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Avec ou sans gilet jaune, citoyennes et citoyens, exprimez-vous 

Le CESE lance jusqu'au 4 janvier 2019  une consultation internet sous ce titre.

Cette consultation est faite en vertu de la mission d’éclairage des décisions publiques du CESE. Son
principe est un peu particulier, le public dépose des propositions sur lesquelles on peut voter. Cette 
consultation est divisée en 6 thèmes : les inégalités sociales, la justice fiscale, les inégalités 
territoriales, le pouvoir d'achat, la participation des citoyens et la transition écologique.

Prenez quelques minutes de votre temps pour relayer ce mail auprès de vos amis et connaissances 
mais surtout, allez sur le site, votez pour les contributions qui condamnent l'éolien et laissez un petit
mot pour dire tout le bien que vous en pensez.

Pour y accéder  taper    https://participez.lecese.fr/    puis cliquer  sur « Participer » en bas de 
l’écran , vous avez alors accès à l’ensemble des plus de 5 000 propositions déjà déposées. Vous 
pouvez sélectionner les  propositions par thème ou mots clés. Quelques propositions à soutenir 
signalées par certains de nos amis :

Arrêt des subventions ( en tête des classements) : https://participez.lecese.fr/projects/avec-
ou-sans-gilet-jaune-citoyennes-et-citoyens-exprimez-vous/collect/depot/proposals/fin-
des-subventions-dans-leolien

Arrêt pur et simple : https://participez.lecese.fr/projects/avec-ou-sans-gilet-jaune-
citoyennes-et-citoyens-exprimez-vous/collect/depot/proposals/arret-du-delire-eolien

 Distance : https://participez.lecese.fr/projects/avec-ou-sans-gilet-jaune-citoyennes-et-
citoyens-exprimez-vous/collect/depot/proposals/reetablir-la-distance-de-1500-m-entre-
eoliennes-et-habitations

Préservation de l’environnement : https://participez.lecese.fr/projects/avec-ou-sans-gilet-jaune-
citoyennes-et-citoyens-exprimez-vous/collect/depot/proposals/preservation-de-la-nature-et-de-
lenvironnement

Enquête publique : https://participez.lecese.fr/projects/avec-ou-sans-gilet-jaune-citoyennes-et-
citoyens-exprimez-vous/collect/depot/proposals/valoriser-lenquete-publique

Enquête publique : https://participez.lecese.fr/projects/avec-ou-sans-gilet-jaune-citoyennes-et-
citoyens-exprimez-vous/collect/depot/proposals/pour-des-enquetes-publiques-a-la-quebecoise
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Nouvelle consultation sur la Programmation Pluriannuelle des Énergies

Le MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE décide de relancer la 
consultation sur la PPE. Au vu de l’exposé des motifs, il semble même que les conclusions du débat
public de ce dernier printemps ont été , oh surprise, lues.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2018/11/30/TRER1832684S/jo/texte/fr

La commission du débat public désigne sa présidente Chantal Joanno pour accompagner et 
conseiller le gouvernement dans l’organisation du grand débat national :

https://www.debatpublic.fr/file/2983/download?token=KzT7Mby6

Un bon résumé de la PPE :

http://www.economiematin.fr/news-avec-eolien-transition-ecologique-escroquerie-siecle-

Pour l'ADEME, le nucléaire existant n'est pas assez cher, donc il ne faut pas le
conserver trop longtemps

L’Ademe vient de publier une nouvelle étude  intitulée : Trajectoires d'évolution du mix électrique à
horizon 2020-2060

https://www.ademe.fr/trajectoires-devolution-mix-electrique-a-horizon-2020-2060

La proposition 6 de ce rapport est proprement stupéfiante, il faut supprimer des centrales nucléaires 
pour faire augmenter le prix de l’électricité et rentabiliser l’éolien et le solaire :

« une prolongation trop forte du nucléaire historique couplée avec le développement de 
nouvelles capacités renouvelables maintiendrait les prix de marché à un niveau bas et 
déséquilibrerait la rentabilité de tous les moyens de production : la marge totale issue des 
installations nucléaires se verrait diminuée de 3,6 Mds€ par an sur la période 2030-2044 ; 
le soutien public devrait être augmenté pour compenser la perte de revenus des EnR sous
système de soutien (historiques et nouvelles installations) ; le seuil de rentabilité des EnR 
serait décalé en 2045 ». 

Voir le communiqué critique de l’association Sauvons le Climat :

https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/ademe-nucleaire-existant-pas-assez-cher-
et-a-ne-pas-conserver-trop-longtemps
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Une augmentation de 8% des prix de l’électricité au 1er janvier 2019 ?

Ce serait une recommandation de la Commission de Régulation de l’Énergie, que le gouvernement 
hésite beaucoup à suivre …

ht  tp://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/marche-de-lelectricite-double-alarme-sur-les-prix  

Offre électricité verte ? Avis critique de l’Ademe

Pour une fois, un avis de l’Ademe raisonnable et factuel.

https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2018/12/avis-de-
lademe_offres_vertes_decembre2018.pdf

Le  vent faibli dans le monde entier

D’après une étude sino-américaine, le vent diminue depuis 1970 dans tout l’hémisphère nord. 
L’éolien une industrie condamnée par l’évolution du climat ? (en anglais)

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036054421832231X?via%3Dihub

Le Biogaz en Allemagne ( en anglais)

Comme les autres énergies renouvelables, le biogaz n’est pas rentable et demande des subventions. 
D’après cet article, 20 % des surfaces cultivées en Allemagne seraient destinées à la production de 
céréales et autres plantes utilisées pour les bio-énergies et non l’alimentation.

https://www.handelsblatt.com/today/companies/energy-as-subsidies-are-phased-out-biogas-farmers-
fight-to-survive/23733946.html
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