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Dans la cosmogonie antique, les anciens assimilaient les forces de la Nature
à des agissements des Dieux, craignant la foudre, la pluie, la nuit, le vent,
l’eau, comme autant de manifestations surnaturelles. Cette révérence n’a
cependant pas empêché l’homme d’en domestiquer certains éléments et les
mettre à son service et en valoriser l’énergie : vent et eau pour la navigation,
moulins et éoliennes à même d’utiliser pour elle-même la force mécanique
de ces éléments ou de la transformer en une autre énergie. Quelques siècles
de laïcisation plus tard, oubliés Eole et Poséidon pour préférer la Fée
électricité1. Les craintes demeurent cependant, mais d’un autre ordre.
De fait, jamais une énergie dite « propre » n’aura soulevé autant de
polémiques. Pour s’en tenir au vent, l’alternative éolienne de production
d’énergie électrique se voit ainsi reprocher tour à tour son coût, « énergie
plus chère qu'il y paraît », reposant sur des « mécanismes d'incitation
publique inutilement généreux »2 et surtout ses impacts environnementaux :
paysagers, qui entraînent « une grave mutilation »3 de ceux-ci ; risques liés
aux chutes de pales4 ; nuisances sonores et autres impacts sur la santé,
variables selon la topographie, la couverture végétale ou les conditions
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climatiques5 ; risques pour l’avifaune et les chiroptères, par collision6 ou du
fait du barotraumatisme7, et mêmes des atteintes aux droits de l’Homme, au
titre de l’atteinte à la propriété, au domicile et à la vie privée en raison
notamment du bruit8, pour ne retenir que les griefs les plus courants, qui
viennent péjorer l’intérêt de ces installations.
Ces difficultés ont été mises en évidence par une mission parlementaire sur
l’énergie éolienne9, qui a également souligné le caractère désordonné du
développement des énergies renouvelables, très artificiel, soutenu par des
prix imposés, créant un effet d’aubaine lié à une rentabilité garantie par les
efforts exigés des consommateurs. D’un point de vue environnemental, cette
mission rappelle les difficultés qui pèsent sur l’implantation des
aérogénérateurs et propose notamment de renforcer le volet paysager des
études d’impact, de mettre en œuvre un protocole technique permettant
l’enregistrement sur de longues périodes, de jour et de nuit, les bruits induits
par les parcs éoliens en production et, surtout, de créer un régime spécifique
pour l’éolien en mer, avec notamment la délimitation de zones propices
tenant compte de l’ensemble des intérêts maritimes, y compris
environnementaux (comme les zones Natura 2000 en mer), avec une étude
d’impact à forte dimension environnementale et une association des
professionnels de la pêche et des élevages marins dès la phase d’élaboration
des cahiers des charges de futurs appels d’offres ou à projets.
Au-delà de la question des éoliennes, mises ici en exergue, le régime de
l’implantation des installations exploitant les énergies marines renouvelables
est atypique au regard des règles du droit de l’environnement et ce, à plus
d’un titre, en raison d’une véritable stratégie d’évitement des contraintes
environnementales associées aux contraintes d’urbanisme (I) et de
l’inadaptation des procédures d’évaluation environnementale qui ne permet
pas de mettre formellement en évidence les impacts de ces installations sur le
milieu marin (II).
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