Association Morvent en Colère
58230 Saint Agnan
Monsieur le Président de la République
Monsieur Emmanuel Macron
Palais de l’Elysée,
55 Rue du Faubourg-Saint Honoré
75008 Paris
Objet : Urgence climatique ou panique énergétique ?
Saint Agnan le 30 janvier 2019
Monsieur le Président,
Lors de votre déclaration du 27 novembre 2018, vous avez souhaité, compte tenu de « l’ala e
environnementale », mettre en place une « grande concertation de terrain sur la transition
écologique et sociale ».
Votre décision de ultiplie pa t ois le o
e d’ olie es te est es (8 000 à ce jour), ne se justifie
pas : les chiffres mo t e t ue l’ olie te est e fait augmenter la production de CO2. Les chiffres
fou is pa RTE le o state t. Fatale, o pilota le, l’ e gie issue des éoliennes requiert un
complément de production assuré par les énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole) toutes émettrices
de CO2.
La puissance disponible des EnR (éolien et solaire) a augmenté de 47 % sur quatre ans en France,
parallèlement au cours de ces quatre mêmes années la production de CO2 liée à la production
électrique a augmenté de 75 %. L’e e ple du i
e g ti ue alle a d e he ha t o
e ous la
forte réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, ne fait que confirmer le constat que plus le
pa d’aérogénérateurs oît, plus il a d’ issio de CO2.
Vous avez décidé à travers votre politique en faveur des EnR, de la doter de près de huit milliards
d’eu os par an. Par captation de ces dotations, les promoteurs privés, loi de l’e jeu ologi ue, o t
mis la main sur ce budget. Cela représente plus de cent vingt et un illia ds d’Eu os e gag s pa
l’Etat sur quinze ans (rapport 2018 de la Cour des Comptes). Le mix énergétique français est tel
u’agi su la pa t de CO eleva t de l’ le t i it , ’est agir sur le plus faible des enjeux. Les sources
majeures de production de CO2 en France so t l’ha itat plus de
% , les t a spo ts et l’i dust ie
(plus de 40 %). Pour agir sur 40 % des gaz à effets de serre, l’a lio atio de l’ha itat ne sera dotée
en 2019 que de
, M€ udget de l’ANAH . Il en est de même en matière de rationalisation des
transports routiers et le redéploiement de solutions ferroviaires.
Nous nous interrogeons donc sur la o e o ie tatio de l’effo t de l’Etat.
Nous suggérons que ces sommes gigantesques soient as ul es ve s les t a spo ts, l’i dust
l’ha itat, i vestis pour communiquer sur les é o o ies d’ e gie et dans la recherche.
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L’ala e e vi o ementale concerne aussi la biodiversité. Celle-ci a fait l’o jet d’u e ale te en
provenance de nombreux scientifiques, alerte relayée par votre gouvernement qui a fait de 2018
l’année de la biodiversité. Les aérogénérateurs sont des atteintes réelles et importantes à la
biodiversité.

L’i pla tatio d’a og
ateu s en forêts, déboisées partiellement alo s u’elles so t le
piège à CO2, est une lourde erreur.
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Les aérogénérateurs détruisent le patrimoine paysager, dont nous ne sommes que les dépositaires et
qui sont une des sources majeures du tourisme français. Ces « fermes éoliennes » ou plutôt ces
zo es i dust ielles d’aérogénérateurs font fuir le touriste. En multipliant par trois, plus aucun
territoire ne sera épargné. Rappelons en outre que les communications actuelles des neurosciences
font le lien entre santé et paysages.
Les projets d’a og
ateu s fo t l’o jet de o testatio da s % des as. Nous nous interrogeons
sur la place donnée au dialogue. Vous testez la supp essio de l’enquête publique, vous avez, par
décret, supprimé un niveau de juridiction. Vous souhaitez voir émerger une société de confiance.
Dans le domaine des EnR, nous ne pouvons que constater le non-respect de ce dialogue.
Avec le déploiement de ces zones industrielles, la ha te de l’e vi o e e t, ui est pa tie
intégrante de la Constitution, est malmenée. Co
e ela a t de a d pa l’Académie de
M de i e, l’ANSES, l’OMS, Il a lieu de fai e p og esse l’ tat des o aissa es. Pou leve les
doutes sur l’i pa t sur la santé, le principe de précaution devrait être is e œuv e immédiatement
et engager les études correspondantes sans délai. Rappelons que de nombreuses études
internationales démontrent l’effet faste su la sa t hu ai e et a i ale des infrasons produits par
les éoliennes.
Dans la concertation que vous voulez mettre en place, nous vous demandons d’i lu e les centaines
de illie s d’adh e ts de nos associations réparties sur tout le territoire pour la défense de
l’e vi o e e t.
Nous partageons votre vision de la situation environnementale et de la fracture territoriale. Agissons
de manière cohérente avec une politique au service de la baisse du CO2, et non une politique où les
subventions ont été dévoyées par des fi a ie s ui ’o t ue fai e de l’e vi o e e t.
C’est da s e o te te ue ous vous de a do s, Mo sieu le P side t :
 D’i stau e des évaluations récurrentes de la performance du déploiement des énergies
renouvelables, notamment les éoliennes, sous les aspects écologiques, bilan CO2,
financiers… ,
 D’ t e associés à la concertation que vous voulez mettre en place,
 Que l’Etat assu e le financement de la recherche sur les énergies, fi a e l’amélioration de
l’isolatio des habitations, engage des actions visant à baisser la production de CO2 dans les
transports et incite aux économies d’énergie.
Vous comprendrez, Monsieur le Président, que ces aérogénérateurs s’av ent être une mauvaise
réponse à une question mal posée. La Polog e pa s le plus pollu d’Eu ope vie t d’e fai e le
constat. A la vieille de la COP 24, le Premier Ministre, a annoncé la fi de l’ olie te est e : l’ olie
« n'était pas bon pour les citoyens polonais et pour l'économie polonaise".
Souhaitant que 2019 soit une année faste pour la France, pour la défense de notre avenir et de celui
de nos enfants, nous vous prions de croire, Mo sieu le P side t, e l’assu a e de otre plus haute
considération.
Christophe NORMIER
pour Morvent en Colère, Saint Agnan 58230

