Le 20 février 2012

Associations Houdain Environnement et Nord Maubeuge Environnement
(Associations membres de la Fédération Environnement Durable et de l’EPAW (European Platform Against Winfarms)

Objet:
Questionnement sur le projet de ZDE d’Houdain lez Bavay.
Pièces jointes :
Position de Madame Christine Marin, Monsieur Christian Bataille et Monsieur Rémi Pauvros.
Pour information:
Monsieur le Préfet.
Mme Christine Marin, Député du Nord
Mr Rémi Pauvros, Premier-vice Président du Conseil Général du Nord.
M. Alain Fréhaut, Maire de Bavay, président de la CCB.
Les Maires de la CCB

Monsieur le Maire d’Houdain-lez-Bavay
Comme vous pouvez le constater dans le courrier ci-joint, tous les élus de premier plan de
notre territoire s’opposent à l’éolien industriel dans l‘Avesnois.
Après Madame Christine Marin et Monsieur Rémi Pauvros, Monsieur Christian Bataille
soutient pleinement notre opposition au projet d’Houdain-lez-Bavay.
Rappelons que Monsieur Christian Bataille maîtrise la problématique énergétique puisque il
est rapporteur du rapport sur l’avenir de la filière nucléaire en France (N° 4097 du 15
décembre 2011) pour l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques.
Nous tenons également à vous informer, que le rapport Energie 2050 consultable sur le lien
suivant : http://www.economie.gouv.fr/energies2050 , constitue une base de réflexion
pragmatique très éloignée de toute approche idéologique. Plusieurs scénarii sont envisagés,
les avantages et les inconvénients de chacun d’entre-eux étant évoqués. Bien entendu
l’éolien tient sa place dans le mix énergétique proposé, mais avec des réserves en
particuliers sur l’éolien terrestre. L’éolien en mer semble être le seul à pouvoir participer à la
création d’une véritable filière nationale. Ceci rejoint les analyses que nous faisons depuis le
début.
Il nous semble problématique que le projet de ZDE d’Houdain-lez-Bavay fasse l’unanimité
contre lui, d’autres pistes étant à notre sens bien plus adaptées à notre territoire.
Souvenons-nous que, plusieurs membres du conseil municipal et vous-même, aviez porté
une oreille attentive à l’idée d’une réflexion sur la méthanisation lors d’une rencontre avec
des représentants de notre association.
Nous sommes persuadés que l’intérêt général reste le moteur essentiel qui guide votre
action et que des décisions, peut être mal étayées, peuvent être à nouveau révisées.
Dans l’attente de votre réponse.
Cordialement
Thierry Levent
Président de Houdain Environnement

Alain Bouilliez
Président de Nord Maubeuge Environnement

Contact: Thierry Levent, 1 sentier des Potiers 59 570 Houdain lez Bavay ; t_levent@ch-sa.com ;
06.22.43.11.13
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