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Recours de Vent de Colère et de la FED devant le Conseil d’État

Les recours présentés par les 2 fédérations contre les décrets et arrêtés tarifaires éoliens 
signés par S. Royal en mai 2016, décembre 2016 et avril 2017 ont tous été rejetés par le Conseil 
d’État.

Pourtant la Cour des Comptes comme la Commission de Régulation de l’Énergie 
soutiennent des points de vue comparables à ceux de nos associations, voir ci dessous la nouvelle 
étude de la Cour des Comptes.

 La Cour des comptes et la Commission de régulation de l'énergie défendent notamment 
l’utilisation de la technique des appels d’offres pour contenir les prix et préconise que les parcs de 
six turbines y soient soumis. Aujourd'hui seuls les parcs de plus de six mâts passent par appel 
d'offres. 

Étude de la Cour des comptes du 18 avril 2018

La Cour des Comptes, à la demande de la commission des finances du Sénat, a publié le 18 
avril une étude sur : « LE SOUTIEN AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES »

Voir l’étude complète :

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-soutien-aux-energies-renouvelables

- Pour les Échos, « les magistrats pointent un « bilan industriel décevant ». Ils recommandent de 
« calculer et révéler le coût complet du mix énergétique programmé et les soutiens publics induits ».

 https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301583092139-energie-verte-
la-cour-des-comptes-critique-2170176.php

- Pour le Point, la Cour des Comptes dénonce une « politique qui reste incohérente, inefficace et 
extrêmement coûteuse ». 

http://www.lepoint.fr/economie/energies-renouvelables-la-charge-severe-de-la-cour-des-comptes-
18-04-2018-2211765_28.php

- Le blog de Sylvestre Huet, journaliste au Monde, fait une très bonne analyse du rapport :

http://huet.blog.lemonde.fr/2018/04/19/la-cour-des-comptes-alerte-sur-le-cout-des-enr/

Le surcoût « complet » des renouvelables en 2015 en France

http://www.creden.univ-montp1.fr/downloads/cahiers/CC-16-07-115.pdf

Une étude du Creden, un département de l’Université de Montpellier, réalisée par

Jacques Percebois1 et Stanislas Pommeret2 
1 : Université de Montpellier, Faculté d' Economie, Richter, CREDEN, CS 79606, 34960 Montpellier 
cedex 2.
2 : Société Chimique de France, 28 rue Saint Dominique, 75007 Paris, France. 
Ci dessous quelques extraits de cette étude économique remarquable :

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact et le coût global que les injections d’électricité 
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renouvelable subventionnées exercent sur les prix de marché et sur le budget des producteurs 
comme sur celui des consommateurs. 

Résumé et extraits : 

L’introduction d’énergie renouvelable (EnR) intermittente perturbe la relation demande-prix
des marchés de gros de l’électricité. En se basant sur les données 2015 de réseau transport 
d’électricité (RTE) et du marché français SPOT day ahead, nous proposons de quantifier cette 
perturbation. A partir de notre étude, nous avons pu estimer l’impact en termes de pertes de valeur 
économique de l’introduction d’EnR sur les producteurs « classiques » d’électricité en France : 2,9 
Md€. Ce chiffre permet de jeter un éclairage nouveau sur les mouvements capitalistiques observés 
sur les Utilities européennes (EON, RWE, Vatenfall, …) et leurs difficultés conjoncturelles. Ce 
chiffre est du même ordre de grandeur que la subvention récoltée par les producteurs d’EnR (3,5 
Md€) avec un taux de subvention voisin de 80 % et il s’ajoute à elle. 

…….

Le coût indirect supporté cette fois par les producteurs d’électricité conventionnelle (nucléaire ou 
thermique) se décompose en deux éléments : 

- un « efet-prix » : l’injecton d’électricité renouvelable aait baisser le prix sur le marché de gros 
donc la rémunératon obtenue par les propriétaires de centrales nucléaires et thermiques 
classiques ;

– un « efet-volume » : il existe un manque à gagner lié à la baisse de la quantté d’électricité 
conventonnelle d’électricité par rapport à la quantté d’électricité observée avant l’injecton 
d’électricité renouvelable ; cela traduit un « efet d’évicton » de l’électricité conventonnelle par 
de l’électricité renouvelable. On objectera que cete substtuton correspond à une modifcaton 
logique du « merit order » puisque le coût variable de l’électricité renouvelable est inaérieur au 
coût variable de l’électricité conventonnelle ; mais sans l’existence de prix garants cete 
électricité renouvelable n’aurait pas été injectée sur le réseau puisque, du aait d’un aacteur de 
disponibilité trop aaible, le prix d’équilibre du marché ne permet à cete électricité de récupérer 
ses coûts fxes au cours de l’année.

Il existe donc deux types de pertes pour les producteurs d’électricité conventionnelle : des pertes de 
volume dues au fait que l’injection d’électricité conventionnelle diminue et des pertes de valeur dû 
au fait que l’électricité conventionnelle est maintenant valorisée à un prix plus faible. Le coût lié à 
l’injection des renouvelables ne se limite pas au surcoût financé par la CSPE donc à une perte brute 
de bien-être pour le consommateur final (3,6 milliards d’euros pour la seule année 2015); il 
comprend aussi des coûts indirects liés à cet « effet volume » et à cet « effet prix » (2,9 milliards 
d’euros pour 2015 selon nos calculs) et supportés cette fois par les producteurs d’électricité 
conventionnelle.

……
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In fine on peut donc considérer que le surcoût « complet » des renouvelables est égal à la différence
entre ce chiffre de 7,492 milliards d’euros et la valeur réelle des EnR au prix du marché soit 1,040 
milliard d’euros, ce qui donne 6,452 milliards d’euros. 
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Débat public sur la Programmation Pluriannuelle des Énergies

Rappel le débat public sur la PPE se déroule jusqu’au 30 juin 2018, voir chroniques 587 du 5 
avril.

Dans les contributions, seule celle de France Énergie Éolienne  concerne directement l’éolien. Cette
contribution de France Énergie Éolienne https://ppe.debatpublic.fr/cahier-dacteur-ndeg22-france-
energie-eolienne  n’hésite pas sur les arguments :

. L’éolien, une énergie prévisible et pilotable 

. L’énergie éolienne utilise un productible naturel, renouvelable, inépuisable et gratuit. 

. Elle est en accord avec le besoin vital de nos sociétés de réinstaurer une symbiose entre 
notre environnement et nos modes de vie. 

Dans le forum, beaucoup d’interventions concernent l’éolien : 
 https://ppe.debatpublic.fr/debat-forum-liste . 

Si les thèmes du coût de l’éolien, de l’intermittence et de l’absence de diminution du CO2 
sont souvent exposés, les atteintes à l’environnement, aux paysages, au cadre de vie et au 
patrimoine des riverains le sont beaucoup moins. Aucune intervention ne parle des atteintes aux 
zones naturelles, de la déforestation ( des centaines de sites industriels éoliens sont maintenant en 
forêt).

Sans doutes faut-il dire et redire dans cette consultation comme dans toute notre 
communication qu’il n’y a rien d’écologique dans l’implantation de dizaines de milliers de 
machines industrielles géantes :

- dans les zones agricoles et naturelles des plans locaux d'urbanisme, où par ailleurs toute 
construction est interdite, 
- dans un environnement ouvert trop proche des lieux d’habitation de centaine de milliers de 
français,
- sur les crêtes, dans les forêts,
- dans les Parcs Naturels Régionaux ( Haut-Languedoc, Vercors, Volcans d’Auvergne et tous les 
autres ),
- en sacrifiant le monde rural pour satisfaire les besoins énergétiques qui sont majoritairement 
urbains.
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Suivi environnemental des parcs éoliens terrestres 
Nouvelle version du protocole de suivi de l’ incidence des parcs éoliens sur les oiseaux et les

chiroptères, et sur leurs habitats. Le protocole environnemental a été préparé sous la responsabilité 
de la Direction générale de prévention des risques (DGPR) et de la Direction générale de 
l’Aménagement, du logement et de la nature (DGALN) du Ministère de la transition écologique et 
solidaire (MTES) dans le cadre d’un groupe de travail associant des experts issus : 

• de l’administration (DGPR, DGALN, le Muséum National d’Histoire Naturelle) ; 

• des associations de protection de la nature (la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et la 
Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM)) ; 

• de la profession de l’éolien.

Les oiseaux sont rassurés, ils ont plus d’amis que les riverains.

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf

Expérimentation d'un droit de dérogation reconnu au préfet 
Par le Décret n°2017-1845 du 29 décembre 2017 les préfets de certains départements 

peuvent déroger aux réglementations nationales. Cette circulaire du premier ministre fixe les 
domaines et les limites de ce droit à dérogation. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43250.pdf

Indépendance de l’autorité environnementale
La mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) est maintenant en charge des 

avis de l’autorité environnementale donné pour chaque projet éolien. Cette mission est en théorie 
indépendante de la Dreal .

« Suite au recours d’une association de protection de l’environnement, le Conseil d’État, par un 
arrêt du 6 décembre 2017 , a annulé la disposition du décret du 28 avril 2016 qui confiait aux 
préfets de région la compétence d’autorité environnementale pour certains projets ; cette décision 
n’est assortie d’aucun délai et est donc d’effet immédiat. Dans l’attente d’un décret modificatif, le 
ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) a demandé aux MRAe, par une note 
technique du 20 décembre 2017 à effet immédiat, d’exercer à titre transitoire la compétence qui 
était jusqu’alors exercée par les préfets de région pour rendre les avis d’autorité environnementale
pour les projets. « 

Dans les faits ces missions régionales n’ont que des effectifs très réduits et supervisent la 
rédaction des avis qui leurs sont proposés par les Dreal. Ci-après les comptes rendus d’activités 
2017 des MRAE d’Auvergne-Rhône-Alpes et des Hauts de France qui montrent leurs 
fonctionnements réels.

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/mrae_ara_-_ra_2017_-_delibere.pdf

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_2017_mrae-hdf-2.pdf
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Le tribunal administratif d’Orléans a posé diverses questions au Conseil d’État sur 
l’application du mécanisme de régularisation prévu par l’article L. 181-18 du code de 
l’environnement au vice tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale. Pour les 
projets contestés devant les tribunaux administratifs pour défaut d’indépendance de l’autorité 
environnementale, les tribunaux vont certainement attendre la réponse du Conseil d’État, qui devrait
intervenir sous quatre mois environ.

Portugal, analyse de la production électrique en mars 2018
Un beau cas d’intermittence de la production électrique renouvelable, la production 

d’électricité hydraulique et éolienne au Portugal en mars 2018. Voir l’analyse de Vent de Colère :

http://ventdecolere.org/actualites/Portugal-mars-2018-analyse.pdf

Vent de Colère ! - FEDERATION  NATIONALE tel : 06 40 89 49 82  contact@  ventdecolere.org  

http://ventdecolere.org/actualites/Portugal-mars-2018-analyse.pdf
mailto:contact@ventdecolere.org
mailto:contact@ventdecolere.org

	Recours de Vent de Colère et de la FED devant le Conseil d’État
	Étude de la Cour des comptes du 18 avril 2018
	Le surcoût « complet » des renouvelables en 2015 en France
	http://www.creden.univ-montp1.fr/downloads/cahiers/CC-16-07-115.pdf
	Une étude du Creden, un département de l’Université de Montpellier, réalisée par
	Débat public sur la Programmation Pluriannuelle des Énergies

	Suivi environnemental des parcs éoliens terrestres
	Expérimentation d'un droit de dérogation reconnu au préfet
	Indépendance de l’autorité environnementale
	Portugal, analyse de la production électrique en mars 2018

