Paris, le 3 novembre 2021

Pour lutter contre les émissions de C02, les Français privilégient
le nucléaire et non l’éolien (étude IFOP)
Le Cercle d’Etudes Réalités Ecologiques et Mix Energétique (Cérémé) et l’association Documentaire et Vérité
dévoilent ce jour les résultats d’un sondage « L’image de l’énergie éolienne auprès des Français » réalisé par
l’institut IFOP. Il montre que, pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2, les Français
souhaitent très majoritairement maintenir les capacités du parc nucléaire tandis que l’énergie éolienne est
majoritairement perçue comme inefficace à cet égard. Ils estiment en outre que les éoliennes ont un impact
sur leur cadre de vie, ce qui contribue à dégrader l’image globale que les Français ont de l’énergie éolienne.
Pour lutter contre le réchauffement climatique, l’énergie nucléaire est plébiscitée par les Français
Face au réchauffement climatique, qui suscite des inquiétudes croissantes parmi la population (88% en 2021
contre 85% en 2018), 88% des Français se disent « favorables » au maintien du parc nucléaire français dont 48%
« très favorables ».
Les Français ne souhaitent pas investir davantage dans l’énergie éolienne, perçue comme inefficace, pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre
Compte-tenu du caractère intermittent de la production d’électricité par les éoliennes qui nécessite de recourir
à des énergies fossiles de substitution, plus de la moitié des Français (56%) sont défavorables à ce que des
moyens publics massifs soient investis dans l’énergie éolienne. 67% d’entre eux la considèrent comme peu
efficace, avec un rendement relativement faible. Dès lors, plus de 3 Français sur 4 (77%) déclarent ne pas être
prêts à payer leur énergie plus chère pour favoriser le recours à des énergies intermittentes.
L’énergie éolienne n’est pas non plus perçue comme étant bénéfique à l’économie française : alors que 75% des
Français voient l’énergie éolienne comme une industrie très rentable pour les promoteurs, ils sont minoritaires
(41%) à penser qu’elle est créatrice d’emplois durables en France.
Les éoliennes sont majoritairement perçues comme un facteur de dégradation du cadre de vie des Français
Indépendamment de son inefficacité, 68% des Français pensent que l’éolien dégrade les paysages et le
patrimoine. Cette perception négative est partagée par les Français de toutes les sensibilités politiques. Plus
encore, près de 3 Français sur 4 estiment que l’éolien est une source de pollution sonore et visuelle pour les
riverains tandis que 68% d’entre eux pensent que les éoliennes sont néfastes pour la biodiversité.
« Ces résultats montrent que les Français ont pris conscience des conséquences négatives sur le climat, sur le prix

de l’électricité et sur l’indépendance énergétique de la France, d’un développement massif de l’énergie éolienne.
Outre leur impact visible sur l’environnement, la faune et les paysages, les éoliennes sont désormais perçues
comme étant d’abord une énergie intermittente qui doit être complétée par des centrales à gaz. Et qui ne peut
donc, à elle seule, constituer une alternative crédible au nucléaire. Rappelons que l’énergie nucléaire, avec
l’hydraulique, permet à la France de couvrir 92 % de ses besoins par une électricité totalement décarbonée. Ces

résultats montrent enfin que le niveau d'acceptabilité sociale et politique du développement massif des énergies
renouvelables intermittentes est faible, alors même que ce développement est au cœur de tous les scénarios
présentés le 25 octobre par RTE » déclare Xavier Moreno, président du Cérémé.

*Enquête menée auprès d’un échantillon de 1 010 personnes,
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, du 28 au 29 septembre 2021

Retrouvez le rapport dans son intégralité ici.

A ne pas manquer : le documentaire « Eoliennes : du rêve aux réalités » diffusé ce soir sur W9
Le documentaire « Eoliennes : du rêve aux réalités », réalisé par Charles Thimon de l’association Documentaire et
Vérité, est diffusé ce soir, mercredi 3 novembre, sur W9 à 23h30.
Faisant intervenir de nombreux experts, de Henri Proglio à Fabien Bouglé en passant par Jean-Marc Jancovici, Hervé
Machenaud ou Antoine Waechter, ce documentaire dresse un bilan contrasté de l’impact écologique, social et
économique des éoliennes, qui se sont pourtant partout imposées comme le symbole de la transition écologique.
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