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Fabien Bouglé 

ÉOLIENNES
LA FACE NOIRE DE

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

En quelques années, les éoliennes sont devenues l’étendard

international de la transition écologique. Elles sont partout,

incarnant le symbole de la prétendue électricité verte sur les

sites internet institutionnels, dans les livres scolaires, dans les

publicités, dans les films, dans les médias Elles ont envahi les

paysages du monde, ont investi avec brutalité les campagnes

ou la mer et sont devenues, par une propagande systématique,

le symbole de l’écologie et de la lutte pour le climat Et pourtant,

derrière cette image verte, se cachent bien des secrets.

Fruit de dix années de combat acharné contre le puissant lobby

industriel du vent, ce livre ambitionne de dévoiler la face

obscure de l’éolien Synthèse documentée des données et des

études mondiales sur le sujet, il dévoile à partir de la France en

quoi l’éolien, sous couvert de la transition écologique, constitue

en réalité un véritable scandale écologique et financier à

l’échelle mondiale. Pollution, matières premières non

recyclables, déchets radioactifs, émissions de CO 2 atteintes

graves à la santé et à la biodiversité, détournement de fonds

publics, augmentation du prix de l’électricité, déni de

démocratie, destruction d’emplois, hyper fiscalité, ONG en

conflit d’intérêt, corruption, mafia découvrez dans ce livre tout

ce qu’il faut savoir et que l’on vous cache sur les éoliennes….

Fabien Bouglé est un lanceur d’alerte écologiste français, auteur de nombreux articles et de 

tribunes sur les éoliennes dans Economie Matin sous le pseudonyme de Louis Marin. Depuis 

10 ans, il dénonce le désastre écologique et financier des éoliennes. 

Entre 2011 et 2016, il est en lien avec le service central de prévention de la corruption du 

ministère de la Justice français qui dévoile le scandale de la corruption dans l’industrie 

éolienne. Il contribue à rendre public en 2018, le prix exorbitant de rachat de l'électricité des 

éoliennes en mer. A la suite de ces révélations, ce tarif a été renégocié à la baisse par le 

gouvernement français . Il a été auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur 

les énergies renouvelables de l'Assemblée nationale organisée en 2019. Chef d’entreprise 

dans le secteur financier et culturel, Fabien Bouglé est également élu municipal.

La face obscure de l’éolien…


