
 

 

 

 

Onet le Château, le 18 octobre 2021 

 

Le 19 octobre, la Confédération Paysanne s’est mobilisée et a obtenu gain de cause lors du rendu 
du jugement au Tribunal Civil du Mans, à propos de la demande de dommages et intérêts contre la 
Confédération paysanne suite à une action d'alerte réalisée en décembre 2018 sur un site de 
méthanisation industrielle, dans l’Orne, où un silo de maïs représentant près de 50 ha de terres 
attendait d'être incorporé dans le méthaniseur. La veille, le 18 octobre, la Confédération paysanne 
Occitanie organisait un colloque interne sur les énergies renouvelables, pour alimenter la réflexion. 

Engagée dans la lutte contre de nombreux projets régionaux comme le méthaniseur de Gramat, 
Solarzac et le mégatransformateur du Lévézou, pour citer les plus emblématiques, la Confédération 
Paysanne Occitanie a souhaité mettre en place une réflexion de fond pour prendre toute la mesure 
des enjeux énergétiques, climatiques, sociaux et économiques, et construire un positionnement 
collectif sur la contribution de l’agriculture paysanne à la transition énergétique. 

Pour mieux comprendre les enjeux, nous avons invité Sophie Szopa, chercheuse en chimie de 
l'atmosphère, à nous présenter de manière plus vivante et plus humaine, le dernier rapport du GIEC 
dont elle est co-autrice et Sébastien Greninger, de la DREAL, à nous présenter la vision de l’État sur 
le plan climat et le développement des énergies renouvelables. 

Emmanuel Aze, présentait ensuite le travail de l’Atelier Paysan pour se réapproprier nos propres 
outils, se libérer de la machine et créer de l’emploi. 

L’après-midi était consacré à un travail en atelier pour dégager des positions communes et des 
propositions constructives pour réduire les consommations d’énergie, et développer les énergies 
renouvelables en respectant les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Une seconde 
journée est prévue courant 2022, pour présenter le fuit de cette réflexion au grand public et aux 
élu-es, et échanger ensemble de la contribution de l’agriculture paysanne à la transition 
énergétique. 

 

   Contact presse :  

   Animatrice – Alice Corre – cp.occitanie@orange.fr / 06 19 12 95 01 

   Porte-paroles régionaux – David Eychenne 06 47 65 08 33 / Amandine Mallants 06 18 97 32 12 
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