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Eolien industriel  
 Dossier d'information  

Décembre 2014 

 
L’éolien industriel fait l’objet d’une controverse grandissante. 
Les polémiques qui entourent cette filière résultent pour partie de différences importantes 
quant à la nature des informations à partir desquelles diverses catégories de citoyens s’en 
font une opinion.   
Les éléments qui constituent ce dossier restent pour l’essentiel peu connus du grand 
public, et ont été peu ou pas du tout médiatisés.  
Ce dossier n’est pas un travail journalistique qui en lui-même constitue une vue équilibrée 
de la controverse, c’est un effort militant pour faire contrepoids au discours dominant qui 
promeut la filière éolienne. A chacun donc de puiser dans l’un et dans l’autre pour se faire 
son idée. Pour autant, les sources citées ici ne sont pas, à deux exceptions près, des 
organisations dédiées à la lutte contre l’éolien industriel.  
 

A/ Articles de presse & autres documents  
 
- Une sélection d’articles de presse et autres types de documents portant sur divers 
aspects de la filière éolienne: énergie-climat, économie, santé, démocratie, corruption, 
société. 

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC%20Dossier%20E
olien%20Industriel%20Articles%20v2.0%2006Dec14.pdf 
  

B/ Citations 
 
- Une sélection de citations de personnalités à propos de l’éolien industriel: 

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC%20Dossier%20E
olien%20Industriel%20Citations%20v2.0%2006Dec14.pdf 
 
C/ Paysages 
 
- Une sélection de paysages sans et de paysages avec éoliennes industrielles:   

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC%20Dossier%20E
olien%20Industriel%20Paysages%20v1.0%2023Nov14.pdf  
 
- Etude réalisée par une association environnementale de Normandie sur le maquillage des 
impacts paysagers dans un document "Schéma Régional Eolien" (Association BNE Juillet 
2012): 

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC%20Dossier%20Eolien%20Industriel%20Articles%20v2.0%2006Dec14.pdf
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC%20Dossier%20Eolien%20Industriel%20Articles%20v2.0%2006Dec14.pdf
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC%20Dossier%20Eolien%20Industriel%20Citations%20v2.0%2006Dec14.pdf
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC%20Dossier%20Eolien%20Industriel%20Citations%20v2.0%2006Dec14.pdf
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC%20Dossier%20Eolien%20Industriel%20Paysages%20v1.0%2023Nov14.pdf
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC%20Dossier%20Eolien%20Industriel%20Paysages%20v1.0%2023Nov14.pdf
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http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Association BNE 
Paysages SRE Basse Normandie Juillet 2012.pdf 
 
 

D/ Reportages 
 
- Temoignages de riverains de parcs éoliens en Auvergne (Haute-Loire, Cantal), recueillis 
par l’association “Vents De La Raison” (2008-2009) 

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Eolien Industriel 
Temoignages Auvergne Vents De La Raison.mp4 

Durée du reportage 10 minutes 
Taille du fichier 20MB, temps de téléchargement moyen 1 à 2 minutes 
 
- Reportage d'Armel Joubert Des Ouches - Septembre 2014  
Réquisitoire contre l’inefficacité et les dégâts collatéraux de la filière. Armel Joubert des 
Ouches est journaliste indépendant, ancien correspondant et responsable régional de TF1; 
assisté pour ce reportage par Robert Werner, ancien grand reporter et rédacteur en chef à 
TF1. 

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Eolien Industriel 
Reportage Armel Joubert Des Ouches Sept 2014.mp4 

Durée du reportage 15 minutes 
Taille du fichier 200MB, temps de téléchargement moyen 3 à 6 minutes 
 
- Reportage France 2 sur les prises illégales d'intérêt dans la filière éolienne - Octobre 
2014 

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Eolien Industriel Prises 
Illegales d'Interet Reportage France2.mp4 

Durée du reportage 5 minutes 
taille du fichier 20MB, temps de téléchargement moyen 1 à 2 minutes 
 

E/ Textes juridiques 
 

- Quelques extraits de textes juridiques sur lesquels sont fondées en partie les objections 
citoyennes à l’éolien industriel. 

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC%20Dossier%20E
olien%20Industriel%20Textes%20Juridiques%20v1.0%2020Nov14.pps 
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