LES LOBBYS ÉOLIENS À
L’ASSAUT DE BRUXELLES
LE 16 JUIN 2010 CHRISTINE TREGUIER

Menacés par des règlementations nationales schizophrènes et des opinions
publiques moins enthousiastes, les lobbyistes pro-éoliens organisent la Journée
Mondiale du Vent! Avec des arguments pas toujours convaincants.
Le 15 juin, la European W ind Energy Association (EW EA) et le Global W ind Energy Council
(GW EC) ont célébré le Global W ind Day 2010. En prév ision de cette troisième journée
d’auto-célébration de l’industrie éolienne, EW EA est allé planter une pale de 29 mètres au
beau milieu du rond-point Schuman, à quelques centaines de mètres des locaux de
la Commission et du Conseil européens. Histoire, dit-elle, de “promouvoir notre message et
notre nouvelle campagne “Donnons à l’Europe un soufﬂe d’air frais “.
Une manière fort habile de rappeler à la Commission la déclaration conjointe que lui ont
transmis EURELECTRIC et EW EA le 9 juin. Les deux lobby istes y réclamaient “une
approche du grid planning (de la répartition ?) véritablement européenne, couplée à l’intégration
des marchés de gros de l’énergie “ indispensable au dév eloppement à grande échelle des
énergies renouv elables (ENR) , et en particulier de l’éolien. Le tout pour assurer la
sécurité énergétique et sauv er la planète. L’idée est de conv aincre les états membres
européens de faire coller leurs feuilles de route pour les ENR au Plan de Dév eloppement
Réseau sur 10 ans mis au point par les opérateurs de réseaux. Et une lame de 29 mètres
c’est conv aincant !
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A moins que ce ne soit un signe explicite du GW EC pour rappeler son dernier communiqu
é. Celui-ci expliquait que le secteur priv é des ENR av ait un urgent besoin d’inv estissement
et attendait un signal fort des Ministres siègeant à l’ONU pour les nouv elles négociations
climatiques de Cancun en ﬁn d’année.
Les industriels déplorent que les inv estissements onusiens 2009 dans le Clean
Dev elopment Mechanism aient chuté de 50% et exigent des états qu’ils inv ersent la
tendance. Autrement dit ils prêchent une augmentation des subsides de 200%. Là encore 29
mètres d’acier sous la gorge des ministres du Conseil de l’Europe c’est conv aincant !
Histoire de participer à notre manière à ce Global W ind Day, nous leur offrons ce petit
v oy age au pay s des moulins à v ent.
Photo: Des ouvriers s’activent autour d’une pale près de Vancouver, Canada. CC
grousemountainresort .
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Et la bataille, au sein des parlements nationaux, va être saignante concernant les
tarifs de rachat de l’électricité ainsi produite.
http://www.lobbycratie.fr/2010/05/03/un-vent-mauvais-soufﬂe-sur-l%E2%80%99energieeolienne/
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