ÉCOLOGIE : UN PROJET PHARAONIQUE À
SAUCATS – QU’EN PENSE LE MAIRE ÉCOLO DE
BORDEAUX ?

Un ami m’a adressé dernièrement une petite vidéo (4 mn) que

je vous

invite à regarder en fin de billet. Bien qu’habitué à voir et entendre
des informations aussi inattendues qu’insolites, j’avoue que pour cellelà, je suis resté dubitatif. Comme je le fais maintenant
systématiquement en cas de doute, je suis allé faire un tour sur
Internet chercher confirmation. Si on considère que Le Figaro est un
média sérieux, la rumeur du projet d’une méga centrale solaire (à 20 Km
de Bordeaux) sur… une pinède de 1.000 hectares à détruire, évoquée dans
ladite vidéo, n’en est plus une. C’est tout ce qu’il y a de plus
sérieux, enfin façon de parler si l’on considère que détruire la nature
est une chose sérieuse. Ahurissant non ?
Bon me direz-vous, sur 818.000 hectares de pins en Nouvelle Aquitaine,
1.000 hectares de sacrifiés ce n’est pas grand chose si on porte la
comparaison au Brésil ou encore à la Birmanie, pays en voie de
déforestation massive ! Chez nous cela ne représentera, si le projet
voit le jour, que 10 millions de mètres carrés de pins abattus, soit une
surface de 5 Km sur 2, que l’on peut aussi représenter par 2.000
terrains de football. Coût prévisionnel de l’opération : 1 milliard
d’euros ! Une bagatelle quoi !
Alors, d’après vous qui se cache derrière ce projet écocide répondant au
doux nom de HORIZEO ? Allez je vous donne un indice, il s’agit d’une
société qui œuvre au nom des énergies nouvelles (vertes de préférence).
Toujours pas d’idée ? Eh bien accrochez vous. C’est ENGIE qui s’est

associée pour l’occasion à la société NEOEN (1).
ENGIE dispose d’une fondation chargée
d’améliorer son image de marque auprès
du public. Détail croustillant, elle a
entrepris une action de… reboisement
dans le delta de la Mahakam en
Indonésie dont l’état est, parait-il,
très préoccupant. Pour ce faire, elle
aussi s’est associée mais à l’ONG Planète Urgence. On ne rit pas !
Encore une adepte du “En même temps” cher à notre Président. C’est
incroyable le nombre de choses que l’on peut faire en même temps !
Mais, me direz-vous, la commune de
Saucats où la projet doit voir le jour,
est tout proche de Bordeaux.
Effectivement, à 31 Km précisément. Et
tout d’un coup je vous vois sourire.
Bordeaux est bien dirigée par le maire
“écolo” Pierre Hurmic dont l’aversion
pour la coupe des sapins de Noël est
bien connue ? Eh oui ! Ironie du sort
ou maladresse de l’édile qui s’est
exprimé trop tôt, il va falloir
désormais qu’il rame contre ce projet et donne toute la mesure de ses
convictions pour la protection de la région de son cœur. La fondation
ENGIE dont le but est de “mener des campagnes de sensibilisation
[auprès]des acteurs locaux“ arrivera-t-elle à le convaincre ? Je pense
que l’on va beaucoup rire dans le bordelais prochainement… sauf les
arbres menacés bien entendu.

https://jean-de-pont-scorff.fr/wp-content/uploads/2021/04/Ecologie-D
estruction-de-pinedes-dans-les-Landes.mp4
(1) ENGIE et NEOEN, sont 2 entreprises engagées dans la transition énergétique des
territoires et leaders du secteur des énergies renouvelables. Elles se sont

associées pour développer HORIZEO, “un projet d’envergure de production d’énergies
renouvelables, reposant sur un concept inédit de plateforme énergétique bas carbone,
à Saucats, en Gironde“.
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