Collectif
des élus
de HauteDurance

Haute-Durance, 25 juin 2017

A l'attention de M. Hulot, Ministre de la Transition écologique et solidaire.
Objet : Transition énergétique : RTE fait de la résistance dans les Hautes-Alpes.
Monsieur le Ministre,
La démarche entreprise avec la rédaction de cette lettre paraît bien illusoire au regard de la
masse de dossiers que vous avez à prendre en main.
Nous sommes forcément « pessimistes de raison », car nos précédents déplacements au Ministère
de l'Environnement, malgré notre argumentaire implacable et une écoute attentive de Ségolène
Royal, puis de Barbara Pompili, sont restés sans suite. Mais notre optimisme vital nous oblige à
vous alerter sur la situation engendrée par RTE (Réseau de Transport d’Électricité) dans les HautesAlpes, où jamais n'avait résonné une telle contestation :
●Colère

contre RTE qui n'hésite pas à recourir aux mensonges pour justifier sa construction de 2
lignes THT dans les paysages préservés du Parc National des Écrins. À leur décharge, la
conception de ce projet date tellement que depuis, plusieurs Grenelles, COP 21 et autres
révolutions renouvelables sont passés... Chaque euro dépensé actuellement dans ce projet
- qui avance malheureusement à grand pas - fait reculer la transition énergétique dans les
Hautes-Alpes !

●Colère

contre les quelques élus « clés » qui ont bien vite baissé les bras face au rouleau
compresseur et aux compensations financières ; tandis que 83 autres élus, réunis en collectif,
s'opposent fermement, mais de façon constructive au chantier.

●Colère

contre le Conseil d’État qui refuse de juger nos recours (plus de 2 ans et demi que nous
attendons !) et entérine, de fait, le passage en force de RTE.

●Colère

contre un contresens historique qui renvoie notre vallée dans le vingtième siècle, alors
même que nous tenions une occasion unique d'en faire une vallée exemplaire, pionnière en
matière de transition énergétique : la première vallée à énergie positive ! Ironie du sort,
l'ensemble du territoire desservi par les lignes THT a été labellisé « Territoire à Énergie
Positive » par ce même ministère de l'Environnement et du Développement Durable...

Il est encore temps de modifier ce projet dont il suffit, à coût constant, de renforcer le tronçon
souterrain et d’abandonner la partie aérienne largement surdimensionnée (prévue pour supporter
une augmentation de près de 70% des consommations actuelles). Moins d’un quart des pylônes sont
érigés ; stopper les dégâts c’est encore beaucoup de gaspillage financier évité.

Monsieur le Ministre, il est évident que pour nous, vous représentez le photon qui réveille nos
cellules photovoltaïques : le contre-projet que nous défendons est tellement plus ambitieux et
pourtant réaliste (de nombreux exemples montrent que la transition est en marche : baisse des
consommations et des pointes, développement des renouvelables, etc...) que nous ne doutons pas un
seul instant qu'il interpelle au plus haut point un Président de la République avec une belle ambition
en matière de transition.
L'absence de réponse de la justice est tellement scandaleuse, que nous doutons encore moins qu'un
Ministre de l’Écologie aussi convaincu que vous l'êtes se saisira de l'affaire.
La problématique mérite plus de développement mais nous nous tenons à disposition pour vous
apporter l'ensemble de notre argumentaire qui se trouve d'ailleurs déjà au ministère, …à moins que
le soleil des Hautes-Alpes et nos chaleureuses invitations ne réussissent à vous attirer pour constater
par vous-même les enjeux ?
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, nos salutations alpines ainsi que nos plus sincères vœux de
réussite dans vos fonctions.
Signataires :
Avenir Haute-Durance, BP 16, 05200 Embrun. Email : contact@avenirhautedurance.com
France Nature Environnement-PACA,
Société Alpine de Protection de la Nature,
Hautes Alpes Nature Environnement,
Collectif des élus de Haute-Durance,
Mountain wilderness.

Plus d'informations :
-

Une courte vidéo qui devrait vous interpeller : https://vimeo.com/198207603

-

http://avenirhautedurance.com/2017/01/06/lhistorique-de-notre-combat-contre-les-lignesaeriennes-tht-dans-la-vallee-de-haute-durance/

