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Vue de l’espace, la production d’électricité selon ces 
différentes origines (EN)
http://www.gocompare.com/gas-and-electricity/what-powers-the-world

Le système de fonctionnement de l’éolien français
http://www.ventdecolere.org/actualites/systeme-economique-eolien-france-2017.pdf

Nouvelle page du site Ventdecolere.org, la France défigurée

http://www.ventdecolere.org/index.php?page=France-defiguree

Il faudrait nourrir cette phototèque avec des photos de qualité significatives de l’impact des 
éoliennes sur le cadre de vie des riverains et sur les paysages.

 Envoyer vos photos à : contact@ventdecolère.org.

Différentes taxes afférentes à la production d’énergie éolienne 
et leur ventilation vers les collectivités en fonction du type de régime fiscal adopté au niveau local. 

http://www.exfilo.fr/fiscalite-de-leolien/

Les emplois mirifiques ... d'avenir ... dans l'éolien 
Dans cette étude récente du gouvernement on dénombre à peine 5000 emplois dans l’éolien terrestre
fin 2016 , et qui plus est très stable depuis plusieurs années

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

 un petit calcul :
Subventions reçues par l’éolien terrestre en 2016 : environ 1,3 Mds €

Coût d’un emploi éolien en argent public  : 1 300 000 000 / 5000 =  260 000  par emploi /par an

Quand on sait qu’on octroie royalement une aide de 4000 € pour création d’emploi en PME et pour
 la seule première année….
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Évaluation environnementale, guide de la réforme du 3 août 
2016

Ce guide a pour vocation d’éclairer l’ensemble des acteurs concernés par l’évaluation envi-
ronnementale ( étude d’impact, notion de projet ... ) sur les réformes introduites par l’ordonnance du
3 aout 2016,

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Guide%20d
%E2%80%99interpr%C3%A9tation%20de%20la%20r%C3%A9forme%20du%203%20ao
%C3%BBt%202016.pdf

Éoliennes sur terrains communaux :
Les terrains d’assiette des éoliennes font-ils partie du domaine public ou domaine privé de la

collectivité ? Intéressantes distinctions :

http://www.green-law-avocat.fr/des-eoliennes-sur-les-pistes-de-ski-de-fond/
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Allemagne   Energiewende
France Stratégie, héritière du Commissariat au Plan  est le laboratoire d'idées public, au 

cœur des politiques publiques. De l’officiel donc.

Son analyse de la transition énergétique allemande est très sévère : échec technique et 
environnemental, coût prohibitif.

http://www.strategie.gouv.fr/publications/transition-energetique-allemande-fin-ambitions

Le même constat que l’analyse de Vent de Colère début 2017:

http://www.ventdecolere.org/actualites/Allemagne-2017.pdf

L’île de EL Hierro

Cette île des Canaries (11000 habitants)  obtenait son électricité à partir d’une centrale diesel
de 11,3 MW peu fiable et coûteuse (€0.242/kWh).

En 2014 l’Espagne et l’Europe ont financé un projet d’éoliennes et de barrage pour que 
l’électricité de l’île soit entièrement « renouvelables ». Soit entre 65 et 90 millions d’euros 
d’investissement,

3 ans après, en juillet 2017 (mois le plus venteux sur l’île), le pourcentage d’électricité 
renouvelable  atteint tout juste 70 %, avec un prix de revient imbattable : 1,2 euros du Kwh ( plus de
30 fois le prix du marché européen!)

http://euanmearns.com/el-hierro-july-2017-performance-update-a-record-month/

http://euanmearns.com/el-hierro-another-model-for-a-sustainable-energy-future/
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