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Première réunion simplification 

Résumé factuel

Le secrétaire d’État auprès de Nicolas Hulot a présidé vendredi 20 octobre la première 
réunion du groupe de travail sur l'éolien.

"Nous croyons à l'éolien mais nous croyons aussi qu'il ne faut pas le faire n'importe 
comment", a déclaré Sébastien Lecornu. Rien de neuf.

Le secrétaire d’État a vanté cette initiative de l’État destinée à mettre toutes les parties 
prenantes autour de la table. Il s'agit de trouver un point d'équilibre dans ce secteur où les 
différentes acteurs ont du mal à se parler et où les nombreux litiges se règlent devant les tribunaux, 
a-t-il expliqué.

Par toutes les parties le ministre entend :

- des parlementaires (Barbara Pompili, Roland Lescure),
- des associations d'élus (AMF, AdCF, ADF, ARF, Amorce, FNCCR),
- des ONG (FNE, LPO, WWF),
- des professionnels de l'éolien et de l'électricité (SER, FEE, Enedis, RTE),
- des juristes (DAJ, avocats spécialisés)
- des représentants de l’État (Dreal, DGPR, DGEC, DGALN, DGAC, ministère de la Culture, 
ministère des Armées).

La discussion a portée sur :

- les retombées fiscales, les communes pourraient espérer une meilleure part des recettes, mais ce ne
pas discuté dans le budget 2018.

- Concernant le repowering, en cas d'accord du maire, d'une bonne acceptabilité sociale et de la 
faiblesse des enjeux en matière de biodiversité, la procédure du cas par cas plutôt que l'étude 
d'impact systématique pourrait être envisagée.

- Pour diminuer les recours, les sources récurrentes de contentieux seront analysées par des juristes 
spécialisés en vue, le cas échéant, de faire évoluer la loi.

- Création d’une sous-commission technique pour résoudre les problèmes techniques poser par 
certaines administrations comme l’armée avec les radars. « L’état doit parler d’une seule voix ».

Certaines dispositions pourront figurées dans le projet de loi relatif au droit à l'erreur (?) 
qui sera discuté au Parlement début 2018.

Voir aussi  https://www.connaissancedesenergies.org/afp/eolien-lancement-dun-groupe-de-travail-
pour-simplifier-les-regles-171006
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Premiers commentaires

Nouvelle tentative pour dispenser les éoliennes des règles de droit qui protègent 
l’environnement, la santé et la qualité de vie en France.

Les 2 parlementaires membres ne sont guère représentatifs des intérêts des ruraux : une ex-
écologie-les-verts élue à Amiens-ville et un représentant des français de l’étranger.

Les associations d’élus représentent-elles les riverains et leurs intérêts ? Au vu des 253 
projets éoliens contestés aujourd’hui devant les tribunaux on peut en douter.

Où est le ministère de la santé, où sont les demandes d’études, les mesures de suivi 
préconisées par l’Anses et l’Académie de Médecine ?

Où sont les critiques de l’Académie des Sciences ?

Où est l’évaluation environnementale de ce nouveau plan d’action ? La biodiversité et 
l’avifaune sont-ils les 2 seuls points importants à traiter ?

Qui défend la protection des paysages qui serait un souci du ministre ?
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Les contraintes militaires croissantes menacent la filière éolienne 
terrestre

http://www.lemonde.fr/energies/article/2017/10/13/les-eoliennes-dans-les-radars-de-l-
armee_5200202_1653054.html
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L’Energiewende face aux ambitions de la COP21
Un article clair sur l’échec de la politique allemande. E. Macron et N. Hulot devrait le lire d’ur-
gence.

https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/elections-federales-allemandes-
lenergiewende-face-aux-ambitions-de-la-cop21

Extrait de la lettre géopolitique de l'électricité d'hier

Les prix de l’électricité sont Outre Rhin pour nos clients favoris (les particuliers à consommation 
moyenne), le double des prix français.

 Comment expliquer que le bilan des échanges avec l’Allemagne soit souvent en notre défaveur ? 
Les coûts en Allemagne sont très élevés du fait des aides aux énergies renouvelables, de l’ordre de 
25 milliards d’euros/an. A priori, l’électricité allemande est inexportable. Mais les subventions aux 
renouvelables sont payées par une taxe par kWh non perçue par les clients étrangers. Ce qui revient 
à exporter de l’électricité composée d’une part de renouvelables déjà largement payés par le 
consommateur allemand et d’autre part provenant de la combustion du lignite et du charbon (extrait 
sur place ou importé à bas prix des Etats-Unis). Cette dernière électricité est bon marché mais 
polluante.

 Les coûts élevés de l’électricité allemande ont amené Berlin à demander à la Commission 
européenne l’autorisation de dégrever des taxes sur les énergies renouvelables un certain nombre de
branches industrielles (dont l’extraction du charbon !) pour éviter une « désindustrialisation 
brutale». Après approbation par Bruxelles, ces dégrèvements correspondent à une aide de l’Etat 
allemand de plus de 3 milliards d’euros/an.

http://geopolitique-electricite.fr/documents/ene-234.pdf

Inquiétude sur les prix

Les industriels tirent la sonnette d'alarme. « Les entreprises s'inquiètent de voir les prix de l'énergie 
constamment augmenter, déclare Dieter Kempf, président de la Fédération de l'industrie 
allemande. Une sortie immédiate du charbon renchérirait le prix de l'électricité jusqu'à 15 euros 
par mégawattheure. » Soutenus par le FDP, les industriels veulent au contraire une suppression des 
taxes, qui représentent outre-Rhin 45 % du prix de l'électricité.

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030783936083-lallemagne-
confrontee-a-son-echec-en-matiere-de-lutte-contre-le-co2-2125204.php
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Les échos l’utopie électrique
Une vision qui se veut réaliste mais qui passe à coté d’un problème essentiel : l’emprise de l’éolien 
sur les espaces naturels, agricoles et résidentiels.

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/030555405235-utopie-electrique-
2113780.php#ESjRruFhhpXGvYOC.99

Prodeole, le logiciel de calcul du complément de rémunération 
éolien

https://www.actu-environnement.com/materiels-services/produit/logiciel-calcul-complement-remu-
neration-eolien-spot-epex-2802.php#xtor=ES-6

Hérault : une pale d’éolienne tue un aigle royal à Joncels

http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/herault-pale-eolienne-tue-aigle-
royal-joncels-1326639.html 

Une nouvelle application permet de "cartographier 
l'environnement sonore"
L’occasion de nous faire entendre ?

http://www.rse-magazine.com/Une-nouvelle-application-permet-de-cartographier-l-environnement-
sonore_a2363.html?TOKEN_RETURN

http://noise-planet.org/
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Modification du site ventdecolere.org

Plusieurs pages du site ont été modifiées, complétées, ajoutées :

       Réglementation d'un projet. 

Distance éolienne-habitation.

Droit d'accès aux dossiers éoliens.

Effets sur la santé.

Effets sur l'avifaune.

Les nuisances de l'éolien.

Défense des paysages.  ( avec de nouvelles photos de travaux, de création de routes d’accès et de défrichement en 
forêt) .
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