Peut-on sortir du nucléaire sans entrer dans l'éolien ?
A l'initiative du réseau 56 « Sortir du nucléaire », un forum sur les énergies renouvelables et l'énergie
éolienne était organisé samedi au lycée Le Gros Chêne. Les experts se sont succédé à la tribune pour
intervenir sur des thèmes divers.
Une assistance composée de partisans et d'opposants à l'énergie éolienne, ou du
moins son implantation terrestre.

Les débats étaient animés par Alain Rivat (au centre), administrateur du réseau
national « Sortir du nucléaire ».

La matinée était plus précisément consacrée au rôle que peuvent jouer les élus. Animée par Jean-Paul
Guidevay, représentant la ville de Lorient, la réflexion a permis d'une part de rappeler que l'Etat entend
renforcer la responsabilité des collectivités territoriales dans le développement des énergies renouvelables. Des
exemples concrets de ce qui est tenté à Lorient dans ce domaine (et donne des résultats positifs), ainsi que pour
les économies d'énergie, ont montré qu'il est possible de consommer moins à confort égal. Il s'avère qu'il est
aussi possible d'investir dans des productions d'énergie renouvelables locales, tout en réalisant des économies
financières, avec plusieurs impacts positifs : protection de l'environnement, création d'emplois locaux,
autonomie et sécurité d'approvisionnement des équipements collectifs.
Débats houleux
L'après-midi était consacré plus globalement aux énergies renouvelables. De nombreuses possibilités existent :
panneaux solaires, centrales thermiques, etc... Leurs particularités techniques ont été détaillées par les
spécialistes, ainsi que les économies réalisables.
La question cruciale portait sur l'énergie éolienne. De nombreux projets d'implantation existent, ont même
parfois vu le jour en Centre Bretagne, et suscitent une opposition parfois très virulente de la part de certains
riverains.
Une partie d'entre eux s'était invitée aux débats, et l'on a pu assister à des échanges parfois très vifs entre
partisans et opposants à l'éolien. Les explications très claires apportées par des spécialistes, soit sur le
fonctionnement technique, le rendement réel des éoliennes, mais aussi sur la santé des humains ou des animaux
(notamment les oiseaux), ou encore l'impact sur le paysage, n'auront guère convaincu les irréductibles, dont
certains ont quitté la salle au milieu des débats.
Problème de société
Il est clair que cette question pose un véritable problème de société, et qu'au-delà des intérêts des particuliers ou
des entreprises concernées, par l'éolien, c'est toute la copie de notre consommation d'énergie qui est à revoir. En
réduisant nos besoins, nous réduirons notre production et trouverons (peut-être) de meilleures solutions que
celles mises en place en France aujourd'hui. De toute façon, dans un siècle, la plupart des énergies fossiles
auront disparu. Il n'est pas trop tôt pour préparer les générations futures à « vivre autrement ».
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