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Madame de ROFFIGNAC
Présidente de l'Àssociation de Défense de la Campagne Trunoise

Les Cabarets
61160 FONTÂINB LES BASSETS

Le Havre, le 02 jûn2021
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Madame la Présidente,

J'ai pris connaissance avec attention de votre courrier en date du 25 mai dernier dans

lequel vous me faites part de votre opposition à la méthode actuelle de déploiement de

l'éolien tenrstre et je vous en remercie.

Sensible à l'importance d'une transition écologique concertée, j'ai pris l'engagement
de construire, au niveau régional, une politique énergétique durable et vertueuse.
J'estime que le débat sur les énergies, notamment sur la question de l'éolien, se limite
trop souvent à de simples postures électorales. Demain, je souhaite travailler en bonne
intelligence avec chaque filière : nucléaire, éolien en mer, éolien terrestre et énergies

marines renouvelables.

Le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat Normand est un
excellent outil mis en place en 2019 par la région. Cependant il n'est pas utilisé à sa

pleine capacité. Je compte bâtir la stratégie énergétique normande en concertation
avec le GIEC Normand, les fournisseurs d'énergie et les associations citoyennes dont
celle que vous présidez. Un dialogue calme et apaisé doit avoir lieu sur la question de

l'éolien terrestre.

Je partage votre constat d'un déploiement maladroit et peu concerté, ces dernières
années, de plusieurs parcs éoliens terrestres. Suffisananrent de solutiens décarbonées
existent pour que la transition vers une énergie plus vertueuse et durable ne se fasse
pas en opposition avec la qualité de vie des riverains et la protection de nos paysages.

Bien que je partage certaines de vos propositions, il ne me sera pas possible de signer
votre charte des protections minimales concernant l'éolien terrestre. Toutefois, je
prends I'engagement d'organiser une conceftation avec les riverains dès lors qu'un
projet de parc éolien terrestre serait étudié.

Je vous prie de
distinguée.

croire, Madame la Présidente, à l'assurance de ma considération
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Laurent BONNATERRE
Candidat à la présidence de la région Normandie
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