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Cher Monsieur,

J'ai pris connaissance de votre courrier du 21 octobre dernier dans lequel
vous m'interpellez sur le sujet du développement de l'éolien dans notre région.

Ma vision de l'écologie est simple : je la conçois positive, innovante, au
service des habitants et de I'enracinement. Nous avons ainsi pour ambition de faire
d'Auvergne-Rhône-Alpes la Région française qui investisse le plus en matière
d'environnement. C'est notamment à ce titre que le Conseil régional a adopté, le 14 juin
2018, sa stratégie de transition climatique assorti d'un plan d'investissement de 200 millions
d'euros.

Concernant l'éolien, ma position est très claire et n'a jamais varié: je suis
particulièrement attaché à ce que les politiques publiques environnementales soient
respectueuses de nos terres et nous ne pouvons que constater que les parcs éoliens
dénaturent aujourd'hui la richesse et l'esthétique de certains paysages régionaux.

Si le développement régional de l'éolien est faible comparé aux autres régions
françaises, sachez que je reste très attentif à ce que, d'une part, l'installation de parcs
éoliens soit faite avec modération, dans le respect de nos habitants et de l'environnement et,
d'autre part, à ce que des solutions alternatives soit trouvées et développées.

A l'occasion de l'Assemblée plénière du Conseil Régional en mars 2019,
durant laquelle la Région Auvergne-Rhône-Alpes a adopté son SRADDET, j'ai pu réaffirmer
très clairement mon opposition au développement chaotique des parcs éoliens sur notre
territoire.

Pour autant, la Région n'étant ni sollicitée pour la délivrance des autorisations
d'installations ni pour les déclarations préalables à la réalisation d'un parc éolien, nos
moyens d'actions restent limités et il est de la responsabilité de I'Etat de mettre les freins
nécessaires.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, I'expression de mes salutations dévouées et
stnceres.
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