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AVERTISSEMENT
Les avis enregistrés et retranscrits dans ce document font suites à des échanges oraux avec
le maître d’ouvrage, la Commission particulière du débat public parc éolien en mer de SaintNazaire et/ou l’animateur du dispositif du débat mobile.
Avis : François Michetot, Nantes
Stéphane Juguet, animateur
Excusez-moi, est-ce que vous pourriez vous présenter avant de donner votre avis.
François Michetot
Oui. Je m’appelle François Michetot, j’habite Nantes. Moi, il y a très longtemps que je pense
que l'éolien au sens large, c'est du vent. Parce que en fait, le problème de l'éolien, c'est qu'il
est intermédiaire et pour relayer l'énergie qui est fourni par l'éolien en cas de manque, il
faut activer autre chose. Et plus particulièrement les centrales thermiques qui polluent. Alors
que les centrales nucléaires, chacun sait, qu’il y a une inertie qui est telle qu'on ne peut pas
palier rapidement au manque d'énergie éolienne. Voilà, c’est tout. Donc l'éolienne ne
poursuit pas un but en continue.
Stéphane Juguet, animateur
Ce que vous nous dites là, c’est que vous êtes plutôt défavorable au projet ?
François Michetot
Ce projet précisément, je n'en sais rien, je ne connais pas l'éolien marin. Mais l'éolien au
sens large, c'est du vent !
Dorothée Benoit Browaeys , membre de la Commission particulière du débat public
L’éolien marin est plus efficace que l’éolien terrestre, je crois six fois plus.
François Michetot
En théorie en mer il y a du vent. Par contre, après viennent se créer des problèmes
d'environnement. C’est-à-dire, les poissons, les nuisances maritimes, etc. Je n'ai pas
d'opinion particulière sur ça, bien sûr que non ! Mais l'éolien terrestre, alors là...je peux vous
dire que…
Stéphane Juguet, animateur
Je vous remercie de votre avis et je vous invite peut-être à discuter avec un membre de EDF
qui a certainement un avis un peu différent du votre.
François Michetot
J'étais pendant 40 ans de ma vie à EDF. J'ai travaillé dans le nucléaire, donc oui, je connais
bien le dossier.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Avis : Alain Etoubleau, Fresnay-en-Retz
Stéphane Juguet, animateur
Est-ce que vous pourriez me donner votre nom et votre prénom avant de démarrer la
discussion. Vous nous disiez que vous aviez un avis sur l’éolienne. Spontanément, vous êtes
favorable, défavorable et pour quelles raisons ?
Alain Etoubleau
Monsieur Etoubleau Alain. Je suis favorable au projet parce que c'est une énergie
renouvelable. Et puis bon, en plus vous avez de l'énergie parce qu'il y a toujours du vent chez
nous. C'est vraiment idéal.
Stéphane Juguet, animateur
Alors, vous êtes situés où ?
Alain Etoubleau
On est situé à 12 km de la mer, à la limite du marais breton.
Stéphane Juguet, animateur pour la Commission particulière du débat public
Pour quelles raisons, vous seriez favorable à ce principe d’énergies renouvelables ?
Alain Etoubleau
Parce que ce n’est pas dangereux pour la santé humaine, moins que le nucléaire. Et puis
c'est propre, l’énergie propre !
Stéphane Juguet, animateur
D’accord. Après vous me disiez aussi que vous-même vous étiez, vous travaillez dans une
ferme, c’est ça ? Vous pouvez décrire un peu le contexte. Parce que vous comment vous
fonctionner dans votre ferme en termes d’énergie ? Et, est-ce que vous aviez eu des projets
d’installer des éoliennes dans votre ferme. Comme par exemple, ça peut se faire chez des
voisins.
Alain Etoubleau
Je travaille dans une ferme. Il y a quelques années, j'avais envie d’en monter une mais j'ai
abandonné l'idée parce que les petites éoliennes ne sont pas encore très fiables. Peut-être
dans quelques années je renouvellerai le projet, je ne sais pas...
Stéphane Juguet, animateur
D’accord ! Vous avez eu des informations? Vous savez que ce projet va générer aussi une
augmentation de votre facture d’électricité. Est-ce que ça vous y êtes pas défavorable en
vous disant après tout c’est le prix a payer. Comment vous réagissez ?
Alain Etoubleau
C’est rien par rapport au malheur qu’on peut avoir en utilisant d’autres énergies. Pour la
santé c'est rien. Moi, je préfère payer un peu plus, qu’il arrive quelque chose de vraiment
catastrophique…
Stéphane Juguet, animateur
Vous vous dites, c’est le prix à payer et la planète n’a pas de prix en fait…
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Alain Etoubleau
Non, la vie ça a pas de prix. Voilà.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Avis : Jean Bambrel, Chantenay
Jean Bambrel
Je m’appelle Jean Bambrel et j’habite à Chantenay.
Stéphane Juguet, animateur
Spontanément, déjà, comme ça, est-ce que vous avez un avis sur l’éolien et un avis favorable,
défavorable ou des réserves ?
Jean Bambrel
Benh, l’éolien c’est favorable mais, il y a un mais, il faudrait trouver le stockage. Le jour
qu'on trouvera le stockage vous aurez même pas besoin de faire ça. On prend pas la mesure
du stockage. Et actuellement je sais qu'ils vont chercher des produits en Bolivie ou au Chili,
je ne me rappelle plus des noms parce que j'ai lâché un peu tout ça, qui permettent de faire
des trucs de stockage où on peut stocker le courant.
Stéphane Juguet, animateur
Donc quand vous dites le stockage du courant, c’est-à-dire, l’électricité générée par les
éoliennes devrait être…
Jean Bambrel
…en stock et à partir de ce moment-là on l'utilise. Ce qui est d'abord plus doux. Et le jour, on
n’en a pas besoin, on l'a. Le jour qu'on a besoin pour des raisons de manque de vent on en a.
C'est là le problème. Tant que vous n’aurez pas réglé ce problème-là, c’est très difficile.
Stéphane Juguet, animateur
D’accord, mais alors comment fait EDF aujourd’hui en termes de stockage ? Est-ce qu’il y a
des projets ?
Jean Bambrel
Y a pas. Y a pas. Je ne sais même pas s’ils font des études. L'histoire de machin ça ne les
intéresse pas. L’histoire de l’éolienne. L’éolienne n’intéresse pas l’EDF. Si EDF s'intéressait à
ça, ce serait mettre des bâtons dans les roues chez eux. Pour gérer une éolienne, ils sont
obligés d'arrêter une centrale, obligé de le remettre en route… Vous vous rendez compte de
tout ce que ça leur crée comme problème et comme frais ?
Stéphane Juguet, animateur
Pour résumé, vous êtes favorable mais avec cette réserve de trouver une vraie alternative
pour pouvoir stocker le courant.
Jean Bambrel
Bien sûr, bien sûr ! Mais il faut commencer par essayer de trouver le stockage. Je pense qu’il
y a déjà des idées. Mais ça n'a pas l'air de vouloir aller plus loin.
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Stéphane Juguet, animateur
Autour de l’hydrogène je crois.
Marie-Carole de Kerizouët, responsable concertation Nass&Wind Offshore
Ce soir justement, il y a une réunion sur la R&D rattachée au projet et je pense que ça peut
être intéressant que vous veniez.
Jean Bambrel
Peut-être que maintenant ils commencent à dire faut peut-être étudier, laisser les gens
parler, laisser les gens discuter. Mais moi j’ai été les voir, rien du tout ! D'abord on rentre
chez eux c'est comme si on rentrait dans un... tout est fermé à clef, on peut pas discuter.
Stéphane Juguet, animateur
C’est un monde trop fermé pour vous, c’est ça ?
Jean Bambrel
Ouais.
Stéphane Juguet, animateur
Vous avez eu un projet autour de l’électricité. Vous pourriez le raconter ?
Jean Bambrel
Mon projet personnel c'était de faire une centrale électrique avec que du bois.
Stéphane Juguet, animateur
Sauf qu’aujourd’hui, ce serait un peu une centrale au charbon ? Ce serait l’équivalent ? C’est
polluant quand même !
Jean Bambrel
Ça peut être équivalent, puisque plus vous mettez de bois dans votre chaudière, plus vous
produisez de l'électricité. Le seul problème, au lieu d'avoir du carbone vous avez de la
vapeur.
Stéphane Juguet, animateur
Donc ce n’est pas polluant, d’accord. Et ce projet-là, pourquoi il n’a pas vu le jour ?
Jean Bambrel
Le prix ! Ils ont tellement rabaissé le prix que ça devenait pas rentable.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Avis : Jean Leterre, Nantes
Jean Leterre
Je m’appelle Jean Leterre, j’habite Nantes centre. Je travaille sur la zone de la presqu'île de
Guérande, donc Saint-Nazaire, La Baule, Le Pouliguen, etc. Donc, j'ai un peu une vision aussi
économique des choses. Moi, je suis pour ce projet pour des raisons économique et
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écologique. Même si, c’est un terme, on parle plus de développement durable aujourd’hui
qui est plus général.
Stéphane Juguet, animateur
Economique pourquoi et pourquoi écologique ?
Jean Leterre
Simplement, Saint-Nazaire est une ville de 70 000 d'habitants qui souffrent par grands cycles
d'un point de vue économique avec des conséquences sociales, etc. Et je pense que ça va
pendant quelques années, comme tous grands travaux, apporter une dynamique pour les
commerces, pour la ville, pour la zone. Pour le département sans doute un petit peu aussi.
Et puis après, développement durable, parce qu'effectivement c'est une solution qui est une
alternative parmi d'autres. Par rapport à nos besoins aujourd'hui, même si je n'ai pas une
bonne mesure des enjeux complètement nucléaires, éoliens, etc., ça mériterait peut-être un
débat plus national.
Stéphane Juguet, animateur
Vous disiez aussi lors de notre discussion au préalable que vous étiez sensible à ce dispositif
parce que ça apportait le débat au plus près des gens, vous pouvez aller un peu plus loin sur
ça ?
Jean Leterre
Bravo. Ecoutez, c'est pour ça que je me suis arrêté. Je trouve que c'est bien qu'on soit
sollicité sur des problèmes qui sont aujourd'hui très très importants, qui sont souvent un
peu étouffés au quotidien par d'autres débats plus spécifiques qui mènent dans la rue.
Et là on est dans le dur par rapport à ces problématiques. On manque de donnés même si on
s'y intéresse un peu. Je pense que les français, on va rester franco-français dans l’immédiat.
On manque un peu de donnés là-dessus et sur l'ampleur des enjeux et les choix qu'on
pourrait avoir. Et un débat plus important ne serait pas inintéressant.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Avis : Denis Granchet, Fécamp
Stéphane Juguet, animateur
Pour prendre en considération votre avis, il me faut votre nom, votre prénom et votre lieu
de résidence, la ville de résidence et après on va discuter sur le projet.
Denis Granchet
D’accord. Alors, mon nom c’est Granchet Denis, j’habite à Fécamp.
Stéphane Juguet, animateur
Alors ça, c’est intéressant parce qu’on est à Nantes, ici, je vous le rappelle. On est sur le
marché de Talensac vous, vous êtes de Fécamp. C’est un projet éolien qui vous concerne
aussi, vous, étant de Fécamp.
Pour rappeler, pour les gens qui ne connaîtraient pas, il y a un projet équivalent à celui de
Saint-Nazaire à Fécamp, en fait.
Denis Granchet
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Je ne sais pas exactement si c’est le même… je crois que c’est moins à Fécamp. Ça va être
une vingtaine d'éoliennes, si je me souviens bien. Mais c'est à peu près la même chose, oui
qu’à Saint-Nazaire. Bon, moi, cç ne me dérange pas d'avoir des éoliennes en mer.
Stéphane Juguet, animateur
Pour quelles raisons ? Quels sont vos arguments pour justifier votre avis favorable ?
Denis Granchet
Déjà ça ne pollue pas. Et puis il va bien falloir trouver des solutions pour l'avenir, pour
l’électricité. Ça en est une pour moi.
Stéphane Juguet, animateur
Pourquoi il faut trouver des solutions ? C’est par rapport à quel contexte ?
Denis Granchet
Le nucléaire, on sait que c’est dangereux. Il vaut mieux essayer de trouver autre chose que le
nucléaire et le pétrole, ça pollue, le charbon aussi, le fioul, tout ça... Ça, ça ne pollue pas,
c’est mieux.
Stéphane Juguet, animateur
Là, c’est un argument écologique que vous mettez en avant. Est-ce qu’il y a d’autres
arguments que vous voyez, derrière ce projet, qui confirmeraient votre avis ?
Denis Granchet
Ça crée des emplois, c’est ce que vous disiez tout à l’heure. Ça va donner du travail dans la
région, Saint-Nazaire ou Fécamp. Je trouve que c'est bien.
Stéphane Juguet, animateur
Et sur un plan plus général. Sur un plan esthétique ? Est-ce que vous trouvez que c’est un
problème ou pas ?
Denis Granchet
Non. Moi, ça ne me gêne pas. Il y en a déjà 5 à Fécamp. Elles sont sur la falaise. Il y a des
gens qui ne sont pas d'accord. Je trouve que ça ne gêne personne, ça ne fait pas de bruit.
Certaines personnes disent que ça fait du bruit, moi je n'ai pas entendu du bruit.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Avis : Roland Chazalon, Nantes
Stéphane Juguet, animateur
Spontanément, comme ça, est-ce que vous avez déjà un avis, favorable, défavorable par
rapport à ce projet ? Est-ce que vous pourriez l’argumenter, argumenter les raisons de cet
avis ?
Roland Chazalon
Roland Chazalon à Nantes. Je pense avoir un avis quand même favorable. D'abord c'est un
petit peu incontournable en termes de renouvellement des énergies. Et surtout j'ai
fréquenté ça beaucoup en Espagne où ils utilisent des éoliennes à un niveau impressionnant.
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Ça fonctionne très bien. Et on ne peut pas dire que ça défigure le paysage. Je crois que c'est
intégrer le monde de demain dans le paysage d'aujourd'hui. Je crois qu’on ne peut pas tout
préserver et évoluer en même temps.
Je crois que l'intégration des éoliennes dans le paysage ou dans le milieu maritime ...
évidemment tout ce qui est nouveau inquiète. On parle toujours très mal de ce qu'on ne
connait pas, effectivement. Je crois qu’il faut faire confiance aux concepteurs. Et puis voir un
petit peu ce qui se passe en Europe, ça fonctionne très bien.
Je crois qu'on pourra difficilement passer à côté de l'implantation de ce matériel chez nous,
sur notre terre ou bien en mer. Voilà ce que je pense.
Stéphane Juguet, animateur
Merci. Autre point, on est à Nantes, ici, au marché de Talensac, est-ce que vous vous sentez
concerné vous par ce projet de Saint-Nazaire ? Parce qu’on est quand même à une heure de
route.
Roland Chazalon
Oui. Une heure de route de Saint Nazaire, je suis d'autant plus concerné par ce projet que
j'ai une habitation également au Croisic. J'ai fréquenté le milieu maritime pendant presque
une quarantaine d'années. Je connais bien le milieu je dirais. Et oui, ça ne pose pas de
problème.
Stéphane Juguet, animateur
Vous comprenez les réticences qu’on peut rencontrer au Croisic ?
Roland Chazalon
Alors oui, honnêtement, je comprends très bien les réticences. Mais je reviens à ce que je
disais : l'approche du nouveau, l'approche de l'inconnu est toujours inquiétant. Parce qu'on
se raccroche toujours à ce qu'on possède, à ce qu’on a et c'est bien. Mais ce qu’on n’est pas
sûr d'avoir demain et ce qu’on n’est pas sûr de posséder demain… Je crois qu'il faut laisser la
place aux innovations, il faut laisser la place à autre chose. Je crois que c'est amener une
ouverture sur le monde de demain. Et je le dis, ça me paraît absolument incontournable.
Stéphane Juguet, animateur
C’est cette croyance dans le progrès qui vous anime ?!
Roland Chazalon
Mais bien sûr ! On a tous ce partage de l'énergie, je ne vais pas vous parler du partage de
l'eau parce que c'est un autre problème, mais on est tous concerné. Personne ne peut se
dire ne pas être intéressé par ça. L'énergie demain, on s'habitue très bien à simplement
allumer un bouton et on a la lumière, on tourne un autre bouton et on a de l'eau chaude à
volonté. C'est tellement facile qu'on n'a même pas besoin d'y penser. Et bien si on veut y
penser un peu plus loin, si on veut penser un petit peu plus loin demain, il faut aussi savoir
se donner les moyens, non pas faire des sacrifices, mais entreprendre des activités nouvelles.
C'est comme ça qu'avance le monde. On entreprend des activités nouvelles et puis il faut
s'habituer à cela. Et je crois que cela devient incontournable.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Avis : Marc Rolland, Nantes
Stéphane Juguet, animateur
Bonjour. Alors je vais prendre votre avis sur ce projet de parc éolien au large de SaintNazaire. Avant de vous prononcer, j’ai juste besoin de votre nom, de votre prénom et votre
lieu de résidence.
Marc Rolland
Oui, alors ce sera pour quelle forme de… enfin, moi je veux bien donner mon nom.
Stéphane Juguet, animateur
D’accord, alors, ça c’est pour que nous on puisse le restituer, le retranscrire, et on va le
mettre en partage pour qu’il devienne public. Si vous le voulez. Par le biais de la commission.
Il va être transmis à la présidente de la commission.
Marc Rolland
D’accord. Moi par rapport aux commissions, évidemment, je reste toujours un peu sceptique
parce que la plupart du temps, ça a déjà été bouclé. Il suffit de voir Bure, il y a un débat
public aussi qui est organisé à Bure, pour savoir si oui ou non, on enfouit. Et en fait, tout a
été décidé d’avance donc, c’est un simulacre démocratique. Mais bon, maintenant, c’est
rentré dans les mœurs alors… on fait un petit débat, tout ça pour entériner le truc, et pour
dire « regardez, on vous a consulté brave gens, ya pas de souci, tout va très bien ! La
démocratie fonctionne à fond »
Sauf que les décisions, c’est en trompe l’œil. Mais bon… On a vu ça à Notre-Dame-desLandes, on voit ça à Bure et on voit ça dans d’autres cas. Mais bon… ensuite, je veux bien
répondre aux questions mais je préfère mettre les choses…
Stéphane Juguet, animateur
Non mais là, j’entends. Il sera retranscrit, c’est un avis, moi, je n’ai pas à me prononcer sur
cela. Par contre, pour que je puisse prendre en considération – ce n’est pas pour vous fliquer
entre guillemets – mais j’ai besoin d’avoir votre identité.
Marc Rolland
Oui. Oui. Je veux bien donner mon identité, ensuite je sais bien que euh… bon… J’espère que
la CNIL et tout fait son boulot. C’est tout. [rire].
Mon nom, c’est Marc Rolland et j’habite à Nantes.
Stéphane Juguet, animateur
D’accord. Là, vous aviez, dans la discussion, un avis assez charpenté. Spontanément, vous
êtes plutôt favorable, défavorable ? Est-ce que vous avez des réserves et de quelles natures
seraient-elles, si vous aviez des réserves ?
Marc Rolland
Alors, les réserves, je vais commencer par le fait que je trouve que c'est relativement bien
qu'il y ait enfin un effort de fait pour les énergies dites renouvelables. Evidemment ça suscite
des polémiques tout ça, mais je préfère avoir un parc éolien qu'une centrale nucléaire
comme à Flamanville, par exemple.
Je connais des gens qui vont bosser pour le démantèlement de la centrale de Brennilis. Ca
fait des lustres qu'ils essayent de démanteler, ça n'a jamais été prévu le démantèlement.
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Parce qu'à l'époque dans les années 60 on disait, "ah mais ils auront la technologie plus tard,
tout ira très bien." On voit où on en est maintenant, c'est un casse-tête infernal. Et c'est des
coûts qui ne sont jamais reportés sur le coût du kilowattheure. Ca on ne le dit jamais. « Ah,
le nucléaire c'est pas cher, et tout ça » sauf qu'on voit bien qu'il y a des tas de coûts qui sont
passés à la trappe.
C'est facile ensuite, c'est des artifices comptables aussi. Comme il y a des artifices
démocratiques, il y a des artifices comptables. Pour les gens qui ne grattent pas trop, ils se
laissent avoir. Là, on va en manger pendant je ne sais combien de décennies sinon de
centaines d'années du retraitement. Bure, par exemple... Ben voilà Bure c’est… J’en parlais
justement, on organise un débat démocratique, soi-disant, mais en fait les choix sont déjà
fait. Donc on les enterrera, quoi qu’en dise la population, c’est pas grave. C'est là le
problème. Mes réserves c'est qu'on ne prend pas réellement en compte les propos des gens.
On fait mine mais la réalité, elle n'est pas là. On commence à le savoir quand même, il y a eu
pas mal de précédents.
Ensuite moi personnellement, qu'il y ait un parc éolien au large de Saint-Nazaire ça ne me
dérange pas. Au contraire, je pense que c'est une énergie, c'est réversible contrairement à
Flamanville. A Flamanville ils vont l’installer, ensuite ce sera un merdier pas possible à
démanteler. L'avantage de ce genre de chose c'est que c'est réversible. Si vraiment ça pose
un problème on pourra toujours les démanteler et les mettre ailleurs.
Mais l'autre réserve que j'aurais c'est qu'on devrait davantage favoriser le petit éolien.
Relocaliser la production d'énergie... maintenant il y a des régies municipales de l'eau, enfin
il y en avait. Un moment il y avait Veolia, ces des grosses boîtes, qui ont essayé de ramasser
le marché, et c'est le problème des monopoles qui se constituent. Bon, là, je vois que c'est
des grosses boîtes qui font ça, pourquoi pas? Mais le problème, c’est que j'ai l'impression
que c'est un peu au détriment du petit éolien. Des municipalités pourraient peut-être faire
dans certains endroits du petit éolien ou de la petite production énergétique et
s'autonomiser. Je pense qu'il y a des tas de gens, des grands monopoles, qui n'ont pas du
tout envie que ça se fasse.
Stéphane Juguet, animateur
J’entends bien. Donc un intéressant car ça permet de sortir du nucléaire ; deux c’est une
énergie réversible. Mais attention, ma réserve c’est que ça ne soit pas aux mains de
monopoles mais que ça puisse aussi être une énergie qui soit produite par de petites unités
pour décentraliser et …
Marc Rolland
Ça éviterait d'avoir des longues lignes pour alimenter. Parce que l'énergie est produite à des
kilomètres, des centaines de kilomètres des fois et donc il faut des centaines de kilomètres
de lignes. Je pense que c'est surtout les pylônes électriques qui sont moches au niveau
esthétique. Par contre, des éoliennes en mer, je ne vois pas trop le problème esthétique.
Franchement non !
Je vois surtout que la pollution visuelle c’est une chose mais la véritable pollution, c'est toute
la pollution atmosphérique et tout ça que peuvent générer les centrales thermiques ou les
centrales nucléaires.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Avis : Basile Romaury, Nantes
Je suis Basile Romaury, j’ai 34 ans. Je découvre le projet, je le trouve super. J’aime bien
qu’on soit en pointe ici dans cette région sur des questions d’énergies renouvelables. Et
comme je suis récemment arrivé à Nantes, je suis moins choqué par les questions de
paysage. Donc ça me gêne pas d’imaginer de voir des éoliennes de la côte mais je
comprends aussi les gens que ça peut heurter. En même temps, je trouve ça super discret…
donc voilà, je suis à fond pour.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Avis : Chantal Vallois, Nantes
Stéphane Juguet, animateur
Donc bonjour. Pour que je puisse prendre votre avis sur ce projet de parc éolien en mer au
large de Saint-Nazaire, j’ai besoin d’avoir votre identité, nom, prénom et votre ville
d’appartenance.
Chantal Vallois
Chantal Vallois et j’habite à Nantes depuis dix ans.
Stéphane Juguet, animateur
Alors vous êtes venu me voir et vous aviez un avis, je dirai un peu spontané. Est-ce que vous
pourriez nous le redonner tout simplement pour l’enregistrer.
Chantal Vallois
Disons que je suis d’accord pour que, quelque part, on développe ce projet éolien parce que
je suis plus inquiète quand on parle de gaz de schiste, où on devrait faire des extractions ; ou
de maintenir, par exemple, les centrales nucléaires, ce qui m’inquiète beaucoup pour
l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants avec tous les déchets dont on ne sait plus
quoi faire, où les entreposer. Donc je pense que c’est un projet qui mérite d’être étudié, déjà
pour voir un petit peu au niveau de l’environnement. Mais moi au niveau visuel, ça me
dérangera beaucoup moins que de continuer finalement à stocker des déchets et puis de
détruire la planète. Je suis pour la protection de la planète parce qu’elle nous appartient pas,
elle appartient à personne en fait, on en est que locataire et je veux laisser quelque chose de
propre pour nos enfants et toutes les générations futures.
Stéphane Juguet, animateur
Donc c’est vraiment un principe écologique qui vous anime là…
Chantal Vallois
Tout à fait, oui ! Et puis, je pense que quelque part, ce principe écologique, il est aussi utile
puisqu’il pourra continuer quand même à nous éclairer, à nous chauffer, sans apporter une
pollution comme on voit maintenant. Donc c’est important d’être juste, d’être lucide, d’être
clair vis-à-vis de chaque citoyen et de ne pas mentir, de dire la vérité et puis voilà. Même s’il
y a quelques nuisances visuelles mais c’est moins grave que des nuisances beaucoup plus
terribles.
Stéphane Juguet, animateur
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Ce n’est pas irréversible, c’est ça que vous disiez ?

Chantal Vallois
Oui, voila c’est ça.
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