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 Commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des 
énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité 
sociale des politiques de transition énergétique 

Les auditions de la commission continuent durant tout le mois de juillet, les conclusions du rapport 
devraient être rendues publiques le 30 juillet. Ci-après le lien vers les pages du site internet de 
l’assemblée nationale concernées : 

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-enquete/commission-d-
enquete-sur-l-impact-economique-industriel-et-environnemental-des-energies-renouvelables-sur-la-
transparence-des-financements-et-sur-l-acceptabilite-sociale-des-politiques-de-transition-
energetique/(block)/ComptesRendusCommission/(instance_leg)/15/(init)/0-15 

Nos associations n’ont bénéficié que d’une séance pour s’exprimer sur les questions de l’acceptabilité 
locale, le 20 juin en début d’après-midi où 5 associations n’ont bénéficié que de 9 minutes chacune 
pour s’exprimer sur les questions de l’acceptabilité locale, en présence par moment du seul J. Aubert. 
Mais les 2 auditions suivantes ont aussi concerné l’acceptabilité locale avec l’audition d’un maire 
critique de l’intérêt de l’éolien pour sa commune, puis celle des représentants de sites et Monuments, 
des Grands Sites de France et des hébergeurs de l’Indre. 

Voir la vidéo de l’après-midi, plus de 3 heures, compte-rendu écrit à venir : 

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7849326_5d0b7574e977c.impact-des-energies-
renouvelables--auditions-diverses-20-juin-2019 

Il ressort que les sujets techniques et financiers font l’essentiel des débats de la commission d’enquête. 
L’acceptabilité sociale comme l’insertion de ces machines industrielles géantes dans l’environnement 
naturel et agricole ne fait l’objet d’aucun débat sérieux. 

De même les perspectives 2028, 2040 … ne sont jamais évoquées en terme de nombre et tailles de 
machines, de populations impactées. Il s’agit pourtant du sujet essentiel pour les habitants des 
campagnes françaises. 

 

 Rapport sur le coût du soutien de l’État aux éoliennes en France présenté par le député 
du Vaucluse Julien Aubert à la commission des finances de l’AN:  

https://www.facebook.com/JulienAubert.fr/videos/344300912922729/  

Télécharger le rapport, très complet et critique sur le coût de l’éolien pour les finances publiques : 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r1990-a18.asp  
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 Remise du rapport du Haut Conseil pour le Climat 

AGIR EN COHÉRENCE AVEC LES AMBITIONS 
 
Ce rapport ne contient rien de spécifique sur l’éolien mais il est très critique sur la politique suivie et 
son absence de résultats concernant les émissions de Gaz à Effet de Serre 
 
Quelques citations et commentaires: 

Page 14 « Tant que la stratégie nationale bas-carbone restera à la périphérie des politiques publiques, 
les budgets carbone établis et la neutralité carbone ont peu de chances d’être atteints. »  La 
Programmation Pluriannuelles des Energies qui veut plus que tripler la production éolienne d’ici 2028 
sans jamais parler de bilan carbone est la première des politiques gouvernementales concernée. » 
 
Page 15 « Une attention insuffisante a été portée à l’impact sur les inégalités des politiques publiques 
associées à la transition bas-carbone, y compris sur les inégalités géographiques. Ces inégalités 
potentielles concernent les revenus et opportunités des individus et des ménages, et la compétitivité 
des entreprises. Le gouvernement devra veiller à l’équité de la transition et au caractère soutenable 
des solutions mises en place. » 
 
« Évaluer systématiquement l’impact en émissions de gaz à effet de serre des politiques et mesures 
Nombre d’actions visant la réduction des émissions de GES apportent en pratique peu de résultats. 
Une évaluation systématique et quantitative de l’impact sur les GES des politiques et mesures 
existantes et prévues est nécessaire, pour s’assurer de l’alignement des politiques et mesures avec les 
objectifs climat. » 
 
 
Le communiqué du premier ministre : 
 
https://www.gouvernement.fr/partage/11070-remise-du-rapport-du-haut-conseil-pour-le-climat  

Le rapport complet téléchargeable ici : 

https://www.hautconseilclimat.fr/rapport-2019/pdf/  

 

 Résultats du 3ème appel d’offre éolien français 

Le communiqué du ministère : 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/francois-rugy-annonce-annonce-linstallation-150-
nouvelles-eoliennes-qui-alimenteront-lequivalent-268  

La liste des sites choisis, sans localisation identifiable ni prix d’achat conclu : 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/20190612_liste_laureats.pdf  
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 Electricité : leçons de canicule 

Sylvestre Huet  blog science du journal Le Monde 

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2019/07/01/electricite-lecons-de-canicule/ 

 

 Les émissions de CO2 dans le monde et dans le temps 

https://zh-prod-1cc738ca-7d3b-4a72-b792-20bd8d8fa069.storage.googleapis.com/s3fs-
public/styles/inline_image_desktop/public/inline-images/global-emissions-4.jpg?itok=AZcBP99y 

 

 Les offres vertes d’électricité : comment en garantir l'origine ? 

LA FABRIQUE ECOLOGIQUE : Stéphane Andrieu, consultant en énergie et Albert 
Ferrari, expert en énergie 
 
Le point sur ces offres et leur contenu réel, notamment compte-tenu de l’intermittence de la 
production de l’éolien et du photovoltaïque. 

https://www.lafabriqueecologique.fr/electricite-verte?fbclid=IwAR0Rj2_h9QckgzJ-
v7pb95Yt80VB66yyNqbkLyXrUboGnJv932u0i5Hz9As  


