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PCAET

De: ALDER Climat Energie <mel.alder@ouvaton.org>
Envoyé: lundi 25 janvier 2021 18:18
À: pcaet@cchlem.fr
Objet: Consultation publique sur le PCAET de Haut-Limousin-en-Marche
Pièces jointes: POUR UNE MÉTHANISATION DURABLE-v2h.pdf

Monsieur le Président, 

Notre association apprécie l'intérêt porté à la méthanisation par le PCAET de Haut-Limousin-en-Marche en 
tant que source d'énergies renouvelables : elles sont essentielles pour sortir des énergies fossiles et limiter le 
réchauffement climatique bien en dessous de +2°C, suivant les objectifs du GIEC dont ce document nous 
rappelle les objectifs, aussi bien en terme d'objectif (Diagnostic, page 18) que de vulnérabilité (Diagnostic, 
pages 112 à 116).  Il nous rappelle aussi que ce développement doit aller de pair avec ceux de la sobriété 
énergétique et de l’amélioration de l’efficacité énergétique, mais "sans prise en compte de la faisabilité 
financière du déploiement des actions visant l’efficacité énergétique et la sobriété énergétique à une telle 
échelle"  !  (Diagnostic, page 42).    

Cette difficulté nécessite donc de parvenir à associer plus activement les associations, citoyens, entreprises 
et collectivités du territoires sur les enjeux de réussir cette transition énergétique avec ce PCAET. Notre 
association apprécie la volonté d' impliquer les citoyens et collectivités dans les projets de méthaniseurs 
portés par des acteurs privés (Fiche action ENR 4.0). Pour y parvenir, nous demandons qu'ils soient invités 
à participer à la gouvernance du PCAET, ce qui ne semble pas être le cas pour les citoyens (Rapport de plan 
d'actions, page 20).  

Par exemple, pour le développement des méthaniseurs, nous demandons que leurs implantations soient 
réalisées en toute transparence, en associant les populations au suivi du contrôle de leur fonctionnement en 
acceptant des comités de suivi de sites, animés par la commune du lieu d’installation. Pour mieux 
développer les projets impliquant les citoyens, nous vous proposons ce texte "Pour une méthanisation 
durable" (ci-joint), issus de la réflexion citoyenne de plusieurs associations. 

Recevez, Monsieur le Président, nos meilleures salutations, 
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