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Pollution acoustique des éoliennes industrielles
Réalités et polémiques
Cycle de conférences proposé par l'association
ADTC - Avis De Tempête Cévenole
Ce cycle de conférences s'articule en trois modules ou "niveaux":
- Niveau 1: Tour d'horizon de la problématique & du lancement d'alerte
- Niveau 2: Introduction approfondie aux réalités & aux polémiques
- Niveau 3: Santé environnementale & dialogue environnemental
Chaque niveau prend la forme d’une présentation d'environ 1 heure & 30 minutes
(diaporama), à faire suivre d’au minimum 30 minutes supplémentaires pour des
questions et un débat avec/entre les participants.
Niveau 1: Cette présentation est une introduction "grand public", elle fournit de
façon à la fois synthétique et illustrée les principaux éléments d'appréciation de la
problématique de santé. Inclut notamment un panorama mondial des dispositions
réglementaires, du lancement d'alerte et du règlement des contentieux.
Niveau 2: Au caractère intrinsèquement complexe des phénomènes acoustiques
générés par les éoliennes industrielles s'ajoutent les effets de brouillage créés par les
polémiques entre lanceurs d'alerte et "pro-éoliens" concernant la réalité et la gravité
des effets sur la santé. La présentation met en lumière les facteurs de complexité
indubitables, et passe en revue les principaux axes selon lesquels se déploie la
polémique. Ce niveau de présentation est essentiel pour quiconque ambitionne de
porter un avis éclairé sur la question du "bruit des éoliennes".
L’ensemble Niveau 1 + Niveau 2 fournit le niveau d'information que l'on peut
qualifier de "complet", à envisager comme prérequis à un dialogue environnemental
de qualité.
Niveau 3: Cette présentation explore divers enseignements de portée générale
qu'on peut tirer de l'examen de la problématique Eoliennes & Santé. On y revient sur
l'articulation entre discours scientifique, discours polémique, et la catégorie
intermédiaire des "avis autorisés". On examine également comment le traitement
actuel des questions de santé environnementale détermine certaines perspectives
d'évolution concernant l'adéquation des systèmes de santé publique aux attentes des
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citoyens. De ces considérations découlent divers obstacles à anticiper dans la mise
en place d’un dialogue environnemental effectif lorsque le domaine traité est dominé
par une problématique de santé environnementale.
Informations & réservations: contacter: adtc@laposte.net
***
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