Le lobby des éoliennes a bien infiltré le
Ministère de l'Ecologie !
RÃ©ponse Ã Barbara Pompili aux journalistes du Monde documentÃ©s par Greenpeace
Câ€™est un dossier publiÃ© par le Monde du 28 juin intitulÃ© Â« DerriÃ¨re lâ€™opposition aux
Ã©oliennes, une galaxie influente et pronuclÃ©aire Â» qui a mis le feu aux poudres.
Car au-delÃ de lâ€™enquÃªte fouillÃ©e et de bonne qualitÃ© des journalistes sur les rÃ©seaux des
antis Ã©olien dont certains sont effectivement pronuclÃ©aire assumÃ©s, ce sont bien les propos de
lâ€™ancienne Ministre de lâ€™Ecologie et dÃ©sormais dÃ©putÃ© Barbara Pompili qui ont
relancÃ© le dÃ©bat sur la trÃ¨s forte influence du lobby Ã©olien sur les institutions franÃ§aises :
Â« On entend de la part des pronuclÃ©aire que RTE est vendu au lobby des renouvelables, ce qui
est faux Â».
Cette dÃ©claration venant dâ€™une militante antinuclÃ©aire pro-Ã©olienne mÃ©rite donc une
enquÃªte plus approfondie sur la rÃ©alitÃ© ou non de lâ€™infiltration par la filiÃ¨re Ã©olienne des
institutions publiques ou des entreprises Ã©nergÃ©tiques.
CommenÃ§ons par RÃ©seau de Transport dâ€™ElectricitÃ© (RTE), citÃ© par lâ€™ancienne
Ministre. Câ€™est la nomination de FranÃ§ois Brottes, ancien dÃ©putÃ© Ã la tÃªte de RTE qui a
entamÃ© lâ€™influence du lobby Ã©olien dans lâ€™entreprise publique. Car FranÃ§ois Brottes,
nâ€™est pas un dÃ©putÃ© anodin. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© rÃ©guliÃ¨rement invitÃ© dâ€™honneur des
colloques du syndicat de promoteur Ã©olien France Energie Eolienne, il porte la loi de
libÃ©ralisation des Ã©oliennes en 2013 et est rapporteur de la loi pour la croissance verte du 17
aoÃ»t 2015 qui entend rÃ©duire la part du nuclÃ©aire Ã 50% du mix Ã©lectrique et Ã accÃ©lÃ©rer
les Ã©nergies renouvelables en particulier les Ã©oliennes. Il dÃ©missionne fin aoÃ»t 2015 juste
aprÃ¨s la promulgation de la loi et est nommÃ© immÃ©diatement aprÃ¨s PDG de lâ€™entreprise
RTE chargÃ©e justement du raccordement des Ã©oliennes au rÃ©seau Ã©lectrique.
A cette Ã©poque FranÃ§ois Bayrou, alors dÃ©putÃ© sâ€™insurge de ce vÃ©ritable pantouflage :
Â« Cette dÃ©cision est profondÃ©ment malsaine. Un dÃ©putÃ©, qui plus est un dÃ©putÃ©
prÃ©sident dâ€™une commission [celle des Affaires Ã©conomiques, N.D.L.R.], un dÃ©putÃ© qui a
portÃ© un trÃ¨s grand nombre de textes, dâ€™amendements concernant lâ€™Ã©lectricitÃ©,
concernant EDF, va se retrouver Ã la tÃªte dâ€™une filiale dâ€™EDF. [â€¦] Ceci est insupportable.
Â»
Ne pouvant plus Ãªtre patron en raison de la limite dâ€™Ã¢ge, FranÃ§ois Brottes est remplacÃ©
aprÃ¨s son dÃ©part de RTE le 1 er septembre 2020, par Xavier Piechaczyk, le maÃ®tre
dâ€™oeuvre de la politique Ã©nergÃ©tique antinuclÃ©aire et pro-Ã©olien Ã Matignon et Ã
lâ€™Ã‰lysÃ©e sous le mandat de FranÃ§ois Hollande et coordinateur de la loi portÃ©e justement
par le dÃ©putÃ© FranÃ§ois Brotte. Le 4 janvier 2021, il nomme comme directrice de cabinet adjointe
de RTE, Pauline Le Bertre lâ€™ancienne patronne de France Ã‰nergie Ã‰olienne, le syndicat
professionnel de lobbying de promotion de lâ€™Ã©olien en France. Dans lâ€™organigramme de
mai 2022 de RTE cette reprÃ©sentant de la filiÃ¨re Ã©olienne pendant des annÃ©es est toujours en

poste au sein du cabinet du patron de RTE.
Mais câ€™est au sein de lâ€™ancien MinistÃ¨re de lâ€™Ecologie de Barbara Pompili que sâ€™est
installÃ© un incroyable lobby allemand pro Ã©olien et antinuclÃ©aire dont on a peine Ã imaginer
quâ€™il puisse encore Ãªtre prÃ©sent dans ce MinistÃ¨re. En France, lâ€™OFATE (Office
Franco-Allemand de la transition Ã©nergÃ©tique), a de quoi interpeller. Cet organisme industriel
Ã©olien est une structure de droit allemand dont le siÃ¨ge se trouve Ã Berlin au sein du ministÃ¨re
fÃ©dÃ©ral de lâ€™Ã‰conomie et de lâ€™Ã‰nergie et est financÃ©e Ã hauteur de 53 % par la
filiÃ¨re Ã©olienne et de 46 % par les gouvernements allemand et franÃ§ais. Ce qui est beaucoup
plus inquiÃ©tant, câ€™est que le bureau de reprÃ©sentation en France de ce lobby Ã©olien a pour
adresse Â« MTE DGEC 30.69 Tour Sequoia 92800 La DÃ©fense Â» soit lâ€™adresse des propres
locaux de la Direction gÃ©nÃ©ral de lâ€™Energie et du Climat câ€™est-Ã -dire la direction
chargÃ©e au sien du MinistÃ¨re de lâ€™Ecologie de la politique Ã©nergÃ©tique de la France et des
choix stratÃ©gique dans le domaine Ã©lectrique.
Cette organisation qui comprend tous les acteurs industriels de lâ€™Ã©olien et tous les organismes
de lobbying et syndicat professionnel franÃ§ais et allemand sont situÃ©e dans les locaux mÃªme du
MinistÃ¨re de lâ€™Ecologie franÃ§ais oÃ¹ se trouve lâ€™organisme dâ€™Etat dÃ©cisionnaire en
matiÃ¨re dâ€™Ã©nergie. Câ€™est donc un vÃ©ritable agent dâ€™influence allemand dans la
mesure oÃ¹ seul ce pays dispose dâ€™une industrie dans ce secteur dâ€™activitÃ©, la France
nâ€™ayant dans cette opÃ©ration que le statut de client ou de financeur avec lâ€™argent public
consacrÃ© aux Ã©nergies renouvelables.
Nous avons Ã©galement dÃ©couvert que les adresses Ã©lectroniques des membres de cet
organisme de lobbying allemand avaient ni plus ni moins lâ€™indicatif du ministÃ¨re de
lâ€™Ã‰cologie. On retrouve cette organisation de la filiÃ¨re Ã©olienne dans une brochure publiÃ©e
par le MinistÃ¨re Allemand des affaires Ã©trangÃ¨res des acteurs clefs de lâ€™Energiwende au
cÃ´tÃ© de WWF et de Greenpeace qui dâ€™aprÃ¨s la liste fournis sur son site est bien Ã©galement
membre actif de lâ€™OFATE. Dans cette liste est prÃ©cisÃ© que lâ€™OFATE est situÃ© dans les
locaux des ministÃ¨res respectifs Â« concernÃ©s, permettant ainsi un Ã©change avec les
dÃ©cideurs politiques Â» (sic).
Dans la liste des membres de lâ€™OFATE on trouve Ã©galement lâ€™ADEME (anciennement
agence de lâ€™environnement et de la maitrise de lâ€™Energie) devenue Agence de la transition
Ã©nergÃ©tique qui est un Ã©tablissement public industriel et commercial sous lâ€™Ã©gide du
MinistÃ¨re de lâ€™Ecologie. Lâ€™ADEME est connue pour ses Ã©tudes minimisant les impacts des
Ã©oliennes sur le cadre de vie des riverains. TrÃ¨s rÃ©cemment lâ€™Ã©tablissement public a fait
parler de lui pour son Ã©tude qui minimise totalement lâ€™impact des Ã©oliennes sur la valeur des
biens immobiliers installÃ©s Ã proximitÃ©.
Dans le comitÃ© de suivi de lâ€™Ã©tude qui ne comprenait quâ€™un membre de la filiÃ¨re
immobiliÃ¨re on retiendra la prÃ©sence de 14 reprÃ©sentants de la filiÃ¨re Ã©olienne dont les
principaux syndicats France Energie Eolienne FEE ou le Syndicat des Energies Renouvelables SER
et bien sur lâ€™inÃ©vitable OFATE prÃ©cÃ©demment Ã©voquÃ©e. Lâ€™ADEME qui tente par
tous les moyens de se donner une image de respectabilitÃ© et de neutralitÃ© est totalement
associÃ©e Ã la filiÃ¨re Ã©olienne. Dâ€™ailleurs, les syndicats de promoteurs Ã©oliennes FEE et
SER sont tous les deux dirigÃ©s par dâ€™ancien cadre dirigeants de lâ€™ADEME Jean-Louis Bal
et Michel Gioria. Les liens entre ADEME et filiÃ¨re Ã©olienne sont totalement imbriquÃ©s.
Lâ€™ADEME se fait rÃ©guliÃ¨rement le relais des discours antinuclÃ©aires dÃ©jÃ exprimÃ©s par
les ONG environnementales. En 2017 par exemple, lâ€™agence va fortement critiquer la filiÃ¨re des
rÃ©acteurs nuclÃ©aires EPR, nâ€™hÃ©sitant pas dans un rapport Ã mettre en avant des
arguments Ã©conomiques et soulignant que Â« dâ€™un point de vue Ã©conomique, le

dÃ©veloppement dâ€™une filiÃ¨re nuclÃ©aire de nouvelle gÃ©nÃ©ration ne serait pas compÃ©titif
pour le systÃ¨me Ã©lectrique franÃ§ais Â».
Dâ€™un autre cÃ´tÃ©, elle se fait militante de la cause des Ã©nergies renouvelables en estimant :
Â« Lâ€™optimisation Ã©conomique de lâ€™Ã©volution du systÃ¨me Ã©lectrique franÃ§ais conduit
Ã une part dâ€™EnR de 85 % en moyenne en 2050, et de plus de 95 % en 2060 Â» Ce document
suivait celui qui avait fait la promotion en 2016 dâ€™un scÃ©nario 100 % dâ€™Ã©nergie
renouvelable.
Lâ€™ADEME milite donc au sein mÃªme des institutions publiques pour une sortie du nuclÃ©aire
progressive et un dÃ©ploiement massif des Ã©nergies renouvelables vers un scÃ©nario de 100 %
dâ€™Ã©nergie renouvelable. Cette simple Ã©tude interroge sur la neutralitÃ© de
lâ€™Ã©tablissement public, qui sert souvent de courroi de transmission et de crÃ©dibilisation des
arguments commerciaux des promoteurs Ã©oliens ou des discours militants antinuclÃ©aires.
AprÃ¨s enquÃªte on dÃ©couvre Ã©galement que lâ€™ADEME est un acteur clef de lâ€™Ã©olien en
France. En rÃ©ponse au dÃ©putÃ© Julien Aubert qui lâ€™avait questionnÃ© Ã ce sujet, le
MinistÃ¨re de lâ€™Ã‰cologie devait en juin 2020 bien confirmer la participation capitalistique de
lâ€™ADEME dans la centrale Ã©olienne allemande Â« Merkur Â», en prÃ©cisant que des clauses
de confidentialitÃ© avaient Ã©tÃ© signÃ©es et empÃªchait une diffusion de lâ€™information
concernant lâ€™aboutissement de cette transaction financiÃ¨re qui, selon ce MinistÃ¨re restait
isolÃ©e. Il nâ€™en demeure pas moins que lâ€™institution a Ã©tÃ© propriÃ©taire pendant presque
8 ans et jusquâ€™au 13 mai 2020, Ã hauteur de 6,25 %, de la plus grande ferme Ã©olienne en mer
dâ€™Allemagne.
Nous avons pu dÃ©couvrir quâ€™en rÃ©alitÃ© lâ€™ADEME avait une Â« petite soeur Â»
intitulÃ©e ADEME Investissement qui opÃ©rait depuis 2018 dans le cadre du Programme
dâ€™investissements dâ€™avenir (PIA), crÃ©Ã© par lâ€™Ã‰tat en 2010 et mis en Å“uvre par le
SecrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral pour lâ€™investissement qui a pour objectif dâ€™augmenter la croissance
potentielle de la France. Dans le bilan publiÃ© par lâ€™ADEME Investissement, il est prÃ©cisÃ©
que câ€™est environ 4 milliards dâ€™euros de crÃ©dits qui lui sont dÃ©diÃ©s sur la pÃ©riode
2010-2020 pour financer des projets innovants dâ€™entreprises et dÃ©velopper les filiÃ¨res
industrielles de demain, et en particulier les Ã©nergies renouvelables marines. Dans ce dossier on
dÃ©couvre que lâ€™ADEME est un investisseur important et rÃ©gulier de la filiÃ¨re Ã©olienne
maritime en particulier.
Du reste dans son ouvrage sur le nuclÃ©aire Â« Une affaire dâ€™Etat Â» lâ€™ancien PrÃ©sident
de lâ€™AssemblÃ©e Nationale Barnard Accoyer, confirme avec dâ€™autres sources cette
vÃ©ritable immixtion Ã©tatique au travers de lâ€™ADEME des militants pro-Ã©olien et
antinuclÃ©aire. Il nâ€™hÃ©site pas Ã dâ€™ailleurs Ã dÃ©noncer avec force un MinistÃ¨re de
lâ€™Ecologie infiltrÃ© au travers de lâ€™exemple de lâ€™ADEME.
Il est Ã©galement intÃ©ressant de noter que lâ€™ADEME est un des financeurs de lâ€™association
NÃ©gawatt ouvertement antinuclÃ©aire et pro Ã©olienne qui prÃ´ne un scÃ©nario 100%
renouvelable rÃ©guliÃ¨rement citÃ© comme rÃ©fÃ©rence par RTE prÃ©cÃ©demment citÃ©, par
certains courants politiques antinuclÃ©aire ou par Barbara Pompili alors Ministre. Du reste le
financement par la filiÃ¨re Ã©olienne et gaziÃ¨re, par RTE ou par lâ€™ADEME de lâ€™association
dont les travaux sont pris en rÃ©fÃ©rence par ces acteurs a fait lâ€™objet dâ€™une interpellation
du MinistÃ¨re de lâ€™Ecologie par la sÃ©natrice Anne Catherine Loisier dans une question Ã©crite
au SÃ©nat restÃ© Ã ce jour sans rÃ©ponse.
Ce scÃ©nario 100% est Ã©galement largement soutenu par les associations Greenpeace (membre

de lâ€™OFATE) ou le Global Strategic Communications Council (un rÃ©seau international
promouvant la transition Ã©cologique) les deux structures qui ont justement apportÃ©es la
documentation aux journalistes du Monde qui devaient avec une pointe de scepticisme prÃ©ciser
dans leur article prÃ©citÃ© que les antis Ã©oliens dÃ©nonÃ§aient quâ€™un : Â« puissant lobby
Ã©olien Â» aurait Â« infiltrÃ© Â» tous les niveaux de lâ€™Etat : lâ€™Agence de la transition
Ã©cologique (ADEME), le gestionnaire du rÃ©seau de transport dâ€™Ã©lectricitÃ© (RTE), la
direction gÃ©nÃ©rale de lâ€™Ã©nergie et du climat et surtout le ministÃ¨re de la transition
Ã©cologique. Â»
En voici donc les preuves Ã©difiantes et documentÃ©s.
Et il est maintenant urgent de mettre un terme Ã cette infiltration clairement identifiÃ©e de la filiÃ¨re
Ã©olienne dans nos institutions publiques de lâ€™Ã©nergie.

