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Débat public sur l’énergie : le bal des dupes et des hypocrites

« Hélas, fin avril, le résultat ne fut pas à la mesure de toute cette agitation : le débat sur la PPE 
n’avait reçu qu’environ 7000 réponses au questionnaire. Le « flop » est d’autant plus remarquable 
qu’il y avait de nombreuses objections… n’allant pas dans le sens recherché.

L’ambiance devait être morose au ministère de l’Écologie.

ALORS, DÉBUT MAI, FUT LANCÉE UNE MISE EN SCÈNE SUPPLÉMENTAIRE

Le 9 Juin 2018, la « Commission Particulière du Débat Public » a organisé à Paris une réunion 
« G400 » suivie d’une autre intitulée « clôture du débat public sur l’énergie», le 29 Juin, au Conseil
Économique et Social. »

https://www.contrepoints.org/2018/09/06/324415-debat-public-sur-lenergie-le-bal-des-dupes-et-
des-hypocrites

Panorama de l’électricité renouvelable au 30 juin 2018 

« Pour accompagner le déploiement des énergies renouvelables et suivre au plus près la transition 
énergétique, RTE, le SER, Enedis et l’ADEeF poursuivent leur coopération pour la publication 
d’un état des lieux détaillé des principales filières de production d’électricité de source 
renouvelable, tant à l’échelle régionale que nationale. Cette 15ème édition du Panorama de 
l’électricité renouvelable présente l’état des lieux à fin juin 2018. Toutes les informations sont 
mises en regard des ambitions retenues par la France aux horizons 2018 et 2023 pour chaque 
source de production d’électricité renouvelable. « 

Voir le document ( 52 pages) :

https://xrm3.eudonet.com/xrm/at?
tok=A8F1EB23&cs=GjAjDL4W8TGcZEV5a6C82BQaCDAVeN0_B42jNfga5Roxp7r7eeO-
3wWCEkBsNo4e&p=jHklkampETHLvtgk_pcAkn7BkVCAArLB-
e_BmmgwJEMC1xcQHhiU14NnUNYUQduFNUnngK5P7-g%3d

Les quatre scénarios de RTE pour 2035

Une analyse critique des 4 scénarios de RTE pour 2035 :  Ampère, Hertz, Volt et Watt par 
Bertrand Cassoret

Maître de conférences en génie électrique, Université d'Artois

https://theconversation.com/50-de-nucleaire-sans-coupures-delectricite-cest-possible-98212

Académie des technologies : PERSPECTIVES ÉNERGIE 2050
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https://www.academie-technologies.fr/blog/categories/autres-publications/posts/perspectives-
energie-2050

ÉOLIENNES EN MER : MACRON ET RUGY VONT-ILS GASPILLER « UN 
POGNON DE DINGUE » ?

http://www.economiematin.fr/news-eoliennes-en-mer-macron-rugy-gaspiller-argent-pognon-dingue

Éolien terrestre : La deuxième enchère ne fait pas le plein

Suite à ces résultats, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié le 28 août 2018 un 
cahier des charges modifié pour les appels d’offres éoliens terrestres.  Les dates de dépôts des 
candidatures pour les troisième et quatrième périodes d’appel d’offres ont été reportées 
respectivement de quatre mois au 1er avril 2019 et de deux mois au 1er août 2019. De plus, un 
nouveau prix plafond a été défini : il est de 71 €/MWh pour les troisième et quatrième périodes 
d’appels d’offres et de 70 €/MWh pour les cinquième et sixième périodes d’appels d’offres 

https://energie-fr-de.eu/fr/energie-eolienne/actualites/lecteur/eolien-terrestre-la-deuxieme-enchere-
ne-fait-pas-le-plein.html

Liste des « lauréats » du 2 ième appel d’offres éolien terrestre :

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Liste%20des%20laur%C3%A9ats
%20AO%20%C3%A9olien%20-2nde%20p%C3%A9riode.pdf

Vent de Colère et la FED avaient déposé un recours contre les décrets organisant ce simulacre 
d’appel d’offre, malheureusement rejeté par le Conseil d’État. Il apparaît que notre opposition était 
justifiée et que la procédure d’appel d’offre devrait s’imposer à tous les projets éoliens de plus de 6 
MW et non pas seulement aux projets de plus de 6 mats.

Le bonheur est bien dans le pré: quand le paysage influe sur le bien-
être

"De récentes études en sciences cognitives ont démontré que, si le paysage est agressé, cela vous 
affecte directement. On souffre quand celui-ci est attaqué. A l'inverse, quand le paysage de nature 
est en bon état et accessible, les gens se sentent bien psychologiquement" 

 Yves Michelin   géographe et agronome.  

Voir l’article de l’Express :

https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/le-bonheur-est-bien-dans-le-pre-quand-le-paysage-
influe-sur-le-bien-etre_2034388.html
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Evolution de la procédure d’instruction des projets ICPE

Un nouveau mode de participation du public dans l’instruction des dossiers ICPE se met 
légalement en place ( les décrets d'application ne sont pas encore sortis), mais reste optionnel. Le 
public « participera » à 2 moments de l’instruction :

- en amont lors de la conception du projet, phase dite de concertation préalable,

- en aval avant la décision administrative sur le projet finalisé :

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cadre-participation-du-public-au-titre-du-code-
lenvironnement

La concertation préalable est réglementée par les articles 121-15 et suivants du code de 
l’environnement :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=609DDD3A6F7938A715E0668DCA4FB
C32.tplgfr38s_2?
idSectionTA=LEGISCTA000033038469&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180
926

Pour les projets ayant fait l’objet d’une telle concertation préalable, à titre expérimental, 
dans un nombre limité de régions désignées par décret en Conseil d’état et pour une durée de trois 
ans, l'enquête publique prévue au I de l'article L. 123-2 est remplacée par une participation du 
public par voie électronique dans les formes prévues à l'article L. 123-19, voir l’article 56 de la loi 
pour un « état au service d’une société de confiance » :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CE53DDAF3799EA5EF8A9DA9
7B4A0F1A2.tplgfr23s_1?
idArticle=JORFARTI000037307698&cidTexte=JORFTEXT000037307624&dateTexte=29990101
&categorieLien=id

Ce nouveau dispositif pose de nombreuses questions  :

- les procédures amont et aval ne se font que par voie électronique,

- la publicité des procédures reste très traditionnelle et insuffisante : simple affichage en mairie,

- les modalités des consultations ne sont pas très claires (initiative, garant, publicité des 
interventions, prise en compte des observations ).

Le contrôle par le juge administratif des conditions de recevabilité du 
recours formé par une association est de plus en plus rigoureux. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2018/09/06/contentieux-le-juge-administratif-doit-s-
assurer-de-la-reali-6082724.html
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