
 
                                   Demain nos montagnes du Haut Buëch, ce pourrait être ça ! Défrichées, arasées, laminées !  

(Dokie Ridge Wind Farm au Canada) 

 

 ÉOLIENNES INDUSTRIELLES : 
« C’est sûr……on ne nous dit pas tout ! » 

 
Dans le Buëch, comme partout en France, le « 49-3 » de l’éolien est 

en marche ! 
 
Un permis de construire déposé en Juillet 2015, des études complémentaires demandées par la DREAL PACA, pour les 

projets de parcs éoliens industriels de la Montagne d’Aureille sur les communes de La Haute-Beaume et 

Montbrand………et un silence total ! 

Mais certains sont initiés, soyez-en sûrs ! En est la preuve la réunion non annoncée le 7 juin dernier en mairie de la 

Haute-Beaume, du sous préfet, des maires de La Haute Beaume et Montbrand et bien entendu de Boralex le promoteur 

éolien canadien si cher au cœur de nos élus ! De la population impactée, personne ! Bien entendu ! 

Information, consultation, avis des habitants, ils en font fi ! A l’image de nos « politiques », de leurs « 49-3 »,  et du 

préfet des Hautes-Alpes se moquant des recommandations de la Commission d’Accès des Documents Administratifs ! 

Dans le même temps, les projets sur Saint-Julien en Beauchêne et Montjay avancent ... Une centaine d’éoliennes géantes 

pourraient envahir notre territoire du Buëch, alors que notre département des Hautes-Alpes reste pour l’instant préservé du 

saccage.  

Pendant ce temps,  les juges ont décidé d’annuler (en moins de 18 mois), 12 Schémas Régionaux Eoliens (arrêtés 

préfectoraux qui définissent les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne) dont celui de la 

région PACA, pour défaut d’évaluation environnementale ; Schémas Régionaux Eoliens sur lesquels s’appuient nos élus 

et décideurs pour nous imposer leurs machines géantes ! 

Sous la pression des lobbys du vent, des députés de tous bords ont, en mars dernier à l’Assemblée Nationale, interdit la 

préservation de notre patrimoine architectural national en permettant l’implantation des éoliennes industrielles à proximité 

de nos sites remarquables sans l’avis de l’architecte des bâtiments de France.  

 

Une politique énergétique incohérente qui se nourrit d’une volonté de 

privatisation !  
 
Nos décideurs de par leur politique énergétique, outre le massacre de nos paysages, de notre patrimoine, de notre 

économie locale, et la mise en danger de notre santé, organisent le pillage d’un des fleurons de notre industrie : EDF. En 

témoigne le méga hold-up, passé sous silence, de Pâques 2016 : 

Le week-end de Pâques, les entreprises s’arrêtent et les besoins en électricité s’effondrent. 

Seulement voilà, le vent s’est mis à souffler sur notre beau pays de France et les quelques milliers d’éoliennes qui 

« agrémentent » nos paysages se sont mises à produire de l’électricité dont on n’avait absolument pas besoin à ce 

moment là ! 

Du coup sur le marché Epex Spot (marché de gros de l’électricité), les cours s’effondrent ! 

IP
N

S
 -
 N

E
 P

A
S

 J
E

T
E

R
 S

U
R

 L
A

 V
O

IE
 P

U
B

L
IQ

U
E 



« Pas grave ! », puisque les promoteurs éoliens bénéficient de la garantie d’achat par EDF (obligation d’achat au 

tarif fixé par le gouvernement). Ils percevront donc une rémunération de 82€ par mégawattheure produit. La production 

de cette électricité intermittente, a atteint pendant ce week-end venté 300 355 Mégawattheures,  soit un Chiffre d’Affaire 

au bénéfice des promoteurs éoliens de  24 629 110 € (300 355 MWh x 82 €).  

Ainsi, comme personne n’en avait besoin, le marché s’est effondré, et le prix moyen du MWh a atteint 9,44 € le 

MWh : chaque MWh produit a donc coûté en moyenne sur le week-end pascal 72,56 €  (82,00 € - 9,44 €) soit pour les 

300 355 MWh inutilement produits une perte de l’ordre de 21 793 758 € ! 

Rappelons que EDF c’est encore majoritairement de l’argent qui sort de nos poches…. et qu’afin de tenter de compenser 

cette ineptie la CSPE (Contribution au Service Public d’Electricité qui sert notamment au développement de l’éolien) que 

vous trouvez sur votre facture d’électricité augmente régulièrement : +15.38% au 1
er
 Janvier 2016 (près de 350% 

d’augmentation depuis sa mise en place en 2008 !). 

La chute des prix, (et oui ! ça existe ! et sans aucun bénéfice pour le consommateur !)  complique encore la donne pour 

EDF ; les cours de l’électricité fluctuent aux alentours de 28 à 40€ le MWh et cette énergie intermittente, inutile, est donc 

vendue à perte (puisque achetée à 82€/MWh).  

EDF tente de réagir pour endiguer sa dette colossale (qui frôle les 40 milliards d’euros), et qui lui a valu sa sortie du CAC 

40 ; les moyens envisagés ? Sortir de l’engrenage mortel du tarif d’obligation d’achat en privilégiant 

l’autoconsommation individuelle des ménages (voir la campagne lancée depuis le mois d’avril « Mon Soleil & Moi »), la 

vente envisagée de 50% de RTE (Réseau de Transport d’Électricité) ce qui pourrait rapporter 7 milliards d’euros … et 

pourtant on va dépenser 5 milliards d’euros (pour le plus grand profit de quelques industriels) pour installer le fameux 

compteur LINKY … Une véritable incohérence……….. !!!! 

 

Éolien industriel : « la tarte à la crème » de la transition énergétique 

dont se gavent les opérateurs comme Boralex ! 
 
La COP21 achevée, prône l’abandon progressif de l’utilisation des énergies fossiles (charbon et pétrole) afin de limiter 

l’accroissement global de la température à 1.5°C, et donc, par là même induit le développement des énergies 

renouvelables. 

Mais l’intermittence de production d’électricité de l’énergie éolienne exige la multiplication des sources de production 

faisant appel à des énergies produisant des émissions de CO2 (centrales thermiques à charbon ou lignite, à fuel, à 

gaz) ! 

Ainsi les 2 pays « leaders » des émissions de gaz à effet de serre (GES),  la Chine (1
er
)  et les USA (2

ème
)  représentant à 

eux seuls 40 % du total des émissions, sont aussi les 2 premiers mondiaux pour la Production d’électricité d’origine 

éolienne :  

L’Allemagne est le 1er en Europe (6
ème

 mondial) avec 0.79 Milliards de Tonnes /an pour les émissions de CO2 et le 1
er

 

Producteur d’Electricité Eolienne en Europe… 
Quant à  la France, elle se situe au 17

ème
 rang mondial pour les émissions de CO2 (0.37 Milliards de Tonnes/an) grâce à sa 

production électrique presque entièrement décarbonnée. (sources : dernier rapport annuel du GWEC : The Global Wind 

Energy Council et Agence Internationale de l’Energie). 

Dans le même temps, la multinationale canadienne BORALEX annonce des bénéfices qui atteignent des sommets 

historiques (communiqué du 11 mai 2016 consultable sur le site de l’industriel), et prétend saccager nos montagnes, en 

nous vendant à prix d’or une énergie prétendue propre dont nous n’avons pas besoin, en redistribuant quelques miettes à 

partager entre les 20 communes de notre nouvelle intercommunalité Buëch-Dévoluy ! 

 

Il y a mieux à faire ! 
 
Pour produire efficacement des énergies renouvelables, employons les moyens adaptés à notre région : la petite hydro-

électricité, la méthanisation, la biomasse, le photovoltaïque citoyen, et surtout l’incitation aux économies d’énergie… Et 

investissons dans la recherche pleine de projets enthousiasmants plutôt que de dilapider notre argent pour des lobbies 

insatiables. 

 

Venez nombreux nous retrouver le Dimanche 7 Août pour un pique-

nique citoyen tiré du sac, suivi d’un dépôt de la gerbe du bon sens 

sur le plateau d’Aureille. Rendez-vous à 12h00 devant le monument de la Résistance (au-

dessus du Villard). L’itinéraire sera fléché (route de Valence à partir du croisement D 993 / D 505) 

 

               Haut Buëch Nature - 05140 La Haute Beaume  hautbuechnature@gmail.com 

N’hésitez pas ! Consultez notre « blog » : www.hautbuechnature.blogspot.com 

Défense de l’Environnement de la Vallée du Haut Buëch - 05140 Saint-Julien-en-Beauchêne 

assovalleeduhautbuech@gmail.com  tel : 06 44 97 19  
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