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Malheureusement tous les recours contre les décrets et arrêtés tarifaires de S. Royal début 
2017 ont été rejeté par le Conseil d’État. Seul les projets de plus de 6 machines ou de plus de 3 MW
par machine devront concourir à l’appel d’offre tarifaire .

Comme Vent de Colère l’a soutenu dans son recours, cette limite est beaucoup trop haute et 
les appels d’offre tarifaire éolien ne reçoivent pas suffisamment de candidatures pour être 
compétitifs :

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/eolien-le-deuxieme-appel-d-offres-sera-
decevant-selon-les-professionnels_125767

Les énergies renouvelables terrestres, module de Formation des 
commissaires enquêteurs 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/l_instruction_des_dossiers_de_projets_d_energie_renouvelable.pdf

Les facteurs d’évolution des émissions de CO2 liées à l’énergie en 
France entre 1990 et 2016 

Études du ministère de l’environnement qui soutien sans vraiment le développer que les 
« énergies renouvelables » ( bois, biocarburants, pompe à chaleur, éolien) sont le principal facteur 
de diminution des émissions de CO2. Le document est intéressante par les graphes sur les émissions
de CO2 par secteur économique qu’il contient :

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-31883-evolution-emissions-energie.pdf

L’éolien en Europe, c’est de la folie ; l’éolien en mer, c’est de la folie 
furieuse

https://www.europeanscientist.com/fr/opinion/leolien-en-europe-cest-de-la-folie-leolien-en-mer-
cest-de-la-folie-furieuse/

Éoliennes terrestres : la fin programmée du tourisme en France ?

Un article du Point :

http://www.lepoint.fr/invites-du-point/laurent-chevallier/chevallier-eoliennes-terrestres-la-fin-
programmee-du-tourisme-en-france-30-07-2018-2240065_424.php
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La noctule, chauve-souris slalomeuse

« Ce qui ne les empêche pas de succomber par paquets, victimes de nos géantes éoliennes. La 
dépression provoquée par le passage des pales fait en effet éclater les fins capillaires de leurs 
poumons. En Allemagne, une étude a évalué à 250 000 le nombre de chauves-souris ainsi tuées 
chaque année. « 

Un article du Monde avec au début un exemple graphique dans le Brandebourg :

https://www.lemonde.fr/festival/visuel/2018/08/09/la-noctule-chauve-souris-qui-slalome-entre-les-
eoliennes_5340872_4415198.html

Les hydroliennes abandonnées ?

https://ppe.debatpublic.fr/hydroliennes-indispensable-evaluation

Une méthode suisse originale pour le stockage de l ‘énergie

https://qz.com/1355672/stacking-concrete-blocks-is-a-surprisingly-efficient-way-to-store-energy/
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Éolien en Allemagne

Le ministre allemand à l’Énergie s’oppose à un objectif de 33 ou 35 % de renouvelables 
d’ici 2030. Il a aussi associé le manque de confiance des électeurs européens dans la classe 
politique aux ambitions « irréalisables » sur les renouvelables  ( texte en français malgré l’index en 
anglais) :

https://www.euractiv.fr/section/energie/news/germany-pours-cold-water-on-eus-clean-energy-
ambitions/

Éolien terrestre 

Données de L’agence fédérale allemande des réseaux (Bundesnetzagentur)

2 ieme appel d’offre tarifaire éolien 2018   (mai)

Pour la première fois, les offres déposées ont totalisé une capacité totale inférieure aux 670 
MW proposés pour cette période d’appel d’offres. 111 projets avec une capacité totale de 604 MW 
ont été sélectionnés pour un prix entre 46,5 €/MWh et 62,8 €/MWh, avec un prix moyen pondéré de
57,3 €/MWh 

3 ieme appel d’offre tarifaire éolien 2018  (août)

Le troisième appel d’offres éolien de l’année  a attribué 670 MW . Avec un prix moyen de 
61,60 €/MWh, l’inflation se poursuit outre-Rhin. Un quatrième appel d’offres sera organisé   en   
octobre prochain  .  
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3 cartes sur l’éolien en mer du Nord
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