
Séance du Conseil départemental du 21 mai 2021

Introduction de Madame la Présidente

Mesdames, Messieurs,

Notre séance aujourd’hui  est  principalement consacrée à deux dossiers
sur la gestion de nos personnels. Il s’agit d’abord, et principalement, d’un
rapport portant création de postes.
C’est un rapport habituel. Chaque année, certains de nos collaborateurs
bénéficient  de  promotions.  Pour  être  effectives,  ces  promotions
demandent parfois la transformation des emplois occupés. L’ensemble se
réalise à effectifs constants naturellement.

Habituellement, ces promotions se font au 1er juillet, après la réunion de
juin  qui  aurait  été  difficile  à  programmer  cette  année.  Pour  ne  pas
pénaliser nos agents dont l’engagement a été exemplaire au cours de ces
derniers mois difficiles, j’ai donc pris l’initiative d’anticiper ce rapport dans
la séance spéciale qui se tient aujourd’hui.

Le  deuxième  rapport  traite  des  mises  à  disposition  d’agents  de  la
collectivité  auprès  d’organismes  extérieurs.  Il  s’agit  également  d’une
figure imposée habituelle.

J’évoquerai de la même façon le troisième rapport concernant le projet de
charte d’engagement pour  la  transition  énergétique que nous pourrons
signer dans un premier temps avec le SDE09, puis avec les communes et
EPCI qui le souhaitent, dans un second temps.
Cette charte est directement issue des travaux que nous avons menés
dans le cadre de la commission prospective sur la transition énergétique.
Elle  faisait  partie  des  objectifs  posés.  Il  y  en  a  d’autres.  En  particulier
l’élaboration  d’une  grille  d’évaluation  factuelle  des  projets  d’Energies
Renouvelables permettant tout à la fois de fixer notre niveau d’exigence
et de l’expliciter, de donner des informations claires sur nos souhaits aux
porteurs de projets, et de leur permettre, le cas échéant, d’adapter leurs
propositions à nos attentes. 

Sans surprise, ce sujet sur les projets d’Energies Renouvelables s’invite, çà
et là, dans la campagne électorale. 
Pour notre assemblée qui termine son mandat, dans son unanimité, les
choses ont été claires après ce travail prospectif. 
Nous ne sommes pas là pour le « NON A TOUT ». Nous sommes favorables
à l’utilisation de nos potentiels d’énergies renouvelables, engagés sur des
projets respectueux de notre territoire, des gens qui y vivent et de notre
environnement. 
Mon souhait est que le travail se poursuive dans ce sens et aille au bout
de ses intentions.
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Enfin, notre séance, peu chargée, se terminera par deux motions.

- La première concerne notre soutien au mouvement des agents du
Bureau de La Poste de Dreuilhe. La Poste est le repère témoin de la
présence  des  services  publics  en  milieu  rural.  Bien  sûr  que  son
service doit s’adapter à l’évolution des besoins et qu’une résistance
absolue  au  changement  n’est  pas  la  bonne  pratique.  Mais,  les
dirigeants ont eux aussi pris beaucoup de retard pour comprendre
cela. Mes deux prédécesseurs, il y a quelques années, avaient saisi
la  direction de La Poste sur cette question.  Il  semblerait  qu’enfin
cette réflexion se soit engagée, mais que ce fut long !

- La seconde motion a trait au programme européen LIFE OURS PYR
pour lequel un certain nombre d’associations pro-ours et quelques
administrations  de  l’Etat  ont  souhaité  présenter  un  projet  qui
franchit une marche dans le sens de la brutalité de leur position. 

Ce projet, éventé le 3 mai dernier à l’occasion de la réunion du Groupe
Pastoralisme et Ours a deux objectifs : 

- Multiplier  au moins par deux le  nombre d’ours  présents dans les
Pyrénées

- Placer l’ours au sommet des priorités même si, pour cela, l’homme
doit lui laisser toute la place. 

Tout au long des 206 pages de ce projet, ces deux objectifs se déclinent
en  actions,  moyens  financiers  de  mise  en  œuvre  et  surtout  de
communication. 
Pour  donner  le  change,  quelques  mesurettes  sont  annoncées  aux
éleveurs ;  une  dizaine  de  bergers  de  plus,  quelques  clôtures
supplémentaires, l’expérimentation de colliers avec signal lumineux portés
par  les  bêtes  placées  en  estive,  et  puis  chaque  année,  une  bonne
évaluation et on recommence.

Toutes ces mesures ont déjà fait la preuve de leur inefficacité.

En fait,  c’est  une guerre  d’usure  que souhaite  engager  ce  projet.  Une
guerre d’usure avec l’idée que dans quelques années l’opinion publique du
Pays sera gagnée et que les peuplades pyrénéennes n’auront pas d’autres
choix que celui de la soumission.

Une soumission d’autant plus douloureuse que l’augmentation du nombre
d’ours élargira le territoire d’extradition des activités humaines.

Et ce projet mortifère avançait dans la plus grande opacité, sans qu’un élu
politique ou un professionnel n’ait été consulté.

Rattrapé dans ce déni de démocratie, le DREAL a dû à la hâte se résoudre
à organiser une consultation auprès d’élus du territoire. Ce fût fait le 12
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Mai dernier et la virulence des réactions a été à la hauteur de l’incongruité
de ce projet.

Mais rien n’est gagné, restons vigilants car ce projet a au moins le mérite
de démontrer que la cohabitation est impossible.

Mais, selon la position des uns et des autres, ce n’est pas la même espèce
qui doit rester sur le territoire.

J’imagine aisément les réactions si une telle méthode était employée pour
installer  un  méthaniseur  ou  des  éoliennes,  et  je  ne  parle  pas  d’une
centrale nucléaire.

Les  premiers  à  réagir  seraient  ceux-là  même qui,  aujourd’hui,  veulent
passer en force dans la plus grande opacité en imposant leur position sans
se soucier un instant de ce qu’il en coûte à ceux qui vont la subir.

J’ai  été un peu longue, je m’en excuse mais c’est aussi peut être pour
partager plus longtemps ce moment avec vous tous, avec cette assemblée
qui a beaucoup et bien travaillé au cours de ces six dernières années dans
des conditions  parfois  difficiles,  en particulier  au cours  de ces derniers
mois.

Merci à tous.

Christine Téqui

3


