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LE DOCUMENTAIRE QUI DÉCRYPTE
L’ÉOLIEN PAR LES FAITS

Recueillant près de 80% d’opinion favorable, les éoliennes
sont en quelques années devenues le symbole de la transition
énergétique. Quels enseignements politiques, sociaux,
économiques et environnementaux peut-on tirer de leur
multiplication ? Le rêve est-il en phase avec la réalité ?
Dans leur film « Éoliennes : du rêve aux réalités », dévoilé le
1er juin, Charles Thimon et son association « Documentaire et
Vérité » souhaitent bousculer les idées reçues et informer le
public sur les différentes réalités de l'énergie éolienne en
France. Professionnels, experts et riverains dévoilent l'envers
du décor au cours d'une enquête pédagogique de près de
deux heures.

UN CONTEXTE POLITIQUE
FAVORABLE AUX ÉOLIENNES
En janvier 2020, à l’occasion d’une table ronde, le président
Emmanuel Macron déclarait que « la capacité à développer
massivement l’éolien était réduite » et que « de plus en plus de gens
ne veulent plus voir d’éolien près de chez eux, considèrent que leur
paysage est dégradé ».
En même temps, cet éclair de lucidité n’aura duré que le temps d’un
bref discours. En plein confinement, par un décret en date du 21
avril 2020, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a été
adoptée en catimini. Elle prévoit de passer de 8.000 éoliennes
actuellement implantées en France, à 18.000 d’ici seulement 7 ans.

UNE MÉCONNAISSANCE COLLECTIVE
DU SUJET
S’il existe aujourd’hui un consensus positif au sujet de l’énergie
éolienne ; une enquête Ifop menée en janvier 2021 a montré que les
Français étaient globalement très mal informés sur cette thématique.
Quelle valeur donner à une adhésion qui ne repose sur aucun
élément tangible, aucun fait scientifique ?
Soucieux d’apporter de la clarté dans la confusion, l’équipe du film a
entrepris de délivrer les informations nécessaires au plus grand
nombre. Il est essentiel que chaque citoyen puisse émettre un avis
construit et rationnel sur la question éolienne. Il en va de l’avenir
énergétique de notre pays comme du climat.

UNE VOLONTÉ DE RATIONALISER
LE DÉBAT
Éloigné de toute démarche militante ou sensationnaliste, ce film
s’attache à replacer la science au centre du débat. Il ne demande
pas au spectateur de trancher, d’être pro ou anti ; il distribue à
chacun les cartes nécessaires pour se hisser à hauteur des enjeux.
Les éoliennes sont-elles si vertes qu’on le croit ? Combien coûtentelles ? Sont-elles efficaces en matière électrique ? Favorisent-elles
l’emploi ?
Voilà autant de questions auxquelles cette enquête pédagogique de
près de deux heures tâche de répondre. À rebours des
représentations communément admises, les spectateurs vont, à la
lumière des études, témoignages et statistiques, pouvoir se rendre
compte de certaines des limites de ce totem de l’écologie politique.

UNE INFORMATION FIABLE PORTÉE PAR DES EXPERTS DE L’ÉNERGIE
Cette plongée dans l’univers des éoliennes a été l’occasion de réunir quelques-uns des plus éminents experts des questions
énergétiques. Parmi la longue liste d’intervenants, on retrouve notamment :

Hervé Machenaud,
ancien directeur de la
production d’EDF, qui
témoigne des
contrecoups politiques,
techniques et
financiers générés par
la promotion massive
d’éoliennes.

Jean-Marc Jancovici,
ingénieur et directeur
du Shift Project, qui
démontre l’inutilité
climatique des
éoliennes en France,
tout en replaçant
chaque alternative à sa
juste mesure.

Jacques Percebois,
directeur du centre de
recherche en économie
et droit de l’énergie, qui
analyse l’impact des
subventions à l’éolien
sur les marchés
électriques français et
européens.

D’autres personnalités, comme Henri Proglio (ancien président directeur général d’EDF), Dominique Finon (directeur de
Recherche honoraire au CNRS) ou bien encore Antoine Waechter (candidat des Verts à l’élection présidentielle de 1988)
viendront apporter leur éclairage aux Français.
On entendra également le témoignage de divers militants écologistes, présidents d’associations, maires, députés, auteurs ou
simples riverains, qui témoignent tous de l’envers du décor. De la lutte pour le climat à l’explication de nos factures
d’électricité, c’est tout un flot d’idées reçues qui volent en éclat.

UN ENGAGEMENT ASSOCIATIF AU
SERVICE DES CITOYENS
Le projet est porté par une association loi 1901, Documentaire
et Vérité, dont l’objectif est le financement participatif de
documentaires basés sur des faits vérifiables et des experts
reconnus, accessibles gratuitement et diffusés en ligne.
Le film a ainsi été rendu possible par l'engagement d'une
équipe de bénévoles venus de la société civile. Les talents de
ces anonymes, qu’ils soient artistiques, marketings ou
financiers, ont permis de limiter le budget au strict minimum.
Soulignons le rôle crucial de deux membres de l’association.
Charles Thimon est auteur-réalisateur. Il a notamment réalisé
plusieurs documentaires historiques et culturels pour la
télévision comme « En passant par la IVe », « Les hussards »
ou encore « Le Siècle de Jean Monnet ». Il est accompagné
dans la réalisation des images et la production exécutive du
film par Charles Guillemin, producteur-réalisateur au sein de la
société Panama Films.

UN FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR
GARANTIR L’INDÉPENDANCE ÉDITORIALE
Destiné à être diffusé gratuitement au plus grand nombre, ce projet
d’envergure a été exclusivement financé par des citoyens par le
biais d’une campagne de crowdfunding organisée sur le site de
l’association. Ce financement participatif a récolté plus de 100.000€
de la part de près de 1.000 contributeurs, révélant une fois de plus
l’importance du sujet éolien en France.
Grâce à ces fonds, l’équipe du film peut revendiquer son
indépendance éditoriale. Elle peut également affirmer sa fidélité à
certains principes comme le respect du temps long ou l’attachement
aux vérités scientifiques, seuls à même de garantir une analyse
dénuée de toute idéologie.
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