
CONTRIBUTION  

 
Bonjour, 
 
Ce lien pour contribuer m'est arrivé plus que tardivement (il y a un jour) ... Mais comment se fait-il que la 
région, si elle souhaite vraiment œuvrer pour les énergies renouvelables, si elle souhaite vraiment 
devenir 100% renouvelable en 2050, n'ai pas fait plus cas de cette concertation ??? 
Mon discours sera donc peut être un peu décalé, n'ayant pas eu le temps de regarder attentivement 
votre site … je souhaite toutefois donner mon point de vue sur certains =points pour que la région 
bourgogne-Franche Comté soit "POSITIVE" 
 
Il est temps de mettre le nucléaire et les énergies fossiles de côté ... parce que c'est polluant et cher ... 
et ce sont nos générations futures qui vont en pâtir, économiquement et humainement parlant ... 
 
La Franche-Comté est riche de ressources qu'elle pourrait mettre à profit.. on pense souvent au vent, 
c'est dans ... l'air du temps" ... 
Les lieux à mettre en valeur sont évidemment à étudier, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe 
où, sous peine de dévaloriser le système éolien et donner des arguments à ceux qui freinent des quatre 
fers pour, soi-disant éviter de défigurer les paysages (ils oublient les châteaux d'eau, les antennes télé, 
les poteaux électriques, les centrales ....) ... 
 
Mais, la piste de cette ressource ne doit pas être la seule à devoir être étudiée !!! 
 
Qu'en est-il de l'hydraulique ? Avez-vous regardé, dans l'histoire, pourquoi il y a eu implantation de 
moulins sur certains cours d'eau ?? 
Qu'est-il fait à ce sujet ?? 
 
Avez-vous constaté l'importance des forêts dans notre secteur, que ce soit dans la Nièvre, le Jura, le 
Doubs ... ? Pourquoi le développement des études et des mises en place d'installations collectives de 
chauffage au bois est-il si faible en franche Comté ? 
 
Les collectivités locales sont parfois bien démunies pour tenter de faire quelque chose sans soutien 
(budgets réduits, incompétences, erreurs stratégiques). Il est important que le réseau d'associations qui 
œuvrent dans ce domaine, qui sont parfois très compétentes, aient des moyens pour assister les 
communes, voire les particuliers ... 
Il est important que les collectivités locales s'impliquent.. il est important qu'il y ait un pilote ... qui 
propose, impulse, AIDE tous ceux qui vont dans ce sens ... 
 
C'est de notre avenir à tous qu'il s'agit ... pour faire de notre planète,  une planète "Great again" 
 
 
Ps : il serait bon aussi de propulser des campagnes apprenant aux consommateurs à moins 
consommer l'énergie !!!! 
Que ce soit point de vue chauffage, électricité, gasoil ... mais que d'aberrations voyons-nous !!! 
 
Isabelle du Jura 


