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Lettre d’information, Janvier- Février 2022 
 

Récapitulatif rapide de l'actualité éolienne de ces dernières semaines. 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes attaque le préfet de l'Allier 

La Région se montre décidée à contrer les projets éoliens les plus agressifs. 

Extrait d'une délibération du Conseil Régional en réunion les 16 & 17 décembre 2021: 

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/EOLIEN%20AURA%20Conseil%20Regional%

20Deliberation%20AP-2021-12%2003-3-6073%20Extrait.pdf 

 

Conseil Départemental de la Vienne (86) - moratoire immédiat sur l’éolien 

Avec 372 éoliennes installées ou en projet, la Vienne rejoint la liste des départements (Charente-

Maritime, Somme etc) qui réclament un arrêt complet des implantations d'éoliennes: 

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/EOLIEN%2086%20Moratoire%20Dec%2020

21%20Texte.pdf 

 

L'écologie bananière , de Pierre Dumont 

Nouveau livre de Pierre Dumont, en librairie dès le 9 février. Exprime sans détour le point de vue des 

populations confrontées au rouleau compresseur de la prolifération éolienne. Le journaliste Hervé 

Kempf parlait, il y a déjà presque dix ans, de "colonisation énergétique": 

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/EOLIEN%20Ecologie%20Bananiere%20Couv

erture.pdf 

 

Candidats à la présidentielle: pour ou contre le moratoire éolien?  

Plusieurs personnalités politiques s'étant exprimées pour un moratoire éolien au niveau national, la 

Fédération Environnement Durable (1700 associations) presse les candidats à la présidentielle à se 

positionner: 

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/EOLIEN%20FED%20Candidats%20President

ielle%20Lettre%20Type%2031Janvier%202022.pdf 

 

Secteur Aubenas-Tanargue - ADTC interpelle les élus locaux 

ADTC - Avis De Tempête Cévenole alerte les élus sur le travail mené actuellement par les DREAL 

(services de l'Etat en Région) pour repérer des emplacements techniquement aptes à recevoir des 

éoliennes industrielles: 

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC%20Planification%20Eolienne%20Posi

tionnement%20Courrier%20Elus%20v19Jan22.pdf 
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Montagne Ardéchoise: des zones humides à préserver 

A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, le collectif Issanlas Environnement met en avant 

un aspect particulièrement précieux du patrimoine naturel de son secteur: 

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Issanlas%20Environnement%20JMZH%20C

ommunique%CC%81%20presse%202%20%20Fevrier%202022.pdf 
 

Décarbonation de l'économie française: Jancovici publie son plan 

Le PTEF (Plan de Transformation de l'Economie Française) du Shift Project détaille les mesures concrètes 

pour réellement réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En 45 minutes sur France Culture, Jean-

Marc Jancovici en fait une synthèse limpide: 

https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/les-voies-economiques-de-l-ecologie-

avec-jean-marc-jancovici 

 

Production électrique janvier 2022 

La période du 14 au 28 janvier, particulièrement peu ventée, a vu la production éolienne s’établir en 

moyenne entre 3 à 4% de la production totale,  avec un pic à 7% et plusieurs creux à 1%, le tout 

induisant un recours permanent aux centrales au gaz. Illustration à partir des données officielles  de RTE:  

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC%20Eco2Mix%20Periode%2014-

28%20Janvier%202022.pdf  

 

Le site Electricity Map permet de comparer le profil de production de différents pays, et de mettre en 

perspective pour chaque filière la puissance active à un moment donné par rapport à la puissance totale 

installée. Exemple: situation de la France et de l'Allemagne le 25 janvier au matin:  

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/DNTE%20ElectricityMap%20Production%20

France%20Allemagne%2025Jan22%207h.pdf 

 

Enfin, quelques ressources pour continuer à se faire sa propre idée: 

 

Les principaux documentaires à charge contre la ruée vers les énergies "vertes" (la liste s'allonge):  

- Eoliennes du rêve à la réalité, de Charles Thimon 

- La face cachée des énergies vertes, de Guillaume Pitron 

- Planète des humains, de Michael Moore 

- La face noire des énergies vertes, de Bernard de la Villardière (M6) 

- Éolien – La Belle Illusion, de l'association MorVent en Colère 

 

Site ECo2Mix: statistiques de production électrique, en temps réel ou sur une période: 

https://www.rte-france.com/eco2mix/la-production-delectricite-par-filiere  

 

Site Electricity Map: production, consommation, impact CO2 tous pays européens: 

https://app.electricitymap.org/ 
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