BONJOUR à tous et à toutes

Voici l'analyse du CRE BSL sur les conditions de la levée du moratoire (et non du plan d'action
général en 7 orientations qui sera dévoilé dans quelques semaines et portant sur un cadre de
développement porcin). Toutefois, les conditions sont présentées en suivant le même canevas en
7 orientations,...

Donc:
Le CRE BSL EST CONTRE LA LEVÉE DU MORATOIRE SELON LES CONDITIONS
PRÉSENTÉES.
PRINCIPALEMENT : rien d'annoncé de plus de plus que le resserrement du RÉA actuel. Surtout,
aucune prise en compte de la CAPACITÉ DE SUPPORT (selon BV ou pas) pour éviter de créer de
nouveaux surplus, gérer adéquatement les fumiers et protéger l’eau,…
ÉGALEMENT :
- invraisemblance de rendre opérationnelles les modifications AU PLAN MUNICIPAL impliquant
adoptions de RCI ou modifications aux schémas pour 15 décembre. En outre, les projets de
modifications légales ne sont pas définis sur cet aspect.
- aucune action ou condition de prise en compte de la SANTÉ PUBLIQUE comme préalable à la
levée du moratoire
Enfin : nous jugeons que le nouveau PROCESSUS D'AUTORISATION sera plus transparent mais
non significatif pour rétablir la paix sociale et rendre justice à la recommandation 14…s’il se limite
aux seules modifications du projet de loi 54 (odeurs seuls assujetties à clause de rentabilité de
l'entreprise d'ailleurs difficile à interpréter au plan légal), et sans autre mécanisme précisé pour le
volet « environnemental » du processus d'analyse.
NOUS DEMANDONS EN OUTRE UN PROCESSUS FORMEL DE CONSULTATION (UNE
COMMISSION PARLEMENTAIRE OU AUTRE) pour commenter l'ensemble des nouvelles
dispositions (nouvelles règles) de la mise en oeuvre du cadre de développement porcin et la levée
du moratoire. Plusieurs modifications législatives vont accompagner le plan d'ensemble et la levée
du moratoire, voire plusieurs modifications à la suite pour un même règlement ou même loi. Le tout
sera difficile à suivre sans perdre le fil. Quels seront les mécanismes d'approbation et de
consultation. Nous proposons de rassembler le tout en une seule démarche impliquant avec les
parties concernées.

