ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS, DES CORBIERES ET
DU LITTORAL AUDOIS

Agréée au titre des articles L. 121-8 et L. 160-1 du Code de
l'urbanisme et au titre de l'article L141-1 du Code de
l’Environnement, dans un cadre départemental
Compte-rendu du Conseil d'Administration du samedi 18 septembre 2021
Début du C.A. 9h
Membres présent(e)s : Maryse ARDITI, Paulette BARBE, Eric Bertrand, Christine BLANCHARD, Philippe CAZAL, Christian CREPEAU, Jean-Louis ESCUDIER, Gérard FALCOU, Françoise RECAMIER, Christine ROQUES, Jean-Luc THIBAULT, Catherine VERGER-VIALA, Lucette ZELLER.
Membre du CA absent : Dominique CLEMENT

Merci à tous les adhérent(e)s qui se sont excusé(e)s
➢
Point sur les thématiques traitées par ECCLA depuis le dernier C.A. du 12/06/21 : Débat public éoliennes
en mer, photovoltaïque (Treilles), Rec du Veyret, ainsi que les commissions mensuelles : CDPENAF, CNDPS et CODERST.
Débat public éoliennes en mer : La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit qu’en 2030, 40% de
l’électricité provienne de sources renouvelables. Pour parvenir à cet objectif, la PPE prévoit d’attribuer en Méditerranée,
en 2022, deux parcs éoliens flottants de 250MW chacun et leur raccordement, ainsi que, éventuellement, des extensions,
chacune de 500MW, à partir de 2024. Deux lieux sont identifiés dans l’Aude au large de Port La Nouvelle et de Leucate.
C’est l’ensemble de ce projet qui est soumis au débat public. https://participons.debatpublic.fr/processes/eos ECCLA va
rendre un cahier d’acteur dans les prochains jours et sera consultable sur son site. https://www.eccla-asso.frPhotovoltaïque (Treilles) : ECCLA a participé a l’enquête publique sur le projet de parc photovoltaïque à Treilles.
Elle remet son avis le 24/7/21 https://www.eccla-asso.fr/24-07-21-participation-deccla-a-lep-sur-le-projet-photovoltaiquede-treilles/
Projet du Rec du Veyret : Le projet a été exposé en réunion publique le 6 juillet 2021. Une bonne centaine de
personnes étaient présentes à cette réunion : l'ensemble des élus de toutes les communes concernées, le SMDA (Syndicat
Mixte du Delta de l'Aude) et le SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières) représentés par leurs
élus, un public nombreux et plusieurs associations. Ce projet a pour but de protéger des inondations notamment Narbonne
côté Espace Liberté et se décline en 4 opérations. C’est le 4ème point, un barrage écréteur à Montredon, qui apparaît démesuré… ECCLA va faire un Communiqué de presse pour donner son avis.
Les réunions mensuelles : CDPENAF, CNDPS et CODERST se sont déroulées sans dossier « chaud» sauf pour le
CDPENAF où a été présenté le projet de « Stratégie raisonnée de l'énergie photovoltaïque pour le département de l'Aude ».
CDSESI : Dominique CLEMENT représentera ECCLA au CDESI.
➢

Point sur la Conférence de presse du 09/09/21 : Bilan de l’été 2021

Suite aux violents incendies qui ont eu lieu cet été dans l’Aude et aux très importants flux touristiques qui ont se
sont rendus sur les espaces naturels audois, ECCLA a décidé de tenir, le 09/09/2021 à Narbonne, une conférence de presse
afin de dresser son bilan, malheureusement catastrophique, sur ces 2 volets. Conférence très bien couverte par la presse
(presque une page entière). Pour en consulter l’intégralité https://www.eccla-asso.fr/09-09-21-conference-de-presse-surle-bilan-de-lete-feux-de-forets-et-espaces-naturels/
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➢

Point sur le Forum des Associations du 04/09/21.

ECCLA a participé le 04/09/2021 au Forum des Associations qui s’est tenu, comme d’habitude, sur les Barques à
Narbonne. Malgré la pandémie et la présentation autorisée réduite au minimum sur les stands, le public a été au rendezvous. De nombreux et fructueux échanges ont eu lieu lors de cette journée.
➢
Point sur les débats organisés avec ECCLA : Les ENR dans l’Aude en janvier 2022, puis vers mai
2022 : « Qu’est-ce que c’est une plage ? »
Le 24/01/22, à la MJC de Narbonne, trois associations l’Université Populaire de la Narbonnaise, ECCLA et les
Amis du Parc, vous invitent à la présentation de la situation et des perspectives des énergies renouvelables dans l’AudeLe programme prévu sera : la présentation du contexte national, les énergies renouvelables dans le Narbonnais :
où en est-on ? Et comment rendre les citoyens et les collectivités acteurs de la transition ?
Réservez dès maintenant ce rendez-vous de 2022 !
ECCLA prévoit également d’organiser un débat vers la fin du printemps 2022 sur la thématique de la plage :
quel est son fonctionnement et sa logique, sa biodiversité, son utilité, etc…
➢

Point sur les enquêtes publiques dans l’Aude. (concessions de plage)

Cette année 2021 va être une année record de demandes de renouvellement de concessions de plage arrivant à
expiration faites par l’Etat aux les communes. Elles seront suivies par un lot d’enquêtes publiques concernant les sous
concessions demandées (dont une surréaliste ! à La Plagette à Leucate) … Cet été, en effet, on a pu constater une affluence
grandissante dans ces paillottes induisant sur fréquentation, nuisances olfactives et sonores (notamment à Leucate (Ginette,
Biquet, Le Poulpe) et Gruissan... ECCLA va y être particulièrement présente et attentive. Une enquête est en cours sur la
demande faite par Port La Nouvelle pour l'ensemble de ces plages, ECCLA va y déposer une contribution.
http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/avis_1__pln_concession_version_ncg.pdf ; https://www.democratie-active.fr/epconcessionportlanouvelle/
➢

Point sur le fonctionnement du site Internet et de Facebook.

Site Internet : Il est toujours aussi actif avec entre une moyenne de 50 visiteurs journaliers qui y effectuent une
moyenne de visites de 3 ou 4 pages. Le site va être remanié cet hiver afin de l’actualiser et de le rendre encore plus
performant et attractif.
Facebook : Il compte 253 « abonnés » et selon les « posts » qui y sont mis peut avoir des centaines de « likes ».
En nette progression donc…
➢

Questions diverses.

Conseil Ecocitoyen : Suivant l'exemple de Fos-sur-mer où des citoyens se sont regroupés pour mesurer la qualité
de l'environnement du site industriel, les Robines veulent monter un conseil analogue dans l'Aude (au moins pour les sites
de Salsigne et Narbonne. ECCLA est consultée concernant les statuts de l'association.
Le Conseil d’Administration se termine à 12h
Le prochain Conseil d’Administration se déroulera le 13/11/2021 à 9h.
Narbonne, le 14/10/21
La Secrétaire d’ECCLA, Christine Roques
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