et à la flore…etc. : la liste des 
arguments est longue afin de justifier cette vive opposition. Mais le 
développement durable et les énergies renouvelables restent toujours au centre 
des préoccupations des différents collectifs, citoyens et associations. 
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Ce que regrette la majorité des opposants, c’est surtout un manque de 
communication de la part des municipalités et des porteurs de projets. « 
Beaucoup d’entre nous ont appris l’existence d’un projet agrivoltaïque avec 
l’ouverture de l’enquête publique et l’apposition des panneaux dans le village », 
soutient Pascal, habitant de Berrac et contre l’implantation d’un parc 
photovoltaïque dans la commune. Aujourd’hui, la plupart des militants regrettent 
qu’il n’y ait pas eu de débat public. 
« Oui à l’agriculture, non à l’énergiculture » 
Pour beaucoup, ces projets sont menés aux dépens des cultures alimentaires. « 
La main mise sur le premier outil du paysan, sa terre, profite aux investisseurs », 
indique la Confédération paysanne du Gers. Pour les organisations, ce ne sont 
pas moins que des projets privés « à but lucratif », dixit, Dominique mais surtout, 
un « agrobusiness » à contrer souligne Jean-Manuel Fullana, vice-président des 
Amis de la Terre 32 qui organise la manifestation. Ce dernier prévient : « Nous 
allons poser les jalons d’une résistance qui sera assez longue ». 
Une motion contre la loi d’accélération des énergies renouvelables (AER) 
Au-delà de la mobilisation contre initiatives fleurissantes dans le département, le 
projet de loi de loi d’accélération des énergies renouvelables est également au 
cœur du débat parmi les militants de la cause environnementale. « Plutôt que de 
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soutenir des filières régionales, locales et citoyennes, cette loi facilite les projets 
privés dont le seul but est de faire du profit », soutient l’association des Amis de 
la terre 32. 
Une lettre signée par une trentaine de collectifs, et association avait été remise 
au début du mois de novembre au préfet afin d’alerter les autorités sur les 
problématiques liées notamment à l’artificialisation des sols. 
« Il faut prendre le temps de voir, de discuter et d’informer », martèle Jean-
Manuel Fullana. À l’issue de la mobilisation, le préfet a une nouvelle fois été 
interpellé sur ces initiatives portées par des opérateurs privés. Une délégation a 
rencontré la directrice de cabinet du préfet, Julie David, afin de lui remettre une 
motion contre ce projet. Ce mardi 29, c’est auprès du Conseil départemental que 
la délégation portera ses revendications. 
Les projets en cours dans le département 
Les initiatives en cours d’étude dans le Gers pour la construction d’un parc 
photovoltaïque ou une usine de méthanisation ne manquent pas. À Sarrant, 
Berrac ou encore Haget, les études d’implantation d’un parc photovoltaïque sont 
menées depuis maintenant plusieurs mois. Concernant les usines de 
méthanisation, certaines communes comme Castelnau-Barbarens, Gazaupouy, 
Montesquiou ou encore Lamazère sont concernées par une initiative. Plusieurs 
manifestations en opposition à ses projets ont déjà été menées par des 
associations et collectifs. 


