
Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] Projet agri-voltaïque de Berrac

De : ludovic Bonnet <ludovicbonnet@yahoo.fr>

Date : 26/09/2022 09:56

Pour : "pref-berrac@gers.gouv.fr" <pref-berrac@gers.gouv.fr>

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de l'enquête publique ouverte actuellement, je tiens à vous envoyer ce mail de soutient plein et entier
à ce projet.

Je vis sur la commune voisine de La Romieu, et dirige une entreprise dans le lot et Garonne.

Je pense qu'à l'heure ou nous devons revoir nos modèles au sens large (de consommation, d'agriculture, de
production d'énergie...) ce projet porte à lui seul un ensemble de réponses intéressantes.

Produire une électricité verte localement, tout en permettant l'utilisation des terres en agriculture bio sur une même
parcelle, est une réelle opportunité.

Opportunité de sortir à la fois des énergies fossiles, polluantes et nous mettant dans une dépendance forte comme le
prouve la crise actuelle, mais aussi de ré apprendre à produire différemment.

D'autre part, à l'heure ou de nombreux agriculteurs continuent de "vivoter" sans parvenir à trouver un modèle
économique pérenne, ce projet pourrait montrer une voie différente et nouvelle.

De plus à la lecture complète des documents, il me semble que ce projet en particulier à été largement travaillé et qu'il
permettra un travail en synergie à plusieurs niveaux: création d'un sentier pédagogique, de chemins de randonnées,
de haies bocagères... 

Bien sûr, certains pourront dire que le paysage sera impacter visuellement (même si cela reste très relatif au vu de la
manière dont les panneaux seront à priori "cachés".) Mais cette vue de l'esprit est très culturelle; voir des champs
labourés et ouverts tout l'hiver est il plus "esthétique"? sachant que cette façon de faire n'exister pas il y a 60 ans
puisque les champs étaient laissés en friches en hiver.. 
Qu'à cette époque les champs étaient de petites parcelles séparées par des haies bocagères en grand nombre, riche
d'une faune incroyable. 

Mais doit on pour des raisons esthétiques (qui d'ailleurs sont très personnelles et souvent la vision de personnes qui
ne résident pas à plein temps sur le territoire) se priver d'une énergie verte, potentiellement plus accessible et moins
cher.? Est il possible de mettre sur un même plan la fracture énergétique qui se profile et la vie des générations
futures pour que quelques uns continuent comme si de rien n'était ?

La transition énergétique doit devenir une réalité et si elle peut se faire en respectant l'environnement, en recréant des
haies bocagères, en faisant redécouvrir des plantes oubliées aux jeunes et aux touristes, et en redonnant de l'air à
une agriculture qui cherche aujourd'hui des moyens de survivre, je ne peux que donner ma voix à ce projet qui je
l'espère sera acté et mis en place.

Cordialement,

L BONNET
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