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Distance éolienne-habitation, nouvelles dispositions allemandes
Dans le cadre du nouveau programme allemand de protection du climat à l'horizon 2030 publié le
20 septembre 2019, afin de faciliter l'acceptation des éoliennes, le gouvernement allemand décide
d'une distance éolienne-habitation de 1 000 mètres en principe.
Voir la décision complète en tête de la page « Distance éolienne-habitation » du site Vent de Colère.
http://www.ventdecolere.org/index.php?page=Distance

Avis CRE du 24/7/2019 sur un projet d’arrêté tarifaire éolien plus restrictif
Délibération de la CRE du 24 juillet 2019 portant avis sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 6
mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs
au maximum.
Il existe donc un projet d’arrêté généralisant les appels d’offres tarifaires pour tous les sites éoliens
de plus de 2 mats, mais sa promulgation se fait attendre. La CRE demande des dispositions
particulières moins favorables pour le repowering.
https://www.cre.fr/content/download/21273/271307

Le stockage d’électricité en France
Feuille de route de la CRE sur le stockage de l’électricité

11 septembre 2019.

Curieusement la Programmation Pluriannuelle des Energies n’a pas d’objectif 2028 sur le stockage
de l’électricité. Elle prévoit plutôt un programme d’effacement ( de rationnement?).
https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/Le-stockage-d-electricite-enFrance

RTE plan de développement du réseau électrique à l’horizon 2035
Pour cette édition, et dans le cadre de la refonte de ses scénarios entamée en 2017, RTE présente un
nouveau SDDR, entièrement repensé afin d’être le pendant du Bilan prévisionnel côté réseau et
constituer un outil de mise en débat des grandes orientations sur le développement des réseaux ainsi
qu’un vecteur de déclinaison opérationnelle de la PPE.
https://www.rte-france.com/fr/article/evolution-du-reseau-electrique-francais-l-horizon-2035
Le document complet peut-être téléchargé ici :
https://www.rte-france.com/sites/default/files/sddr2019_rapport_complet.pdf
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Interdiction de destruction d’espèces protégées :
Par une décision n° 414353 rendue le 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat a apporté de nouvelles
précisions sur les dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, voir blog Arnaud
Gossement :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2019/08/30/interdiction-de-destruction-d-especesprotegees-le-conseil-d-6172767.html

Compensation écologique
La loi française est censée garantir, quand un projet détruit un milieu naturel, qu’il y
ai « compensation » sur un autre territoire. Mais dans 80 % des cas, l’objectif ne serait pas atteint
d’aprés une étude réalisée par des scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle et
d’AgroParisTech.
Voir l’article de Reporterre : https://reporterre.net/Grands-projets-destructeurs-l-esbroufe-de-lacompensation-ecologique?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo
Ce point est aussi valable pour de nombreux projets éoliens ou se pose la question de la
compensation des dommages écologiques.
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Livre de Fabien Bouglé
Les éditions du Rocher du Groupe Elidia sorte le 2 octobre 2019 le livre de Fabien Bouglé
« Eolienne : La face noire de la transition écologique »
Voici la quatrième de couverture :
« Elles sont partout, incarnant le symbole de la transition écologique : sur les sites internet institutionnels, dans les livres
scolaires, les publicités, les films, les médias…
Les éoliennes ont envahi les campagnes et les littoraux et sont devenues dans le monde entier, par une
propagande systématique, le symbole de l'écologie et de la lutte pour le climat.
Et pourtant, derrière cette image verte… Pollution, émissions de CO2, atteintes à la santé et à la
biodiversité, détournement de fonds publics, augmentation du prix de l'électricité, conflits d'intérêt, mafia : découvrez
ce que le lobby du vent vous cache sur les éoliennes. »
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REPORTAGE / EOLIENNES : "LE VENT DE LA COLERE"
Armel Joubert des Ouches pour Valeurs Actuelles
Lien vers le reportage video : https://www.youtube.com/watch?v=J4DB7guRGyo

Enquêtes d’opinions relatives à la transition énergétique dans les territoires
Primagaz a publié les résultats d’enquêtes Ifop relatives à la transition énergétique dans les
territoires (2006 personnes interrogées en juin 2019, 5509 en mars 2019).
https://www.primagaz.fr/-/media/sites/france/presse/2019/primagaz-etudes-ifop-a-retenir.pdf
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