
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I s E

Paris,le 29 juin 2A10,

Madame la Présidente,

Suite à votre dernier courrier, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint
copie de la lettre que nous adressons ce jour à M. Jean-Louis Borloo, ministre
d'Etat, relative au développement des éoliennes.

Nous vous en souhaitons bonne réception et demeurons à votre disposition.

Veuillez agtéer, Madame la Présidente, I'assurance de nofie considération
?o. r,, <rtlau {, ,

Anne-Marie Escoffier
Sénateur de I'Avewon

Alain Fuco rer
Sénateur de 1' veyron

Madame Ladoux
Présidente Sauvesarde du Carladez
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I s E

Paris,le 29 juin 2010,

Monsieur le Ministre d'Etat.

Nous avons pris connaissance avec intérêt de la circulaire que vous avez
adressée aux préfets, le 7 juin dernier, relative au développement de l'énergie
éolienne terrestre, en annexe de laquelle vous donnez le nombre d'éoliennes à
installer par an.

Comme les associations de défense de l'Environnement, nous avons été
surpris par le fait que des objectifs chiffrés ont été déjà donnés pour les dix
années à venir, alors même que la loi sur e Grenelle 2 vient à peine d'être
votée. Comment ces objectifs ont-ils été chiflrés par région et par quels
calculs arrive-t-on à de telles disparites : 1 éolienne en Alsace et 26 en Midi-
Pyrénées ? Il semble, en efTet, que les futures ZDE devront tenir compte des
schémas régionaux. Or celles-ci ne sont pas encore mises en place ! N'y-a-t-il
pas quelque précipitation à vouloir accélérer des procédures que le
gouvernement et le Parlement ont souhaité mettre en place afin que les
décisions ne soient arrêtées qu'après une réflexion approfondie ? Telle est
I'interrogation qui se fait jour, sur laquelle nous souhaiterions avoir votre avis.
D'avance, nous vous remercions pour I'intérêt que vous prendrez à I'examen
de cette démarche.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, I'expression de notre haute
considération rÀ' o\o'.,1oËr r.a1erf,le.r* tc',l1lgd .
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Anne- Alain Fauconnier
Sénateur de I'AvevronSénateur de I'Aveyron

Monsieur Jean-Louis Borloo
Ministre d"Etat, Ministre de I'Ecologie,
De I'Ernergie, du Développement durable
Et de la Mer, en charge des technologies
Vertes et des négociations sur le climat
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