Expéditeur: BERTRAND Xavier Xavier.BERTRAND@hautsdefrance.fr
Date: 21 novembre 2019 à 18:34:33 UTC+1
Destinataire: Brigitte Briard brigittebriard4@gmail.com
Objet: RE: APPGE-Comiac anti-éolien, non aux éoliennes de grande hauteur dans le Lot
Madame la Présidente,
Je vous remercie pour votre alerte et comme vous le savez, je me suis systématiquement opposé à
tout projet d’implantation d’éoliennes sur le territoire de la Région Hauts-de-France, qui est déjà la
première région productrice d’énergie éolienne de France.
Notre territoire compte plus de 1 500 mâts installés, auxquels il faut ajouter plus de 800 éoliennes
autorisées et en cours de construction, et 751 projets en cours d’instruction. Ce développement, non
maitrisé, entraîne des nuisances visuelles et sonores pour les riverains et dénature nos paysages, ce
que je ne peux accepter.
Je suis en revanche favorable au développement d’autres énergies renouvelables comme les
énergies hydrolienne, hydraulique, solaire et de la méthanisation. Il ne s’agit pas de mettre fin à une
source d’énergie propre mais d’en soutenir de nouvelles qui viendront en appui et qui permettront
de ne plus avoir à développer davantage de parcs éoliens dans la région.
Concernant votre message, je me suis fait votre porte-parole en interpellant Madame Muriel
N’GUYEN Préfète de la Somme, afin qu’une délégation soit reçue.
Cordialement
Xavier Bertrand
-----Message d'origine----De : Brigitte Briard [mailto:brigittebriard4@gmail.com]
Envoyé : jeudi 21 novembre 2019 18:24
À : BERTRAND Xavier Xavier.BERTRAND@hautsdefrance.fr
Objet : APPGE-Comiac anti-éolien, non aux éoliennes de grande hauteur dans le Lot
Monsieur le Président de la région Hauts de France, Xavier Bertrand,
Partout en France, l’éolien industriel menace dans une totale opacité et anarchie, les territoires
ruraux. Votre région n’est pas épargnée. Vous l’avez dit publiquement et nous vous en sommes
reconnaissants.
Le département du Lot résiste également avec énergie à la colonisation des campagnes programmée
par le gouvernement.
Notre association donne l’alerte, notamment sur le scandale sanitaire que préparent les lobbies de
l’énergie.
Pourriez-vous interpeller Mr Macron sur ce sujet et défendre notre cause ?
Respectueuses salutations
Brigitte Briard
Présidente de l’Association pour la Protection des Gorges de l’Escaumels.
46190 Sousceyrac en Quercy
Plus d’informations sur notre site internet :
http://appgecomiac.for-lac.com

