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L’image de l’énergie éolienne auprès des français 
 

 44% des Français déclarent avoir une mauvaise image de l’énergie éolienne (vs 34% une 

bonne image)  

Sondage national publié le 3 novembre 2021 

https://www.ifop.com/publication/limage-de-lenergie-eolienne-aupres-des-francais/ 

Des résultats confirmés par le sondage auprès des riverains du site éolien de la Montagne Ste Vic-

toire publié ce 22 décembre 2021 : les riverains de la montagne Sainte-Victoire perçoivent de 

nombreuses répercussions négatives à l’installation d’éoliennes sur un territoire… 

https://www.ifop.com/publication/sondage-aupres-des-riverains-du-parc-eolien-de-la-montage-

sainte-victoire/ 

 

 

Dix premières mesures pour un développement maîtrisé et responsable de l’éolien  
 

Les mesures annoncées en octobre 2021 par B. Pompili sous forme synthétique et colorée ... 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021.10.05_10mesures_Eolien-3.pdf 

 

Et la planification régionale est en marche, de façon détournée (suite à une simple circulaire du 

ministère de la transition écologique), à l’initiative de la seule administration, avec consultation 

des seules collectivités locales et des associations choisies par les préfectures. 

https://www.lagazettedescommunes.com/780133/aura-t-on-des-schemas-directeurs-departemen-

taux-des-implantations-deoliennes/ 

 

Éoliennes : les compétences des collectivités 
 

En matière d’installations de parcs éoliens, le rôle des collectivités se cantonne essentiellement au 

niveau de la consultation – sauf à créer leur propre structure de développement.  

https://www.lagazettedescommunes.com/778507/eoliennes%E2%80%AF-les-competences-des-

collectivites/ 
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Le dossier bruit de l’association Echauffour Environnement 
 

Le dossier le plus complet sur le bruit éolien et sa mesure, merci Echauffour Environnement 

- le dossier : https://drive.google.com/file/d/10A5DngeIPAK-zZQ5-

1ug7vAbBJJ4dK1s/view?usp=sharing 

- les annexes : https://drive.google.com/file/d/1n3l15PgRVRnpVPK37Vrcvqu-

dYd4gwIKO/view?usp=sharing 

 

 

Syndrome éolien : "Dans l'état actuel des études mondiales, il est impossible de tran-

cher" 
 

https://www.marianne.net/societe/sante/syndrome-eolien-dans-letat-actuel-des-etudes-mondiales-

il-est-impossible-de-trancher 

 

Communes sans éoliennes 

 
https://www.maronenberry.fr/commune_sans_eoliennes 

 

Éolien Sainte-Victoire : la CADA impose au préfet du Var la communication du dos-

sier de demande d’autorisation environnementale 
 

https://www.sitesetmonuments.org/Eolien-a-Sainte-Victoire-la-CADA-impose-au-prefet-du-Var-

la-communication-du-dossier-de-demande-d-autorisation-environnementale?var_mode=calcul 

 

Siemens Gamesa : la plus grande éolienne au monde installée au Danemark 

 
https://www.meretmarine.com/fr/content/siemens-gamesa-la-plus-grande-eolienne-au-monde-

installee-rotterdam 
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Eoliennes en Feu 
 

Un article en anglais sur de récents incidents en France, Allemagne, Hollande (mer du Nord) et 

Angleterre avec un lien vers un site assez complet sur le sujet. 

 

https://stopthesethings.com/2021/11/27/fire-fury-giant-industrial-wind-turbines-a-clear-present-

danger-to-life-limb/ 

 

Le nouveau plan allemand ! 
 

L’Allemagne couverte d’éoliennes et de panneaux solaires … (en anglais). 

https://notrickszone.com/2021/12/12/germanys-new-government-plans-to-use-10-of-countrys-

land-area-for-wind-turbines/#comments 


