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Energies renouvelablesEolien  0,5 TWh
Géothermie  5,5 TWh
Biomasse  1,0 TWh

Hydraulique  68 TWh

Eolien                 35,5 TWh

Géothermie  6,5 TWh
Biomasse  6,0 TWh

Hydraulique  72 TWh

Maîtrise de l'énergie espérée
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Sites existants

Zones de concentrations de projets
éoliens susceptibles de former
des bassins éoliens.

Gros projets (appels d'offre)

Corbières
Orientales

Roquetaillade

Limouxin

Lauragais - piège

Cuxal Cabardès Pradelles Cabrespine

Sallèles - Limousis

Minervois

Névian

Portel
Sigean

Port-la-Nouvelle

Escals Conilhac

Ferrals

Treilles    Fitou

Tuchan

Razès

1ers contreforts
 de la montagne noire

Alaric

CARCASSONNE

NARBONNE

Villesèque
des Corbières

Projet Off shore
de Port-la-Nouvelle

Hauts
de la montagne noire

Basse plaine de l'Aude6

8

Chalabrais

7

1

9
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32

Actuellement sur l’Aude

14 parcs éoliens
167 machines
136 MW

Carcassonne et Salsigne 105 MW
Minervois Audois 50 MW
Basses Plaines de l’Aude 150 MW
Portel des Corbières 50 MW

Treilles-Fitou 55 MW
Lauragais-Piège        60 MW
Limoux et environs    36 MW
Corbières centrales 10 MW

déclinaison des objectifs de la
Programmation Pluriannuelle

des Investissements (PPI)
de la production d’électricité.

Source PPI et rapport Besson

13% Électricité
(raccordement,
transformateurs)

13% Électricité
(raccordement,
transformateurs)

6% Ingénierie
(études techniques, juridiques

et étude d'impact)

6% Ingénierie
(études techniques, juridiques

et étude d'impact)

68% Machines
(aérogénérateurs, mâts)

68% Machines
(aérogénérateurs, mâts)

8% Génie civil
(terrassement,
fondations et levage)

8% Génie civil
(terrassement,
fondations et levage)

5% Autres coûts
(transport,

mesures compensatoires)

5% Autres coûts
(transport,

mesures compensatoires)

Répartition des investissements

Part du département 
de l'Aude 41 744 €
Part du département 
de l'Aude 41 744 €

Part de la commune
38 180 €
Part de la commune
38 180 €

Part de la région
8 582 €

Part de la région
8 582 €

Part des syndicats
971 €

Part autres dont CCI
7 158 €

Répartition de la Taxe Professionnelle
exemple pour une petite commune de 107 habitants :

SALLELES CABARDES

Part de la TP supplémentaire dans les
recettes de fonctionnement : 31,3%.
Part de la TP supplémentaire dans le
montant des 4 taxes : 52,3%.

77,2% d'Electricité
importée 
par la région

77,2% d'Electricité
importée 
par la région

18,3% de production
Hydraulique

18,3% de production
Hydraulique

1,6% de production éolienne
0,2% d'autres ENR

1,6% de production éolienne
0,2% d'autres ENR

2,7% de production électrique
régionale non ENR
2,7% de production électrique
régionale non ENR

Consommation annuelle d’électricité en
Languedoc-Roussillon (en 2003)

Caractérisation des bassins éoliens actuels ou potentiels
Source base de données des projets recensés par la DDE 11

c’est le nombre d’habitants
dont la consommation domestique
est couverte par un parc
de 10 MW.

11 000
c’est la capacité de raccordement disponible 
sur l’Aude sans extension de réseau
qui se décline de la façon suivante :

516 MW

On le sait aujourd’hui, si rien ne change dans les habitudes de
consommation, si perdurent les modes de production d’énergie,
essentiellement, l’augmentation de la température sur terre
pourrait atteindre des proportions alarmantes.

Les conséquences en seraient tragiques pour l’humanité
(augmentation du niveau des mers, accentuation de la
désertification parmi d’autres conséquences).

La France, par la mise en œuvre d’un programme ambitieux
de construction de centrales électro-nucléaires a su réduire,
plus que d’autres, la production de gaz carbonique à l’origine
de l’effet de serre.

Notre pays pourtant accuse aujourd’hui un retard certain
dans le domaine des énergies renouvelables qu’une directive
européenne fixe à 21 % de la ressource en énergie.

Le département de l’Aude, soumis à de forts vents, est
particulièrement bien placé pour accueillir des éoliennes et
prendre place dans le développement de cette source
d’énergie.

Toutefois, il convient d’éviter, par l’emplacement d’une
politique raisonnée de l’éolien, le développement anarchique
des implantations que laisse craindre la multiplication des
dépôts de dossiers.

Après la publication du guide de l’éolien dans l’Aude (été
2002)* et la réalisation des actes du forum de Carcassonne
que nous devons à l’implication du Préfet Gérard Bougrier,
l’élaboration, sur la base de l’expérience de ces dernières
années, d’un code de bonne conduite peut être regardée
comme une contribution à la démarche engagée par le
Conseil Régional, une réponse aux interrogations, l’outil utile
à la mise en œuvre d’une politique de l’éolien dans le
département de l’Aude, confronté à des intérêts
contradictoires et en recherche de cohérence.

Devant le développement nécessaire de cette source
d'énergie, propre et illimitée, répondre ou tenter de répondre
aux conflits d'intérêt, aux excès d'un développement non
maîtrisé, à la question de la réalisation d'éventuelles lignes
nouvelles, à la protection des richesses historiques et
naturelles est en effet l'ambition de ce guide.

Outil à la disposition de tous, résultat d'un travail commun,
il ne prétend pas être exhaustif et sera complété et enrichi
autant que nécessaire.

Que ceux qui y ont contribués soient remerciés.

Jean-Claude BASTION

*Voir guide de l’Eolien dans l’Aude, document de synthèse des procédures,
des outils et des perspectives - juillet 2002 - Diffusion en 2000 exemplaires.
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Projets recensés

1 - Montagne Noire 23
2 - Minervois 17
3 - Basse plaine de l’Aude 22
4 - Portel - P.L Navelle 11
5 - Fitou,Treille, Cave, Feuilla 9
6 - Lauragais-Piège 30
7 - Razès, Chalabrais 20
8 - Limouxin 9
9 - Corbières Orientales 21



Les engagements des élus
les éléments nécessaires à l’organisation de la concertation  
pour l’implantation raisonnée de l’éolien :

Les engagements des porteurs de projets
De la participation à la réflexion
des collectivités jusqu’à la réalisation d’un projet :

Les engagements des pouvoirs et
services publics : 
de l’accompagnement des réflexions menées par les
collectivités locales à l’instruction des demandes de
Permis de Construire et des demandes de
raccordement.

Proposer un point de vue à partager entre tous les partenaires audois.

C’est sur la base d’une concertation
en amont, entre l’ensemble des
acteurs, aujourd’hui engagée que
l’implantation raisonnée de l’éolien
est possible. Le développement de
l’éolien doit être assuré dans le

cadre plus large de la définition des projets de territoire.
Cette approche doit permettre de traduire réglementaire-
ment les choix opérés dans les éléments de planification
territoriale (SCOT, PLU, CC)*.

Des perspectives d'accueil à moyen et long terme
1er Principe :
la traduction des orientations gouvernementales est
d’accueillir à ce jour 300 MW supplémentaires sur le
département de l’Aude.
2ème principe :
la prise en compte de la réalité du contexte local et de
l’identité des territoires.
3ème principe :
la volonté d’apporter une ou des réponses adaptées à chaque
territoire en :
- s’appuyant sur une analyse paysagère,
- tenant compte de la notion d’échelle,
- recherchant une composition paysagère.

*
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Plan Local d’Urbanisme (PLU), Cartes

Communales (CC).

S’impliquer dans la réflexion sur l’éolien.
Mener la réflexion à la bonne échelle du territoire.
Baser la réflexion sur une démarche de développement durable.

S’impliquer dans les réflexions menées au niveau des bassins
visuels ou paysagers par les collectivités.
Anticiper la réflexion au niveau des bassins éoliens en prenant
en compte le respect de l’environnement, des grands
paysages, des autres secteurs d’activités,mais aussi des impacts
sur l’économie locale.
Intégrer les éléments d’une "doctrine locale".

8 points clés pour réaliser une étude d’impact :
1 - Les objectifs d’une étude d’impact sur l’environnement.
2 - La question de l’impact sur le paysage.
3 - La prise en compte des enjeux naturaliste.
4 - L’approche de la flore et de la végétation.
5 - Les impacts liés à la faune.
6 - Les études d’impact sonore.
7 - Les opérations d’archéologie préventives.
8 - L’intégration de toutes les incidences liées aux chemins d’accès, à

la plate-forme, aux postes d’alimentation et à la réalisation des
travaux.

L’État s’engage à :
Accompagner et soutenir les réflexions menées par les
collectivités.
Permettre le bon déroulement de l’instruction des dossiers
de permis de construire dans les délais prévus à cet effet.

RTE et EDF s’engagent à :
Etudier à court terme l'amélioration possible des capacités
d'accueil du réseau existant pour permettre à l'éolien de se
développer.
Etudier les possibilités de renforcement du réseau
permettant à long terme le développement des énergies
renouvelables (énergie produite localement).

Une concertation organisée
sur des territoires pertinents

Elle  participe à la concertation territoriale en amont au niveau des
différents échelons de réflexions et de décisions : local, départemental,
régional, national.

La société civile
1) Aide à faire émerger les réflexions d’ensemble autour des bassins

éoliens.
2) Arbitre les positions contradictoires.
3) Instruit les dossiers pour donner ou non  une autorisation sur la base

des conditions d’applications du droit des sols en prenant en
considération les orientations issues de la concertation.

Etat

Participe à la concertation en examinant les possibilités de raccordement
ou les échéances envisageables en terme de renforcement des réseaux
de transport.
Ils assurent aussi l’achat du courant produit, sa revente et la gestion du
réseau.

EDF/RTE

• Au niveau régional : la Région avec le comité de pilotage du Schéma Régional Éolien animé par l’AME
définit les grandes lignes de la stratégie régionale. Elle évalue les effets réels, pressentis ou attendus du
développement de la filière éolienne.

• Au niveau départemental : avec l’instance départementale de concertation qui regroupe :
- les collectivités locales,
- le Conseil Général,
- l’État avec le pôle éolien,
- l’ADEME,
- les associations,
- les développeurs.

• Au niveau local : avec des comités de pilotages constitués à l’initiative des élus pour mettre en place des
chartes locales (voir l’exemple du PNR de la Narbonaise décrit ci après).

1) Les collectivités animent ou participent aux réflexions menées au niveau des territoires de cohérence
(bassins éoliens regroupant différentes communautés de communes, communes ou autre
regroupement de communes sur un même territoire de réflexion) afin de faire le point sur l’ensemble
des projets prévus et de définir une ligne de conduite commune en prenant en compte le respect de
l’environnement, des grands paysages, des autres secteurs d’activités, mais aussi des impacts sur
l’économie locale.

2) les collectivités traduisent ces réflexions dans les différents documents d’urbanismes (SCOT, PLU) au
niveau des territoires de décisions (communautés de communes, communes).

Elus locaux

Sur la base des données de vitesse moyenne du vent, ils participent à la
concertation à l’initiative des élus locaux afin de définir les sites les
mieux adaptés au développement des projets en croisant les données
techniques indispensables à la définition de zones équipables qu’ils
apportent) et le respect de l’environnement, des grands paysages, des
autres secteurs d’activités, mais aussi des impacts sur l’économie locale.

Les porteurs de projet

Instances de concertation et de coordination des bonnes pratiques

Élevage d’un rotor.

Site éolien de Sallèles-Limousis.

L’ émergence d’une démarche de concertation territoriale


