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Bulletin du Collectif TGCR
C’est le numéro 2 de ce bulletin destiné à tenir informées toutes les
personnes membres du collectif . Celui-ci vous propose les dernières
informations concernant les rencontres et réunions auxquelles a pu
participer le collectif , mais aussi quelques lectures qu’il nous semble
intéressant de vous présenter.

Un projet agricole toujours en évolution. Aujourd’hui plus de poule , plus
d’ovin , mais des génisses. Toujours autant de panneaux et de surface agricole occupée.

Facebook : Villagestgcr

Lectures documentaires :

Article de presse :paru dans le journal l’Union :

Rapport R et D :Encis environnement

https://abonne.lunion.fr/id249755/article/2021-04-16/rosnay-pres-de-reims-ils-se-mobilisent-contre-une-mega-centrale-photovoltaique

« A Rosnay, près de Reims, ils se mobilisent contre une méga centrale photovoltaïque »
MIS EN LIGNE LE 16/04/2021 À 19:08 : ANTOINE PARDESSUS

http://www.encis-environnement.fr/wp-content/
uploads/2020/12/RD_Agrivoltaisme_20201024.pdf

Analyse de la concurrence entre les parcs
photovoltaïques au sol et les autres
Suite à cet article de nouvelles personnes nous ont rejoint et se montrent fermement opposées usages des sols.
« Au nom de la préservation des terres agricoles : l’équivalent de 110 terrains de football est
en jeu ».

à ce projet gigantesque sans compensation agricole. Le collectif poursuit sa démarche

Mardi 27 avril : Rencontre avec Mme Vautrin
En présence des 4 Maires de nos communes nous avons été conviés à une rencontre en
visio par Mme Vautrin (Présidente du Grand Reims) accompagnée de Mme
Desveronnieres (politique environnementale GR), M. Lagasse (Conseiller GR). Au cours
de cette rencontre nous avons pu exposer l’ensemble de nos arguments. A leur tour les
Maires ont pris la parole et exposé leur point de vue. La majorité d’entre eux confirment le
gigantisme de ce projet. Certains précisent son impact paysager, le risque d’effet dominos
si un tel projet devait être autorisé et qu’il s’agit malheureusement d’un projet d’initiative
privée. Ensuite Mme Vautrin confirmera qu’elle a déjà alerté le préfet pour lui demander
d’être vigilant. Elle corrobore le problème des dimensions de ce projet, de la dominante du
projet photovoltaïque sur le projet agricole et la nécessité de concerter l’UNESCO pour son
impact paysager. Son avis demeure consultatif mais il appuiera l’avis de nos élus auprès
du préfet. Elle souhaite un schéma de développement des ENR dans le Grand Reims . Elle
conclut cette rencontre en nous invitant à rester actifs sachant que ce projet nous
mobiliserait pour longtemps encore.

Une distribution de tracts de notre
collectif a été effectuée sur la commune de
Gueux. Déjà des retours d’un certain nombre
de personnes nous précisant leur soutien et
donc
leur
opposition
au
projet
photovoltaïque. Gueux est pour l’instant
impacté par le transit des camions sur la

RD.27
et
vraisemblablement
par
l’enfouissement des câbles de transports
d’énergies.

Comme tous ceux qui nous
rejoignent, restons mobilisés!

C’est un focus sur l’ensemble des solutions de
l’agrivoltaïsme de son état d’avancement et
des retours d’expérimentations.

Pour une histoire désorientée de
l’énergie : (JB Fressoz)
POUR UNE HISTOIRE DÉSORIENTÉE DE L'ÉNERGIE
(archives-ouvertes.fr)

Le terme de « transition énergétique » est
apparu au milieu des années 1970 pour
conjurer les inquiétudes liées à la « crise
énergétique », cette dernière expression étant
alors dominante. Dire « transition » plutôt que
« crise » rendait le futur beaucoup moins
anxiogène en l’arrimant à une rationalité
planificatrice et gestionnaire. Or si l’histoire
nous apprend une chose, c’est bien qu’il n’y a
jamais eu de transition énergétique. On ne
passe pas du bois au charbon, puis du
charbon au pétrole, puis du pétrole au
nucléaire. L’histoire de l’énergie n’est pas celle
de transitions, mais celle d’additions
successives de nouvelles sources d’énergie
primaire.

Prochains rendez-vous :

S’inscrire au collectif, c’est protéger le patrimoine historique de nos
villages, mais aussi préserver la faune et la flore de notre environnement. (la Chevêche d’Athéna)

•

Mercredi 5 mai : UNESCO –
MCMCC

•

Prochainement rencontre avec
la société AKUO

Coordonnées des contacts du collectifs :
Email : lesterresdenosvilllages51@gmail.com
Facebook : Villagestgcr

