
4 PROJETS DURABLES, CITOYENS & PARTICIPATIFS 

Dès la genèse des 4 projets de développement durable qui vous ont 

été présentés, la Municipalité travaille en étroite collaboration  avec 

la Société Coopérative d’Intérêt Collectif CatEnR . 

Cette SCIC, créée en Décembre 2014 est un outil d’intérêt collectif 

partagé et mis à la disposition de tous les acteurs du territoire pour 

atteindre ensemble les objectifs de la Transition Energétique en Pays 

Catalan. Le choix a été fait par la Commune de collaborer en amont 

avec CatEnR pour l’aider à mettre en place une gestion locale des 

ressources en énergies renouvelables , à réfléchir à un investissement 

citoyen ou public non spéculatif.  

Son expertise indépendante et notre connaissance du territoire, sont 

des valeurs ajoutées qui nous permettront de trouver un mode de 

gouvernance transparent et démocratique, de générer des 

retombées économiques bénéficiant majoritairement à notre territoire 

et ses habitants. Avec son appui, nous sommes vigilants sur les choix 

de financement, à la viabilité économique, aux impacts sociaux et 

environnementaux. L’engagement durable dans les énergies 

renouvelables et leur maîtrise doit reste un engagement de chacun. 

De tels projets ne valent que s’ils vont dans le sens citoyen ! 

Nous vous rappelons que les 4 projets sont toujours en étude. Aucune enquête 

publique n’a été respectivement lancée. Avant même que les études 

environnementales soient terminées, nous mettons en place une consultation 

citoyenne, où tous les habitants sont invités à dire s’ils sont pour ou contre ces  

différents projets. Cela nous a paru important de demander aux habitants leur 

avis sur ces questions. Pour y participer à la consultation citoyenne, rien de 

plus simple, il vous suffit d’être INSCRIT OBLIGATOIREMENT sur les listes 

électorales de BANYULS DELS ASPRES, de découper ce coupon au format A5  

et de le déposer SIGNÉ en Mairie avant la fin SEPTEMBRE 2017. Des exemplaires 

vierges  seront à votre disposition à l’accueil. 

NOM et Prénom (OBLIGATOIRE) : ………………………...…..…………..……... 

Adresse (FACULTATIF) : ………………………..…………………………………… 

Né(e) le (OBLIGATOIRE) : ………………….....…………………………….……... 

SIGNATURE (OBLIGATOIRE) :  

PROJETS EOLIENS :     FAVORABLE                              DEFAVORABLE 

PROJETS SOLAIRES :   FAVORABLE                              DEFAVORABLE 

NE SE PRONONCE PAS :  


