
Elisabeth Borne dénonce « le développement anarchieue »

de l'éolien
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La ministre de la transition écologique plaide pour une meilleure répartition
des parcs

es termes sont choisis. mais f in{lexion est réel}e. Inr'itée cie la commission des affaires

économiques du Sénat, mardi r8 février, la ministre cie ia transition écologique et solidaire.
Elisabeth Borne, s'est livrée à une charge sévère contre « le développement anarchique ,,de

l'éolien, en répondant à ia sénatrice UDI cie Côte-d'Or, Ànne-Catherine Loisier.

« C'est t,raintent un énorme stt jet, je l'ai dit aLtx acteurs de la filière », a expliqué la mitristre, er.i c::"r^r

plusieurs exemples : « ll y a des emplacements de parts éoliens en covisibilité avec des ftc,ll,'ir-'i-'ii
historiques. le ne cotnprends uême pas cafimeilt an a ptt arriver à ces situations. On a tie; :=rr:o;res
dans lestluels or7 a une dispersion de petits parcs de taille et de farme variable qui dori,'el: .r.!e

satttration visuelle, voire une situation d'encerclement autour de certains bourgs qti; es: ::--.;,:t;r:..e;tr

insupportable. »

I\,Inle Borne a dél'endr"r les mesures qu'elle a négociées en décembre 2o19 avec les acteurs ce l- f,i:ere
« pour un développement harmoniettx de I'éolien ».E\le a plaidé pour une meilleu:e repa:t.iicn des

parcs sur le territoire - il est vrai que 1es Hauts-de-France et le Grand-Est concÊnlr3n- la ncr,ir Ce 1"

puissance éolienne raccorciée au réseau.

La critique a de quoi surprendre, aiors que le gouvernenrent a jusqu'ici piutôt deter-rd',r la irlre:e é.r.-en:---.

Elisabeth Borne était invitée au Sénat pour défendre 1a programmatiou piunarnue^le ie - éne:gie. C.

texte, actuellement en consuitation publique sur le site du ministère, fixe les orientations de politique
énergétique de la France pour les dix prochaines années. Or, au cæur de cette stratégie se trouve
justement un dérreloppenrent nrassif de l'éolien terrestre, qui, au cours de ia période, doit plus que

donbler en matière de puissance installée.

Le gr:uvernement veul o [aire passer le parc éolien ele I aoo mâts lin zot8 à environ 14 Soa en zoz8, soil
une aug]'nentation de 6 5oo mâts ». Le document prévoit également un développement important de

l'éolien en mer. Le sujet est capital, alors que le palrs est loin d'atteindre ses objectifs au niveau du

développemenl" des énergies renouvelables.

Changement protressif de ton

Jusque-là, les prédécesseurs de Mme Borne avaient pris des initiatives pour soutenirl'éolien. Ainsi,
Nicolas Hulot eT son secrétaire d'Etat d'alors, §ébastien Lecornu, avaient mis en place un groupe de

travail qui avait conduit à l'adoption de plusieurs mesures, notamment pour limiter les recours contre
l'installation d'éoliennes. Or, les opposants à l'éolien emploient les arguments de Mme Borne en
invoquant, entre autres, la défense du patrimoine et la saturationvisuelle,

Avec ce changement progressif de ton, la ministre emboîte le pas du président de la République, qui
estimait, mijanvier à Pau, que « la capacité à développer massivement de téolienlêï.ait| réduite ». « On
pourra le faire où il y a cûilsensu1 mais le consensus autour de l'éolien est en train de nettement
s'affaiblir dans notre pays. »


