Eolien : La PAX Eolienica va-t-elle enfin répondre aux questions des citoyens ? Une première en
Wallonie ! Le conseil communal de Genappe a lancé une cartographie du potentiel éolien communal.
Depuis de nombreuses années, les POUR et les CONTRE l'éolien s’opposent des arguments que l’un et l’autre
n’entendent pas. La Ville de Genappe a décidé de mettre tout le monde autour de la table pour élaborer un
plan éolien communal.
Au même moment le Gouvernement a lancé la « PAX Eolienica », ces 2 initiatives se complètent, mais la
vision de l’intérêt général et de l’utilité publique diffère en de nombreux points. D’un côté les « promoteurs »
sont confortés dans leurs usages, de l’autre les citoyens et le pouvoir local reprennent la main sur leurs
environnements. Deux visions qui demandent un véritable débat politique avant la modification des
règlementations.
Les 15 propositions « PAX EOLIENICA » pourraient aider ce plan à se matérialiser dans de bonnes
conditions. Mais ces 15 propositions demandent des précisions avant de se matérialiser dans un décret. Les
communes ont plus que jamais un rôle à jouer et les acteurs de la société civile doivent pouvoir amender ces
propositions pour répondre aux demandes légitimes de la population.
Ci-dessous le résumé du plan local éolien, et les grandes lignes des prochaines étapes, qui ne manqueront
pas de faire débat. LEVIF a publié un article sur ce projet en mars.
Ce plan local éolien intéresse de nombreuses communes vu l’anarchie régnante dans le domaine (la « Pax
eolienica » ne solutionne pas au niveau régional la planification urbanistique).
La cartographie initiée à Genappe implique un large processus participatif. Le plan accompagné des
représentants de tous les partis et des citoyens sera soumis à enquête publique après une présentation dans
les villages. Tous les habitants sont concernés, puisqu'elle concerne notre politique énergétique. L’éolien
n’est que le symbole d’une transition énergétique (mais ne couvrira pas seul tous les besoins énergétiques).
Ce plan est une synthèse de plus de 15 années d'activités dans le secteur ; comme riverain, citoyen,
observateur et acteur de cette question (conférencier, entrepreneur) ayant fait le choix de défendre l'intérêt
général.
Vous retrouverez ci-joint un dossier plus complet avec les argumentations, références et textes ressources.
Plus d'information sur http://genappe-energies.be/cartographie-locale-eolien/
Dès à présent, je me tiens à votre disposition pour développer cette question.
Bien à vous, MiTSCH JF
Le promoteur New Wind (Gestamp Wallonie) organisera sa troisième tentative de Réunion
d'Information Préalable le mercredi 2 mai 19h à la salle communale de Glabais
Des citoyens organisent une réunion pour analyser le projet le lundi 7 mai 20h à Glabais.
MiTSCH Jean-François – 298815@gmail.com 0495298815
Mitsch travaille dans le secteur de l’énergie depuis 2005. Depuis il donne des conférences sur l’énergie
(éolien, mobilité, modèle financier, PPP…). Il est à l’initiative de la fédération des coopératives et est membre
de la fédération de l’environnement. Il a une analyse critique de la libéralisation du secteur énergétique et
propose une redéfinition des objectifs en tenant compte de l’intérêt public indépendamment du lobby
financier et industriel qui n’aborde pas les questions liées aux économies d’énergies, aux pouvoirs d’achat et
à une gestion parcimonieuse du territoire. Elu en 2012, il posera ses premières questions dans les
intercommunales en mai 2013, depuis les réponses se font attendre.
Analyses du dossier publiées sur www.toute-la-lumiere.be - http://www.oresa.net - www.mitsch.be
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