
	  
	  
MOBILISATION	  GENERALE	  A	  MAZAMET	  LE	  30	  MAI	  2018	  
	  
Transition	  énergétique	  :	  sortons	  de	  l’impasse	  de	  l’éolien	  industriel	  	  

Eoliennes	  qui	  fonctionnent	  sans	  permis,	  promoteurs	  qui	  malgré	  le	  refus	  de	  la	  population	  et	  de	  leurs	  
élus	  reviennent	  à	  la	  charge	  jusqu’à	  épuisement	  des	  résistances,	  intimidation	  des	  militants	  par	  des	  
officines	  de	  sécurité,	  acharnement	  judiciaire	  à	  leur	  encontre,	  dévoiement	  du	  financement	  
participatif	  pour	  acheter	  les	  citoyens,	  «	  cadeaux	  »	  aux	  dianes	  et	  associations	  locales	  pour	  les	  séduire,	  
l’industrie	  éolienne	  fait	  feux	  de	  tous	  bois	  pour	  sauver	  la	  planète	  financière	  et	  ne	  règle	  en	  rien	  la	  
question	  de	  la	  nécessaire	  transition	  énergétique.	  

Les	  méthodes	  employées	  pour	   imposer	   l’éolien	   industriel	   conduisent	  à	  une	   impasse	  :	   la	   transition	  
énergétique	   doit-‐elle	   obéir	   aux	   seules	   logiques	   du	   profit,	  porter	   atteinte	   à	   la	   qualité	   de	   vie	   des	  
habitants	   et	   au	   patrimoine	   naturel,	   culturel	   et	   paysager	  ?	   Est-‐il	   normal	   d’affecter	   des	   avantages	  
financiers	  aussi	  énormes	  à	   l’industrie	  éolienne	  au	  détriment	  des	  mesures	  d’économie	  d’énergie	  et	  
des	  techniques	  de	  production	  d’énergie	  plus	  respectueuses	  des	  territoires	  ?	  

Le	  collectif	  régional	  Toutes	  Nos	  Energies-Occitanie	  Environnement	  *	  organise	  ce	  débat	  public,	  
au	   Palais	   des	   Congrès	   de	   Mazamet	   (Tarn)	   le	   mercredi	   30	   mai	   de	   19h	   à	   22h,	   pour	   que	   la	  
transition	  énergétique	  se	  réalise	  dans	  le	  respect	  des	  gens	  et	  des	  territoires	  qu'ils	  habitent	  et	  qu’ils	  
font	  vivre.	  Il	  sera	  précédé	  dans	  l’après-‐midi	  par	  des	  ateliers.	  

	  Thèmes	  des	  ateliers,	  ouvert	  à	  tous,	  de	  15h	  à	  18h	  (salles	  du	  Palais	  des	  Congrès	  de	  Mazamet)	  

Energies	  et	  environnement	  (écosystèmes,	  eau,	  biodiversité)	  

Energies	  et	  	  société	  (choix	  énergétiques	  et	  alternatives	  sociales)	  

Energies	  et	  territoire	  (démocratie,	  citoyenneté)	  

Energies	  et	  droit	  (contexte	  juridique	  et	  réglementaire)	  

Cet	  événement	  a	  reçu	  le	  label	  de	  la	  Commission	  Nationale	  du	  Débat	  Public	  (le	  seul	  en	  France,	  
avec	  les	  Bretons,	  organisé	  par	  un	  collectif	  de	  citoyens	  !).	  Entrée	  libre,	  il	  est	  ouvert	  à	  toutes	  et	  à	  tous,	  
et	   recommandé	   aux	   associations	   d’Occitanie,	   alors	  merci,	   merci	   vraiment	   d'être	  nombreux	   à	  
Mazamet.	  

S’inscrire	  aux	  ateliers	  :	  sur	  le	  site	  toutesnosenergies.fr	  ou	  en	  téléphonant	  au	  04	  67	  97	  51	  27	  
ou	  06	  63	  68	  22	  86	  

Annoncer	  votre	  venue,	  un	  besoin	  d'hébergement	  ou	  de	  co-voiturage,	  ou	  autres	  à	  :	  
info@toutesnosenergies.fr	  	  
 
* Toutes Nos Energies - Occitanie Environnement rassemble 160 associations de la région pour 
la protection de l’environnement, du patrimoine et de la qualité de vie des habitants et pour une politique 
énergétique respectueuse des territoires ruraux 
	  


