L’actualité de l’éolien, septembre - octobre 2019 :
Cliquez sur les liens pour lire les articles.
Le 11 octobre : Éoliennes : le marché mondial s'effondre !
http://www.economiematin.fr/news-eoliennes-marche-mondial-effondre

Le 11 octobre : Prat-d'albis : le PNR contre le projet d'éoliennes et des élus manipulés?
https://www.ladepeche.fr/2019/10/11/le-pnr-contre-le-projet-deoliennes-et-des-elusmanipules,8472410.php

Eolien flottant de Groix-Belle-Île : une nouvelle configuration pour le
futur parc pilote | Mer et Marine :
Le 08 octobre :

https://www.meretmarine.com/fr/content/eolien-flottant-de-groix-belle-ile-une-nouvelle-configuration-pourle-futur-parc-pilote

Le 08 octobre : Eoliennes : la filière française prend son envol :
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/10/08/eoliennes-la-filiere-francaise-prend-sonenvol_6014656_3234.html

Développement de l'éolien : émergence d'un nouveau contentieux celui
dit de « l'effet de sillage »
Le 08 octobre :

https://m.actu-environnement.com/actualites/eolien-contentieux-lisa-gendre-alexia-eskinazi-lpacgr34176.html

Le 07 octobre : Éoliennes : un sérieux doute pour l'avenir ?
http://www.economiematin.fr/news-eoliennes-doute-avenir

Le 06 octobre : Énergies renouvelables : où en est-on en Bourgogne-Franche-Comté ?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/energies-renouvelables-est-on-bourgognefranche-comte-1732401.html

Le 03 octobre : Les éoliennes : « Un scandale », juge l’écologiste Antoine Waechter
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/10/03/un-scandale-juge-l-ecologiste-antoine-waechter

Le 03 octobre : Le brûlot de Fabien Bouglé sur les éoliennes | Contrepoints :
https://www.contrepoints.org/2019/10/03/354847-le-brulot-de-fabien-bougle-sur-les-eoliennes

:

Le 02 octobre : " Éoliennes : le livre choc qui dénonce un scandale international " Le

Figaro :
https://www.editionsdurocher.fr/livre/fiche/eoliennes-la-face-noire-de-la-transition-ecologique9782268102702?fbclid=IwAR29VvXXviPSYMJEchrYtIwjCWawRs_v6jKctQrhz1ZXlt1D2wApMy7524Y

Cherbourg : les pales géantes de LM Wind Power équiperont le plus
grand parc éolien en mer du monde :
Le 01 octobre :

https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/cherbourg-pales-geantes-lm-wind-powerequiperont-plus-grand-parc-eolien-mer-monde_28063116.html

Les dernières données sur le parc électrique renouvelable en France
métropolitaine :
Le 26 septembre :

https://www.connaissancedesenergies.org/les-dernieres-donnees-sur-le-parc-electrique-renouvelable-enfrance-metropolitaine-190926

Le 22 septembre : La transition énergétique n'est-elle qu'un mythe ?
https://m.usbeketrica.com/article/transition-energetique-mythe-eroi

Le 21 septembre :

Rappel utile des précautions élémentaires à prendre et des graves
risques encourus !
Agriculteurs : Éoliennes attention ! - Les Hauts de l'Auxois

La Grande-Bretagne va déployer le plus grand champ d'éoliennes
offshore au monde :
Le 20 septembres :

https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/dogger-bank-la-grande-bretagne-va-deployer-le-plus-grandchamp-d-eoliennes-offshore-au-monde-1771434.html

Le 19 septembre :

Cherbourg : un premier marché pour les pales d'éoliennes de LW Wind

Power :
https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/cherbourg-premier-marche-pales-deoliennes-lwwind-power_27376169.html

Le 17 septembre : Ce que va couter la transition énergétique :
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/09/17/la-transition-energetique-devrait-couter-33-milliardsd-euros-sur-quinze-ans-au-reseau-electrique_5511334_3234.html

Le 16 septembre : La sous-station du futur champ éolien de Saint-Nazaire :
https://www.meretmarine.com/fr/content/s34-la-sous-station-du-futur-champ-eolien-de-saint-nazaire-0

Le 13 septembre : Eolien, les illusions allemandes :
https://www.europeanscientist.com/fr/opinion/leolien-en-allemagne-une-impasse-technique-etecologique/?amp=1

La fragilité des systèmes de production à base d'énergie
renouvelables.
Le 06 septembre :

https://www.contrepoints.org/2019/09/06/352971-electricite-vers-un-black-out-general-en-europe-en2035?utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=96e103b4e1Newsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37b0-96e103b4e1113953633&mc_cid=96e103b4e1&mc_eid=89db5b1926

