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APEG Échange 11(2)-2022
 

« L’on mesurera un jour, le degré d’une civilisation non pas à ce qu’elle 

aura pris à la nature mais à ce qu’elle lui aura laissé ou rendu » R. Hainard  

Projet photovoltaïque de Grignan 
l'enquête publique touche à sa fin 

avis aux retardataires !
 
    

Il est encore temps jusqu'à lundi 21 novembre à minuit de faire connaître votre avis
sur le projet de parc photovoltaïque de GRIGNAN sur le registre dématérialisé ouvert à
tous les citoyens : https://www.registre-dematerialise.fr/4231/ 

A ce jour plus de 180 contributions ont été déposées sur le registre dématérialisé et 
sont défavorables à plus de 90 % à ce projet ! 
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Nous comptons sur vous pour atteindre et dépasser les 200 
contributions !

Téléchargez "enquête publique du parc de Grignan: 
le point de vue de l'Apeg"  

 

Téléchargez les courriers de APEG à Mme la préfète  

Le commissaire enquêteur recevra également à la mairie de Grignan le lundi 21
novembre si vous souhaitez lui remettre votre contribution en mains propres : vous
trouverez une synthèse de celle de l'APEG en cliquant sur ce lien. 
Merci de participer ! 

La participation citoyenne est un élément clef de notre prise de conscience
collective et pour une enquête publique, le nombre d’observations convergentes
constitue un élément essentiel de la prise en compte de l'acceptabilité du projet par
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la population ! 
 
Ci-dessous rappel de notre dernier message : 
 
RAPPEL : l'APEG est 

 POUR les énergies renouvelables en général et les panneaux photovoltaïques en
particulier, en soutenant les projets éco responsables comme ceux des centrales
villageoises de la Lance ou de Grignan (en cours) 

 CONTRE le projet de Grignan qui déboise 9 Ha et envoie dans l'atmosphère près
de 4.000 tonnes d'équivalent CO2 par la combustion des arbres abattus. 

 
La PRIORITE est à la lutte contre le réchauffement climatique, à la protection de la 
biodiversité et donc des espaces naturels . 
 
Tant qu’il y aura des espaces bétonnés, asphaltés, anthropisés, les panneaux
photovoltaïques doivent être installés en couverture des bâtiments, des parkings, le long
des autoroutes … jamais à la place de forêts qui sont nos meilleurs garants contre le
réchauffement climatique! 
  
  

   

 

 

   

 

Marché de Noël de Taulignan 
les samedi 26 et dimanche 27 novembre 

Venez rejoindre l'APEG et partagez ces 
moments de convivialité  

 
     

    

 

Comme chaque année, l’APEG sera présente sur le marché de Noël de Taulignan toute
la journée des samedi 26 et dimanche 27 novembre. 
  
Nous appelons tous les adhérents à venir nous voir pour participer à ce marché de Noël,
nous aider à accueillir nos visiteurs, ou se mettre à jour de leur cotisation ! 
Des animations sont prévues pour les enfants et leurs parents sur les
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thèmes des biodéchets, du lombricompostage, du nourrissage des
oiseaux en hiver... 
  
Nous proposerons à la vente des distributeurs de graines et des 
nichoirs. des cadeaux de Noêl utiles pour les enfants et les grands
parents 
    

 

 

    
 
      

 :Un film à  ne pas manquer le 29 novembre   

la panthère des neiges  
 
      

 

Jean-François Noblet, écrivain, journaliste et photographe animalier accompagné de
Jean Luchet, photographe animalier interviendront à l'issue de la projection pour
partager leurs impressions concernant la photographie des animaux en pleine nature et
leur passion de l'affût. 
Jean François dédicacera ses livres ! 
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Seuls nous ne pouvons rien, 
ensemble tout devient possible !
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Chaque mardi matin au marché de Grignan 
APILOMBRIC  

 
     

 

 

Jean Vepierre membre  actif de notre association, vous propose son miel
exceptionnel et ses conseils. N’hésitez pas à aller le voir et d’y amener vos amis
car n'oubliez pas ... pour chaque pot de miel acheté, APILOMBRIC reverse 0,50
€ à l'APEG et 1,50 € pour l'achat de deux pots ! 
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L'APEG a besoin de vous et de votre engagement ! 
Rejoignez une de nos équipes ! 

Seuls nous ne pouvons rien, ensemble tout devient possible !

Merci pour votre soutien !
 



8

APEG 

Espace Maison Milon 

2 Place Emile Colongin

84600 GRILLON 

contact@apeg.fr 

https://www.apeg.fr 


