
Liste « AGIR POUR MONTCUQ »

Communiqué de Presse du  14 mars 2014:  

« Agir Pour Montcuq » annonce la couleur.

Aujourd’hui, la liste Agir Pour Montcuq annonce sa couleur verte, manifeste son opposition 
à l'industrialisation du Quercy par des projets éoliens industriels et annonce son 
programme de soutien actif à la transition énergétique et la maîtrise de l'énergie.

Tête de liste Alain Lalabarde explique ; « Il y a déjà trois projets éoliens industriels dans le 
Sud Quercy pour environ 18 éoliennes industrielles d'au moins 150m de hauteur, et une 
étude très récente réalisée par l'association Environnement Juste nous a démontrée qu'il y 
a en l'état de la réglementation existante, un potentiel de 118 emplacements dans l'aire 
d'étude. 

Avec la faiblesse des vents constatée en Quercy, l'efficacité des éoliennes ne seraient que 
de l'ordre de 10 % et de tels projets n’auraient aucun sens pour la production électrique, 
tant au niveau local ou national, et ne sauraient justifier le massacre de notre région au 
nom d'une fausse écologie et pour le seul profit financier de spéculateurs et de quelques 
particuliers. »

L'équipe Agir pour Montcuq se retrouve dans les sentiments du Sénateur Miquel quand il a 
dit le 3 septembre dernier: «  Nous n’avons besoin d’éoliennes dans le Lot. Tout d’abord, 
nous n’avons pas de vent. Le rapport emmerdements-quantité d’énergie est insuffisant. 
L’installation d’éoliennes abîmerait nos superbes paysages et notre exceptionnel 
patrimoine... ».

Si nous sommes élus, nous mettrons en place un groupe de travail et de réflexion sur la 
Transition Énergétique, composé de membres du Conseil Municipal mais aussi de 
professionnels, d'associations, et de particuliers intéresses et compétents, pour faire 
ressortir des propositions concrètes, pragmatiques, innovatrices, visant à réduire notre 
consommation d'énergie dans la commune et en même temps proposer un programme 
réalisable et économiquement efficace pour mener la contribution de Montcuq à la 
Transition Énergétique.

Nous essayerons de convaincre nos partenaires dans la communauté de communes, et 
dans les communes et départements avoisinants du bien fondé d'une telle approche et de 
les encourager à nous rejoindre pour faire du Quercy Blanc et Pays de Serres une Zone 
Protégée, sans éoliennes industrielles ou tout autres  projets industriels démesurés et 
inadaptés, une zone qui sera donc un atout majeur pour le terroir, protégera nos valeurs 
foncières, protégera l'économie touristique, créant du travail, des emplois et des revenus 
pour nos artisans et pour nos commerces.

Nous invitons tous les électeurs à imaginer ce que l'on pourrait achever si au lieu de 
transférer les milliards de taxe aux promoteurs et spéculateurs, pour payer les prix de 
rachat du 'renouvelable' qui leurs sont garantis pendant 20ans, une taxe appelée 
Contribution au Service Public d’Électricité (CPSE) - qui a déjà augmenté le coût de 
l'électricité d'environ 12 % et qui est payée par tous les consommateurs - imaginez si cette 
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somme était allouée à un programme de maîtrise de l'énergie, à un programme d'isolation 
de nos bâtiments, publics et privés,  à un programme de remplacement de nos   
équipements vétustes et voraces en consommation énergétique, et à un programme 
pédagogique local pour nous permettre tous de comprendre et d'y participer.

Nous invitons tous les électeurs à rejoindre notre démarche pour soutenir la défense de 
notre environnement, l'avenir de notre économie locale - et un vrai développement 
durable.
________________________________________________________________________

Contact :

Liste « Agir Pour Montcuq »
Alain LALABARDE 
06 86 72 99 48
agirpourmontcuq@gmail.com

________________________________________________________________________
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