




















 

Chers collègues, 

Je suis au regret de ne pouvoir être parmi vous aujourd’hui mais le changement de date, à la 

dernière minute, de la réunion initialement prévue le 30 juin ne m’a pas permis de m’organiser 

pour être présent. 

J’apprécie le fait qu’une proposition de rencontre débat sur le sujet éolien émerge dans notre 

syndicat. J’ai toutefois quelques remarques concernant ce qui est proposé. 

D’une part, la réflexion sur l’éolien au sens large présente un intérêt incontournable mais il 

faudra bien en venir à regarder les choses en face et parler du projet qui est mené à proximité 

du musée à Nancray. 

D’autre part, s’intéresser au sujet éolien terrestre par le seul prisme de la relation éoliennes 

et patrimoine me semble beaucoup trop restrictif. L’éolien est un vaste sujet scientifique et 

culturel qui nécessite une approche indéniablement pluridisciplinaire qui dépasse, et de loin, 

la problématique proposée ici. 

Si nous considérons, dans un premier temps le besoin d’apport en énergie pour satisfaire aux 

besoins actuels et à venir (puisqu’il est déjà annoncé que nous ferons face à une pénurie 

d’électricité) :  cette production d’électricité supplémentaire devra obligatoirement être 

soumise aux règles de lutte contre le changement climatique. Personne ne conteste les 

nécessaires mutations à opérer, aussi, plusieurs questions sont inévitables. 

Il s’agit d’aller vers la décarbonation de l’énergie par l’abandon rapide des énergies fossiles 

(gaz, hydrocarbures…) et compenser par une énergie électrique propre. Quelles sont donc les 

solutions crédibles à mettre en place qui répondront à court, moyen et long terme à cette 

problématique ? Est-ce que l’éolien fait partie des réponses ?  

Ensuite on peut s’interroger sur la souveraineté de notre pays en matière de production 

d’énergie, question criante s’il en est, depuis le conflit en Ukraine. De quelles ressources non 

polluantes disposons nous ? L’éolien est-t-il une piste crédible ? 

La question des ressources financières apportées à un territoire a certainement aussi sa place. 

Un projet éolien, lorsqu’il est participatif, a-t-il un intérêt pour le territoire ? Une commune 

qui cherche à régler ses difficultés financières avec un projet éolien mérite-t-elle une écoute ? 

Pour revenir à la proposition faite dans le rapport. Si je comprends bien, il est question d’une 

rencontre avec l’association « Patrimoine et environnement ».  

Limiter notre information à une rencontre avec une association notoirement anti-éoliennes 

me paraît pour le moins orientée et la notion de neutralité affichée complètement illusoire. 

Il me semble que pour être pluridisciplinaire et honnête, cette rencontre doit permettre le 

développement des différents thèmes cités précédemment.  Ecoutons « patrimoine et 

environnement », mais aussi l’ADEME à travers son rapport très récent sur l’impact des parcs 

éoliens sur le patrimoine et plus largement sur les enjeux du développement éolien. 

Examinons des exemples de projets participatifs, entendons nos voisins élus du Lomont qui 



peuvent nous parler d’expérience, de la fréquentation du château de Belvoir depuis 

l’installation des éoliennes, d’impacts divers et variés. 

Je conclurai en disant que, bien sûr, notre assemblée n’a pas à se prononcer sur le projet de 

Nancray mais qu’il est malgré tout important qu’elle l’étudie sans a priori et le comprenne. 

Elle se placerait ainsi de manière claire, volontariste et progressiste dans la ligne du «  Projet 

scientifique et culturel » élaboré récemment et auquel vous vous référez dans votre rapport 

au point 10. Je cite : « Avec son nouveau Projet Scientifique et Culturel, le musée des Maisons 

comtoises s’est donné comme mission d’être attentif aux évolutions de notre société. Il entend 

interroger ses tendances et nourrir les questionnements qui accompagnent sa 

transformation ». 

Je soulignerai simplement les mots : attentif, évolutions, interroger, nourrir, transformation.  

Tout un programme ! 

 Je réitère ma demande pour une présentation du projet éolien de Nancray au comité syndical. 

Si ce n’est pas accepté, je proposerai aux membres qui sont intéressés une présentation à la 

mairie de Nancray. 

Bonne fin de séance. Merci de votre attention. 

Vincent Fiétier, membre du comité syndical et maire de Nancray 


