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PARTICIPONS AU GRAND DÉBAT
NATIONAL POUR DÉFENDRE NOTRE
PATRIMOINE !
Mobilisons-nous en déposant nos idées sur
le site officiel

Chères adhérentes, chers adhérents,
A l'initiative du Président de la République, un
grand débat national est organisé pour permettre
à toutes et à tous de donner son avis sur des
questions essentielles.
Je vous invite à faire entendre votre voix, vos
inquiétudes et vos idées, avant le 15 Mars 2019,
sur le site officiel du grand débat national. Les
deux thèmes principaux sur
pouvons participer :
- la transition écologique

lesquels

nous

- la fiscalité et les dépenses publiques
Je compte sur vous pour saisir cette opportunité qui nous permettra de
défendre au mieux le patrimoine bâti et paysager de la France !
Philippe Toussaint, Président des VMF

La transition écologique
La programmation pluriannuelle de l'énergie publiée en janvier 2019
par le ministère de la transition écologique et solidaire prévoit
d'augmenter de plus de 100% la capacité de l'éolien terrestre, de 15
GW en 2018 à 35 GW en 2028.
Les VMF rappellent que l'abondant contentieux suscité par l'implantation
d'éoliennes terrestres résulte notamment de l'absence de règles limitant
efficacement l'impact cumulé de leur proximité sur les riverains. Ceci touche
non seulement les hauts lieux du patrimoine historique sans réel souci de leur

protection, mais également toutes les habitations voisines et les nombreux
paysages faisant aussi partie des atouts touristiques de la France. La transition
écologique peut et doit passer par d'autres voies que l'énergie éolienne
terrestre, dont le bilan inconvénients-avantages n'est à ce jour pas satisfaisant.
Les moyens financiers considérables (8 milliards d'euros en 2017, soit 25 fois le
budget consacré aux monuments historiques) prélevés sur les consommateurs
devraient être consacrés à de vrais investissements d'avenir.
Nous demandons que les aides financières à l'éolien terrestre
(rachat de l'électricité à un prix élevé) soient supprimées et que le
soutien à l'isolation thermique des bâtiments soit renforcé.

POUR SOUMETTRE VOTRE OPINION SUR CETTE
THÉMATIQUE

La fiscalité et les dépenses publiques
En 2018, avec l'arrivée de 90 millions environ de visiteurs étrangers en France,
le tourisme et notamment le tourisme culturel sont désormais reconnus
comme des éléments de première importance au niveau de l'emploi. La mise
en valeur du patrimoine, de même que la préservation de nos paysages, sont
des outils déterminants pour maintenir l'attrait touristique de la France.
C'est pourquoi, il est nécessaire de réfléchir à une stratégie touristique fondée
sur la richesse patrimoniale, dans le but de créer de nouveaux emplois et
désengorger les sites majeurs. Des moyens financiers conséquents et
durables sont à cet égard indispensables (crédits publics, loto du patrimoine,
aides fiscales).
L'entretien, la restauration et la mise en valeur du patrimoine doivent
être encouragés comme l'un des investissements clés pour l'avenir.

POUR SOUMETTRE VOTRE OPINION SUR CETTE
THÉMATIQUE

Chères adhérentes, chers
adhérents,
aidez-nous à sauvegarder notre
patrimoine !
Contact communication et mécénat
Caroline de SAGAZAN
93, rue de l'Université
75007 PARIS
caroline.desagazan@vmfpatrimoine.org
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