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Par is. lc 2 5 ,rlii. iiirt
Monsieur le l)résiclen1-

I-e Pré:;ident de la Républiquc a bieD reçu la cOncsporrclancc (luc \ ()us rrr cz souit;ritÉ
lui adresser. conjointemenr avec c1'autres représentants c1'associations et fédér'atipls
environnentcntales. Il m'a contié le soin de vous cn reluerclcr.

Sorcz assuré clc toute l^altention clui a été portée aux préoccLrpations ([Lc \()Lrs
cxprinrcz concernant l'impact de l'éolien terrestre sur lcs par sagcs ti.ançais.

[.'éncrgie éolienne. qu'ellc soit terrestre ou nraritirne. cst inclispcr]sablc à la réussitc
clc la transilion énergéticlLre de notre pays. [,a prog'ammation plirriannLrcl)e rlc
l'énergie prér'oit un cloublcment de la prodr,rction d'électlicité par.éolicnne tl ici .lir
ans. et la seule annie 2019 a rrarclué u.c hausse de la Production clc plus dc l(t,,i,.
conlr'ibuanl à unc baissc dc. 6% dc nos érnissions de gaz ii e llè1 clc scr.rc.

Totrtclbis, conscienl cic la nécessité de 1)rire accepler ccs ciispnsitii.s sur lcs tclritoir.cs.
le (itluverncmetir réalise acluellcment un tra'",ail de conccltation pout'tt.ouvcr lc b()n
éqLrilibre cntre le cléploienrcnt de l'éolien et son incidencc sur u()rrc prtr.ilrt,iur:
llaturcl el cttlturel. Utte circulaire sera ainsi adrcssée arrx pré1èts. leur clernartriarrt
d'idcntifler. a'ec lcs é1.s. les zones dans lescluclles les éolienncs pcu'e't se
dér'cloppcr tout cn tenant compte cles préoccupations légitimes crc nos corclto'e.s.

l)ans ce colltexte, .ic n'ai pas mauclué cle trar'rsmeltrc votle intelr ention li \lirduric
Illisabeth Bol{NE. ministle de la transition écologiclue cr soliclair.e. \,'ous scrcz lcnLr
clifeclerrcnt inlbrmc, par scs soins. clc la suite suscepliblc cl'ô1r'e réscr.r éc ii r .tr.c
dénrarche.

votrs laissant le soin de p()rtcr ces élémcnts i\ la connaissance cjcs cosicnataircs llc
\'otre coLlllier..jc rous plrc d'agrécr. Nlonsicul le Pr'ésiclcr.rt. l'cxpr.ession tlc rncs
sentintcnts lcs meilleurs.
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