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Accès des Baronnies provençales aux énergies
renouvelables: point de situation.
RAPPPEL: Résultats de l’étude RTE (Réseau de Transport de l’Electricité) pour le Schéma régional de
raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR):
Pas de renforcement du réseau électrique Haute Tension, donc pas de création de transformateur
63/20kV ( nommé « poste source ») à Buis les Baronnies pour des raisons de coûts immédiats.

Merci aux contributeurs !!!!
Lors de la phase de concertation publique du S3REnR, notamment grâce à la mobilisation des habitants
les 2/3 des contributions déposées pour l’ensemble de la Région AURA concernent les Baronnies
provençales et appuient notre demande d’un « poste source » à Buis les Baronnies. En plus de la
contribution conjointe des 4 Centrales Villageoises du territoire du Parc Naturel Régional des Baronnies
Provençales (PNRBP), les contributeurs sont des habitants des Baronnies provençales, dont F. Roux, Maire
de Mollans sur Ouvèze et P. Rochas Conseillère départementale.
Par ailleurs le SDSD 26 (Service public Des Energies dans la Drôme)a aussi déposé une contribution pour
l’installation du « poste source », le Parc Naturel Régional des Baronnies provençales a demandé dans sa
contribution que RTE assure le développement des énergies renouvelables dans ce territoire.
Par ailleurs, l ’Association des Centrales Villageoises, qui regroupe les 52 Centrales
Villageoises réparties sur le territoire français a envoyé un courrier documenté au
Préfet de la Région AURA pour « déplorer l’abandon de ce poste source et appuyer la
demande des Centrales Villageoises locales de le réintroduire dans le schéma final. »

Notre communication dans la presse
Les deux articles parus au mois de décembre dans la dans la presse régionale mettent en avant la nécessité
du poste source à Buis les Baronnies pour le développement des énergies renouvelables.

Le Dauphiné libéré 24/12/2020

La Tribune 24/12/2020

Appel aux élus
Nous avons aussi prévenu les élus des conclusions de RTE et des conséquences désastreuses pour les
énergies renouvelables dans les Baronnies provençales. Ainsi nous avons envoyé des

-courriers aux maires du territoire des Centrales Villageoises Sud Baronnies, au Président et
à la Vice Présidente en charge du PCAET de la Communauté de Communes des Baronnies
en Drôme Provençale.(CC-BDP), courriers appuyés par celui P Rochas, Conseillère
départementale, à la CC-BDP et à la Présidente du Conseil Départemental
- courriers aux élus régionaux et nationaux: D-C. Blanc, Conseiller régional AURA, M-P
Monier, sénatrice de la Drôme et C. de Lavergne députée de la Drôme.

Réactions des élus
Nous avons eu un accueil favorable de la part des élus qui se sont mobilisés pour les énergies
renouvelables sur le territoire des Baronnies provençales. A ce jour:

La CC-BDP a envoyé un courrier à RTE au mois de
décembre proposant « de travailler ensemble pour
trouver une solution au développement des énergies
renouvelables dans les Baronnies provençales. » et
dans l’article du Dauphiné libéré du 25/1/2021 C.
Ruysschaert conclue « On ne peut donc admettre
qu’aucun investissement ne soit prévu sur les
réseaux des Baronnies pour les dix prochaines
années et que la ruralité soit oubliée »

M-P Mouton, Présidente du Conseil Départemental , a envoyé un courrier au Président du directoire RTE
sur la problématique des énergies et où elle appuie la « nécessité d’un poste source à Buis les
Baronnies ».

D-C Blanc, Conseiller régional, a écrit au
Président de la Région AURA pour dénoncer le
fait que le territoire
des
Baronnies
provençales « ne serait pas dans le programme
de déploiement d’infra structures du réseau de
transport d’électricité (ligne et poste source)
pourtant indispensables pour la mise en œuvre
de projets de production d’ENR. »

M-P Monier, sénatrice, a écrit au Préfet de la
Région AURA pour lui demander « de soutenir
l’inscription, dans le schéma directeur, de
l’implantation d’un poste source à Buis les
Baronnies ».

La mobilisation est donc à son maximum, nous attendons que
le Préfet de Région y réponde favorablement dans sa décision.
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