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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Agnan, le 15 février 2020

L’association Morvent en Colère
organise un grand débat scientifique et public :
« Les Énergies renouvelables : un enjeu pour la démocratie »
samedi 29 février à16H00,
salle du marché couvert à Saulieu (Côte-d’Or)
Pour contribuer au débat sur l’éolien, elle invite à la table des discussion 6 auteurs qui s’interrogeront
sur le lien entre démocratie et énergies renouvelables.
Le 15 janvier 2020, à Pau, lors d’une table-ronde consacrée à l’écologie, le Président de la République,
M. Emmanuel Macron, faisait part de son scepticisme sur le développement de l’éolien terrestre en
France : « Soyons lucides : la capacité à développer massivement l’éolien terrestre est réduite. /…/ Le
consensus sur l’éolien est en train de nettement s’affaiblir dans notre pays », estimant par ailleurs « qu’on
ne peut pas imposer l’éolien d’en haut ».
L’électricité ne représente que 20% de l’enjeu énergétique, elle recueille néanmoins l’essentiel des
attentions. Le mix énergétique français est totalement différent de celui des autres pays. Le rôle des
énergies renouvelables est au cœur de nombreux débats au Parlement. Les prises de position politiques
sont tranchées, les gouvernements fixent des objectifs très élevés. L’énergie est devenue un débat central
dans les choix de société. Or, ces décisions qui sont imposées aux citoyens soulèvent de nombreuses
questions, auxquelles le débat organisé par Morvent en Colère va s’efforcer de contribuer utilement :
Les choix opérés par l’État sont-ils fondés sur des faits scientifiques ?
Ce même État qui décide de politiques en faveur de l’éolien a-t-il les moyens d’imposer ses
orientations, alors que les décisions d’implantation sont régies par les intérêts financiers des
propriétaires fonciers et ceux des Collectivités locales?
Et finalement, la démocratie n’est-elle pas mise à mal par la manière dont le lobby pro-éolien impose
ses convictions et intérêts ?
Morvent en Colère a ainsi pris l’initiative de réunir des spécialistes de l’énergie pour les faire débattre
sur cet enjeu de société majeur :
• François Jarrige, historien et maître de conférences, co-auteur de Face à la puissance. Une histoire
des énergies alternatives à l’âge industriel
• Marc Halévy, physicien, philosophe, auteur d’Énergie & Écologie
• Antoine Waechter, ingénieur écologue, ancien député européen, auteur du Scandale éolien
• Fabien Bouglé, chef d’entreprise, élu municipal, auteur d’Éoliennes, la face noire de la transition
écologique
• Jean Louis Butré, ingénieur, président de la Fédération de l’environnement durable, auteur
d’Éolien, une catastrophe silencieuse.
Il reviendra à Olivier Postel Vinay, rédacteur en chef de la revue Books ,et à Madame Anne Catherine
Loisier, sénatrice de Côte-d’Or, d’une part de synthétiser les débats et d’autre part de relayer les
questions sociétales qui auront été soulevées.
Signature et dédicace par les auteurs en fin de débat.
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Références des ouvrages :
Fabien Bouglé - Éoliennes, la face noire de la transition écologique - Éditions du Rocher - 2019
Antoine Waechter - Le scandale éolien - Les éditions Baudelaire - 2019
Marc Halevy - Énergie & Écologie – Éditeur Laurence Massaro - 2019
Jean Louis Butré - Éolien une catastrophe silencieuse - L'artilleur - 2019
François Jarrige et Alexis Vrignon - Face à la puissance. Une histoire des énergies alternatives à
l'âge industriel - Paris La Découverte - 2020
• Olivier Postel Vinay - Éolien une belle illusion - Revue Books - mars 2020
•
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À propos de Morvent en Colère
Morvent en Colère est une association Loi 1901 qui œuvre pour la défense du patrimoine naturel du
Morvan des Grands Lacs et à ce titre lutte contre l’implantation d’éoliennes dans le parc naturel régional.

Contact médias :
Christophe NORMIER - 06 37 45 16 16
François FALCONNET - 06 07 33 97 60
Morvent en Colère
Mairie
58230 SAINT-AGNAN
morventencolere@gmail.com - morventencolere.org
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