Soirée Débat : les enjeux de l'éolien en Bourgogne-Franche-Comté
Description : Dans le cadre des changements climatiques actuels et de la loi sur la transition énergétique, la
question du développement des énergies renouvelables en région se pose logiquement. La multitude d’acteurs
aux intérêts parfois divergents rend le sujet particulièrement sensible et pourtant, il a tout intérêt à être discuté
collectivement. C’est pourquoi le programme Plateau Débat Public (porté par FNE Bourgogne-Franche-Comté)
organise en collaboration avec Jura Nature Environnement, un duo d’activités sur le thème du développement
régional
de
l’éolien.
Une soirée d'échanges dans laquelle sera abordée la thématique de l’éolien de façon transversale avec ses
aspects techniques, procéduriers et environnementaux est organisée le jeudi 17 janvier au Carrefour de la
Communication à Lons-le-Saunier, à partir de 19h30. Elle sera suivie le mardi 22 à la salle des fêtes de
Villeneuve-sous-Pymont (inscription obligatoire) d'une soirée dont l'objectif est la rédaction par ateliers
thématiques d'un cahier technique collectif et partagé pour l'accompagnement de la stratégie et du développement
de la politique énergétique sur le bassin de vie de Lons-le-Saunier (agglomération élargie). Cette seconde soirée
est sous l'égide de Jura Nature Environnement avec pour objectif d'intégrer le travail fourni au projet de territoire
local.

-----------------------------------------------------------------------------------------Organisation de la soirée du 17 janvier :
1) Introduction de la soirée et de son déroulement ; prises de parole officielles ;
2) Présentation du contexte national : l’énergie, la transition écologique ;
3) Conférence sur les éoliennes comme source d’énergie :
• Fonctionnement et coûts
• Etat des lieux en région : l’existant, les études et projets en cours
• Impacts : l'état des connaissances sur l’environnement, le paysage et la santé
• Les procédures d’implantation des éoliennes (les facteurs de réussite et les points de vigilance)
• Modalités d'implication du citoyen (dont le financement citoyen)
4) L’importance du dialogue et de la collaboration entre les acteurs ;
5) Questions, débat et introduction à la soirée du mardi 22 janvier.
-----------------------------------------------------------------------------------------Organisation de la soirée du 22 janvier :
1) Introduction et présentation de la soirée, ses enjeux et ses objectifs ;
2) Lancement des ateliers thématiques et déroulement ;
3) Mise en commun : échanges & discussion ;
4) Pot de l'amitié.
-----------------------------------------------------------------------------------------Vous avez envie d’en apprendre plus sur ces thèmes, de poser vos questions aux acteurs locaux, de participer
de façon constructive et concrète à la politique énergétique locale ? N’hésitez pas à nous rejoindre au Carrefour
de la communication Lons-le-Saunier le jeudi 17 janvier 2019 à partir de 19h30 et à la salle des fêtes de Villeneuvesous-Pymont
le
mardi
22
janvier
à
partir
de
19h30
!
(Réservations

obligatoires

pour

l’atelier

de

rédaction

L'équipe Plateau Débat Public en collaboration avec Jura Nature Environnement.

sur

contact@jne.asso.fr).

