
Eolien industriel 
 Dossier d'information 

Décembre 2014
 Articles de presse & autres documents

01. Energie-climat:
Dessin Le Canard Enchaîné 23 Avril 2008
Déjà en 2008, certains questionnaient la prétention de l'éolien industriel à favoriser 
une sortie rapide du nucléaire…
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Eolien%20&%20Nucleaire
%20Illustration%20Canard%20Enchaine%20Avril%202008.pps

02. Energie-climat:
Article La Croix 15 Avril 2013: "Les nouvelles frontières de GDF-Suez"
Interview de Gérard Mestrallet, PDG de GDF-Suez. GDF-Suez, géant français du gaz, 
construit des centrales au charbon en Allemagne, exploite des réacteurs nucléaires 
en Belgique, et est le premier exploitant d’éoliennes industrielles en France. 
Extrait: "Avec les énergies renouvelables, on ajoute des capacités aux surcapacités 
existantes."
Source: http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Les-nouvelles-
frontieres-de-GDF-Suez-2013-04-15-942737

03. Energie-climat:
Article Maire Infos 29 Janvier 2014: "Le Commissariat à la stratégie remet 
en cause le soutien aux énergies renouvelables"
Extrait: "Ces tarifs d'achat subventionnés ont contribué à la crise du système 
électrique européen, qui menace sérieusement la sécurité d'approvisionnement, le 
pouvoir d'achat des ménages, la compétitivité des entreprises ainsi que la lutte 
contre les émissions de gaz à effet de serre, selon le rapport."
Le Commissariat Général à la Stratégie et la Prospective est un organe 
gouvernemental rattaché au Premier Ministre. Maire Infos est un média qui diffuse 
auprès de toutes les communes de France.
Source: http://www.maire-info.com/imprimer.asp?param=16871

04. Energie-climat: 
Article La Tribune 3 Mars 2014: "La politique énergétique allemande crée 
surtout de la pauvreté"
Extrait: "En matière de politique énergétique, les Allemands font totalement fausse 
route. La surtaxation de l'électricité, destinée à subventionner les énergies vertes, 
augmente la précarité énergétique, sans donner de vrais résultats en matière de 
lutte contre le changement climatique."
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Source: http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140303trib000818133/la-politique-
energetiqueallemandecree-surtout-de-la-pauvrete.html

05. Economie:
“La politique de développement des énergies renouvelables”, rapport de la
Cour des Comptes Juillet 2013:
Extrait 1. "selon RTE, aucune étude sérieuse sur les besoins de développement des 
réserves "à chaud" [centrales au fioul] ou "à froid" [centrales au charbon ou au gaz] 
n’a encore été menée permettant d’estimer, pour la France, le coût des unités de 
back-up induites par le développement des énergies renouvelables." (p.77)
Extrait 2. "La faiblesse d’expertise de l’État se retrouve également dans sa capacité à
connaître l’impact socio-économique des décisions prises. Cela peut le conduire à 
lancer des projets très coûteux pour la collectivité ou les consommateurs sans que 
les bénéfices attendus ne se produisent. La prise de risque est consubstantielle aux 
grands projets industriels destinés à développer des filières d’avenir non encore 
matures, et est nécessaire. Cependant, le risque peut être évalué et mis en balance 
avec d’autres choix. Or, ces évaluations économiques ne sont aujourd’hui pas 
réalisées et ne peuvent donc éclairer la décision politique." (p.65)
http://www.ccomptes.fr/Actualites/Archives/La-politique-de-developpement-des-
energiesrenouvelables

06. Economie: 
Courrier de l'agence immobilière Delas (Aubenas, Ardèche) 
L’agence estime la dépréciation des biens immobiliers en cas d’implantation 
d’éoliennes industrielles sur les hauteurs des environs d’Aubenas: -30% à -40%
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Depreciation%20Biens
%20Immobiliers%20Ardeche%20Estimation%20Delas%20Decembre%202011.jpg

07. Santé:
Article Dernières Nouvelles d'Alsace 17 Mai 2013: "Tout au plus une gêne 
liée au bruit" (sic)
Interview d’un ingénieur d’études sanitaires de l’Agence Régionale de Santé.
Extrait: "Le niveau sonore généré par les éoliennes a toujours été identifié comme 
pouvant avoir un impact sur la santé «avec les effets habituellement liés au bruit, 
surtout quand il est continu» …: du stress, un sommeil perturbé, de l’irritabilité, un 
trouble de la concentration, une augmentation de la tension, de la fréquence 
cardiaque… «La meilleure prévention, c’est l’éloignement par rapport à la source du 
bruit ou la limitation de la durée d’exposition»."
Source: http://www.dna.fr/environnement/2013/05/17/tout-au-plus-une-gene-liee-au-bruit

08. Santé:
Article Le Point 24 Octobre 2014: "Chevallier: les éoliennes, imposture 
écologique et nouveau drame de santé publique"
"Au vu des éléments actuellement disponibles, il paraîtrait judicieux, par principe de 
responsabilité, de recommander des distances minimales de 5 km entre les éoliennes
industrielles et les habitations. Idéalement, il serait souhaitable de geler dès 
maintenant tous les projets en cours et d'approfondir la dimension santé pour ne pas
induire de nouvelles pathologies sur une grande échelle." 
L’auteur s’appelle Laurent Chevallier et est médecin.
Source: http://www.lepoint.fr/invites-du-point/laurent-chevallier/chevallier-les-eoliennes-
imposture-ecologique-et-nouveau-drame-de-sante-publique-24-10-2014-1875349_424.php
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09. Santé: 
Article La Nouvelle Republique du Centre-Ouest 14 Décembre 2012: "Un 
élu favorable aux éoliennes témoigne"
"Paradoxe: «En tant que conseiller municipal de la commune, j'avais voté pour ce 
projet». Mais ensuite, l'habitant a vite déchanté. «Nous avons été trompés par les 
photos. Les perspectives étaient faussées par rapport à la réalité. Les notions étaient
très vagues»."
Les propos rapportés sont ceux de Mr Derey-Viaud, conseiller municipal à La 
Chapelle-Gaudin (Deux-Sèvres). Souvent, les opposants les plus déterminés à l'éolien
industriel sont des gens qui y étaient a priori favorables. 
Source: http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-
Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/12/14/A-cote-d-une-eolienne-Un-
bruit-d-avion-permanent

10. Santé:
Article publié au Journal de la Société Royale de Médecine (de Grande-
Bretagne) 8 Octobre 2014: "Diagnostic criteria for adverse health effects 
in the environs of wind turbines"
Traduction: "Critères pour diagnostiquer les effets néfastes sur la santé au voisinage 
d'éoliennes industrielles"
Parmi les critères à considérer: “la localisation du domicile dans un rayon de 10 km 
autour des éoliennes” ("Domicile within up to 10km from IWT [Industrial Wind 
Turbine]")
L'article précise que "les impacts peuvent être significatifs, conduisant dans de 
nombreux cas les riverains à quitter leur maison de façon temporaire ou 
permanente... quitter sa maison est une option sensée". ("The impacts can be 
significant resulting in many cases of people abandoning their homes temporarily or 
permanently... home abandonment is a reasoned option.")
Source: http://shr.sagepub.com/content/5/10/2054270414554048

11. Démocratie: 
Courrier du Président du Conseil Général de l’Ardèche (CG07) à la DREAL 
Rhône-Alpes 20 Juillet 2012
Dans ce courrier, le CG07 donne un avis défavorable à l’encontre du projet de 
Schéma Régional Eolien. Cet avis réitère un premier avis défavorable émis par le 
CG07 le 6 Février 2012. Motif: "concertation insuffisante".
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Conseil%20General
%2007%20Avis%20Defavorable%20Projet%20Schema%20Regional%20Eolien
%2020%20Juillet%202012.pdf

12. Démocratie:
Site 48Info (Lozère) 22 Décembre 2012: "Quand l'éolien fait du vent en 
Lozère…"
Extrait: “… le Conseil général de Lozère, réuni en assemblée pour le vote primitif de 
son budget, était amené à donner son avis sur le schéma régional Air-Énergies 
présenté par le Conseil régional. L'assemblée départementale a émis un avis 
défavorable avec une large majorité de 15 voix "contre", 8 "pour" et 1 abstention”.
Source: http://www.48info.fr/article/22/12/2012/quand-leolien-fait-du-vent-en-
lozere133/821
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13. Démocratie:
Article L’Indépendant de l’Aude: “Éoliennes: le conseil général de l'Aude 
dit «non»!”
Extrait: “«Lundi dernier, la commission permanente du conseil général a voté à 
l’unanimité un avis défavorable au projet régional de développement de l’éolien», 
écrit le cabinet du président du conseil général André Viola dans un communiqué.”
Source: http://www.lindependant.fr/2012/11/29/eoliennes-le-conseil-general-de-l-aude-dit-
non,1706615.php

14. Démocratie:
Article Le Monde 8 Mars 2013: “En languedoc-Roussillon, l’éolien se heurte
aux collectivités locales”
Extrait 1: "le conseil général de Lozère s'est déclaré hostile à "tout développement 
éolien sur le territoire" du département, "au regard de ses espaces dont la forte 
identité paysagère et environnementale est incompatible avec ce type 
d'implantation"."
Fin 2014, environ 150 éoliennes industrielles sont en projet en Lozère.
Extrait 2: "Pour André Viola, président (PS) du conseil général, ”le schéma dit qu'on 
peut mettre des éoliennes dans 90 % du département, ce qui ouvre la porte à la 
dispersion. Or nous lançons une procédure de classement au patrimoine mondial de 
l'Unesco des châteaux du pays cathare, qui pourrait être compromise par un trop 
grand nombre d'éoliennes. Nos seules ressources sont l'agriculture et le tourisme. 
Notre atout, c'est un paysage préservé [sic]. Le caractère de l'Aude risque de subir 
un impact négatif par un éolien trop dispersé.”
Source: http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/03/08/en-languedoc-roussillon-l-eolien-
se-heurte-aux-collectivites-locales_1845262_3244.html

15. Démocratie:
Journal de l'Assemblée Nationale: "Proposition de résolution tendant à la 
création d’une commission d’enquête sur l’impact du développement de 
l’éolien sur l’économie et l’environnement" 1er Juillet 2013
Demande de commission d’enquête émise par 31 députés.
Extrait: "... le développement de l’éolien y compris en mer engendre un impact 
concret, immédiat et durable sur l’environnement et notamment sur le patrimoine 
naturel et historique."
Source: http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1212.asp

16. Démocratie:
Article Mediapart 5 octobre 2014: "Ecologie: quels droits des indigènes?" 
Extrait: “Lorsqu'un parc éolien s'implante, en effet, il est susceptible d'impacter son 
environnement sur des kilomètres... Il est aussi souvent susceptible d'impacter 
sélectivement certains habitants qui, du fait de la dispersion de l'habitat rural, se 
trouvent 'au mauvais endroit'. Dans le cadre de ce projet, ces habitants constituent 
une minorité. Pour eux, l'avénement du projet peut signifier un cadre de vie  
fortement dégradé; de fortes incidences financières, et parfois même une spoliation 
immobilière pure et simple... La question se pose, désormais, de savoir de quelle 
manière la République entend traiter ses indigènes; de quelle manière elle entend 
définir puis faire respecter leurs droits (à vivre en harmonie avec leur 
environnement; à jouir de leur propriété). Pour l'heure, le silence des uns et des 
autres est assourdissant."
Source: http://blogs.mediapart.fr/blog/ornito/051014/ecologie-quels-droits-des-indigenes
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17. Corruption: 
Article Le Figaro 21 Octobre 2012: "Cinq organisations criminelles 
étrangères sous surveillance"
Extrait: "Les mafias italiennes s'intéressent désormais aux «énergies vertes», 
détournant d'importantes subventions européennes. Leur technique: «l'infiltration au
sein d'administrations décentralisées» pour «influer sur la désignation des zones 
retenues pour l'implantation de parcs d'éoliennes», révèle le Sirasco. Des soupçons 
de corruption pèsent sur des fonctionnaires…"
Source: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/10/21/01016-20121021ARTFIG00170-
cinq-organisations-criminelles-etrangeres-sous-surveillance.php

18. Corruption: 
Article Le Figaro 24 Novembre 2013: "Eoliennes: des maires attaqués pour 
conflit d'intérêt"
Extrait 1: "Les mêmes cas [de prise illégale d'intérêt par des élus] sont observés en 
Bretagne, en Basse-Normandie, en Haute-Loire, dans les Ardennes, les Deux-Sèvres 
ou encore l'Hérault où des enquêtes préliminaires ont été ouvertes ces mois 
derniers... À l'association des maires de France (AMF), c'est le silence radio sur le 
sujet malgré les nombreuses relances." 
Extrait 2: "l'office de police de l'Union européenne vient de dévoiler que le secteur de
l'éolien est totalement infiltré par le crime organisé..."
Sources: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/11/24/01016-20131124ARTFIG00221-
eoliennes-des-maires-attaques-pour-conflit-d-interets.php
ou http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/11/24/01016-20131124ARTFIG00221-
eoliennes-des-maires-attaques-pour-conflit-d-interets.php?
m_i=PaQPjTb2i_a9S21rYYJJ__85cxq8b_W237IttaLaP4ri_9rjG

19. Société:
Article La Dépêche du Midi 23 Octobre 2014: "Affaire des éoliennes de 
Laramière dans le Lot: six élus condamnés... et une sortie houleuse"
A la sortie du tribunal, des élus condamnés pour prise illégale d'intérêt essaient d’ 
intimider le citoyen qui avait porté plainte.
Sources:
http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/23/1977991-affaire-eoliennes-laramiere-lot-six-elus-
condamnes-sortie-houleuse.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/24/1978205-les-elus-condamnes-feront-appel.html -
xtor=EPR-1

20. Société: 
Article de l’hebdomadaire Marianne 3-9 Octobre 2014: "Eoliennes: ça 
tourne mal!"
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Eoliennes%20Ca%20Tourne
%20Mal%20Article%20Marianne%203-9%20Octobre%202014.pdf 

Les 20 éléments présentés ici sont une sélection parmi des milliers d’articles portant 
sur les mêmes sujets. Pour davantage d’informations, contacter l’association ADTC – 
Avis De Tempête Cévenole.
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