
De : Marc Fesneau <marc.fesneau@ensemblelemeilleurestavenir.fr> 
Date: ven. 25 juin 2021 à 19:03 
Subject: RE : éoliennes, pas de projet sans accord des élus et des citoyens 
To:  
 

Bonjour, 

  

Dimanche aura lieu le second tour des élections régionales et j’ai tenu à vous écrire personnellement 

dans cette perspective.  

  

Je sais que vous être nombreux à attendre l’alternance pour notre région, alors que la même équipe, 

celle de François Bonneau, est en place depuis un quart de siècle.  

  

Je sais aussi qu’une nouvelle politique est indispensable pour que le combat que vous menez puisse 

être enfin entendu : celui d’une transition écologique qui permette de lutter contre l’artificialisation des 

sols, de préserver notre patrimoine paysager et bâti et notre potentiel touristique, sans dévalorisation 

des terres et des biens et sans impact sur le cadre de vie et son attractivité. 

  

Je sais enfin que nous devons tout faire pour éviter que notre région soit laissée aux mains de François 

Bonneau, désormais allié à des militants écologistes intégristes et aux amis de Monsieur Mélenchon.  

  

Tout cela, je le sais, et puisque l’essentiel était en jeu, j’ai mis de côté les questions d’égo et les 

questions partisanes, comme je l’ai toujours fait dans ma vie publique. J’ai tendu la main à Monsieur 

Forissier et je lui ai proposé une alliance. Il n’en a pas voulu, conformément à ce qu’il n’a d’ailleurs 

cessé de clamer tout au long de la campagne. Je le regrette, car je suis persuadé qu’une alliance aurait 

permis de créer les conditions les plus favorables pour offrir l’alternance à notre région.  

  

Malgré ce sectarisme et ces réflexes partisans bien loin de l’esprit de rassemblement et de 

responsabilité que mérite notre région, je reste persuadé que l’alternance est encore possible, 

notamment parce que la mobilisation, votre mobilisation, peut tout changer dimanche prochain. 

  

Vous le savez, car j’ai été à la rencontre de beaucoup d’entre vous tout au long de la campagne : vous 

pouvez compter sur moi pour défendre une position claire sur l’installation des éoliennes.  

  

Contrairement à d’autres candidats, qui prennent des engagements qui ne durent que pendant le temps 

d’une campagne, je ne vais pas vous dire qu’il s’agit d’interdire l’implantation d’éoliennes ou de 

décréter des moratoires. Ce n’est pas crédible. 

  

En revanche, chaque territoire doit pouvoir décider de son mix énergétique en fonction de ses 

spécificités et de ses aspirations, et aucun projet éolien ne doit pouvoir être décidé sans l’accord 

majoritaire des collectivités territoriales et des populations concernées. 
  

Par ailleurs, vous savez que je suis attaché, sur ces questions d’implantations d’éoliennes en particulier, 

à mettre en place une gouvernance régionale ouverte, à l’écoute de l’ensemble des parties prenantes, 

dont vous faites naturellement partie. 

  

Vous pouvez compter sur moi et les membres de la liste que je conduis pour défendre fidèlement ces 

positions et votre cause au Conseil régional.  

  

Marc Fesneau 

  
 


