_ Association SITES & MONUMENTS, Madame BONNIN déléguée régionale et pour
le département de l’Indre et Loire.
_ Association VIEILLES MAISONS FRANCAISES, Madame de LIVOIS déléguée
pour le département d’Indre et Loire.
_ Association pour la SAUVEGARDE DE L’ART FRANÇAIS, Madame DUTHOO
correspondante pour l’Indre et Loire.
_ Association des PARCS ET JARDINS, Madame de SAINT VENANT
_ Association PATRIMOINE ENVIRONNEMENT, Monsieur DUTHOO administrateur
de l’association et délégué Centre Val de Loire.
_ Association La DEMEURE HISTORIQUE, Monsieur AMIOT délégué régional et
pour le département d’Indre et Loire.
_ Association MAISONS PAYSANNES DE TOURAINE, Monsieur CÔME, délégué
pour le département d’Indre et Loire

Présidente Madame ERNST, Vice-Président pour l’Indre et Loire Monsieur
VANDEWEGHE, Vice-président pour l’Indre Monsieur NAVION

Le 18/11/21

Objet : Demande de rendez-vous

A l’attention de
Madame ENGSTRÖM Préfète de la région Centre Val de Loire
Monsieur BONNEAU Président région Centre Val de Loire

Madame la Préfète, Monsieur le Président,

Nous sommes un collectif qui regroupe sept associations nationales du Patrimoine,
reconnues d’utilité publique présentes en Indre et Loire, et la Fédération « Vent
Contraire en Touraine et Berry » qui compte dix-sept associations.

Nous vous prions de trouver en annexe le courrier adressé à madame la Préfète
d’Indre et Loire pour une demande de rendez-vous, afin de donner suite à des faits qui
touchent au non-respect de la démocratie.
Nous évoquons dans notre courrier la réunion ACTE du 20/10 à l’initiative de madame
la Préfète. Nous avons en main le document présenté aux personnes invitées, dont
les présidents d’EPCI. Ce rapport comporte des cartes des projets d’EnR en Indre et
Loire avec les postes sources.
Ceci nous interpelle, car parallèlement, à l’initiative de RTE une consultation publique
préalable est ouverte du 15/10 au 15/12 pour présenter un schéma prospectif
d’évolution du réseau électrique afin d’intégrer les EnR. Ce document, par ailleurs très
bien fait, mais très difficilement accessible sur internet, à aucun moment ne fait le lien
avec ce que sous-entend ce développement et ce renforcement des postes sources.
Comme indiqué par RTE « Le schéma n’a pas pour objectif de planifier le
développement des énergies renouvelables mais de permettre de répondre aux
demandes de raccordement des moyens de production EnR » page 16.
Mais, comment juger un tel projet sans en connaître la finalité et donc les implications?
Les cartographies présentées par madame la Préfète donnent clairement les objectifs.
Pourquoi ne sont-elles pas mises à disposition du public ? Les citoyens et membres
d’associations que nous sommes ont le sentiment d’une mascarade.
Il est étrange également que les élus de nos communes et Communautés de
communes n’aient pas été associés en amont. Dans le document de RTE on peut lire
page 24 : « l’identification des puissances des projets EnR potentiels réalisée en
concertation avec les acteurs du territoire et les organisations représentatives des
porteurs de projets »
Les organisations représentatives ne sont autres que le SER ou FEE dont les
commerciaux harcèlent les élus et les propriétaires terriens. Ce sont eux qui finalement
détiennent les clés du développement des EnR nécessaire à leur business.
Vous n’ignorez pas que la demande d’intégration des élus locaux dans les décisions
concernant les territoires est plus que jamais d’actualité et que le discours officiel
insiste sur la participation des communes et des citoyens.
Autre fait surprenant, dans le document de madame la Préfète page 16, concernant
les « Visées 2030 et 2050 » on peut lire :
** Selon étude « scenario 100 % renouvelable » soutenant les objectifs SRADDET.
L’obsession irréaliste du 100% EnR est fortement remise en cause depuis plusieurs
mois déjà. Notre gouvernement et même l’Europe reconnaissent que des moyens
« pilotables » sont indispensables pour lutter contre les gaz à effet de serre. Il serait
sain d’aborder le développement des EnR intermittentes avec un regard plus
pragmatique.
La colère gronde dans nos territoires sacrifiés sur l’autel d’un développement aveugle
de l’éolien piloté par les promoteurs, guidés par leur seul intérêt financier. C’est
l’énergie la plus contestée, eu égard aux dégâts environnementaux et patrimoniaux
avec des engins de plus en plus grands (200 ou 240 m), à l’atteinte à la valeur des

biens des personnes impactées, aux risques sanitaires enfin reconnus par le tribunal
de Toulouse (arrêté 6592021 Cour appel de Toulouse, du 08/07/21).
Pour toutes ces raisons, nous souhaiterions vous rencontrer et vous prions de nous
accorder un RV.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer Madame la Préfète,
Monsieur le Président, nos très respectueuses salutations.

Les 7 associations nationales du Patrimoine citées ci-dessus et la Fédération Vent
Contraire en Touraine et Berry

Copie
Monsieur le Président de la République
Monsieur le ministre de l’Intérieur
Madame MORASSI Directrice des affaires publiques Bretagne pays de Loire région
Centre Val de Loire RTE
Monsieur Hervé BRULE Directeur DREAL région Centre Val de Loire
Monsieur ANGENA ULT Conseiller Régional Indre et Loire
Monsieur FORISSIER Conseiller Régional Indre
Monsieur de OLIVEIRA Président des maires d’Indre et Loire
Monsieur PAUMIER Président département Indre et Loire
Madame METADIER Députée de la 3ème circonscription Indre et Loire
Madame THILLAYE Députée de la 5ème circonscription
Madame COLBOC Députée de la 4ème circonscription
Monsieur CHALUMEAU Député de la 1ère circonscription
Monsieur LABARONNE Député de la 2ème circonscription
Madame RAIMOND PAVERO Sénatrice
Monsieur LOUAULT Sénateur
Monsieur BABARY Sénateur
Madame DUPUIS Présidente CC du Castelrenaudais
Monsieur HENAULT Président de la CC Loches Sud Touraine
Monsieur DUPONT Président CC Chinon Vienne et Loire
Monsieur LOIZON Président CC Touraine Vallée de l’Indre
Monsieur PIMBERT Président CC Touraine Val de Vienne
Monsieur TRYSTRAM Président CC Gâtines et Choisille, Pays de Racan
Monsieur DUPONT Président CC Touraine Est Val de Loire
Monsieur LOUAULT Président CC Bléré Val de Cher
Monsieur SCHWARTZ Président CCTours Métropole Val de Loire
Monsieur MORETTE Président CC Touraine Est Vallées
Monsieur BOUTARD président CC Val d’Amboise

