Hervé Morand
16, la Templerie
53 380 St Hilaire du Maine
Contribution à l'enquête publique concernant le projet éolien de Plaine
Conlinoise sur les communes de Conlie et Neuvillalais.
Monsieur le commissaire enquêteur.
Le monde dans lequel nous vivons est en constante mutation.
Les paysages que nous côtoyons ont été façonnés par la main de
l’homme, il a fallu défricher, faire reculer la forêt. Pendant des millénaires les
haies, les talus, les chemins ont été construits. Les villages sont apparus,
avec leurs églises, leurs routes. Tout ce travail pour que nous puissions,
aujourd’hui, admirer ces paysages ?.. Non, ce lent et laborieux travail a été
fait par nécessité, pour répondre à des besoins vitaux.
Les premiers clochers, les premiers moulins à vent, comment ont-ils été
perçus ? La notion du beau et du laid est très subjective, elle varie au fil du
temps, elle est très différente d’un individu à l’autre et repose sur des aprioris.
Alors un parc éolien est-ce beau, est-ce laid ?
Les associations qui s’opposent aux parcs éoliens restent souvent
silencieuses face à la disparition des haies et des talus qui pourtant provoque
infiniment plus de dommages envers la faune et la flore. Les pilonnes des
lignes très haute tension qui impactent tout autant le paysage ne semblent
pas les gêner.
Le regard critique des citoyens face à tout projet industriel est légitime.
Mais comment ne pas tomber dans le piège de l’opposition systématique ou
dans la théorie du complot. Quel que soit le projet, il suffit de quelques clics
sur internet pour, très vite, être convaincu de sa dangerosité, avérée ou
affabulée. Cette psychose est renforcée par le repli sur soi qui conduit à
refuser toute forme de nuisance tout en exigeant le confort de la modernité.
Le risque est grand de tomber dans un individualisme où la notion de
nuisance se limite à la crainte pour soi, pour ses proches et pour son
environnement tout aussi proche.
Se focaliser uniquement sur les nuisances des éoliennes conduit à
s’enfermer dans une démarche strictement négative. Il faut, au contraire,
avoir une vision et une connaissance globale de la problématique
énergétique, afin de comprendre les enjeux pour nous et pour les générations
à venir. C’est en comparant les avantages et les inconvénients de chaque
type de production que nous pourrons construire l’avenir énergétique de
chaque territoire. Cette démarche met en évidence l’importance primordiale
de réduire notre consommation d’énergie. Et c’est collectivement, citoyens,
élus et entreprises que nous pourrons relever le défit.
Les nuisances les plus redoutables ne sont pas forcément les plus
visibles. L’extraction de l’uranium au Niger génère des nuisances bien

réelles, mais la distance qui nous en sépare, peut nous les faire oublier. De
même, les déchets toxiques ou radioactifs de longue durée seront des
nuisances tout aussi réelles pour les générations futures. Là encore, il nous
faut avoir une vision globale, car si les solutions sont territoriales, les enjeux
sont planétaires.
L’énergie est partout présente sur notre planète et en quantité : l’eau, le
vent, la lumière... sans cesse renouvelée. Les outils qui permettent de
capturer et de gérer ces énergies sont de plus en plus performants. Choisir
de produire localement l’énergie que nous consommons c’est être
responsable.
Le scénario « Mégawatt », le dossier de l'Ademe "100% EnR en 2050»
la politique énergétique de l’Allemagne et de nombreux autres pays et
territoires à travers le monde nous indiquent la direction. Il est chaque jour un
peu plus évident que demain les énergies renouvelables viendront remplacer
les énergie fossiles et l’énergie éolienne occupera une place centrale dans la
production d’électricité.
Alors les débats sur l’esthétisme des éoliennes peut paraître dérisoire.
Je suis personnellement amoureux des vieilles pierres et des châteaux, mais
je suis aussi séduit par l’élégance et la grâce des éoliennes.
J’aime notre région de bocage où je suis né. Je vie à St Hilaire du Maine à
1km d'un parc éolien en projet et j’espère bien que ce projet va aboutir tout
comme le projet de Conlie. La transition énergétique, c'est à nous tous de la
décider et de la mettre en place.
C'est là une affaire de citoyenneté et de responsabilité face à l'avenir.
Hervé Morand

