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Bonjour,
Habitant la commune de St Aubin, père de famille, agriculteur bio avec transformation en vente
directe, acteur local souhaitant recréer vie, dynamisme local autour de projets répondant aux enjeux
de société actuels, je m'oppose à un projet industriel totalement incohérent.
- Premièrement, d'un point de vue agricole:
Pour répondre aux enjeux d'une agriculture saine et nourrissante, respectant la biodiversité du
vivant (faune, flore, vie du sol), stockant du carbone dans le sol (réponse majeure face aux
changements climatiques), économe en eau, favorisant l'autonomie paysanne, une nouvelle
agriculture est en cours, l'agriculture de conservation (même notre ministre de l'agriculture en a
parlé!!).
Ce type d'agriculture se fonde sur le pouvoir des plantes avec de forts couverts végétaux, une grosse
production de biomasse qui vient nourrir tous les organismes des sols, qui, ensuite nourrissent les
plantes et, in fine, "NOUS".
Si, pour une transition très temporaire, on peut dans certains rapporter du calcaire dans des sols
déficients, ce type d'agriculture est autonome en intrants, plus besoin d'apports calciques, de
phosphore ou autres, plus besoins de gros projets de carrières à travers la planète pour nourrir des
sols qui se débrouillent seuls. La réflexion est la même pour l'élevage.
Cette révolution agricole concerne l'agriculture dans son ensemble, biologique ou non!!!
Soit on accompagne le changement de façon cohérente, soit on continue de soutenir des projets
désormais incohérents.
- Deuxièmement, la problématique de l'eau:
Comme annoncé dans le projet de la MEAC, c'est une quantité très importante d'eau qui va être
utilisée quotidiennement.
Or, vous devez savoir, que si des conflits d'usage de l'eau existent partout sur la planète, la France,
vu la situation alarmante de ces niveaux de nappes souterraines, n'y échappe pas non plus. Et
l'Anjou non plus!!!
Mettre sur la table les enjeux autour de l'usage de l'eau, domestique, industrielle, agricole est
primordial face aux changements climatiques. J'en ai parlé pour l'agriculture, des solutions existent
pour réduire drastiquement son utilisation. L'industrie va devoir y faire face également aussi sauf à
voir des conflits locaux se développer surtout face à des projets comme celui de cette carrière, qui
ne répond pas aux défis actuels qui nous sont posés.
- Plus pragmatique, de l'impact direct de cette activité industrielle sur notre territoire: Habitant de St
Aubin, l'allée et venue de ces camions supplémentaires sur nos petites routes est loin d'être anodin
pour notre sécurité. La nuisance liée aux retombées des poussières dans notre vie quotidienne, qui
en fera les frais sinon nous, habitants riverains!!!

Je pourrais continuer sur la préservation d'un milieu naturel avec notamment le faucon pèlerin établi
dans cette carrière, sur des projets incluant ce site dans un projet de préservation de
l'environnement, de sensibilisation écologique, de ballades touristiques.....
Bien cordialement,

