
DansL’Odyssée, Éole, dieu du vent, donne à Ulysse un
sac contenant les vents, afin qu’il les fasse souffler sur les voiles de son navire.

Cette légende illustre la façon dont les hommes ont su utiliser le vent comme
source d’énergie motrice depuis la plus haute antiquité. Avec l’apparition
du moteur électrique, les ingénieurs ont eu l’idée de coupler les mécanismes
des moulins avec des alternateurs, donnant ainsi naissance aux éoliennes.

Le développement du parc éolien est aujourd’hui un phénomène mondial qui
se décline à l’échelle des territoires, locaux comme nationaux. La France
soutient de nombreuses collectivités territoriales qui se dotent de parcs
éoliens. En Californie, l’installation d’éoliennes par les municipalités est
encouragée également par l’État, tandis qu’au Canada, les éoliennes font l’objet
d’une politique de niveau fédéral.

L’augmentation globale du parc éolien est au cœur du débat international sur
la diversification des sources d’énergie. La nécessité d’accéder à des formes
d’énergie qui puissent être produites et employées sans contribuer
à augmenter la production de gaz à effet de serre, est un des outils pour lutter
contre le réchauffement global.

Pour les pouvoirs publics, enrichir le “bouquet” énergétique, grâce
à la multiplication des éoliennes, procède d’une volonté d’accroître l’efficacité
énergétique, tout en veillant au respect de l’environnement. Ressource
de complément, l’éolienne est devenue le symbole de l’investissement dans
la recherche-développement et dans l’implantation de dispositifs d’énergies
renouvelables.

Cette volonté commence à se généraliser à l’échelle des continents. Elle a des
implications politiques importantes et devrait avoir, dans le futur, un impact sur
les rapports de force internationaux en matière de dépendance énergétique.

Les éoliennes illustrent ainsi la volonté inhérente au développement durable
de parvenir à des relations plus équilibrées entre les besoins, tant sociaux
qu’économiques, et le renforcement de l’efficacité des techniques
énergétiques, dans un souci de meilleur équilibre avec les écosystèmes.
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