
 
 

Envoyé: Mardi 10 Juillet 2018 23:15:37 

Objet: Re: Mallemort projet PIBOULON Conseil municipal du 11 juillet 2018 18h 

 

Monsieur l’Adjoint,  

 

Je vous remercie pour votre invitation mais je vous précise tout de suite que je ne pourrai pas 

y donner suite car l’IMBE n’est pas du tout concerné par ce dossier. 

 

En effet, même si Thierry Dutoit est rattaché à l’IMBE pour sa recherche, il a bien précisé que 

son intervention dans ce dossier de Piboulon relève d’une initiative individuelle et son 

positionnement n’engage que sa propre personne. 

 

Les expertises ou contre-expertises dans les études d’impact n’entrent pas dans les 

prérogatives de l’IMBE qui est une Unité Mixte de Recherche ; de fait, notre sollicitation sur 

des cas précis ne peut se faire que de manière exceptionnelle et par les services instructeurs, et 

ce, sans parti pris. . 

 

Ceci dit, l’IMBE est fortement impliqué dans la réflexion globale sur la transition 

environnementale et prête une attention particulière au développement des ENR pour limiter 

les nuisances liées à la dépendance aux énergies fossiles. 

Bien entendu, nous sommes tout fait conscients que ce développement des ENR ne peut pas 

se faire à n’importe quel prix, c’est pourquoi nous travaillons depuis des années avec les 

collectivités et les aménageurs eux même pour viser la transparence écologique, mais nos 

travaux se situent bien en amont 

 

Conscients que les oppositions et les situations de conflits ne permettent pas de progresser 

(bien au contraire, elles sont plutôt contre productives et aggravent le plus souvent les 

conditions socio-environnementales), depuis des années nous privilégions les échanges, les 

démarches collaboratives et les relations partenariales avec tous les acteurs de l’aménagement 

du territoire afin de co construire les bases du développement durable. Nous avons pu ainsi 

developper de nombreux projets de R&D avec les aménageurs et depuis 2013 nous avons 

même mis en place l’initiative GASBI (https://gasbi.osupytheas.fr) soutenue, entre autres, par 

la Fondation de France, la Région PACA et le Ministère de la Transition Ecologique. 

 

A la lumière de ces éléments, vous comprendrez bien qu’à ce stade du déroulement de 

l’instruction du projet photovoltaïque de Piboulon, l’IMBE n’a aucun rôle à jouer et encore 

moins d’avis à émettre.  

 

En espérant que les tensions s’apaisent et que le dialogue constructif puisse être de rigueur 

pour la suite de ce projet, je vous invite, ainsi que toutes les parties concernées, à consulter le 

livre blanc du GASBI (accessible dans le rubrique «Les chantiers » du site web (cf. supra) 

afin d’avoir quelques éléments d’éclairages globaux. Parallèlement, je vais vous faire parvenir 

quelques exemplaires papiers par courrier postal. 

 

Bien cordialement 

 
 

https://gasbi.osupytheas.fr/

