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L’énergie du vent dans

la transition énergétique
Le sujet encore une fois abordé, peut paraître répétitif, mais comme il concerne très
directement notre niveau de vie et qu’il doit faire l’objet de dispositions législatives dans
les mois à venir, cela mérite de revenir sur quelques points forts et en particulier l’éolien,
pour aider à éclairer les débats et en faire comprendre l’enjeu.

U

n bref rappel : Nos importations de pétrole, gaz et charbon
nous coûtent de l’ordre de 60 milliards d’euros, c’est l’équivalent de notre déficit commercial. Le seul domaine où nous
sommes très peu dépendant, c’est l’électricité avec la grande
hydraulique et surtout le nucléaire avec près de 80% de notre
consommation. La logique voudrait donc que l’on favorise l’usage
de l’électricité au détriment des combustibles fossiles : pétrole, gaz
et charbon, d’autant que l’on s’interdit un recours éventuel aux
gaz de schiste, dont notre sous-sol est semble-t-il largement pourvu.

Or c’est l’inverse qui se produit ; le législateur favorise le
recours au gaz, au détriment de l’électricité pour le chauffage
des logements neufs, alors qu’au plan écologique, le recours
au chauffage électrique est une solution idéale pour améliorer
les problèmes de pollution atmosphérique des villes.
Si l’on souhaite favoriser une reprise par la consommation des
ménages et éviter une chute du PIB, il ne faut pas parallèlement entraver le recours à l’électricité par des mesures coercitives sur sa consommation car, avec le nucléaire et l’hydraulique,
c’est un bien que nous sommes capables de produire en
France, dans un système non subventionné. Les courbes de la
consommation électrique et du PIB évoluent dans le même
sens, c’est dire leur étroite dépendance. Augmenter notre
consommation électrique, c’est aussi améliorer notre confort,
et répondre à la demande des logements nouveaux.

les éoliennes, je suis contre la politique de développement,
coûteuse, dont on fait peser subrepticement le poids sur les
consommateurs d’électricité, sans leur demander leur avis.
Mais la demande existe, dit-on, et les communes françaises
en réclament. C’est vrai.
Mystères de l’agronomie, « on arrose les mairies et ça fait pousser les éoliennes » a écrit un mauvais plaisant. Mais si les mairies en demandent, ce n’est pas tellement parce que leurs
administrés goûtent la poésie de ces hélices aériennes, mais
parce que ça rapporte. Et ça rapporte parce que, aux prix
artificiels où leur production est achetée en France, les promoteurs de ces engins disposent de tous les moyens financiers
nécessaires pour conquérir, à défaut de leur sympathie, l’accord
des municipalités réticentes et des particuliers sinistrés. »
Les américains eux, qui sont des gens pragmatiques, en laissent rouiller 14.000, alors que par idéologie nous continuons
à en construire au grand dam de notre facture d’électricité qui
est maintenant menacée d’explosion.

Pour produire cette électricité, la tendance est de se tourner
vers les renouvelables et, en particulier, l’éolien. Il est très intéressant de se reporter à l’essentiel d’un écrit de 2012 d’un
éminent spécialiste, Marcel Boiteux, ancien directeur d’EDF
pendant 20 ans (1967 à 1987), et membre de l’Institut.
« Que penser des éoliennes ? La réputation me suit chez mes
compatriotes d’être parmi les « contre ». Je ne suis pas contre
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Champs d’éoliennes abandonnées aux Etats-Unis.

