
 

Quelques livres à lire …  
 

 Karine RAJOL   

« La faiblesse du vent : Impacts, Enjeux et Contradictions de l’Eolien en France ». 

Géographe et maître de conférences à l’université de Perpignan 

Edition François BOURIN ; Collection L’œil du géographe- septembre 2012 

Face à Raréfaction des ressources énergétiques, aux besoins d’énergie grandissant, aux menaces climatiques, à la crainte du 
nucléaire, on nous présente dans le cadre des énergies renouvelables l’éolien comme une solution miracle. 
L’auteur, loin d’être bien évidemment contre les énergies renouvelables et un développement durable, montre que la réalité du 
développement de l’éolien est tout autre dès que l’on va au-delà d’un point de vue purement mécanique et écologique de base 
(porté par les médias mais surtout par les industriels influents). 
Prise en compte :  

- Des effets sur les espaces ruraux, 
- Des coûts économiques (notamment fabrication, construction, acheminement, apparition nouvelles technologies plus 

couteuses etc… 
- Des lacunes de la production (vent et stockage notamment), 
- Des problèmes liés au démantèlement, 

Les espaces ruraux deviennent de nouvelles zones « industrielles » au détriment des lieux de vie, des espaces naturels, 
touristiques qui répondent à des besoins vitaux et grandissants pour l’homme. 
Ces espaces sont confisqués par le marché qui séduit facilement les décideurs locaux attirés par la « rente » éolienne à court 
terme.  
La multiplication des étages décisionnels des territoires et la complexification de leurs mécanismes de fonctionnement favorisent le 
brouillage des décisions. On peut alors constater le manque total de véritable planification territoriale. 
A noter que l’ensemble des critiques du monde spécialisé est unanime quant à  l’importance de cet ouvrage qui permet d’avoir un 
aperçu synthétique notamment sur le futur des zones industrielles éoliennes et la face cachée du marketing éolien trop souvent 
étouffé. 
 

 Jean-Louis BUTRE : 

Eolien, une catastrophe silencieuse ; « Coûts, nuisances, efficacité, les chiffres qui font peur. Vers une France défigurée »…   
Edition : L’Artilleur, Mars 2017 

Ce livre est à disposition pour les adhérents auprès de l’association ETP. 

 Guillaume PITRON : 

« La guerre des métaux rares ; La face cachée de la transition énergétique et numérique ». 

Préface d’Hubert Védrine. Editions Les liens qui libèrent. Paru le 10 janvier 2018 

Transition énergétique, révolution numérique, mutation écologique... Politiques, médias, industriels nous promettent en chœur un 
nouveau monde enfin affranchi du pétrole, des pollutions, des pénuries et des tensions militaires. Cet ouvrage, fruit de six années 
d'enquête dans une douzaine de pays, nous montre qu'il n'en est rien ! En nous émancipant des énergies fossiles, nous sombrons 
en réalité dans une nouvelle dépendance : celle aux métaux rares. Graphite, cobalt, indium, platinoïdes, tungstène, terres rares 
ces ressources sont devenues indispensables à notre nouvelle société écologique (voitures électriques, éoliennes, panneaux 
solaires) et numérique (elles se nichent dans nos smartphones, nos ordinateurs, tablettes et autre objets connectés de notre 
quotidien). Or les coûts environnementaux, économiques et géopolitiques de cette dépendance pourraient se révéler encore plus 
dramatiques que ceux qui nous lient au pétrole. Dès lors, c'est une contre-histoire de la transition énergétique que ce livre raconte - 
le récit clandestin d'une odyssée technologique qui a tant promis, et les coulisses d'une quête généreuse, ambitieuse, qui a jusqu'à 
maintenant charrié des périls aussi colossaux que ceux qu'elle s'était donné pour mission de résoudre. 

 Grégoire SOUCHAY  

« Les mirages de l'éolien »  AU SEUIL - Reporterre 

Devenues un symbole de " la transition énergétique ", les éoliennes sont aujourd'hui partout : sur les crêtes du sud du Massif 
central, dans les plaines du Centre, du Nord et de la Champagne, des monts du Morvan aux littoraux occitans, et bientôt au large 
de la Bretagne et de la Normandie. Comme on l'imagine, ceux qui voient l'éolien comme une technologie fiable et très compétitive 
estiment qu'il faudrait le développer sans attendre, dans un calendrier que la crise climatique impose comme une évidence. Mais 
d'autres, plus nombreux qu'on le pense, s'opposent à ce développement aveugle et dénoncent l'" industrialisation de la campagne 
". 
Ces conflits révèlent en réalité la fracture entre deux visions de l'écologie : développement durable et acceptation du capitalisme 
versus sobriété et désir d'émancipation. Les uns raisonnent en entrepreneurs, les autres critiquent les effets politiques et sociaux 
sur une communauté de vie. Les uns se veulent spécialistes de l'énergie, les autres parlent de paysages et de protection de la 
nature. Alors, " pari gagnant " ou " grande arnaque " ? Une enquête à lire d'urgence. 
 
Journaliste indépendant, Grégoire Souchay a déjà publié dans la même collection Sivens. Le barrage de trop. Il a co-écrit, pour 
Reporterre, une enquête déterminante sur les circonstances de la mort de Rémi Fraisse. Ni « pro » ni « anti éolien », il tente ici 
d'éclaircir cet imbroglio de notre modernité. 

 


