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          Le 10/8/2019 

A l’attention de Monsieur BONNEAU 

Objet : Ateliers transition énergétique septembre à novembre CC de Loches Sud Touraine 

SRADDET région Centre Val de Loire 

 

Monsieur le Président, 

 

Nous sommes trois associations environnementales basées sur la Communauté de 

communes de Loches Sud Touraine. Très attachées à la préservation de notre territoire, 

nous sommes aussi des défenseurs de son développement, dans le respect de son riche 

patrimoine naturel et bâti, de son potentiel économique et de la qualité de vie de ses 

habitants. 

A ce titre nous nous sommes impliqués dans les réunions, le forum et les ateliers organisés 

dans le cadre du PCAET. Ce fut un bel exemple de démocratie participative, avec une 

contribution importante de personnes d’horizons divers. 

 

 Comme vous le savez notre PCAET a été adopté à l’unanimité par les élus le 27 juin dernier. 

A notre grande satisfaction il met en avant des thématiques prioritaires telles que le 

bâtiment et la mobilité reconnus comme les principaux consommateurs d’énergies fossiles 

et pourvoyeurs de GES. Il favorise très fortement des axes qui reposent sur les ressources 

locales. En conséquence, il dynamisera l’emploi et le développement économique de notre 

territoire. 

 

Nous avons donc été très étonnés de découvrir un appel à participer à des ateliers de 

septembre à octobre sous le vocable : « réussissons ensemble la transition énergétique ». 

Comment faut-il interpréter cette initiative qui intervient après 18 mois de forte mobilisation 

des habitants de notre territoire sur ce sujet et un plan adopté à l’unanimité ?... 

- Est-ce une remise en cause ?... 

- Une volonté de produire des résultats plus conformes à une vision qui ignorerait les réalités 

de notre territoire ?... 

- La réduction de la consommation d’énergies fossiles n’est-elle pas la priorité de la 

transition énergétique, comme l’a rappelé la Cour des comptes dans son rapport de mars 

2018 ?... 



- Dans un esprit de développement durable, c’est-à-dire bénéfique pour l’environnement, 

l’économie et les habitants, n’est-il pas normal de privilégier les ressources locales et tout ce 

qui peut contribuer au développement du territoire ?... 

- Est-il urgent de s’attaquer à la production d’électricité, alors que la France est exemplaire 

dans ce domaine en termes d’émission de CO2 ?... 

 

Nous aimerions comprendre la finalité réelle de cette démarche de la région. L’organisation 

même de ces ateliers pose question : 

- Une sélection de 50 personnes : chacun sait qu’en dehors du sexe, de l’âge, de la situation… 

d’autres critères peuvent influer le choix pour composer un groupe compatible avec le but 

recherché. 

- Qui pilotera ces ateliers ?... Cette dernière question n’est pas anodine. Récemment, la NR 

se faisait l’écho de la volonté des Verts au Conseils Régional d’imposer des idées qui ne sont 

pas partagées par tous. Très justement vous avez opposé la nécessité de préserver 

l’économie de la région. Nous souscrivons totalement à cette position que nous défendons 

pour notre territoire. 

 

Aujourd’hui des voix  de scientifiques éminents s’élèvent pour condamner le pillage du sous- 

sol afin de construire des éoliennes géantes dans des zones peu ventées. Ce qui est le cas de 

LST positionnée à 2 sur 7 sur l’échelle des vents Météo France.  

Des économistes _qui condamnent la désindustrialisation de notre pays_ exposent les 

risques géopolitiques croissants de dépendance de la France : dépendance de la Chine 

(terres rares, batteries, panneaux solaires, éoliennes...) ou de la Russie (fourniture de gaz 

pour approvisionner les centrales thermiques qui pallient l’intermittence des éoliennes et du 

photovoltaïque). Notre secteur industriel ne cesse de décroître et ne représente plus que 

11% de notre PIB pour 25% en Allemagne ou 15% en Italie. 

Ces propos rejoignent ceux du rapport de la Cour des comptes _déjà évoqué_ qui dénonce 

de surcroît le coût exorbitant des Enr intermittentes.  

 

 Le pragmatisme doit guider les choix. Il n’est pas acceptable de sacrifier la ruralité pour une 

idéologie. Les épisodes récents de déstabilisation sociale sont un signe.  Les auditions 

réalisées dans le cadre de la commission AUBERT « Commission d'enquête sur l'impact 

économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence 

des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique » ont 

mis en évidence des réalités, des pratiques et des dysfonctionnements qui appellent à la plus 

grande prudence, notamment concernant l’éolien. 

 

Monsieur le Président nous espérons que la raison et la sagesse guideront les choix du 

SRADDET pour préserver notre avenir à tous. En attendant nous restons à votre disposition 

pour vous rencontrer si vous le souhaitez et espérant vous lire prochainement, nous vous 

prions d’agréer Monsieur le Président nos très respectueuses salutations. 

 

Mr N MARTIN   Mme C JOURDANNE   Mr D VANDEWEGHE 

APELTA   ADEB.37    APEP 
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