
 

 

LES MENSONGES DES PROMOTEURS ÉOLIENS 

Par Myrisa Jones, septembre 2013 

30% = 

Un tiers de la production surévaluée par les promoteurs pour vendre leur machines… 
C’est exactement ce qui a été constaté dans tous les parcs éoliens construits à travers le 
monde après leur mise en fonction. 
Il est tout de même de plus en plus surprenant de constater, qu’en Suisse les subventions 
à l’éolien industriel vont continuer à prendre l’ascenseur alors que de plus en plus de pays 
européens baissent ou suppriment totalement les subventions à cette industrie. 
Pourquoi? 
S’ils agissent ainsi, c’est qu’après avoir expérimenté la quantité ridicule de cette 
production -nécessitant la construction de centrales thermiques très polluantes en 
parallèle- et comparé les coûts faramineux pour la société et l’environnement, ils n’ont 
plus pu nier l’évidence: c’est une immense tromperie écologique et financière! 

Quelle est donc l’énergie qui peut réellement remplacer le nucléaire? 
Pas les éoliennes industrielles, mais le charbon, le gaz conventionnel et le gaz de schiste 
Petit problème: les verts, les roses, et tous leurs spécialistes bobos et auto-proclamés, ne 
veulent ni le nucléaire, ni le gaz, ni le charbon, ni le pétrole… 

Il reste donc l’éolien industriel, qui produit 1 jour sur 6 en moyenne sur une année… 
Le solaire, mais à qui on retire les subventions progressivement. Ce qui veut dire que seuls 
un petit pourcentage de la population pourra s’offrirent des panneaux solaires… 
L’hydraulique, dont on ne peut pas augmenter indéfiniment la capacité. Car bien plus 
rapidement que prévu, avec la fonte des glaciers, l’eau des grands barrages va manquer 
progressivement… 
Et enfin la géothermie, qui essaie de se profiler à l’horizon avec les difficultés que l’on 
connaît… 
Conclusion: sans changer de mode de vie et sans une décroissance, organisée parce que 
choisie, il n’y a pas d’issue. Et les énergies renouvelables à échelle industrielles, 
ressemblent de plus en plus à un doux rêve de naïfs rêveurs. 

Car lorsque on annoncera à la majorité des citoyens, les pauvres et la classe moyenne, 
une augmentation de 50% à 100%- et plus encore- des coûts de l’énergie, mais alors 
également des biens de consommation, des transports, de la nourriture, des loyers, parce 
que les éoliennes ne produisent pas assez, que la production solaire est restée trop 
confidentielle par décision politique sous la pression des lobbys industriels et que la 
construction des centrales à gaz ont été refusées la gauche verte "caviar", que croyez-
vous qu’il va se passer… ??? 



 

Sur le lien suivant un article du journal anglais Daily mail online datant de fin 2011. 
L’analyse qui est faite de la situation anglaise rejoint ce qui est en train d’arriver dans tous 
les pays qui se sont jetés, depuis une vingtaine d’années, tête baissée dans l’éolien 
industriel, sans tenir compte de la réalité, ni voir la manipulation gigantesque orchestrée 
par les multinationales de l’énergie, les entreprises transnationales et les banques, grâce 
à la naïveté écologiques des milieux politiques et des grandes associations 
environnementales. 
Edifiant! 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1361316/250bn-wind-power-industry-greatest-
scam-age.html 

Pourquoi l’industrie de l’énergie éolienne de 250 milliards EUR pourrait être la plus grande 
escroquerie de notre époque – et voici les trois «mensonges» qui le prouvent. 
Par CHRISTOPHER BOOKER 

"Pas un jour ne passe sans davantage de preuves pour montrer pourquoi l’obsession du 
gouvernement avec les éoliennes, désormais au centre de notre politique énergétique 
nationale, est l’une des plus grandes erreurs politiques de notre époque. 

En vertu d’un objectif convenu avec l’UE, la Grande-Bretagne s’est engagée dans les dix 
ans – à la charge astronomique – de générer près d’un tiers de son électricité à partir de 
sources renouvelables, principalement grâce à la construction de milliers d’autres 
éoliennes.  

Mais s’appuyer sur des moulins à vent pour garder nos lumières, alors que les finances 
sont finalement en baisse pour presque tout le monde – à l’exception de nos politiciens -, 
est un acte colossal et très dangereux d’auto-tromperie. 

Prenez, par exemple, la monstruosité de 350ft,au-dessus de la M4, familière à des millions 
d’automobilistes qui conduisent et voient en passant comme elle tourne lentement. 
Cette éolienne est si mal réalisée (elle travaille à seulement 15% de sa capacité) que la 
subvention gouvernementale 130.000 £ donnée à ses propriétaires représente plus que la 
valeur de £ 100,000 d’électricité qu’elle produisait l’an dernier. 

Pendant ce temps, les chiffres officiels ont confirmé que pendant ces semaines de grand 
froid, sans vent autour de Noël, lorsque la demande d’électricité a atteint des niveaux 
records, la contribution apportée par 3.500 turbines de Grande-Bretagne était minuscule. 
Et que pour garder nos maisons chaudes nous étions en train d’importer de grandes 
quantités d’électricité à partir de réacteurs nucléaires en France. 
Les éoliennes sont si chers, que la Hollande, récemment devenue le premier pays en 
Europe à renoncer à son objectif de l’UE sur les énergies renouvelables, annonce qu’elle 
réduit sa subvention annuelle de plusieurs milliards d’euros. 

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1361316/250bn-wind-power-industry-greatest-scam-age.html
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Si impopulaire sont les éoliennes que notre propre gouvernement vient d’offrir des «pots 
de vin» aux collectivités locales, sous la forme de baisse de la "council tax" et des factures 
d’électricité. 

En Ecosse, les 800 habitants de l’île de Tiree, qui tentent désespérément de résister aux 
plans d’Alex Salmond et au chemin de fer, à travers ce qui sera le plus grand parc éolien 
offshore du monde, couvrant 139 miles carrés au large de leurs côtes, disent que cela va 
détruire leur communauté en chassant les touristes qui fournissent un soutien à une 
grande partie de leur vie.    

L’hypocrisie environnementale du lobbying pour l’énergie éolienne, récemment exposée 
dans un rapport du journal, montre l’immense catastrophe humaine et écologique 
infligée dans le nord de la Chine par l’extraction des minéraux de terres rares, nécessaires 
pour faire fonctionner les aimants géants que chaque turbine en Occident utilise pour 
générer la puissance. 

Voici en résumé quelques-unes des raisons pour lesquelles les gens commencent à se 
réveiller en voulant baisser l’horrible activité éolienne. Et depuis que j’ai commencé à 
écrire sur les éoliennes il y a neuf ans, je suis venu pour vérifier comment pour eux, ce cas 
repose sur trois grands mensonges. 

Le premier grand mensonge prétexte que les turbines sont autrement que ridiculement 
inefficace .  

La malhonnêteté la plus flagrante colportée par l’industrie éolienne – et relayée par les 
politiciens crédules – est d’exagérer largement la production des turbines, délibérément, 
en ne parlant qu’en termes de «capacité», comme si c’était ce qu’elles produisent 
réellement. 
Au contraire, il s’agit du montant total de la puissance qu’elles ont la capacité de 
produire. 
Cela signifie que pour les 1000 mégawatts de la totalité des 3.500 turbines situées autour 
du pays, l’alimentation fournie en moyenne dans le réseau est dérisoire: pas plus que ce 
qui sort d’une unique centrale électrique conventionnelle, de taille moyenne. 
En outre, comme elles augmentent en nombre (le gouvernement veut voir 10.000 de plus 
dans les prochaines années), il sera devenu nécessaire de construire une douzaine de 
centrales électriques au gaz, ce qui est tout à fait grotesque dans la course aux émissions 
de CO2, tout simplement pour fournir tout le temps et instantanément lors du "back-up" 
quand le vent tombe. 

 

 

 



 

Le deuxième grand mensonge ridicule sur l’énergie éolienne prétexte que ce n’est pas 
une façon coûteuse de produire de l’électricité. Pourtant nul ne songerait à construire des 
éoliennes à moins qu’elles n’aient été garanti par une subvention gouvernementale 
énorme. 

Cela vient sous la forme du régime des "Renewables Obligation Certificate", subventions, 
payées par les factures des ménages, par lequel les propriétaires d’éoliennes gagnent un 
supplément de £ 49 pour chaque «mégawattheure» qu’ils produisent, et cette somme 
étant deux fois plus élevée pour les éoliennes offshore. 
C’est pourquoi tant de gens se rendent compte maintenant que la manne du vent – 
presque entièrement dominé en Grande-Bretagne par les entreprises étrangères, 
allemandes françaises, espagnoles et d’autres – est l’une des plus grandes escroqueries 
de notre époque. 
Quelle autre industrie obtient une subvention publique équivalente à 100 ou même 200 
pour cent de la valeur de ce qu’il produit? 
Nous ne pouvons pas être au courant de tout ce que nous déversons dans les poches des 
promoteurs d’énergie éolienne, parce que nos factures nous cachent cela – mais aussi de 
plus en plus d’éoliennes vont être construites, ce qui pourrait bientôt ajouter des 
centaines de livres par an à nos factures. 
Quand une firme suédoise a récemment ouvert ce qui est maintenant plus grand parc 
éolien offshore du monde au large de la côte de Kent, à un coût de 800 millions £, on nous 
a dit que sa «capacité» était de 300 mégawatts, assez pour fournir de l’énergie «verte» 
pour des dizaines de milliers des maisons. 
Ce que nous ne savions pas, c’est que son rendement réel en moyenne serait de 
seulement 80 mégawatts- soit un dixième de celle fournie par une centrale au gaz – pour 
lequel nous devrons tous payer une subvention de 60 millions de livres sterling par an, 
soit EUR 1,5 milliard, au cours de la durée de vie de 25 ans des turbines. 

Le troisième grand mensonge prétexte que cette industrie est, en quelque sorte, une 
contribution essentielle pour «sauver la planète» en réduisant nos émissions de CO2 – Ce 
n’est pas le cas. 

Même si vous croyez que l’arrêt de l’utilisation des combustibles fossiles pourrait changer 
le climat de la Terre, la réduction de CO2 atteint par les éoliennes est si insignifiant qu’un 
seul grand parc éolien permet d’économiser beaucoup moins, en un an, que ce qui se 
dégage au cours de la même période, par un seul vol quotidien de jumbo jet entre entre 
l’Angleterre et l’Amérique. 

 

 

 

 



 

 
Ensuite, bien sûr, la construction des turbines génère d’énormes émissions de CO2 à la 
suite de l’extraction et la fusion des métaux utilisés, le ciment à forte intensité carbonique 
nécessaire à leurs immenses fondations en béton, la construction de km de routes 
souvent nécessaires pour les déplacer sur le site, et la libération d’immenses quantités de 
CO2 enfermés dans les tourbières où de nombreuses éoliennes ont été construites. 
Quand vous considérez aussi, ces centrales à gaz fonctionnant inutilement 24 heures par 
jour juste pour fournir un secours pour l’intermittence du vent, ces économies vont 
disparaître complètement. 

Pourtant, c’est sur la force de ces trois auto-tromperies massives que notre 
gouvernement s’est engagé dans l’un des paris les plus téméraires dans notre histoire 
politique: l’idée que nous pouvons nous tourner vers les caprices du vent pour fournir 
près d’un tiers de l’électricité dont nous avons besoin pour maintenir notre économie sur 
les rails, soit plus de 90 pour cent de ce qui est encore actuellement fourni par le charbon, 
le gaz et l’énergie nucléaire. 
Il est vrai que cet objectif de porter la contribution de vent de plus de dix fois au cours des 
neuf prochaines années a été fixé par l’UE. 
Mais il n’est pas bon de blâmer Bruxelles d’avoir eu comme cible une ambition tellement 
absurde, parce que personne n’était plus enclin à adopter celle-ci, que nos propres 
politiciens, dirigé d’abord par Gordon Brown et Ed Miliband et maintenant par David 
Cameron et le secrétaire à l’énergie Chris Huhne. 
Pour atteindre cet objectif, notre gouvernement veut nous voir dépenser £ 100 milliards 
sur la construction de 10.000 autres turbines, plus un autre 40 milliards EUR pour la 
connexion de toutes les turbines au réseau. 

Ce pays sera bientôt confronté à un déficit énergétique colossale, et sera dépendant des 
pays politiquement peu fiables, tels que la Russie et l’Algérie pour l’approvisionnement en 
gaz. 
Selon l’industrie de l’électricité, nous aurons alors besoin de dépenser un autre 100 
milliards € sur les centrales classiques pour fournir une aide au back-up – ce qui ajoute à 
240 billion EUR en 2020, soit un peu plus de 1000 £ par an pour chaque ménage du pays . 
Et pour cela, nos politiciens sont très heureux de voir nos campagnes, et les mers autour 
de nos côtes, étouffées dans de vastes ensembles de machines industrielles géantes, ne 
produisant toutes qu’une quantité d’électricité qui pourrait être fournie par les centrales 
classiques à un dixième du coût. 

Cette fuite de la réalité est vraiment l’une des plus grandes folies.  

Mais ce qui, d’une imagination folle, la transforme en une catastrophe potentielle, est que 
la Grande-Bretagne va bientôt faire face à un déficit énorme de ses approvisionnements 
en électricité, quand on voit la fermeture de centrales électriques conventionnelles, qui 
réunissent actuellement près de 40 pour cent de nos besoins en électricité. 

 



 

 
Tous, sauf deux de nos centrales nucléaires vieillissantes arrivent à la fin de leur vie utile, 
avec peu de chances d’entre eux étant remplacé pendant de nombreuses années. 
Six de nos grandes centrales au charbon seront contraintes de fermer en vertu d’une 
directive anti-pollution de l’UE, et notre gouvernement fait de son mieux pour s’assurer 
que nous n’en construisons plus. 
Il n’y a aucun moyen de pouvoir espérer rattraper plus d’une fraction de l’écart résultant 
de l’énergie produite uniquement avec des éoliennes, pour la raison simple et évidente, 
que le vent est une source d’énergie trop intermittente et peu fiable. 

Pendant ce temps, ce pays sera bientôt confronté à un déficit énergétique colossal, tout 
en s’appuyant sur les pays politiquement peu fiables tels que la Russie et l’Algérie pour 
l’approvisionnement en gaz. 
Ce que nous voyons, en bref, est le prix que nous commençons à payer pour les deux 
dernières décennies, au cours desquelles notre politique énergétique est devenue 
irrémédiablement biaisée, par les sirènes des écologistes, d’abord pour convaincre nos 
politiciens à se passer du charbon et de ne pas de construire des centrales nucléaires plus, 
puis à l’automne, pour le rêve chimérique que nous pourrions jouer l’avenir de notre pays 
sur la puissance illimitée et «propre» du vent et du soleil. 
Partout dans l’UE, d’autres politiciens se réveillent devant l’impasse à laquelle cette folie 
nous a conduit.  

Les Danois, qui ont construit plus d’éoliennes par tête que quiconque, ont compris la 
bêtise d’une politique qui leur a donné les prix de l’électricité les plus élevés en Europe, 
alors qu’ils doivent importer une grande partie de leur alimentation de l’étranger. 
En Espagne, la ruée vers l’énergie éolienne et solaire s’est avérée un désastre national. 
En Allemagne, après avoir construit plus de turbines que tout autre pays dans le monde, 
ils sont en train de construire comme des fous de nouvelles centrales au charbon. 
C’est seulement en Grande-Bretagne que notre classe politique reste emprisonnée dans 
son engouement pour le vent et reste prête à courtiser cette chimère dangereusement 
erronée." 

Depuis, l’Angleterre ( à la suite de l’Espagne et de nombreux autres pays européens) 
semble revenue à la raison en voulant supprimer les subventions. 
Nous pouvons dès lors reprendre la conclusion de l’article et dire: 

"C’est seulement en Suisse que notre classe politique reste emprisonnée dans son 
engouement pour le vent et reste prête à courtiser cette chimère dangereusement 
erronée." 

 

 

 


