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Mauvais temps
pour les éoliennes

De nouveaux obstacles se dressent conhe les projets d'implantation d'éoliennes.
Le débat sur les énergies renouvelables est relancé. rÉvÉxrmrupAccs2EI3
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llyalorpourl ilyelc.qùÊr. ttyth§.di
ruir'ctlë. E!àmitrq8 r. B/et depui\
qu €lles ont fleuri, ilya déjà Joan! eô O.ciiànie,
au-de5su5 de n6 (hamps,les éolienner mouli-
nent autântde polemiquegque derent d'autaô.
Ce roBt les " aontre 

" 
quel'on entend Ie plu5. lls

repr«hent â {6 immenres lys de ferràille dêtre
moaher,a est vrâi,ilssoît hideux.làgeant.de
voir unjoli (læher (êrné de pale! monstrueuse5_
On leur repr«he auiri le vaaarmequ ellesfont à
ronroonerJans répit. O. sait qu'elles am«hent
lesoiseaux el on dit qu'elles ÊerturtEnt les va-
(hes. Sudout,on àssure qu'ellei ne lont pasir
écolos que aa,et quedè5 que leventtohbe,une
.entrale à (harbon s'allume : pas si sùr... Etvoilà
queles mjlitaire5 euxàu5si ywnt de leur rafale,
déoonçant I effet néfàstede.es pÿlôns géants
§ur leurs ràdârr :5i l'àrmée,elle âu5si,eur dé(lare
laguerre...
ler,Pour" I llisontdis.rei, Élusoupropriétai-
.er qui réColtent les rBrourcetfi(àlerdece!
moulinettBàpé.ule. [t,parmilereologistes,
(eux pour qui Ie bon seô5 ett du côtéde ce! ails
de gérnt,guine pol!knt paretexpiôitent une
ènergie grrtuiteei infinie. tnfin,rertains andus-
trielsyont vu un nouvel EldorâdoetontJenti le
bon ÿent des profit§.

Às,f.s .iljctdks édi.nBprr{cru Lt
mli6 t Vô're. Tant gle lbn ne m âitrise pas Ia
magiquefusion nualéaire, gui ôougdonnerâ une
énergie àbondante et non polluânte,il fàut faire
ave. aequ'ôn à. Et l6 éoljennes ûe pewent pas
elr€ del'nillvement ft adee5 de (e. mix energe.
tique 

" 
qui ÿiseà diminuer lerémi5rionl de CO2.

[e vent noul offredéiorfirrs 8 % de notreener
gle, loin d ètre îéBligeable.
Ê n revà nahe, peut,être q ue .ette « ruee vêrs I'a ir »

dr (Êrdernièretdé.ennies a été marquéÉ pardes
bavu res, des erreurs, des exagérations, de9 fa uts
d€ Boût- Peut-être auÊit-il tafl u preêdre le temps
d'üne plus lmgue réf lexion, trcur adapter.e j
per(herauxpayragel. Dure5te,lesgouveane-
ments succesrif5 ontioué lâ valse-héritation, ap-
puyànt tântot rur le frern.trntôt 9ur le (hamp,.
gnon en fonction du rclume5onoædesdiffé-
.entr lobbies,torcémer|t oppojés.
Au moins,aegu'ily a depctique av«(e5 instal-
lations, ctJt qu elles peuvent se démonte.facile-
me4t.1ans JJrs*r le morndre impr(l rLr I envr
ronnement-on n'en est lorn, âÿea le nualéâire !

Trcotc .6 aprèr la prcmiah! éollmm inrtanac
drm ftudÊ È Pon-b-ilotelb il fa ut sâ ns doute
tr rÊr let leçons de l'extÉrience et .ebafl.e les ( à Ê
tes Erei dorner un Bcond souffle aur éoijenne5.
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Dons unefibune

ltéphone 8em
denonce « une
supercherie r.

Iimplantàüon d6 éolienns fait débat.lpiEba,

gls serail pûssible.
Deuièæ éeeilaudéveloppemst
de l'éolien : M @erdemeet LR
ôdopté pü le Sénat le 18 jui! rlas
!e côdre du Frciet de loi climat et ré-
silierce. Il otfre ôs mAes u d.oit
deÿelo süuprcietd'éolime, ÿia
ee délibératiotr
ducoEeilmMici-
pal, môis aussi la
pGibilitêd'@!é-
férendM locat.
Bien qu'approu-
ÿée pü le SéÊôt,
cette m6ue tre powa être êppli-
quée qu'ue fois le prcjet de loi à
noureau validéparl'A$eBbEee-
tionale.
lôrappodemdu texte MartadeCi-
drc a suligréque l'@edueÂt
* répoEd à ue demôBde fode d6
élslmu, démmisIæ àt'iBFte-
têtiou de pôr6 éolieN,. Môis poü
Bôrbara Pompili ætte Bsæ mel-
trôit « lapressiotrsürles&Àires b.
qui ssai@laloE < pris @otêge pôr

1â R.glion ét{$G fâwr.tlc
eudâeloppemtdoéc
lirnGtcrÉ,tH I
Vour saveaqu oô a unetGje(,
toirede régiôn à eôergie positive
ou no0§a@os{énarisé unob-
jectif de puisraôreeolien pour
zo5o Oui, il fàudra dÊl'énergie re-
ftouvelàble produite pàrde nou
vearx paragéolienS [es àutoltà-
tiois èûânent de l'Êtât. Nou5. no-

aertdrnes dssocidliofl s ou (erldins
iJroul )es , , (iéaldrdit-clle à i'issue tl ir
loie du Séndi. Pour prèndre en
(ûùtpte Ll voi!der elus, ld rlin.istre
!r!se pluiô1 sur une adrtogr.lphie
des zoDes ia\îrdl,l$ du (lé\.eluppe-
tnenl de llioiien qui serdl l'.((dsion

de ,, nretlre tout le
monde dutoü.lc la
tlble Ihù \,oir (ù on
peul ei oü on ûè
lleut pds les mel-
tre ,. d-l-èlie rlrdl-
,lué

y<liI: : presen'er ie 1uÿs(.le et l{, IrÈ
tdùoin(,. ldeéÿoluer leproiet dd§
le sens d'une qunlité pd\sdgère et
d'ue réduclion (ies irulrdcts, diûsi
qu iflloûnerle publi(
Et de.iler une étu(le dè I'lDstilutde
rddiol)rrrlectiûn et (le l[rreté ntr-
ckiaireselorrlaquelleS2 ". tiesfran-
(.ai5 $onl fu \,ordbkis à It$lien conltnr
souae d anergie
Lruulistft avdlt déid répoldu a utt:
duke Doleùique au (léllut du moit
de tuu, initiée.etle lois pdr Std-
phture Bern. Dans ule lribune pu-
bliée dans Le FigaJo, l'daiiùatew
estutrdi qu'il tlt.û , grand tentps de
{leDon(er celle slÏ)ercherie 1.. I
Lénerqie éolienne pollue qrave-
Dreûl ld trdture el (l(ilruit ]e p.ltri-
nroEeadlueletbiitideld l;rdnce ..
lie que Barbua Pohpllt drdjtdbrs
<onsirleiicotnnrt,,, üEeh\.5térisd-
tiondÈs débdts qùnc serl ni lolre
d\'errirrild adusedes délenseurs tlu
pdlrirnoine (lonl ]e ldis i)dr1ie ,, _

Cafr$ae pala

lnd.nt tiffi
e amrrhiqucs » ?
IicpM pl[sicus anob deJà. ldce d(§
(rüques,ld ülimhe (ie I'E.oloqi(, r
(lélend d'une lupldnldtion . dodr,
.hique . des collesnes l"orsd ule
conlérer..rtjepressel!28Ddi, ell.l
declardil q&r les proiet§ ,, lont tour
l olrinl d u[e alude (l irnpdct pour
eir€ dulorisés, donl uoe r:tude d iril-
pd(1 pd_vsdger qLù relrend à ulis ob-
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« L[ DÉVELoPPEMENT DES PARCS ÉouTNs
EST D,ABORD UN PROJEI DE TERRITOIRE »

Q Ouliepnaaettmdre@,fuûbo@rùMÉFd.'wrq*.rdiàdffi,dodesdt
Éw lqry.! h& 3r5r H je,4dr e Eù& aacx6lopl,@

le déwloppefiest des pa(r éo- 2So mègawàtts châ(uû âve( une
I ienS est d'abord u n projet de te. vi ngtaine déolie. nes pa r pr rc. I 15

ritoi re- Ce sont le! acteu r5 ds teF seronl sit ués entre le golfe du
ritoires qui doiKnt prendre la Lion et le port de Fo5,surMer Un
màjn sur l'imptantatron, le5 en- debàt publicvà cofimen(er le
jeuxd'irfé8.àtion. t.., .:- .:. 12jurltet.pon tà-

que Leetlete(i âr:'i:.. -- tronFe(ommele
totreouidécdeLr -c.;.-t.:.+rîi,:if portdetltrdns,tûn
Regronlepolr ;;'1üi, :-. t /.' ,,., 

energel,queàvecce
tionne (omme ac. itii:/eal; :; jï-c caüplàge éolieo oJf-
aompàgoateuràvec jljrirr::.,n 5horeetprodùction
de5 études detâirà- d'hydrogène wrt
b,lité indépendante. d6 êtudes pour déwtopper une troductioo
pour tÉvaille. le modèle éaonô dédiée aux bateaux. àux camiôns
mique du parc, un a((ompaBne- ou âux loaomotives.
fi ent à la con(e.tation aw( là Fp-
pulàtion. eæltaotLpartdGtÉfËn-

mdarksânryicrnru-
Oùcne;todudénloppc- ulab&armO<<itinic?
mcotdetâriêffiaa m ? Âujour.l,hui,mus avons | 6Ss
I I y à deur pâ..r pi lolee de deux mégàwàtts de pujssan<e i rstà l-
fois troit é)lienoes au làrge de lée au premier tr,meslre 2021. ça
Gru,sga n et d u 8àrcarè5/ leu(ate repre*nte 24 % du m ix électri_
avea une puissan(e de trente mÉ- que dbrigine renouvelàble. Iob,
gâwatt! par pàrc.ce qui rorres- j«tifest d'âüeindre 5.5 giga-
pondàlâ(§nsofrmàtiond'uile wattsen2oSô L.Oc(itànieftcupe
ville de 50 oôo habitantr- lÉtat te troEième rang natiônal.
va lên(er un nolwlàppeld'offrer ?mÿs weiilts
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Les proj ets d'éoliennes
face aux vents contraires

Cs dernie15 jouÉdeux
nouwlles &*isiG ont
alimentÉ lâ frondê cmtre
l'installation d'éoliennes.
Le m i nistère deJ Armêfi a
décidê d'augmenter la dis-
tance autorisée entre une
slienneet un radar mili-
taire.Êt leSénataaccordé
aux mâiEs undroilde
Yeto sur lesdécisionr
d'instâllation.

lors que le gùuserEemeni
s'est ILyé l'objecti[ de dou-
,ljierle Irdrc aroliefl lerrestre

eo æpt es, deu rouveèu obstô-
clæmblqtædærfaceàætle
ambitior.
Le priruier d énerga, (lü rxnrllèrc
de'-\r!êes, le 1tt iuin, rouslaiornre
d'ùne nouvelie c()ûtfainle sür I'dù
torisdlion de l'ünpldnlntto! des éo,
lÈaries. Ces dr:rnii:res devair:nl,
lrsqu'.1 l)resût, 5e situcr à plus dç,
31) krioûretres de rdddrs ililitdir.s
DlgldD(e qui pdsse dilsornrdis il 7()
kilurætres pouritviier. seion le xr!
nistèrç, que les eoliennes le
i)roullent l* sigûdtx peaçur pdrie§
rddôr5 redusl diJtsr I'espacetlis-
,uible prrLu de nourell(,s ilsldlid-

Illes *rootdon( loufft* à uteau,
toristion dtr ûùrustirre tlt's.{rnrees
qu étudierd ., la fdisdlJilite {iu pro-
iet du r(Udrd de ld qéneo«.asiomr!(,
sü le rd(iar, aesi que lei eigen(es
deJé( arilé fldli.rldle en ûldlière de
pLrs{u.e pearndneotc(l,sûete ., in,
dique uû do.mre[t drriùli5tere.
Nrdlqre ld volonledffichr:e tiu nùnrs,
Ière rle i'Ecerlogie de<iovekrpper It s

énerqie,s renouvelables, rela a'au.r
do!( i)ds sulfisdnrnieûl p|5é ldre
rur erigenees rle ia Deleose \ldli-
gnon Bdique qu'ure . dausetle re-
voÿure esl ptévue dadls si! anois lx{tr
idfe lc ponl !u.]e nornbre de pr,r
iel$ (le pdrc éoliens conaeroé5 I)dr
cellc nouvellc rÉgkuenldtiotr ..

précirdtl qu'ûne é\.01ution des rar
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