
Madame la Conseillère communautaire de MACS, 

Monsieur le conseiller communautaire de MACS,

La communauté des communes de MACS, s’est engagée  dans une démarche TEPOS.
Les Amis de la Terre ne pouvaient que soutenir cette initiative.  Toutefois,  dans notre
présentation  lors de la soirée de lancement de cette initiative, nous avons indiqué qu’il y
avait incompatibilité entre cette démarche et la poursuite de plusieurs GPI2 (Grands Pro-
jets Inutiles et Imposés). Depuis, nous avons participé dans la mesure de nos possibilités
aux divers travaux auxquels nous avons été conviés. 

Le Jeudi 4 juin, la communauté des communes a voté un financement de 273 600 € pour
des études complémentaires concernant l’un des GPI2 concernés : le complexe résidentiel
et touristique à dominante golfique de Tosse.

Nous ne reviendrons pas sur notre argumentation développée par ailleurs  1.  Il  nous
semble impossible de mener à bien ce type de projet, dépassé, datant d’un autre siècle,
avec une démarche TEPOS cohérente. Un petit détail révélateur : MACS semble attacher
une importance certaine aux pistes cyclables, ce que nous approuvons. Avec la somme
engagée, elle aurait  pu aider l’achat, par des particuliers, de près de 2 000 VAE (vélos à
assistance électrique) 2. Ceci, en proposant simplement une aide de 10 % comme cela ce
pratique déjà dans de nombreuses collectivités françaises. Ainsi, la MACS aurait donné
un signal fort auprès de populations semble t il peu concernées.

Mais il y a plus grave, par leur vote favorable, certains conseillers donnent une indica-
tion sur la conceptualisation ancienne du monde qu’ils perçoivent. Monde, qui pourtant
change fondamentalement. Dans un contexte de crise sociétale durable, profonde, où la
ressource financière  sera de plus en plus réduite,  des choix drastiques s’imposent,  et
obligent que les disponibilités soient réorientées avec efficacité vers le nécessaire. Et c’est
bien là que réside le fond du problème : les conseillers favorables à ces GPI2 démontrent
une grande méconnaissance de la réalité. A moins que ce ne soit simplement des dos-
siers qu’ils approuvent.  Dans ce dernier cas il  demeure un espoir.  Il  suffirait  que ces
conseillers les étudient avec soin, et écoutent ceux qui depuis des années ont régulière-
ment raison a priori ou à posteriori 3. 

En conséquence de quoi, les Amis de la Terre sont contraints de se retirer des instances
d’élaboration du TEPos de MACS. Nous espérons pouvoir reconsidérer cette décision,
cela ne dépend que de vous.  

Cordialement,  la présidente des Amis de la Terre des Landes.

Catherine LETACONOUX

1 http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?rubrique52
2 En 2013 : 56 000 VAE ont été vendu en France contre 196 000 en Hollande, et 410 000 en Allemagne
3 OGM, TCE, A65 Langon Pau, GPSO, Pouillon et son saumoduc, maints PLU depuis 30 ans... 
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