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mt les soirées de millions de
ands d'enquêtes Policières ou
n rcvanche les séries françaises à
. public américain. Voilà qui est
ia série phare de France 3 avec
: en VO sous-titree chaque di-
MHZ Netrvorks dont MHZ et
evanche bien troP tôt Pour
)s.

;er qu'un pilote, David tincher a
pisodes de la comédie "Living
ie ce qui a poussé IIBO à com-
e. "Living OnVideo'se déroule
sion de l'industrie des vidéo-
nyng, Corbin Bernsen, Kerry
Êront au casting. Nch Wilkes et
le scénario.

roncer I'adaptation en série télé
he Magicians" de lev Grossman,
pilote sera écrit par Sera Gamble
isé par Mike Cahill. [a l" saison
:ntin Coldwater, ioué par fason
ui arrive à New York pour suiwe
ragie secrète. Le tournage debu-
I

: s'arrêter pour'[.es Simpson".
us longue série di{fusée en
s, aura encore droit à deux
La chaîne américaine Fox a
et une saison 28. ilannonce de
c Homer, Marge, Bart, Lisa et
nheur de la chaîne qui séduit
lléspectateurc par épisode.
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"Pièces à convict ion"
épingte des prat iques
douteuses. France 3, 23h15.
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ÉÈ lles ont investi le paysage. La
France compte actuellement
5 OOO éoliennes, et leur nombre
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Les dessous de 1'écolo-business
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L 'énerg ie  éo l ienne a [e  vent  enpoupe. Et pour cause: [a product ion est  t rès rentable.

dewait tripler d'ici à 3 ans. Ces géants
d'acier fournissent 41?; de l'électricité,
avec un objectif flrxé à I o% en 2O2o.
Dcrrièrc <'es chiffrcs, sc cachc une réa-
lité pcu rcluisante, comme en témoi-

Ijne ce reportage captivant du maga-
zinc "Pièces à conviction" (PAC): A
qui profitent les éoliennes?**.

Marianne Kerfriden mène I'enquête
sur les "pratiques douteuses" de I'in-
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dustr ie de l 'éol icn, "bien loin de
l'inmge L)ertueuse de l'énergie uerte",
prévient-elle. "C'cst une emission n
charge", rétorque en plateau (après la
diffusion du reportage) Frédéric La-
noë, le patron dc Francc Energic éo-
lienne, filiale d'un des leaders n)on-
diaux de l'éolicn. f)ans le débat (trop
court) qui I'oppose ilu juriste Fabicn
Bouglé, nrilitant anti-éolien, I'indus-
triel préfèr'e rnettre en avant la limitl-
tion des gaz ii effcts cle sen'e et les r-nil-
liet's d'cnrplois cr'éés par cette indus-
trie verte.

Prise illégale d'intérêts

Sur le terrain, l'éqtripe de "PAC" cle
terrc des clossiers épineur. Apr'ès
avrir souligné le crlte positif des rc-
tr lr trbées f isc'alcs de I ' instal lat ion des
éoliennes, qui penrret-
tent à certains villages
dc trouver un nouvcau
soufïle, le reportagc re-
vicnt sur la prenriclc
conclamnation t''n
France, cn octo-
bre 2O14, pour "pri .se i l -
légule d'intérêts".

Sir élus d'un vi l lagc
du Lot, l,aranriè're. ont
été condanrné's ii r;ucl-

EN EUROPE
En  2013 ,  l a  BeLg rque  se

s i t u a i t  a u  l 3  a ' r g  e u r o p é e -
(avan t  l a  F rance )  pou r  l a

o u r s s a n c e  e o l i p r  I  r e  i n s t a l l e e
p a r  h a b t t a n t .

agliculteurs ct autlrs propriétaircs
terliens clecrivcnt lcs rnéthodes com-
nrelcitrles agressives des industriels
de l'éolien: clenrrtlc'hages intempes-
tif's. harcèlentent. intintidations en
cas dc rétractation. ctc.

De  500  à  1000  m?

t n chapitrer erst enc'rlre consacré aux
:u'gunrents avancés par les associa-
t ions anti-eol ien. Nuisances visuel les
ct sonores, et deplcciation des pro-
plictes inrmobilièr'cs situées à proxi-
nri tc '  dcs éol icnncs sont mises en
avant. tln amcnclenrent à la loi de
tntnsition energct i(luc, prévoyant un
rccul du seuil cl'inrplantation des éo-
licnncs clc 5Oo ii 1 (XX) m des habita-
tions, doit dlaillcurs ôtre débattu pro-
c'h:rincnrcnt li I'Assc'rnblée nationale.

0n regrcttera que
I 'aspcct sanitaire nc
soit abordé que trop
brièvemcnt en plateau,
Patricia Loison se con-
tentant de rappcler
quc l',\gcnce nationtrle
de sécurité sanitaire
avait énris un avis favo-
rablc aux coliennes en
2(X)8. On se conccn-
trcla clès lrlrs sur un lls-

qucs milliers d'culos cl'amenclc parcc
qu'ils étaient prcplictaircs des ter'-
rains choisis poul irr tplanter des e'o-
l iennes.I ls ont fait  appel. Mais. depuis
ce jugcment du tribtural crlrrectiott-
nel cle Cahols, ttnc ccnt:rine cle plain-
tes sont en cours.

LTn autre exentplc l'nolttt'c cotrlnlent
les pronrotetrrs clc I'colicn, fi'ançais ct
ctrangcrs, ont seclttit clcs ctlntnluncs
cn finanç:rnt dcs tl':lvlltlx ittr titre dc
"/nr',sln'e,s cottt:rtt'tt.stttoil't '.s"... qui sonl
intcrdites par la loi fi 'ançaise depuis
2 0 1  3 .

Le plus choquant est ailleurs. Des

pcct pltrs pitssiottttitnt cle I'enquête: ltt
rrrarrièr'c clont c'ct " ct'okt-busines,s" tt'ès
Iuclat i f '  (un nralc'hé estimé à 3 nri l -
l ialcls cl 'euros par art) a pcrmis à ccr-
tains dc bâtir  des f ir t ' t t tnes colossales.
Où dcs clus viennent expliquer com-
nrcnt un lobby tr'ès puissant,lc Sy'ndi-
<'at dcs éncrgies rcr.tottt'elablcs (SER),
ir obtenu un "torif' d'obligation
d'tu'hat" plus cltr'ar,arrtagcur. En clair:
t i t)F a obl igation d'uchctcr l 'énergie
plocluite pir lcs éolicnnes, iru doublc
clu prix du m:rrché. Et ce sont les con-
sommateurs qui paicnt.

c. G.


