Éoliennes : un sérieux doute pour l'avenir ?

Au moment oÃ¹ climat et environnement sont Ã la Â« Une Â» de tous les rassemblements politiques
ou autres, il nâ€™est pas simple de tenter de rÃ©agir par rapport aux solutions mises en Å“uvre ou
envisagÃ©es en matiÃ¨re de production dâ€™Ã©nergie.
Le dÃ©veloppement durable occupe une place majeure sur le futur marchÃ© de lâ€™Ã©nergie pour
limiter lâ€™utilisation dâ€™Ã©nergie fossile. Lâ€™objectif est dâ€™y parvenir dans les meilleurs
dÃ©lais. Dans tous les cas, il faut comprendre que plusieurs dizaines dâ€™annÃ©es seront
nÃ©cessaires. Ce problÃ¨me dÃ©passe nos frontiÃ¨res et concerne le monde entier.
Si lâ€™Ã©cologie, le climat et lâ€™environnement prennent le pas en tant que sujets prioritaires, on
ne peut pas se contenter dâ€™actions Ã petites doses. Elles sont souvent non significatives, avec
un seul objectif celui de satisfaire le Â« politique Â» et la population Ã des fins Ã©lectorales.
Câ€™est dans ce contexte que lâ€™Ã‰tat franÃ§ais ne peut plus ignorer le problÃ¨me du choix
des Ã©nergies renouvelables et en prioritÃ© celui des Ã©oliennes.
Chacun, citoyen ou politique, y va de ses propres idÃ©es et de ses solutions. La voiture Ã©lectrique
est mise en exergue, avec un bonus exceptionnel, compensÃ© avec une trÃ¨s forte augmentation de
la taxe carbone pour les autres vÃ©hicules, diesel ou essence, qui va doubler voire tripler ! Nul
nâ€™est dupe du but cachÃ© de cette dÃ©cision. La fourniture dâ€™Ã©nergie Ã©lectrique
demeure dans tous les cas un problÃ¨me essentiel.
Inutile dâ€™essayer de convaincre vos interlocuteurs en matiÃ¨re de production dâ€™Ã©nergie.
Quelle que soit votre opinion, vous trouverez en face de vous des Â« convaincus Â». Soit, ils
partagent votre point de vue, si vous en avez un, lâ€™affaire est entendue ; soit, ce qui est le plus
souvent le cas, ils sâ€™y opposent. Alors ils vont tenter de vous convaincre quâ€™ils possÃ¨dent la
solution.
La France et ses Ã©oliennes dans le marchÃ© europÃ©en
Au-delÃ des sources dâ€™Ã©nergie reconnues comme le nuclÃ©aire, lâ€™hydraulique et la bio
masse, il est de plus en plus question de solaire et dâ€™Ã©olien. QualifiÃ©es dâ€™Ã©nergies
renouvelables, non Ã©mettrice de CO2, ces deux nouvelles voies se sont imposÃ©es. Câ€™est
principalement lâ€™Ã©nergie produite par les Ã©oliennes qui est mise en cause.
Quelques chiffres pour mieux comprendre : en 2018, la production europÃ©enne (au-delÃ des 28)
reprÃ©sente 30% de lâ€™Ã©nergie Ã©olienne mondiale. En Europe, le secteur de l'Ã©nergie
Ã©olienne assure 11,4 % de la production dâ€™Ã©lectricitÃ©. Principaux pays consommateurs :
40,5 % au Danemark, 28,1 % en Irlande, 24,9 % au Portugal, 20,4 % en Allemagne, etâ€¦ 5,7% en
France. L'Ã©olien Â« en mer Â» reprÃ©sente en Europe 15,1 % de toute sa production Ã©olienne
ce qui reprÃ©sente 79 % de la puissance Ã©olienne Â« en mer Â» mondiale !
La France sâ€™est engagÃ©e dans la voie Ã©olienne et envisage dâ€™accÃ©lÃ©rer leur
implantation avec une prÃ©dominance pour des parcs en mer. Lâ€™expÃ©rience et les Ã©checs
allemands, en particulier le transport et le stockage de lâ€™Ã©nergie produite, nâ€™ont pas

lâ€™air nous de servir dâ€™exemple.
Il serait temps de se poser des vraies questions sur le dÃ©veloppement de lâ€™option Ã©olienne
en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergie renouvelable comme de nuisances rÃ©elles et potentielles. Câ€™est un
engagement de plus de 20 ans pour lâ€™implantation sans retour de parcs dâ€™Ã©oliennes, dans
les zones venteuses du territoire, sous rÃ©serve espÃ©rÃ©e dâ€™aucun contretemps technique ou
environnemental.
Câ€™est ce message dâ€™alerte que sâ€™acharne Ã faire passer Fabien BouglÃ© qui depuis 10
ans travaille sur les risques et les dÃ©convenues attendues en matiÃ¨re dâ€™approvisionnement en
Ã©nergie par les Ã©oliennes dans un livre choc exhaustif Â« La face noire de la transition
Ã©cologique Â» qui dÃ©nonce le caractÃ¨re prÃ©sumÃ© sans issue du processus.
Se masquer la face, câ€™est aussi faire fi des importants progrÃ¨s technologiques ou de la
dÃ©couverte dâ€™une nouvelle source dâ€™Ã©nergie Ã moyen et long terme. Comment faire
prendre conscience du risque encouru ?

