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Plan climat

Coup de froid sur le projet régional

10/04/2012 05:30

De notre bureau d'Orléans

Le Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) Centre s'est dernièrement penché, pour avis, sur le projet de Schéma régional du climat, de l'air et de

l'énergie (SRCAE). Le document a été critiqué au point de n'être adopté qu'avec 29 voix pour et 2 votes contre, mais 45 abstentions. Pour le Ceser, habitué à l'unanimité,

c'était une première !

Combien ça va coûter ?

Ce schéma ne sera pas à l'ordre du jour de la session régionale avant le mois de juin : les grandes lignes du projet étaient en consultation publique jusqu'au 20 mars, et

c'est le texte issu de cette consultation qui sera soumis au vote des conseillers régionaux, en juin.

Le SRCAE a été élaboré conjointement par l'État et la Région, dans le cadre de la loi Grenelle 2010. Le document de 315 pages présente les grandes orientations,

notamment pour réduire (20 %) les émissions de gaz à effet de serre (GES), réduire (20 %) la consommation d'énergie, lutter contre la pollution atmosphérique et

développer (20 %) les énergies renouvelables. Pour bon nombre de membres de Ceser, représentant les entreprises, le monde agricole ou tel ou tel syndicat, le document

a des faiblesses, mais les critiques sont très différentes. L'absence du nucléaire, d'évaluation du coût des mesures ou encore le manque de précisions techniques, voire

chimiques, sur le rôle positif de l'agriculture (Philippe Noyau, Loir-et-Cher) ont abouti aux 45 abstentions. Résumées par l'un des intervenants : « C'est un plan ou un

schéma qui s'ajoute ou plutôt s'empile sur les autres ! »

Le projet de SRCAE comporte une annexe sur l'éolien et particulièrement le projet de schéma régional des implantations éoliennes. Sur les 18 zones de développement

éolien (ZDE) identifiées, EDF rachètera l'électricité à un coût préférentiel. A entendre Jean-Louis Girault (Indre), le projet de plan éolien ne semble pas non plus recueillir,

pour l'instant, que des avis favorables.

L'élu écologiste, Gilles Deguet, vice-président (Indre-et-Loire) du conseil régional, a répondu aux inquiétudes et à certaines des remarques et critiques, tout en précisant

que le document final ne serait donc connu qu'en juin.

A lire aussi

« Je salue toutes les personnalités, notamment le maire et conseiller général, monsieur... »

Intense ballet rue Nationale

Pas forcé d'être dans le noir pour réduire la facture

NAZELLES-NÉGRON La pilote d'une moto grièvement blessée

Un homme blessé à coups de couteau en pleine rue
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