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Une vidéo percutante

https://www.youtube.com/channel/UCZeA933_XcOooNX2Nn3qzmQ

Nicolas Hulot 

Voilà ce que disait il y a quelques années notre nouveau ministre de l’environnement, puisse-t-il 
sans souvenir !

 "Au départ, l'énergie éolienne est une très bonne idée, mais à l'arrivée, c'est une réalisation 
tragique. Si on nous disait au moins que cela permettrait de fermer des centrales. Mais cela n'est pas
le cas. Cela peut dénaturer des paysages pour des résultats incertains ...En bref, c'est simplement de 
l'habillage ..." 
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Avis des académie de médecine, des sciences , des beaux-arts

Lien vers la lettre ouverte de Vent de Colère du 22 mai déjà distribuée il y a une dizaine de jours :

http://www.ventdecolere.org/actualites/Communique-3-academies-1.pdf

Ces avis sont d’une grande importance, ils renforcent la crédibilité de notre position en la confortant
par celles des plus hautes autorités scientifiques et artistiques de la France. 

L'éolien, un ami qui vous fait du mal

Documentaire indépendant et libre de droits sur l'impact sanitaire de l'industrie éolienne.

Il est en ligne sur Youtube à cette adresse : 

https://www.youtube.com/watch?v=zmhyPTtj2-Y

Créer un photomontage avec éoliennes 

Créez vos propres photomontages pour évaluer l'impact paysager d'un parc éolien, grâce aux 
logiciels SketchUp et Google Earth. Un excellent tutoriel préparé par un membre d’une association 
de la Loire :

https://youtu.be/4P6m_qDzzco

Loi montagne.

Suite au recours d’une association de Lozère, la CAA de Marseille vient d'annuler un permis
de construire 10 éoliennes sur les crêtes de la Margeride (48) au motif de l'article 145 3 II ancien 
(devenu 122-9  lors de la renumérotation du code de l’urbanisme fin 2015).

« II. ― Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions 
propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et 
culturel montagnard. ».

http://ventdecolere.org/justice/PC-annulation-loi-montagne-48-Margeride-La-Villedieu-CAA-
Marseille-11-04-2017.pdf

Ces dispositions peuvent être utilisée dans les plus de 4 000 communes classées en zone montagne. 
Pour réussir il faut apporter une critique précise  pour démontrer que le site est bien dans des 
« espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. »  que 
le projet éolien vient bouleversé.
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Analyse du mécanisme de tarif d'achat de l'électricité éolienne en 2017

Tous les projets éoliens ayant conclu un contrat d'achat depuis le 1/12016 relèvent du régime
du complément de rémunération. Les producteurs éoliens doivent vendre l'électricité produite sur le 
marché et reçoivent en fin d'année une subvention dite complément de rémunération  calculé 
comme la différence entre un tarif « de référence »  et le prix de marché.

En 2016 le tarif de référence a été maintenu à l'ancienne valeur de 82 € Mwh  pour tous les projets.

En 2017, les modalités changent pour se conformer aux directives de la Commission 
Européenne ( mais bien sur de façon imparfaite et avantageuse pour les promoteurs éoliens).

Pour les projets de plus de 6 éoliennes, et de 3 MW de puissance unitaire au 
maximum

Le tarif de référence est fixé par un appel d'offre tarifaire. 2 fois par an, la Cre lance un 
appel d’offre pour 500 MW de puissance installée nouvelle. Les promoteurs proposent leur tarif de 
référence et les moins-disants sont acceptés. Le processus a 2 avantages : 

- la concurrence devrait faire baisser le tarif de référence et donc les subventions versées par l'état

- l'augmentation de la puissance installée subventionnée est limitée au plafond de l'appel d'offre. 
L'opération est a guichet fermé, le plafond semestriel peut être modifié par le gouvernement.

Le complément de rémunération est ensuite versé pendant 20 ans.

Voir le cahier des charges du premier appel d'offre de 2017 :

http://Freetown/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-
exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-mecanique-du-vent-
implantees-a-terre

Pour les projets de 6 éoliennes au plus et de moins de 3 MW de puissance 
unitaire au maximum

Arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite 
par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de 6 
aérogénérateurs au maximum 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/6/DEVR1708388A/jo/texte

La procédure est à guichet ouvert, tout les nouveaux projets peuvent être subventionnés.  

Le complément de rémunération est la règle :

-  il est versé pour 20 ans (et non plus 10 + 5 ).

- le tarif de référence est fixé à 72 à 74 €/MWh selon le diamètre des pales, plus 2,8 € de frais de 
mise sur le marché. 

- L’électricité produite en période de prix spot négatifs n’est pas prise en compte pour le calcul du 
complément de rémunération. Toutefois, pour chacune des heures au-delà d’un seuil fixé à 20 
heures de prix négatifs par an, une installation ne produisant pas pendant ces heures reçoit une 
prime correspondant au tarif de référence applicable de manière normative à hauteur de 35 % de sa 
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puissance installée.

 - au delà d'un plafond de production qui dépend du diamètre des pales et non de la puissance 
nominale, le tarif de référence est fixé à 40 € / MWh. D’après la Cre ce plafond n’aura qu’une 
incidence minimale ( moins de 1%) sur les profits des sites les plus ventés.

Cet arrêté a été approuvé par la Commission Européenne selon un communiqué de presse, mais
la lettre d'approbation détaillée n'est pas encore publiée.

Cet arrêté  a fait l'objet d'un avis négatif de la Cre (Commission de régulation de l’énergie) 
http://www.cre.fr/documents/deliberations/avis/projet-d-arrete10/consulter-la-deliberation 

qui soutient :

    - que le plafond de 6 éoliennes est trop haut, il y aura peu de postulants aux appels d'offres 
tarifaires prévus pour les grands projets, donc peu de concurrence et des prix élevés.

  - que 65 % des sites sont trop subventionnés. La Cre annonce la publication d'une nouvelle étude 
sur la rentabilité des sites éoliens démontrant le caractère excessif du tarif d’achat de l’électricité 
éolienne.

 En Allemagne la procédure d'appel d'offre 

est obligatoire depuis le 1/1/2017 pour tous les projets de plus de 0,75 MW. Le dernier appel d'offre 
( mai 2017) a vu un prix maximum accepté à 57 € MWh. 

Si l'on prend pour hypothèse un prix du marché à 30 €  MWh, les nouveaux projets 
allemands reçoivent 27 € MWh de subvention alors que les français vont recevoir 47 € MWh soit 
75 % de plus !

  

Le nouveau système de subventionnement de l'éolien en France reste excessivement 
favorable aux promoteurs. La procédure d'appel d'offre sensée faire baisser le niveau des 
subventions est en fait rendue sans effet. Le soit-disant plafonnement des sur-bénéfices est en fait 
ridiculement faible.
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Le coût de l’électricité renouvelable 

Ce graphique montre bien le coût considérable du KWh  renouvelable, éolien et solaire, malgré tous
les articles et les affirmations contraires. Plus il y a de puissance renouvelable installée, plus le coût 
de l’électricité pour les particuliers est élevé, et dans des proportions considérables !
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Faut-il se réjouir quand le gaspillage de l’argent public vient bloquer 
l’organisme public qui nous fait tant de mal ?

Fins de mois très difficiles pour l’Agence de l’environnement  ADEME

Les Echos 7-8 avril 2017    
 
: 
La direction de l'Ademe a dû se résoudre à geler une partie du versement de ses subventions. - 
RGA/REA

L’Ademe, qui a épuisé son fonds de roulement, doit geler certaines aides. Les grandes entreprises et 
les collectivités de taille importante sont tenues de patienter au guichet.

Les grandes et moyennes entreprises, ainsi que les collectivités locales de taille importante, dont les 
chantiers environnementaux en cours (réseaux de chaleur, collecte des déchets, production 
d'énergies renouvelables, transports propres, etc.) rentrent dans le champ des aides de l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), vont devoir faire preuve d'une grande 
patience. La direction de cet établissement a dû se résoudre à geler une partie du versement de ses 
subventions. C'était cela ou retarder le règlement des salaires de ses 1.100 agents. Une hypothèse 
difficile à imaginer mais qui, pourtant, s'était mise à poindre ces dernières semaines. A telle 
enseigne que la direction a dû assurer du contraire les représentants du personnel, le 21 mars dernier
en comité d'entreprise. 

La Cour des comptes avait prévenu
Il semble bien que la Cour des comptes ait vu juste en estimant, dans un rapport publié le 23 mars 
dernier, que l'Ademe risquait de « se trouver dans une situation financière tendue dès 2017 ». Dans 
une note à l'ensemble du personnel datée du 3 avril et que « Les Echos » se sont procurée, la 
direction de l'Agence fait état de « plus de 180 millions d'euros d'échéances restant à payer (...) dont
plus de 140 millions d'euros sont dépassées de plusieurs mois ». 
Pour soulager cette pression sur sa trésorerie, il y est notamment préconisé, outre la suspension de 
certaines mises en paiement, de ne pas faire de relance sur les restes à payer. Les petites 
collectivités, entreprises et associations, qui n'ont pas les moyens d'attendre, seront réglées dans les 
délais. Les grandes, dont les projets, beaucoup plus lourds, nécessitent des décaissements 
importants de la part de l'agence, attendront. 

Déjà en 2016
A la peine, l'Ademe dont 85 % du budget (690 millions d'euros) sert au financement de mesures 
incitatives, n'arriverait pas, selon un proche du dossier, à se remettre du prélèvement de 90 millions 
d'euros inscrit en 2016 dans la loi de finances et motivé par le choix du gouvernement de réaliser 
des économies budgétaires. Cette année, le fonds de roulement de l'Agence s'est épuisé d'autant plus
vite que ses recettes sont particulièrement lentes à rentrer. 
Le versement du premiers tiers du produit de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), la
principale recette (450 millions d'euros) de l'Agence a pris du retard. Les 150 premiers millions 
d'euros attendus de l'administration des douanes ne devraient arriver que fin mai à cause des délais 
de rodage d'une nouvelle procédure de télé-paiement. En attendant, il faut tenir et sans toucher aux 
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7 millions d'euros dépensés chaque mois dans les salaires. 
Ce n'est pas la première fois que l'Ademe connaît une telle infortune. La même situation s'est vue en
2016 et avait duré plusieurs mois.
@JolCossardeaux 
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