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ÉOLIENNES, 

la face noire  de la transition 

écologique 

 

Cet article n'est pas une prise de position, mais ne 

vise qu'à  soulever un certain nombre de questions sur un sujet qui  mérite débat et expertise scientifique. 

 

Extrait du livre de Fabien Bouglé, Éoliennes : la face noire de la transition écologique, publié aux 

éditions du Rocher : 

 

Dans les faits, cette transition écologique imposée accentue encore le fossé entre une population rurale 

et littorale d’une part – population à laquelle on impose un changement de cadre de vie et des nuisances 

dus aux changements énergétiques par l’implantation des aérogénérateurs –, et une population urbaine 

d’autre part – laquelle profite des nouvelles technologies, voyage en avion, circule en transports en 

commun, roule en voiture électrique à faible autonomie et ne connaît pas les nuisances liées aux 

éoliennes. Cette rupture sociologique rejoint l’analyse menée par Christophe Guilluy dans son ouvrage 

La France périphérique, paradoxe qu’il y a à industrialiser les campagnes au nom de la sauvegarde 

de l’écosystème.  

Paradoxalement, des forêts sont saccagées pour installer des éoliennes, des projets sont envisagés au 

bord de superbes littoraux, des parcs naturels sont dénaturés au nom de ce qui s’impose aujourd’hui 

comme une nouvelle religion. Et des milliers de kilomètres de lignes à haute tension doivent traverser 

les paysages afin de raccorder ces turbines aux grands centres urbains.  

Il arrive que les ONG elles-mêmes soient actionnaires de promoteurs éoliens. C’est le cas de 

Greenpeace, dont la structure Greenpeace Énergie détient des participations capitalistiques dans des 

centrales éoliennes, ou de structures comme WWF qui réalisent de véritables partenariats avec des 
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promoteurs éoliens pour valoriser le développement de l’éolien dans des pays comme la Suisse ou la 

France, alors même que les turbines sont très néfastes pour la faune et les oiseaux. L’ambiguïté de 

cette « neutralité militante » a de quoi interroger.

Fabien Bouglé  se présente comme un lanceur 

d'alerte écologiste. Depuis 10 ans, il dénonce le 

désastre écologique et financier des éoliennes. 

Entre 2011 et 2016, en lien avec le service central 

de prévention de la corruption du ministère de la 

Justice, il dévoile le scandale de la corruption dans 

l'industrie éolienne. Il contribue à rendre public en 

2018, le prix exorbitant de rachat de l'électricité 

des éoliennes en mer. A la suite de ces révélations, 

ce tarif a été 

renégocié à la baisse 

par le gouvernement 

français. 

Dans son dernier 

ouvrage il dénonce 

« la face noire de la 

transition 

écologique » que 

sont en particulier 

les éoliennes.  

  En effet, 

selon lui, elles sont 

un désastre 

écologique d'abord 

dans leur 

fabrication : leurs nacelles contiendraient des 

terres rares entre 200 Kg pour les plus petites et 1 

tonne pour les éoliennes marines, terres rares dont 

on sait que l'extraction principalement en Chine se 

fait dans des mines à ciel ouvert et surtout génère  

des déchets radioactifs, à tel point que "l'une des 

mines en Chine est deux fois plus radioactive que 

Tchernobyl".  

 Par ailleurs on ne sait pas à l'heure 

actuelle recycler leurs pales composées de  

composites thermodurcissables renforcées en 

carbone ou fibres de verre dont la seule solution 

est l'enfouissage ! Or, à partir de 2020 c'est 

plusieurs centaines d'éoliennes, en fin de vie,  qui 

devront être démantelées  tous les  ans, 

 Autre problème dénoncé par certains 

riverains - et en particulier par les agriculteurs -, 

les  impacts des infrasons produits par les 

éoliennes. Ceux-ci relèvent-il de «l'effet nocebo1»  

ou bien  « le caractère intermittent et aléatoire 

des pales, interdisant toute habituation, » 

perturbe-t-il  «  indubitablement ... l'état 

psychologique de ceux qui y sont exposés » ? En 

avril 2019, le sénateur J.P. Prince interpellait dans 

une question écrite2 le ministre, citant l'étude de 

l'ANSES. Dans son expertise rendue en mars 

2017, si l'agence nationale de sécurité sanitaire 

de l'alimentation, de l'environnement et du travail 

(ANSES) ne se prononçait pas en faveur d'une 

modification de la réglementation actuelle pour « 

introduire des limites spécifiques aux infrasons et 

basses fréquences sonores »,  elle recommandait 

de « compléter les connaissances relatives aux 

expositions » aux infrasons causés par les 

éoliennes et de « poursuivre les recherches sur les 

relations entre santé et exposition aux infrasons 

». De plus, l'agence 

jugeait nécessaire 

de « systématiser 

les contrôles des 

émissions sonores 

des éoliennes avant 

et après leur mise 

en service et de 

mettre en place un 

mesurage en 

continu du bruit 

autour des parcs 

éoliens, en 

s'appuyant 

notamment sur les 

pratiques existantes 

dans le domaine aéroportuaire ».   

 

 Enfin, et ce n'est pas un des moindres 

problèmes, l'utilisation de l'éolien ne peut assurer 

à lui seul, en continu, la production d'énergie. En 

effet, par définition, l’éolien ne produit qu’une 

“électricité intermittente”.  Fabien Bouglé cite 

notamment les données publiées par Réseau de 

Transport d'Électricité (RTE)  concernant le 

facteur de charge de l’éolien, c’est-à-dire “le 

rapport entre l’énergie électrique effectivement 

produite sur une période donnée et l’énergie 

produite par un fonctionnement à la puissance 

maximale durant la même période”. Celui-ci 

s’élève seulement à 22% pour l’éolien. “Pour 

compenser ces pertes”, poursuit Fabien Bouglé, 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-effet-nocebo-12870/
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“on produit alors de l’électricité à partir 

d’énergies fossiles, comme le charbon, le gaz et le 

pétrole”. Faisant référence aux travaux de 

l’ingénieur en énergie et climat Jean-Marc 

Jancovici, ce militant associatif soutient que “plus 

on développe des éoliennes, plus on contribue à la 

diffusion de gaz à effet de serre”. 

Sylvie Pillé  

 

1 nocebo antonyme de placebo 

2 « Nuisances causées par les infrasons produits par les 

éoliennes » Question écrite n° 09817 de M. Jean-

Paul Prince (Loir-et-Cher – UC) publiée dans le JO 

Sénat du 04/04/2019 - page 1784 

 

Pour  d'autres d'infos : LES EFFETS DES INFRASONS 
PRODUITS PAR LES ÉOLIENNES, Jean-Louis REMOUIT 

version 1.1 juin 2019  

http://www.creuse.gouv.fr/content/download/11556/86170/fi

le/EP%20Parc%20Eolien%20Janaillat%20St%20Dizier%2
0Masbaraud%20Observation%20%C3%A9lectronique%20

n%C2%B036-2.pdf  
 

Brève 
 

L'EAU PRIVATISÉE  PRIVE D'EAU 

 

Déjà dans les années 1850, Napoléon III crée « La compagnie générale de l'eau » 

Une officine qui deviendra « Véolia -Suez », maître de l'eau à de rares exception en France. 

Mais pire encore : 

En Australie comme aux USA, en Californie, l'eau est non seulement privatisée mais financiarisée. Elle 

est cotée et se vend en bourse depuis 10 ans : aujourd'hui, les fermiers pleurent et sont obligés parfois 

de vendre ou d'abandonner le bétail ou leur terre lorsqu'ils n'ont plus les moyens d'acheter l'eau, parce 

qu’en cas de pénurie les cours s'envolent ! 

La commission Européenne exige la privatisation de la gestion de l'eau. Ainsi, la Grèce (dans les 

difficultés imposées par la troïka), le Portugal et l'Irlande obligent leurs communes à privatiser l'eau.  

Heureusement il y a des résistances : 

 Paris (et d'autres villes) en France, Berlin en Allemagne, reviennent à des régie municipales. 

 En Italie, lors d'un référendum pour la privatisation sous Berlusconi, celle-ci a été refusée par 

95% de la population. 

 Et, si nous à Aubagne avec l'eau des collines, Roquevaire et Auriol avons pour l'instant une 

gestion sous forme de SPL  ou de régie, cela risque de ne pas durer car la métropole AMP a la 

compétence de gestion des « services d'intérêt public » et donc, à terme, reprendra la gestion de l'eau. 

Et on sait que dans ce cas Véolia n'est pas loin (à travers la SEM). 

La financiarisation : hier le gaz et le pétrole, aujourd'hui l'eau domestique mais aussi les barrages 

hydrauliques, demain sans doute le sable . . . et l'air, c'est pour quand ? 

 

Le coin des livres 

Propaganda, Comment manipuler l’opinion en démocratie d'Edward 

Bernays,   édité chez Zones en 2017) 

" LE manuel classique de l'industrie des relations publiques " selon Noam Chomsky. 
Véritable petit guide pratique écrit en 1928 par le neveu américain de Sigmund Freud, ce livre 

expose cyniquement et sans détour les grands principes de la manipulation mentale de masse ou 

de ce que Bernays appelait la " fabrique du consentement ".   

Je laisse Monique Pinson-Charlot vous présenter ce livre écrit -ce n'est pas un hasard- par un 

neveu de Freud.   

 "On voit comment la mobilisation des puissants s’est mise en place pour instrumentaliser et détourner les outils 

de la psychanalyse au profit d’une propagande cruelle mais insidieuse car arrimée sur des concepts comme celui 

du « principe de plaisir », qui détourné sera au principe de la destruction du citoyen et de sa reconstruction en 

consommateur selon le principe qu’un consommateur ne se rebelle pas tant qu’on l’excite à consommer toujours 

davantage. Nous sommes entrés dans une phase  totalitaire du capitalisme. Tous les secteurs de l’activité humaine, 

mais aussi animale et végétale, sont marchandisés. Tout le vivant est aux mains de ces oligarques qui portent 

l’entière responsabilité du dérèglement climatique qui risque de faire disparaître la moitié la plus pauvre de 

l’humanité, mais qui, pour qu’un tel crime contre l’Humanité ne soit pas perçu comme tel, doit s’arrimer à une 

démocratie pseudo-représentative et à un processus de déshumanisation et d’esclavagisation, en transformant les 

travailleurs en coûts et en charges intégrés comme tels dans les normes comptables des entreprises. La 

déshumanisation rend plus acceptable la mort humaine."  

https://www.senat.fr/senateur/prince_jean_paul19739h.html
https://www.senat.fr/senateur/prince_jean_paul19739h.html
http://www.creuse.gouv.fr/content/download/11556/86170/file/EP%20Parc%20Eolien%20Janaillat%20St%20Dizier%20Masbaraud%20Observation%20électronique%20n°36-2.pdf
http://www.creuse.gouv.fr/content/download/11556/86170/file/EP%20Parc%20Eolien%20Janaillat%20St%20Dizier%20Masbaraud%20Observation%20électronique%20n°36-2.pdf
http://www.creuse.gouv.fr/content/download/11556/86170/file/EP%20Parc%20Eolien%20Janaillat%20St%20Dizier%20Masbaraud%20Observation%20électronique%20n°36-2.pdf
http://www.creuse.gouv.fr/content/download/11556/86170/file/EP%20Parc%20Eolien%20Janaillat%20St%20Dizier%20Masbaraud%20Observation%20électronique%20n°36-2.pdf
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Deux livres abordent le même sujet et se complètent : 

Les Intouchables d'État. Bienvenue en Macronie  
de Vincent Jauvert chez Robert Laffont. 
Conflits d’intérêt, salaires astronomiques, petits arrangements scandaleux : le livre dénonce 

les excès de l'élite des hauts fonctionnaires. Plus de 150 000 euros par an : c'est ce que 

gagnaient pas moins de 150 cadres de Bercy en 2015, soit davantage que le chef de l'État. 

Vincent Jauvert dévoile tout des salaires exorbitants, des conflits d’intérêt, des collusions 

public-privé qui nuisent à l'État et dont l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron est loin de 

signer la fin. Un voyage choquant au sein de l'élite administrative biberonnée à l'ENA. Les 

«REM 150», pour rémunération 150 000 euros par an. François Hollande avait décidé en mai 

2012 de diminuer son salaire de 30%, le portant à 150 000 euros par an et d’attribuer la même 

somme annuelle au Premier ministre. A la suite de cette décision, Bercy a souhaité rédiger un 

document interne établissant le recensement de ses hauts fonctionnaires les plus payés. Parmi les 150 cadres du 

ministère de l’Économie et des Finances qui gagnent plus que le chef de l’État, le trésorier-payeur général d’Ile-

de-France, directeur régional des finances publiques, a gagné 255 579 euros nets, soit 21 298 euros nets mensuels 

en 2015. Au total, pas moins de 104 administrateurs généraux sont mentionnés dans le document, ce qui fait des 

finances publiques l'un des secteurs de la haute administration d'État les plus lucratifs. Les grands directeurs et 

chefs de service empochent aussi des salaires mirobolants, plus importants que ceux du privé pour le même type 

de poste. On note aussi des incongruités, comme l'apparition dans ce document d'un mystérieux contractuel, 

rémunéré 181 395 euros en 2015 par le cabinet de l’Économie en 2015... Celui d'Emmanuel Macron. Qui est-il et 

pour quelle tâche a-t-il perçu cette rémunération ? Le journaliste n’a pas pu le déterminer. Outre ces rémunérations 

particulièrement élevées du service public, Vincent Jauvert révèle certaines pratiques de hauts fonctionnaires, dont 

les allers-retours entre le public et le privé les placent dans des situations aussi problématiques que susceptibles de 

constituer des conflits d'intérêt. Interrogé dans l'émission de France 3, Le Grand Soir, il explique le phénomène : 

«Les hauts fonctionnaires de Bercy deviennent conseillers fiscaux pour des grands groupes privés parce qu'ils 

connaissent les faiblesses des lois fiscales qu'ils ont souvent eux-mêmes écrites.» Dans ce mariage arrangé entre 

le public et le privé, une véritable caste s'est formée et se taille la part du lion : celle des avocats d’affaire. Pour 

remporter des marchés publics, les grandes entreprises doivent convaincre leurs interlocuteurs : la commission 

européenne, les cabinets ministériels, les députés… Les avocats d’affaires et les lobbyistes, très souvent recrutés 

parmi les hauts fonctionnaires, leur sont pour cela d'une aide précieuse. Nicolas Sarkozy a ainsi été avocat 

d’affaires pour Bouygues ou Servier, Jean-François Copé a exercé au sein du cabinet Gide-Loyrette-Nouel. 

L’auteur épingle le Premier ministre Édouard Philippe, qui a coché toutes les cases de ce parcours professionnel 

où privé et public s'entremêlent intimement. Vincent Jauvert le décrit comme «le plus emblématique, conseiller 

d'État, énarque devenu avocat d'affaires et directeur des affaires publiques d'Areva». 
 

Les  Intouchables, grandeur et décadence d’une caste : l’inspection des 

finances  
de Ghislaine Ottenheimer chez Albin Michel. 
Ce devait être l’élite intellectuelle du pays, sélectionnée parmi les plus doués et mise au 

service de la collectivité. Ce le fut. Mais, depuis vingt ans, l’élite s’est transformée en 

" étatocratie " lorsqu’elle est restée au service de l’État, en autocratie lorsqu’elle s’est mise au 

service des entreprises, et en mafia lorsque certains de ses membres ont affronté des difficultés 

et qu’on a préféré les couvrir au nom de l’esprit de corps plutôt que de les punir. 

À travers l’histoire d’une institution - l’inspection des Finances - et une collection de récits 

(peu) édifiants sur les scandales, prébendes ou faveurs auxquels certains de ses membres ont 

été ou sont soupçonnés d’être mêlés, ce livre entreprend d’illustrer la déliquescence de la haute fonction publique. 

Quand ceux qui ont choisi de rejoindre le privé gagnent vingt fois plus que ceux qui sont restés, la tentation est 

effectivement forte. Comme le dit l’auteur, " les premiers inspirent l’envie, les seconds la condescendance ". 

Mais en quoi est-ce la faute de l’Inspection ? En quoi cela révèle-t-il la nécessité d’une réforme de l’État ? Mille 

histoires, même bien racontées, même instructives, ne font pas une explication. Là où l’on attendait une analyse 

critique des modes de recrutement des grands corps, l’auteur nous expose à quel point ils sont sensibles aux sirènes 

du pouvoir et de l’argent. Ce n’est pas l’appel final à ce que les inspecteurs inspectent au lieu de commander qui 

changera, hélas, quoi que ce soit. 


