le 1 mars 2021

357 route de Charameau
09120 LOUBENS
www.loubensairpur.com
à notre liste de diffusion

Mesdames, Messieurs
UNE MISE À JOUR…..
Depuis notre dernier courriel, notre collectif ayant évolué, nous avons pensé
qu’une information réactualisée était nécessaire. Nous avons beaucoup à partager
avec vous et nous espérons que les informations suivantes vous seront utiles. Il
suffit de cliquer sur les liens en bleu soulignés pour plus d'informations.

> LE VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le 11 décembre 2020, le conseil municipal s’est réuni à huis clos pour se
prononcer sur le projet de méthanisation. Le résultat du vote a été sans
appel : 0 voix pour, 2 abstentions, 8 voix contre.
Le projet a été rejeté avec force par les représentants de notre commune, nous
avons pris acte de ce résultat. Il est désormais inconcevable qu’un permis de
construire déposé pour ce projet puisse quitter la mairie de la commune paraphé
d’un avis favorable. Il serait anti-démocratique et dangereux pour les décideurs de
ne pas tenir compte du vote du 11 décembre 2020. 8 membres du conseil
municipal sur 10 sont opposés au projet, et rejoignent ainsi toutes celles et ceux
qui en signant la pétition contre ce projet de méthanisation ont exprimé leur
désaccord.
Les semaines et les mois à venir montreront si les décisions d’une commune sont
respectées ou pas, et comment elles s’articulent dans la vie démocratique. Si les
règles élémentaires de la démocratie devaient être bafouées, les électrices et
électeurs pourraient, le moment venu, en tirer toutes les conséquences lors des
prochains scrutins.

> FIER DE FAIRE PARTIE D'UN MOUVEMENT NATIONAL
Dans tout le pays, la mobilisation contre la méthanisation s’organise et s’amplifie,
notre association a rejoint le Collectif National Vigilance Méthanisation canal
historique - plus forts ensemble! Les problèmes de ce procédé ne sont pas
différents à Loubens qu’ailleurs, ils sont désormais connus - pour rappel:
-

Pollution de l’air, de l’eau et des nappes phréatiques, plus bruit et odeurs,
Émissions de CO2 pour amener la matière et les digestats,
Cultures intensives à fort pouvoir méthanogène pour la rentabilité (et leur
lot de CO2) aux dépens des cultures nourricières
Usure des voiries communales à la charge des administrés
Destruction du cadre de vie et dangers pour la santé des habitants
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-

-

Appauvrissement des sols par diminution du carbone (absence de
fumier) entraînant le recours à toujours plus d’engrais chimiques
Dépréciation de l’habitat
Incidence sur la faune et la flore alors que plus des trois quarts des
espèces animales et végétales ont disparu de la planète
Usine fonctionnant en pilotage automatique / autonome sans contrôle
strict
Recours à des fonds publics importants soit le tiers du montant total
(nos impôts) pour le financement de projets très coûteux alors que la
dette de notre pays est vertigineuse. Les habitants doivent pouvoir donner
leur avis sur l’utilisation des fonds publics, c’est tout de même leur argent.
Le Biogaz, qui n’a rien de bio, coûte cinq fois plus cher que le gaz naturel
La lutte contre le changement climatique passe par la séquestration du
carbone dans le sol, la méthanisation fait exactement le contraire.
Le recours aux cultures pour « nourrir » les méthaniseurs entraîne une
augmentation des terres ce qui a pour effet de priver les vrais agriculteurs
de l’accès au foncier.

> PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES ARIEGEOISES
On apprend aujourd’hui que le Parc Naturel Régional est candidat pour devenir
Réserve Mondiale de Biosphère de l’UNESCO, nous ne voyons pas très bien
du coup, comment une usine de méthanisation (et surtout tous les problèmes
qu’elle cause à l’environnement notamment sur l’eau et l’air) pourrait être
acceptée dans son périmètre.
Doit-on continuer avec ce modèle économique qui détruit tout l'environnement, la
biosphère locale, végétale, aquatique, animale si précieuse et qui nous amène
contre un mur?

> QUE CHOISIR - LES MIRAGES DU BIOGAZ
Alors que des publicités vantant le « gaz vert » ont envahi les écrans, il ne se
passe pas une semaine sans que la presse écrite dénonce les méfaits de la
méthanisation. C’est le tour cette semaine du mensuel Que Choisir d’alerter ses
lecteurs - édition 599, février 2021 - Les Mirages du Biogaz. (avec
l'autorisation du service de presse Que Choisir)

> NOTRE NOUVELLE ASSOCIATION - LOUBENS AIR PUR
Depuis le 26/01/2021, notre collectif anti-méthanisation a évolué. L’association
LOUBENS AIR PUR a été officiellement reconnue et remplace donc ce dernier.
Cette association (num. W091005680) a pour objet de lutter contre les atteintes à
l’environnement, d’améliorer ce dernier, de veiller à la qualité de l’air, de l’eau et,
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essentiellement la qualité de la vie. Nous voulons effectivement nous opposer à
tout projet qui menacerait cet environnement préservé.
Nous sommes plus que jamais mobilisés contre ce projet de méthanisation qui, à
ce jour, n’est toujours pas retiré. Il serait très dangereux de croire qu’il est
définitivement enterré. Notre détermination pour lutter contre ce projet, renforcée
par la décision du conseil municipal, est aujourd’hui intacte. C’est désormais 80%
des Loubensoises et Loubensois qui se sont déterminés démocratiquement contre
ce projet. L’intérêt général doit prévaloir pour le bien de tous. Si cette usine
venait à être imposée coûte que coûte à notre petite commune en piétinant les
règles démocratiques, des actions devraient être menées.

> NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN
Les portes de notre association sont ouvertes à toutes celles et ceux qui
souhaitent s’investir, soutenir nos actions, faire des propositions. La cotisation
annuelle a été fixée à 10 €. Vous pouvez adhérer à notre association soit par
chèque bancaire libellé à l’ordre de l’association ou en ligne sécurisé par le biais du
site helloasso.
Nous apprécions tout soutien - quelle qu'en soit la forme, qu'il s'agisse d'une
adhésion annuelle ou d'un don. Nous sommes une petite association qui a pour
but de protéger l'environnement et la qualité de vie dans notre petit coin du Parc
Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises. La majorité des dépenses que nous
engageons sont simplement administratives - pour la communication,
l'impression, les lettres, les pétitions, etc. Tous les membres de notre association
sont des bénévoles non rémunérés. Nous sommes fiers d'être membres de
helloasso qui traite en toute sécurité nos adhésions qui sont bien sûr éligibles
aux réductions fiscales. Si vous souhaitez nous rejoindre, il vous suffit de cliquer
sur un lien helloasso.
Nous vous remercions de votre soutien, notre vigilance citoyenne et notre
détermination restent intactes. Pour notre santé et la préservation de notre qualité
de vie, nous devons tous rester plus que jamais mobilisés.

Nous vous souhaitons à tous et toutes la bonne santé
Bien Cordialement

L’association LOUBENS AIR PUR
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Copie à :
-

Madame la Préfète de l’Ariège
Madame et Monsieur les députés de l’Ariège et leurs suppléants
Monsieur le Sénateur de l’Ariège
Madame la Présidente du conseil départemental de l’Ariège
Madame et Monsieur les conseillers départementaux du canton du Val
d’Ariège
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération du pays
Foix-Varilhes
Mesdames et Messieurs les maires: Cazaux, Montégut-Plantaurel, Pailhès,
Monesple, Artix, Rieux de Pelleport, Crampagna, Loubières, Baulou,
Varilhes, Vernajoul, Saint-Jean-de-Verges
Monsieur le président du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises
aux 319 signataires de la pétition via internet
au Collectif National Vigilance Méthanisation Canal Historique
Rédaction de Mediapart et La Dépêche de l’Ariège

Notre Site Web
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