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Projet de modification de la Programmation Pluriannuelle des Énergies

Le discours de E. Macron le 27 Novembre devant le Conseil national de la transition 
écologique (CNTE) annonce une nouvelle phase de concertation avec la Haute Autorité du Climat 
après celle de cette été devant la Commission Nationale du Débat Public.

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/11/28/transition-energetique-changeons-ensemble

 Le projet de modification de la PPE va-t-il faire ensuite l'objet d'un vote au Parlement ou 
d'un simple décret ?

Pour ce qui concerne l'objet de Vent de Colère  l'annonce essentielle est le maintien de 
l'objectif 2015 de doublement des capacités électriques ENR, essentiellement des capacités en 
éolien terrestre et photovoltaïque,

Le projet de PPE réaffirme l'objectif de 40 % de la production électrique renouvelable à 
l'horizon 2030 (contre 17 % en 2017), en se concentrant sur les filières les plus compétitives. Le 
soutien public en faveur des énergies renouvelables devrait passer de 5,5 milliards en 2019 à 8 
milliards d'ici dix ans :

 Le parc éolien terrestre sera multiplié par trois pour atteindre entre 34,1 et 35,6 GW en 
2028, avec un objectif intermédiaire de 24,6 GW en 2023, 

 Quatre nouveaux appels d'offres devraient être lancés pour l'éolien en mer, pour développer 
1 GW d'éolien posé en 2020 et 1,5 GW en 2023-2024, 250 MW d'éolien flottant en Bretagne
en 2019 et 250 MW en Méditerranée en 2020. Après cette date, le rythme de développement
devrait être de 500 MW par an. Au total, l'éolien offshore devrait représenter 2,4 GW en 
2023 (parcs déjà attribués) et 4,7 à 5,2 GW en 2028.

 Le parc photovoltaïque sera multiplié par cinq, pour atteindre de 35,6 à 44,5 GW en 2028, et
20,6 GW en 2023, soit un peu plus que l'objectif haut de la PPE actuelle, fixé à 20,2 GW. 
Les installations au sol seront privilégiées, pour limiter les coûts.

Suite à ce discours Vent de Colère publie lundi 3/12 le communiqué de presse suivant :

http://www.ventdecolere.org/communique/Communique-PPE 2-12-2018.pdf
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Nouvelles dispositions réglementaires

Pour permettre la réalisation du programme de quasi triplement de la puissance éolienne 
d’ici 2028, le gouvernement multiplie les mesures juridiques d’exception. 

  Les mesures annoncées par la commission « Lecornu » en janvier 2018 sont finalement 
publiées avec ces 2 mesures phares réservées aux recours juridiques contre les projets éoliens :

 1 seul niveau de juridiction, les recours sont directement jugés par les Cours d’Appel
Administratif

 cristallisation des moyens ( plus de nouveaux moyens juridiques pouvant être 
évoqués) 2 mois après le 1er mémoire en défense ..

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/29/TREP1815959D/jo/texte

Consultation publique sur le projet de décret remplaçant l'enquête publique par une 
mise à disposition des informations au public dans 2 régions tests : Bretagne et Hauts de France. 

Il s'agit d'une réforme majeure déjà exposée dans les chroniques numéro 593 du 28 
septembre. Il faut y voir une régression du droit de l’environnement dont les principes 
d’information et de participation du public font chacun partie intégrante . Description et critiques 
dans le document suivant :

http://www.ventdecolere.org/actualites/VdC-description-suppression-enquete-publique.pdf

On peut déposer des observations sur ce décret jusqu'au 10 décembre :

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?
page=article&id_article=1891 
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Énergies renouvelables: le solaire préféré à l’éolien pour un appel d’offres

https://www.lemondedelenergie.com/renouvelables-solaire-eolien-appel-offres/2018/11/06/

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.11.06_fdr_laureat_aopveolien.pdf

Les éoliennes, « prédatrices » dans leur environnement

Les projets éoliens peuvent servir de « prédateurs » dans certains écosystèmes, nuisant aux oiseaux 
se trouvant au sommet de la chaîne alimentaire et provocant  un effet domino trop souvent ignoré 
par les partisans de l’énergie verte. 

http://www.pieuvre.ca/2018/11/05/environnement-eoliennes-predateurs-especes-impact/

https://reinformation.tv/eoliennes-oiseaux-predateurs-ecosystemes-lenoir-89862-2/

https://www.scientificamerican.com/article/wind-turbines-can-act-like-apex-predators/

Une autre forme de prédation ?

https://aude.lpo.fr/2018/11/06/un-promoteur-eolien-reclame-un-million-deuros-a-la-lpo-de-laude 
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