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Au départ, tout était simple : il y avait d'un côté les énergies noires - pétrole, charbon - qui 
polluaient allégrement la planète. Et leur allié, le nucléaire, qui menaçait de la faire sauter. De 
l'autre, les énergies vertes. Puisant leurs forces dans les éléments naturels, ces sources 
incarnaient un avenir radieux. C'est ainsi que naquirent les éoliennes, figures naïves d'un progrès 
porté par le vent, capable de réconcilier l'homme avec la nature. Comment ne pas souscrire à 
cette image d'Épinal dont la moindre des vertus n'est pas de transformer ses opposants en 
odieux passéistes, aux arguments d'une noirceur coupable ? 

Las, comme le souligne Oscar Wilde, «la vérité pure et simple est rarement pure et jamais 
simple». Certes, les sources d'énergie traditionnelles, outre le fait qu'elles sont sujettes à 
épuisement, ne sont pas sans défaut ni danger ; et il est justifié de songer à leur remplacement. 
Mais les éoliennes ne sont pas la solution miracle que l'on nous a vantée. Respectueux de 
l'environnement, ces pylônes de 200 mètres de haut, coulés dans le béton, qui dénaturent les 
sites historiques, défigurent les paysages, perturbent la faune ? Écologiques, ces moulins dont 
des turbines à gaz doivent assurer le fonctionnement lorsque le vent vient à manquer ? 
Économiques, ces mâts dont les pales ne tournent en moyenne que 23 % du temps et dont les 
coûts de production restent bien supérieurs à ceux du marché ? Durables, ces machines dont 
l'exemple allemand montre qu'au bout d'une vingtaine d'années, elles sont devenues obsolètes 
et que leurs constructeurs rechignent à les recycler ou à les démonter ? 

L'illusion se dissipe. À l'heure où la prolifération des éoliennes est inscrite au programme, les 
Français veulent rouvrir le débat. Emmanuel Macron s'est engagé à les écouter. Le paradoxe, 
c'est - qu'en même temps - son gouvernement vient de décider par décret la suppression des 
enquêtes publiques, quasi systématiquement défavorables aux éoliennes. On va bientôt savoir si 
ses promesses ne sont que du vent. 

 


