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Michael Raschemann invité sur ZDF dans l’émission en direct de 

Dunja Hayali 

 

Le directeur d’Energiequelle GmbH défend le secteur des énergies renouvelables lors d´un 
entretien avec Jörg Meuthen, chef de l’AFD, un parti populiste allemand. 
 

Berlin, le 5 septembre 2019. La soirée d´hier n’avait rien d’ordinaire pour Michael 

Raschemann: il l’a en effet passée dans le canapé du grand studio de ZDF pour l’émission de 

Dunja Hayali. Un autre invité était le porte-parole de l’AFD, Jörg Meuthen. Il exposa son 

point de vue sur les thèmes de l’environnement, de l’éducation et des réfugiés. Michael 

Raschemann, dont l’entreprise Energiequelle planifie et gère des installations dans le 

domaine des énergies renouvelables dans plusieurs pays européens, était convié à débattre 

avec lui de la transition énergétique.  

 

« Nous ne pouvons pas sauver le climat », a déclaré Meuthen. 

C’est la raison pour laquelle l’AFD demande de quitter l’accord de Paris sur le climat et 

d’arrêter de subventionner les énergies renouvelables. Selon lui, il n’est pas prouvé que 

l’homme joue un rôle dans le changement climatique. M. Raschemann a apporté des contre-

arguments; indiquant que plusieurs études démontrent l´influence anthropique. Dunja 

Hayali a étayé cette position par des chiffres : l’humanité est responsable à 99,94 % du 

réchauffement climatique, ce que M. Meuthen considère en grande partie comme « des 

inepties » en soutenant qu’il n’y a rien de pire pour la nature que les éoliennes. M. Meuthen 

est resté sourd au fait que les énergies renouvelables sont inépuisables et qu’elles protègent 

les ressources naturelles. Et de renchérir que l’éolien et le solaire ne suffiront jamais à 

assurer l'approvisionnement de base. Chiffres à l’appui, M. Raschemann prouve le contraire : 

si tous les Länder allemands mettaient 2 % de leur surface à disposition de l’éolien, alors la 

puissance installée atteindrait 200 gigawatts (GW) de puissance nominale. Les besoins 

actuels plafonnent à 70 GW.  

 

L’entrepreneur de 48 ans, originaire du Brandebourg, a déclaré après l’émission : « C'est 

effrayant d'entendre la position du parti de M. Meuthen concernant le climat. Je suis 



 

toutefois heureux d’avoir pu apporter des arguments objectifs en faveur du renforcement et 

de la nécessité de la transition énergétique. J’espère aussi qu’en montrant que l’AFD 

poursuit une politique irresponsable sur le climat, cela endiguera le succès du parti aux 

élections régionales dans d’autres Länder. » 

 

L’émission est disponible dans son intégralité dans la médiathèque de ZDF : 

https://www.zdf.de/politik/dunja-hayali/sendung-4-september-2019-100.html 
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Qui sommes-nous ? 

Depuis 1997, Energiequelle GmbH développe et exploite à l’échelle internationale des parcs 

éoliens, des installations photovoltaïques et de biogaz ainsi que des postes de 

transformation et accumulateurs d’énergie. Le siège de la société se situe à Kallinchen, au 

sud de Berlin. Energiequelle dispose en outre de bureaux à Brême, Oldenburg, Hanovre, 

Putlitz, Penzing, Erfurt et Dresde en Allemagne tout comme à Rennes, Dijon et Royan 

(France) et Helsinki (Finlande). Forte de 250 collaborateurs et 750 installations pour une 

puissance totale de 1.300 MW, Energiequelle est une entreprise leader de la filière.  

 


