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Préambule
Toutes les conditions sont désormais réunies, toutes les politiques convergent. Les énergies

renouvelables et parmi elles, l’énergie éolienne, devraient à terme contribuer significativement à notre

consommation d’électricité. L’imminence d’une montée en régime de l’implantation de parcs éoliens en

France ne fait plus aucun doute.

La technologie est désormais maîtrisée. Des machines de plus en plus puissantes, de plus en plus

performantes assurent à la filière toute sa crédibilité. Un tarif d’achat garanti de l’électricité produite

assure une certaine rentabilité à des projets portés essentiellement par des entreprises privées.

L’encadrement juridique des projets est stabilisé (permis de construire, étude d’impact, enquête

publique). Et pourtant, le développement de l’éolien se heurte à des difficultés d’ordre social. Des

riverains acceptent mal l’intrusion de machines de 100 mètres de hauteur dans leur paysage. Même si,

par ailleurs, la population française perçoit très favorablement l’éolien, les habitants s’estiment trop mal

et trop tardivement informés de l’existence d’un projet. Ces protestations aboutissent trop souvent à des

situations de blocages.

C’est de ce constat qu’est née l’idée de construire un outil destiné aux acteurs locaux leur permettant

de favoriser une concertation en amont avec les habitants, afin de contribuer à une meilleure insertion

territoriale des projets éoliens. Le document présenté s’inspire largement des retours d’expériences et

autres réalisations réussies. Il constitue la version zéro d’un « guide de la concertation » qu’il

conviendrait de construire pas à pas avec tous les acteurs de l’éolien et notamment les délégations

régionales de l’ADEME.

Sous la responsabilité de Christiane CHARTIER (service économie) et de Reynald BAVAY

(département énergies renouvelables), avec l'appui de Christophe ROGER (délégation régionale

Picardie), Jean Stéphane DEVISSE du bureau d’étude Médiation & Environnement a élaboré ce

document notamment grâce à l’expérience de l’ensemble des ingénieurs énergies renouvelables de

l’ADEME. L’unique ambition est de contribuer au processus plus large d’accompagnement du

développement de l’éolien par l’ADEME.

Il convient dès à présent de rassembler les compétences et les volontés pour diffuser, faire connaître,

tirer parti des autres expériences de concertation non encore recensées dans ce premier rapport.

L’ADEME aidera ainsi les acteurs locaux à trouver leurs propres méthodes pour permettre un

développement maîtrisé et harmonieux de l’éolien dans les régions françaises.
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Introduction générale

Les aérogénérateurs destinés à la production d’électricité constituent désormais un nouvel élément
remarquable – et remarqué - de nombreuses régions européennes. Plaines du nord de l’Allemagne,
rivages danois et sierras espagnole voient depuis quelques années se multiplier ces moulins à vent
des temps modernes, outils technologiques au service d’un besoin fondamental de notre société : la
production d’électricité.

En France, l’implantation des éoliennes se traduit par un petit nombre de réalisations, éparpillées des
Corbières à la vallée du Rhône et de la Bretagne à la Haute-Marne. En comparaison avec le potentiel
éolien de notre pays, le nombre total des installations actuellement en service demeure faible. Certes,
de multiples projets sont actuellement en instruction et témoignent d’une volonté de poursuivre le
développement de la filière. Beaucoup d’entre eux, toutefois, engendrent polémique et
incompréhension.

Ce malaise provient d’une réalité objective. Une prospection foncière assidue, parfois concentrée dans
les secteurs les plus ventés, a frappé certaines régions, tandis que les procédures entourant
l’élaboration des projets ont pu surprendre par leur relative nouveauté. Associées à un déficit
d’information et, à plus forte raison, de concertation, il n’en fallait pas plus pour générer une attitude de
rejet des nouveaux projets.

Pourtant, ce rejet n’est pas partout à l’œuvre. En Europe du Nord, un nouveau compromis s’établit
autour de l’éolien visant à limiter la prolifération de nouveaux projets jugée préjudiciable à la qualité de
la vie, avec en contrepartie un renforcement des parcs acceptés collectivement. En Navarre
espagnole, la poursuite du développement de la filière éolienne confère au rêve de l’autonomie
énergétique. En divers points du territoire français, des éoliennes s’implantent également au sein de
contextes apaisés.

Le document qui suit s’inscrit dans une démarche visant à faciliter l’implantation sociale et territoriale
des éoliennes. D’un point de vue pratique, il se divise en deux parties, dont la première aborde le
cadre général et se conclut par des éléments de méthode. La seconde regroupe 20 fiches, chacune
traitant d’un sujet particulier lié à l’éolien. Leur est jointe une fiche signalétique, destinée à enrichir un
recueil permanent d’observations, que les acteurs de l’éolien qui le souhaitent pourront remplir et
retourner à l’adresse indiquée.

Cet outil général s’inspire ainsi des retours d’expériences et autres réalisations réussies, tant du point
de vue de l’insertion environnementale que de l’appropriation collective en général. A ce titre il suggère
de ne jamais déconnecter les projets éoliens des territoires dans lesquels ils sont censés s’insérer. Il
insiste, enfin, sur une affirmation évidente mais encore fallait-il l’écrire : il n’entre dans les intérêts de
personne de chercher à couvrir le territoire national d’éoliennes. Mais il revient à tous ceux qui le
souhaitent de créer collectivement les bases de « leur libre cheminement vers un avenir durable » en
ayant recours, en particulier, à l’énergie éolienne.
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1.
Contexte
Diagnostic
Méthode
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Eoliennes, mode d’emploi

Une histoire en bref
Depuis la Perse et la Chine antiques où apparurent les premières éoliennes destinées à remonter l’eau
jusqu’aux moulins à vent de Cervantès, l’homme a toujours cherché à domestiquer la puissance du
vent au profit de ses activités. Si à la fin du XIXe siècle, quelques précurseurs nord-américains
conçurent les premières machines pour la production d’électricité (12 kilowatts en 1888), il faut
attendre la fin du XXe siècle pour qu’apparaissent les premiers parcs éoliens de dimension industrielle.
Chacun a en tête l’image de ces milliers de derricks, coiffés d’éoliennes, plantés au bas des
montagnes californiennes. Installées dans les années 1980, de taille et de puissance modeste (100
kilowatts en moyenne), ces machines sont à présent totalement dépassées. Leur impact visuel fut
cependant si vif qu’il inspira les artistes contemporains, alors que leur vitesse de rotation élevée est
supposée génerer un bruit permanent tout en constituant une vraie menace pour certaines populations
d’oiseaux. Paysage-bruit-oiseaux : ce triptyque des impacts réels ou supposés n’en finira plus de
précéder l’implantation de nouveaux parcs éoliens.

Les éoliennes contemporaines
De conception technologique nettement plus moderne, les grands aérogénérateurs actuels visent
avant tout à accroître la puissance et la production d’électricité. Les machines désormais installées en
France comme dans le reste de l’Europe atteignent ou dépassent généralement 1 mégawatt (1 MW,
soit 1 000 kW1), et leurs caractéristiques technologiques sont sensiblement différentes. Leur rotor,
équipé de trois pales, ne tourne qu’à environ 20 tours par minute, réduisant très fortement l’impact
sonore des machines. En contrepartie de cette puissance accrue, leur taille s’élève. La hauteur en bout
de pale d’une éolienne de 1,5 MW atteint 105 m. Autant dire qu’elles se font remarquer de bien plus
loin que les moulins à vent auxquels on tente parfois de les apparenter.

Les éoliennes de petite puissance

A l’autre bout de la chaîne se situent les éoliennes de petite puissance, de quelques kilowatts. Conçus
notamment pour répondre aux besoins d’alimentation des sites isolés, ces aérogénérateurs
conviennent à des situations diverses : production d’énergie autonome à l’écart des réseaux de
distribution, couplage aux générateurs diesels qui assurent l’alimentation électrique de populations
insulaires, source d’énergie de stations automatisées de télécommunications, pompage de l’eau, etc.
Si ces installations, de petite taille, sont souvent de bonnes réponses à ces situations isolées, l’on ne
doit pas perdre de vue que dans les pays industrialisés, les besoins en énergie sont tels que l’on ne
peut guère se passer d’outils de production, y compris éolienne, beaucoup plus puissants. Seuls ces
derniers font l’objet des pages qui suivent.

Les aérogénérateurs de production industrielle

La plupart des éoliennes de grande puissance déjà implantées ou en projet en France relève d’une
même famille d’aérogénérateurs : éoliennes tripales dont l’axe de rotation est horizontal, de plusieurs
dizaines de mètres de haut et couplées au réseau électrique. Concrètement, comment sont-elles
conçues ? Une hélice de trois pales tourne, entraînée par le vent. De taille variable, ces rotors
                                                
1 1 térawatt (TW) = 1000 gigawatts (GW) ; 1 gigawatt = 1000 mégawatts (MG); 1 MW = 1000 kilowatts (KW)
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conditionnent la puissance que l’on entend retirer du vent : une soixantaine de mètres de diamètre, par
exemple, pour des aérogénérateurs d’un mégawatt. Ces pales sont légères et résistantes, et profilées
de manière à optimiser le rendement de l’aérogénérateur. Ce rotor entraîne une génératrice, elle-
même abritée dans une nacelle avec les autres éléments mécaniques (frein, multiplicateur, etc)
nécessaire au fonctionnement de l’ensemble. Cet équipement est juché en haut d’un mât de plusieurs
dizaines de mètres de haut (50 m pour une éolienne de 1,3 MW) constitué de tronçons métalliques
tubulaires emboîtés l’un dans l’autre, et ancré aux fondations en béton. Enfouies dans le sol et
généralement recouvertes, ces dernières peuvent peser plus de 300 tonnes pour une « machine » de
1 MW. Le mat héberge bien entendu tout le câblage et, très souvent, l’appareillage électrique qui
assure la transformation du courant produit par la génératrice en puissance acceptée par le réseau.
Tous ces composants reposent sur des technologies simples et robustes. Leurs caractéristiques
permettent un démantèlement également très facile lorsque les éoliennes arrivent en fin de vie, soit
une vingtaine d’année après leur mise en service.

Le vent et les éoliennes
Le principe qui gouverne un aérogénérateur est le suivant : l’énergie cinétique du vent transformée en
énergie mécanique par le rotor qu’il entraîne, est à son tour transformée en énergie électrique par la
génératrice. Toutefois, diverses conditions sont nécessaires pour atteindre un rendement optimal. S’il
faut en effet un minimum de vent pour que l’éolienne se mette à tourner (un vent soufflant à 3 ou 4
mètre par seconde2 au niveau de l’axe du rotor suffit, alors qu’aucun souffle d’air n’est parfois
perceptible au sol), un vent trop fort risque d’endommager l’équipement (les pales en particulier). Au
delà d’une vitesse de vent de 25 à 35 m/s, les éoliennes s’arrêtent, les pales se plaçant « en
drapeau » : le rotor est freiné tandis que les pales se couchent dans le lit du vent : comme elles
n’offrent plus de prise, l’hélice arrête de tourner. Entre ces deux extrêmes se situe la plage de
production : un vent de 13 à 15 m/s donne une puissance optimale. La « qualité éolienne » d’un site
est donnée par la vitesse annuelle moyenne à laquelle souffle le vent. Ainsi, un site présentant une
vitesse moyenne de vent mesurée supérieure à 6 m/s offre une bonne condition de rentabilité. Et
mieux vaut un équipement qui tourne souvent à un fonctionnement épisodique et turbulent.

La production d’électricité
Comment la génératrice transforme-t-elle l’énergie mécanique de rotation en énergie électrique ?
Grâce au phénomène de l’induction, qui stipule que le déplacement d’un élément conducteur dans un
champ magnétique induit un courant électrique sur ce conducteur. Les caractéristiques techniques de
la génératrice permettent de produire un courant électrique précis alors que la vitesse du vent est par
nature variable. Un dispositif de régulation agit en permanence sur les pales et le rotor. L’ensemble de
ces éléments est soumis à un aléa supplémentaire : il est impossible à la génératrice de récupérer la
totalité de l’énergie cinétique du vent qui se présente face au rotor (cette limite est exposée par
l’équation P = 16/27 SV3 où P représente l’énergie du vent, S la surface balayée par les pales et V, la
vitesse du vent). Traduit plus simplement en nombre d’heures, la rentabilité d’un équipement est
assurée à partir de 2000 heures de fonctionnement par an (une année comprend 8760 heures). Un
aérogénérateur d’1 MW tournant pendant 2400 heures, produit ainsi l’électricité domestique nécessaire
à l’alimentation de 500 à 600 foyers, soit 1500 personnes (hors chauffage)3.

Les règles d’implantation : des limites spatiales et réglementaires
L’examen d’une carte du vent de grande échelle laisse à penser qu’une superficie importante du
territoire français est susceptible de recevoir des éoliennes. La réalité diverge sensiblement. En effet,
la force et la régularité du vent sont souvent perturbées par le relief naturel (effet d’écran générateur de

                                                
2 Unité classique de mesure du vent, 1 m/s = 3,6 km/h.
3 ADEME. Les éoliennes. Survol de la situation en 50 questions-réponses. Oct. 2000.
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turbulences), incitant les porteurs de projet à implanter leurs machines en lignes de crêtes, au sommet
des plateaux et, bien entendu en zone littorale, là où le vent souffle plus régulièrement qu’ailleurs. De
nombreuses portions du territoire ne se prêtent pas, enfin, à l’implantation de parcs éoliens à l’instar
des creux de vallées (exceptée la vallée du Rhône…). 

Elles ne sont pas les seules. La sécurité aérienne impose des contraintes d’installation très fortes, qui
visent à écarter tout obstacle potentiel dans les mouvements des avions. Différents sites bénéficiant
d’une réglementation particulière interdisent également les implantations : sites classés au titre du
patrimoine historique ou des paysages remarquables ; zones réglementées au titre de la protection de
l’environnement à l’instar des réserves naturelles, parc nationaux et sites du Conservatoire de l’Espace
Littoral et des Rivages Lacustres par exemple.

Les sites trop éloignés des réseaux électriques ne s’y prêtent pas vraiment non plus, pour des raisons
financières évidentes : les coûts de raccordement diminuent la rentabilité financière de l’installation
éolienne.
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Un peu de prospective

La consommation d’énergie et les différents types de production

En France, la production d’électricité s’est élevée en 2000 à 540 TWh4 (540 milliards de
kilowattheures), dont 396 TWh ont été consommés (la « consommation finale »). L’électricité ne se
stockant guère, les 140 TWh restants se répartissent majoritairement entre les pertes en ligne (10 %
de l’électricité en moyenne est perdue le long des réseaux de transport et de distribution) et les expor-
tations (70 TWh en moyenne). Cette production est assurée à 86 % par les centrales nucléaires et
thermiques classiques (pétrole, charbon et gaz) et à 13 % par les grands barrages hydrauliques. Reste
1 % pour les énergies renouvelables. Il faut noter enfin que la consommation d’électricité a doublé
dans les vingt dernières années, et qu’elle-même ne couvre que 40 % des besoins totaux en énergie.
Le solde correspond aux combustibles fossiles utilisés pour le chauffage et au transport, secteur dont
la gloutonnerie énergétique repose presque exclusivement sur le pétrole.

La prospective à vingt ans
La tendance est à la hausse. La consommation d’énergie primaire5 et d’électricité devrait poursuivre sa
progression, si des décisions fortes et volontaires ne sont pas prises au plus vite. Il faut certes manier
avec prudence les prévisions de croissance. Les prospectivistes des années soixante-dix annonçaient
un doublement de la consommation tous les dix ans. Or, cette prévision n’a pas résisté aux chocs
pétroliers qui se sont traduits à la fois par une hausse du prix de l’énergie et par la mise en œuvre de
plans d’économies (la « chasse au gaspi »). Les scénarios convergent tous, cependant, vers une
poursuite de la hausse à court terme reposant sur une abondance énergétique et un contexte de prix
plutôt bas, y compris pour le pétrole. Pourtant, le Commissariat Général au Plan annonçait en 1998
qu’à « l’horizon 2020 et au delà apparaissent des contraintes, des tensions ou des ruptures qui
pourraient modifier profondément le cours du développement énergétique »6. La nécessité de lutter
contre les changements climatiques, la fin annoncée du pétrole à bas prix, soumis à des tensions
géopolitiques exacerbées et la mise en œuvre d’innovations technologiques constitueront de puissants
facteurs de changement. Le recours aux énergies renouvelables s’intègre à ce processus, et le
développement plus intensif des éoliennes de grande puissance poursuit bien un modèle économique
durable : elles ne produisent aucun déchet ni de gaz à effet de serre dont l’augmentation de la
concentration atmosphérique conduit aux changements climatiques, et rapprochent les
consommateurs d’une production d’électricité décentralisée.

Une impasse planétaire : les changements climatiques 

Depuis cent ans, la température moyenne de la France a augmenté d’un degré. Plus largement, celle
de la planète entière a augmenté de 0,6 °C tandis que le niveau moyen des océans s’est élevé de 10 à
20 centimètres7. Partout dans le monde, les scientifiques constatent la réalité des modifications
climatiques : la banquise perd de son épaisseur, les déserts avancent, les tempêtes et ouragans se
multiplient. En France également, ces changements sont à l’œuvre : fonte accélérée des glaciers
alpins, enneigement capricieux, recul du littoral atlantique, floraison précoce des arbres fruitiers,

                                                
4 Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Sources consultables sur www.industrie.gouv.fr/energie
5 Energie primaire : énergie totale, y compris consommée pour la production d’électricité.
6 Commissariat général au Plan. Energie 2010-2020. Oct. 1997.
7 ADEME. Le changement climatique, un défi majeur. Oct. 2001
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inondations et tempêtes répétées. Parallèlement à ces phénomènes, les émissions de gaz à effet de
serre ont également augmenté de 50 %. Ces gaz proviennent notamment des activités humaines : le
gaz carbonique résulte en partie de la combustion des énergies fossiles (pétrole, charbon et gaz
naturel). Le méthane provient de l’agriculture, les gaz fluorés de la climatisation des véhicules par
exemple. Face à ce constat, les scientifiques ne sont pas optimistes. Selon eux, les températures
moyennes du globe pourraient s’élever de 1,5 à 6 °C en surface d’ici la fin du siècle, compromettant
les chances de survie d’un grand nombre d’êtres humains et de milieux naturels. Pour éviter ce
scénario catastrophe, une seule solution : une limitation des émissions de gaz à effet de serre et, en
particulier dans le domaine de l’énergie, un recours accru à des sources d’énergie moins émissives
que le pétrole et le charbon. Cette limitation, décidée par la communauté internationale à Kyoto en
1997, repose notamment sur les énergies renouvelables et les économies d’énergie. Or, il faut noter
qu’une éolienne en fonctionnement n’émet pas de gaz à effet de serre, contrairement à la plupart des
autres sources d’énergie.

La question du nucléaire
En France, l’énergie nucléaire assure 77 % de la production d’électricité8. En fait, cette exception
française ne couvre qu’une modeste partie de la consommation totale en énergie des français : 15 %
tout au plus. Le souligner ne relève pas de la querelle de chiffres, mais permet d’insister sur certaines
questions liées à l’énergie nucléaire. L’on ne peut en effet écarter la dangerosité des produits de
fission nucléaire, fortement radioactifs comme chacun le sait. Les autorités en charge de la sécurité
n’écartent pas le risque d’un accident majeur, le vieillissement des centrales aidant. Trois autres
éléments confirment de plus la nécessité de considérer l’énergie nucléaire avec beaucoup d’attention :
le devenir des déchets radioactifs dont certains resteront potentiellement dangereux très longtemps
(des centaines de milliers d’années, et parfois bien plus) et son corollaire, le refus des populations d’un
stockage sous leurs pieds ; les risques de prolifération des armes nucléaires, liés à la dissémination
des substances actives et, enfin, la menace terroriste : les centrales peuvent constituer des cibles
redoutables. Tous ces éléments plaident pour un recours accru aux sources d’énergie qui ne
présentent pas ces risques et dangers. Les énergies renouvelables en font partie, ce que viennent
confirmer les engagements européens.

L’objectif européen de 21 % d’énergies renouvelables en 2010
De grandes orientations politiques sont venues depuis peu éclairer le panorama énergétique français.
Une nouvelle directive européenne prévoit ainsi de porter la part des énergies renouvelables à 12%
des besoins nationaux. Actuellement, cette part est en France de 6 %9, grâce au chauffage au bois et
à la production hydraulique. En ce qui concerne la seule production d’électricité, cette part qui est de
13 % aujourd’hui grâce aux grands barrages, devrait s’élever à 21 % en 2010. L’effort demandé est
important. Il devra être conduit avec toute la panoplie des énergies renouvelables et l’éolien, bien
entendu, y contribuera. De plus, la directive européenne du 21 septembre 2001 instaure désormais un
système de « certification d’origine de l’électricité ». L’objectif est de permettre aux consommateurs qui
le souhaitent de se faire livrer une électricité d’origine renouvelable, qui devra par conséquent être
produite. Cette impulsion fondamentale offre dorénavant la possibilité au producteur d’énergie
renouvelable de la vendre s’il le souhaite : obligation est faite à EDF de l’acheter selon un tarif instauré
par la loi, si le producteur ne la consomme ou ne la vend pas lui même à un autre acheteur.

Le choix de la France : vers la diversification 
En matière d’énergies renouvelables, la diversité peut et doit s’imposer. Le territoire français est riche
de situations géographiques et climatiques différentes qui peuvent admettre un recours à toutes les
                                                
8 Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
9 CLER-ADEME. Eoliennes et contexte énergétique. Des éoliennes dans votre environnement ? Fév. 2002
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sources d’énergie renouvelable, mais certainement pas sous une répartition uniforme. Au titre de
l’énergie primaire, l’on compte bien entendu sur le bois-énergie, les biocarburants, la géothermie, le
biogaz, la méthanisation et le solaire thermique. En matière de production d’électricité, l’offre se
resserre sur le photovoltaïque, la micro-hydraulique et l’éolien. Selon l’ADEME, le respect des
engagements de la France nécessitera en 2010, compte tenu des perspectives de hausse de la
consommation et des efforts de maîtrise de la demande, une production électrique supplémentaire de
40 TWh, soit 10 % de la consommation nationale actuelle. Seulement 8 TWh supplémentaire
proviendraient, en 2010, du photovoltaïque et de la micro-hydraulique10. Resteraient plus de 30 TWh
dévolus à l’éolien. Au vu de leurs performances et des progrès attendus, un tel objectif requiert
l’installation d’environ 10 000 aérogénérateurs de 1,3 MW chacun par exemple (soit la puissance
moyenne des machines installées en Allemagne aujourd’hui). A comparer aux 147 MW de puissance
éolienne en service à la fin 2002 en France (contre 94 un an plus tôt). A comparer également aux 8750
MW de puissance installée en Allemagne fin 2001 également, aux 3660 MW en Espagne, aux 2417
MW au Danemark, pays de petite superficie s’il en est11.

                                                
10 CLER-ADEME, ibid.
11 Observ’ER. Sources consultables sur www.observ-er.org
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Les énergies renouvelables en
France

La mission de l’ADEME
Créée par la loi du 19 décembre 1990, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle des
ministères chargés de la recherche, de l’environnement et de l’industrie. En matière d’énergie,
l’ADEME. Elle apporte son concours à la maîtrise de la consommation et aux économies d’énergies, à
la promotion et au soutien des énergies renouvelables, à la limitation de la production de déchets, à
leur récupération et à leur recyclage (la question des déchets rejoint étroitement celle de l’énergie).
Dotée des capacités d’intégrer simultanément les dimensions techniques, financières et sociologiques,
l’ADEME intervient aux côtés des services de l’Etat et des établissements publics, des milieux
économiques et des collectivités. Par ses opérations de sensibilisation, elle vise également le grand
public et les associations. L’ADEME propose diverses mesures aux collectivités, aux entreprises et aux
particuliers, dans le cadre d’interventions souvent déterminées en commun accord avec les régions.
Elle intervient ainsi dans les politiques territoriales grâce à ses délégations régionales, et par
l’entremise des Espaces Info Energie qu’elle a mis en place dans un grand nombre de collectivités.
Elle n’est bien évidemment pas absente de l’éolien puisqu’elle participe à la concertation lors de
l’implantation de projets dans bon nombre de régions, qu’elle accompagne dans l’objectif de conférer à
cette filière un caractère d’excellence.

Dans les régions 
La plupart des régions a mis en œuvre des dispositifs d’aides aux particuliers, entreprises et
collectivités. Ces aides s’articulent généralement autour de trois axes : des actions d’accompa-
gnement visant à la sensibilisation et à la promotion des énergies renouvelables ; des aides aux
études de faisabilité en amont de l’implantation de projets (cogénération, bois-énergie…) ; des aides à
l’investissement pour des projets d’énergie renouvelable, variables selon les régions. Les aides de la
région Rhône-Alpes, par exemple, accompagnent l’installation d’équipements solaires (chauffe-eau,
planchers solaires), l’électrification des sites isolés (solaire, éolien, micro-hydraulique), en couvrant 20
à 50 % du coût des travaux. Certains départements ont choisi également de soutenir à leur manière
les énergies renouvelables, en assurant la promotion du bois énergie par exemple dans le Lot, en
accompagnant le plan Hélios 2006 grâce au plan solaire savoyard. Pour l’éolien, si le tarif national
d’achat d’électricité éolienne évite aux collectivités d’agir dans le sens d’un soutien direct, certaines
d’entre elles choisissent carrément de devenir productrices, à l’instar de syndicats départementaux
d’électrification qui se sont récemment impliqués dans la production d’électricité d’origine renouvelable.
Enfin, des départements ou des régions se préoccupent désormais de la cohérence territoriale des
projets de parcs éoliens.

La maîtrise de la demande d’électricité et les économies d’énergie 
L’énergie la plus « durable » est celle que l’on ne consomme pas. Cet adage est au centre des
motivations d’un grand nombre d’acteurs territoriaux (collectivités, entreprises) et l’ADEME est au
premier plan. La maîtrise de la consommation et plus largement les économies d’énergie reviennent à
se poser la question suivante : comment consommer moins d’énergie à niveau de confort égal ? 
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Des réponses multiples

Désormais, de nombreuses régies municipales, des entreprises et des particuliers abondent
d’exemples qui vont dans ce sens : coordination de l’éclairage public et régulation thermique en
fonction des saisons, substitution d’équipements par des éléments plus économes, etc. Ainsi, le simple
remplacement des ampoules des feux tricolores par des diodes (lumière froide) génère une économie
d’énergie de… 90 % pour un service identique à l’usager. Autre exemple : la récupération de la chaleur
diffusée par les unités de destruction de déchets (incinération des ordures ménagères) peut servir au
chauffage urbain. En fait, les occasions d’économiser l’énergie ne manquent pas, et sont souvent à la
portée des collectivités et des citoyens. En matière d’efficacité énergétique, l’histoire de l’ampoule
électrique est en elle-même plutôt éloquente : pour un confort visuel amélioré, une ampoule
conventionnelle (à incandescence) consomme cent fois moins en 2002 qu’un siècle plus tôt. Nulle
préoccupation environnementale n’entre dans cette prouesse : il s’agit uniquement d’une
rationalisation des coûts et des conditions de fabrication !

De la maîtrise de la demande à la maîtrise de la production

On n’insistera jamais assez sur la nécessité d’économiser, que de nombreux « gestes au quotidien »
mettent à la portée de tous. L’on estime couramment qu’un téléviseur, par exemple, consomme autant
au cours d’une année en veille qu’en activité, et qu’une couche de givre de 3 cm double la
consommation électrique d’un réfrigérateur. Le premier avantage, immédiatement perceptible, que
retire un particulier attentif à sa conduite énergétique est la diminution de sa facture d’électricité. A
l’échelle du pays entier, d’autres effets sont tout aussi positifs. La consommation cumulée de tous les
appareils en veille représenterait ainsi la production annuelle d’une tranche de centrale nucléaire. A la
réduction de la consommation répondrait par conséquent la réduction du nombre d’équipements de
production. Cet effet de vases communicants est essentiel. Il trace une voie prometteuse de la
politique énergétique : celle de la sobriété, que rejoint dans le développement durable le recours aux
énergies renouvelables.

Un geste fort en faveur de l’éolien : la tarification 
La loi relative à la modernisation du service public de l’électricité du 10 février 2000 ouvre la possibilité
à tout producteur (et notamment aux collectivités locales) de produire et de vendre l’électricité d’origine
renouvelable. L’éolien est bien entendu concerné. Pris en application de la loi, l’arrêté du 8 juin 2001
fixe les conditions d’achat de cette électricité par EDF (ou tout distributeur non nationalisé). Celles-ci
varient notamment en fonction de la « qualité éolienne » du site, de manière à favoriser un
développement équilibré de la filière sur le territoire national. Pouvant atteindre 8,38 centimes d’euros
par kilowattheure (c€/kWh) en métropole et 9,15 c€/kWh en Corse et dans les départements et
territoires d’outremer, ces tarifs sont sensiblement plus élevés que les prix de revient de l’électricité
conventionnelle annoncés par EDF (de 3 à 4,5 c€/kWh). Plusieurs raisons sont à l’origine de ce choix
politique. La première relève de la nécessité de soutenir une filière énergétique encore fragile, dans
l’attente que les coûts de mise en oeuvre baissent progressivement. La seconde souligne l’absence de
polluants émis par les éoliennes, ce qui n’est ni le cas des énergies fossiles (gaz à effet de serre), ni
celui du nucléaire (déchets radioactifs). Cette tarification est en quelque sorte un encouragement à
moins polluer pour produire l’électricité. Il est de plus probable qu’un nouveau système de taxes
interviendra à l’avenir, destiné spécifiquement à pénaliser les technologies responsables de la hausse
des émissions de gaz à effet de serre. Coût de l’énergie conventionnelle en augmentation, coût de
l’énergie éolienne en diminution : la « fourchette tarifaire » va se réduire, stimulant encore plus le
recours aux énergies renouvelables.

Un encadrement réglementaire en pleine évolution
Le montage d’un projet éolien suit des étapes dont certaines sont techniques (mesures de vent,
analyse des conditions d’accès et de raccordement, etc) et d’autres, réglementaires. Ces dernières se



                                  Elaboration d’un outil d’insertion sociale et territoriale des éoliennes    ADEME avr. 2003                          16
PARTIE 1

partagent en deux groupes : celles liées à l’urbanisme et à l’occupation des sols, et celles liées au
raccordement avec le réseau électrique.

Au titre de l’urbanisme

Les obligations du porteur de projet sont les suivantes : déclaration de travaux pour l’implantation d’un
mât de mesure nécessitant une délibération du Conseil municipal, puis obtention d’un permis de
construire délivré par le préfet du département, à l’issue d’une instruction menée par ses services et
coordonnée par la direction de l’Equipement. Pour ce faire, le demandeur du permis doit produire une
étude ou une notice d’impact décrivant notamment les incidences du projet sur le paysage et
l’environnement naturel. Il doit bien entendu démontrer à cette occasion que son projet respecte bien
la législation sur le bruit. Cette procédure est désormais soumise à l’enquête publique, afin de rendre
plus transparentes les conditions d’attribution des permis de construire. A noter que toute modification
des règles communales d’occupation du sol (carte communale ou Plan Local d’Urbanisme en
remplacement des anciens POS) relèvent déjà de l’enquête publique.

Au titre du raccordement

La livraison de la production d’électricité d’origine éolienne au consommateur nécessite bien entendu
d’emprunter le réseau électrique. L’autorité qui en a la charge exige du producteur qu’il certifie la
qualité du courant électrique issu de ses équipements, par la signature d’une convention de
raccordement puis par le dépôt d’un certificat de conformité. Cette concertation nécessaire avec le
concessionnaire du réseau (EDF ou RTE-Réseau Transports d’Electricité selon la puissance des
installations projetées) se poursuit par la signature d’un contrat de vente d’électricité. La procédure
s’achève par une autorisation d’exploiter accordée par le ministère de l’Industrie

Au sein de cet édifice réglementaire, l’étude d’impact est une étape stratégique puisqu’elle vise à
qualifier l’insertion locale du projet, d’en examiner les incidences et de proposer des mesures
susceptibles de les atténuer. Deux à cinq ans sont nécessaires entre la présélection d’un site et la
mise en service de ses équipements éoliens.
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Le contexte de l’éolien en France

Les limites de l’encadrement réglementaire
L’encadrement réglementaire des projets éoliens est relativement neuf dans le panorama administratif
français. Porteurs de projets et détracteurs l’apprécient à leur manière : procédure contraignante pour
les uns, lacunaire et complaisante pour les autres. A l’analyse, la réglementation met fortement
l’accent sur l’encadrement de la production d’électricité et sur l’obligation de qualité du courant. Elle
n’affranchit nullement le producteur des obligations légales habituelles puisqu’un permis de construire
est exigé. A travers ce dernier, une étude ou une notice d’impact doit spécifier les caractéristiques du
projet, ses incidences sur l’environnement et les mesures susceptibles de les corriger. La mise à
l’enquête publique vient désormais renforcer ce processus. Objet industriel en lui-même, l’implantation
d’éoliennes dans une zone d’activité est souvent bien accueillie. Elle n’offre aucune difficulté
réglementaire et n’appelle aucune modification des documents d’urbanisme. A l’inverse, les projets
allant au plus près du gisement de vent dans les zones de « mise en valeur et de protection des
ressources naturelles » (zones agricoles ou non, spécifiées NC et ND sur les anciens P.O.S.) font
débat : des aérogénérateurs de plusieurs dizaines de mètres de haut pouvant s’implanter sans
précaution particulière choquent un certain nombre de nos concitoyens. Dans ce dernier cas,
l’obligation de réviser les documents d’urbanisme contribue souvent à alimenter les polémiques.

La question de la cohérence
Il est parfois reproché à l’éolien d’entrer en conflit avec d’autres politiques sectorielles favorables à
l’environnement. Eléments symptomatiques principaux, le bruit, le paysage et l’avifaune sont presque
systématiquement mis en exergue dès l’apparition locale d’un projet éolien éventuel, au stade des
études de faisabilité. Il est alors souvent reproché une certaine incohérence, qui revêt la forme
suivante : alors que la puissance publique souligne la nécessité de prendre en compte ces éléments
environnementaux, elle autorise des projets éoliens qui pourraient précisément aller à leur encontre. Il
y a là du vrai et du faux. Certes les éoliennes en production génèrent du bruit… lequel n’est vraiment
perceptible que dans leurs abords immédiats. L’éloignement des aérogénérateurs des habitations les
plus proches est donc la réponse automatique. Idem pour les milieux naturels et en particulier
l’avifaune. Les naturalistes acceptent mal que leurs efforts au profit de telle ou telle espèce d’oiseau
puissent être remis en question par une implantation d’éoliennes. Lutter contre cette « incohérence »
consiste à étudier au cas par cas les sites éoliens, de manière à éloigner les « machines » des
secteurs trop sensibles. Le paysage, enfin, pose un autre type de problème, peut-être plus difficile à
apprécier en matière d’éoliennes. Le paysage fait fréquemment la fierté des habitants, et la promotion
touristique, en particulier, met l’accent sur sa qualité. Or, des aérogénérateurs de 50 ou 100 mètres de
haut ne peuvent guère se fondre complètement dans le paysage. Ils peuvent être tout au plus un
élément de restructuration du paysage.

Une acceptation sociale à consolider
Comment concilier alors la volonté d’encourager le développement des énergies renouvelables et
l’exigence sociale que l’éolien respecte ses territoires d’implantation et la population qui y vit ? En
examinant l’histoire mouvementée de l’implantation éolienne en France, l’on s’aperçoit que cette
défaillance réglementaire supposée est souvent mise en exergue lorsque aucune concertation
préalable ne s’est déroulée. A l’inverse, les installations éoliennes pleinement réussies sont celles qui
ont su associer la population et ses représentants dans une réflexion générale menée dès l‘origine. De
la sorte, les questions soulevées parviennent à trouver des réponses adaptées et parfois subtiles.
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Ainsi, l’éloignement des éoliennes d’un site dont elles seraient « trop visibles » revient peut-être à les
rendre davantage visibles… des voisins. C’est donc à un niveau autre que réglementaire qu’il faut
intervenir : celui conduisant à l’acceptation générale du projet par la population locale, et qui exige, à
nouveau, une véritable concertation.

Une grande oubliée : la concertation

Pour des raisons fort diverses, la nécessité d’une concertation est fréquemment sous-estimée. Il est
souvent reproché aux décision de « provenir d’en haut ». Pourtant, en matière d’éoliennes, ce n’est
pas tout à fait vrai puisque la décision d’accorder un permis de construire revient au Préfet, et qu’une
délibération du conseil municipal est exigée. Ces décisions, qui relèvent de la logique institutionnelle et
d’elle seule, sont contestées par une frange de la population, de plus en plus large, qui souhaite être
associée à leur élaboration. Le chronogramme vu plus haut montre la complexité des procédures, et le
nombre d’interlocuteurs. Tous n’ont peut-être pas forcement la même appréciation vis à vis de l’éolien,
et l’on peut supposer qu’il en est de même pour d’autres acteurs territoriaux (chambres consulaires,
autres élus que ceux de la commune pressentie, associatifs, etc). Le jeu d’acteur qui en découle
couplé à l’exigence populaire souvent frustrée d’être associée à l’élaboration des décisions conduit à la
plupart des blocages qui, du reste, dépassent très largement la question éolienne. Mécontents d’être
« tenus dans l’ignorance », pensant que les décisions sont prises « par dessus leurs têtes », s’irritant
de la découverte d’une procédure complexe, certains acteurs locaux chercheront la faille juridique qui
leur permettra de freiner, voire de bloquer un projet. Ainsi, un projet éolien devra aller plus loin qu’un
simple respect de la légalité du processus de décision : il devra bâtir sa propre légitimité et pour ce
faire, tenir évidemment compte du territoire qui l’accueille.

La mise en œuvre progressive d’une vision territoriale

A l’analyse, l’encadrement réglementaire de l’implantation des projets éoliens laisse une curieuse
impression : le territoire n’est guère évoqué, sinon au titre de la légalité des procédures et de la
conformité avec les documents d’urbanisme. En caricaturant, l’on pourrait considérer que cet
encadrement réglementaire ne vise principalement qu’à une chose : l’harmonisation des relations
internes à l’industrie électrique, entre producteurs et transporteurs. Les collectivités communales et a
fortiori intercommunale, départementale et régionale paraissent ignorées, et ce n’est guère une simple
étude d’impact portant principalement sur l’environnement qui palliera à ce déficit. L’encadrement
réglementaire, pris ici au sens strict du respect de la procédure, délaisse bien souvent les dimensions
sociales, culturelles et économiques du territoire. Certes, le but du producteur est de réaliser des
projets rentables. Certes encore, il versera à la commune d’accueil une taxe professionnelle. Toutefois,
au final, les aspirations de la population, ses attentes en terme de développement territorial et de
qualité de la vie ne sont pas assez prises en considération. Ce déficit relationnel semble négliger la
population locale et ses représentants élus.

La figure suivante décrit de façon sommaire l’évolution d’un projet éolien que son maître d’ouvrage
« omettrait » de replacer dans le territoire. Cette évolution, basée sur la méconnaissance préalable des
différents groupes d’acteurs locaux, peut conduire au blocage alors que, par ailleurs, le projet a pu être
conçu dans un grand respect des règles exigées par la procédure administrative.
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ETAPE 1 - Un producteur soumet au conseil municipal son projet d’implantation d’éoliennes. Il promet des dividendes (taxe professionnelle), signe un
accord avec le propriétaire, lance une procédure d’autorisation et dépose son dossier en préfecture…

ETAPE 2 - Apprenant l’existence du projet sans en avoir été correctement informés, des habitants se regroupent et interpellent le conseil municipal. Ils
s’ouvrent de leurs craintes devant les médias. Saisies à leur tour, les communes voisines réagissent en s’adressant également au conseil municipal de la
commune d’accueil et au préfet…

ETAPE 3 - Epaulés par des associations plus puissantes, des habitants déposent un recours devant le tribunal 
maire préfèrent attendre, et le projet est effectivement suspendu, discréditant localement d’autres projets éoliens pe
explicités. La construction d’un « front du refus » alimente alors une rumeur qui se propage en nappe d’huile d’une 
l’arrivée imminente de nombreux projets…
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Une distension des problèmes 
Par quel mécanisme une situation de départ confuse peut-elle conduire au blocage ? Le déficit
d’information, l’absence de garantie perceptible sur le « maintien de la qualité de la vie » et
l’effervescence créée par une prospection foncière assidue entraînent l’apparition d’arguments
dissuasifs et parfois peu avérés (« perte d’attractivité des territoires où sont implantées des éolien-
nes », « impacts considérables sur les oiseaux », « bruit permanent et impacts sur la santé », etc). Ces
arguments-chocs renforcent les manquements supposés ou réels dans l’élaboration du projet :
incohérence apparente des réglementations (purement consultatif, l’avis de la Commission
Départementale des Sites n’est parfois pas suivi), de la politique énergétique (« notre pays vend déjà à
l’étranger de l’électricité excédentaire ; il n’a aucun besoin d’en produire davantage »). Ce malaise
alimente fréquemment une contestation croissante qui peut conduire au blocage de projets locaux tout
en décourageant progressivement les industriels et les investisseurs de la filière (« peu de résultats en
dépit des efforts réalisés »). La difficulté de développer l’éolien se conjugue alors à une perte de
crédibilité, rejaillissant négativement sur l’ensemble des énergies renouvelables. Enfin, un dernier
argument s’y rajoute : la polémique dépassée au sujet de la tarification éolienne laisse à ses
détracteurs un sentiment d’immaturité de la filière en contradiction parfaite, pourtant, avec une réalité
objective que montre bien l’essor de l’éolien dans de nombreux pays d’Europe. Ainsi, un tel scénario-
catastrophe montre que l’omission d’un travail de fond mené à l’échelle d’un projet local et portant sur
l’acceptation par la population peut s’étendre jusqu’à la remise en question plus profonde de l’utilité de
l’éolien dans le paysage énergétique français.
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L’éolien, nouvel élément du
territoire

Vers des valeurs communes
L’analyse des implantations réussies montre qu’au lendemain de la mise en service de nouvelles
éoliennes, passé un temps d’adaptation, une majorité des habitants exprime sa satisfaction. Plus
largement encore, les sondages attestent que la population française soutient massivement le recours
aux énergies renouvelables. Dans un autre registre, personne ne peut contester le besoin des régions
(et des secteurs ruraux en particulier) de bénéficier des retombées de projets à consonance écono-
mique dont les quelques emplois créés ne sont jamais de trop. Si l’on rapproche ces points de vue, l’on
parvient à la conclusion que, dans sa majorité, la population est favorable à l’implantation d’éoliennes
pour autant que l’installation ne soit pas faite n’importe où ni n’importe comment, et qu’elle contribue
d’une façon ou d’une autre au développement local. En clair également, s’exprime une volonté d’être
associé au projet. Un équipement de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, érigé en plein vent donc
en pleine vue, qui surplombera pendant une vingtaine d’années le territoire alentour ne doit en aucun
cas être installé sans concertation.

Un projet éolien qui n’ignore pas son territoire d’implantation
L’examen attentif de la procédure réglementaire que doit respecter un porteur de projet éolien laisse
apparaître une lacune sensible. La loi l’oblige à réaliser une étude d’impact sur l’environnement ; à
cette issue, il connaîtra un peu mieux les milieux naturels et la configuration générale du site. A
l’inverse, il ne lui est pas exigé de démontrer sa bonne compréhension du contexte socio-économique
du territoire. C’est une erreur, et un producteur attentif aux conditions d’acceptation locale devra
acquérir la connaissance de territoire humain dans lequel il compte ériger ses éoliennes. Il peut ne pas
le faire seul et même déléguer cette démarche à un organisme plus légitime aux yeux du public qu’un
industriel. Par acquisition des connaissances il faut entendre : mieux connaître la vision du territoire
qu’a la population qui y vit. En clair : quelle la situation socio-économique ? Quelle est la nature de
l’activité locale ? Comment les habitants répondent-ils à leurs besoins fondamentaux ? Existe-t-il des
projets socio-économiques ? Quels sont les « rêves des habitants » pour leur territoire dans dix ans ?
Toutes ces questions n’imposent pas forcément de réponse, mais le simple fait de les poser montre
que l’on est prêt à écouter pour mieux entendre ce qu’ont à dire les habitants. Cela permet en retour
d’expliquer en quoi le projet éolien ne va pas à l’encontre de cette situation et peut participer au
« développement durable » du territoire.

Un territoire qui n’exclut pas l’éolien
Le projet éolien peut devenir un élément de développement local. L’on pense en premier lieu à la taxe
professionnelle que perçoit la commune d’implantation. Cette taxe, répartie entre les différentes
communes du « bassin éolien » (zone d’implantation susceptible de percevoir les incidences du
projet), y aiderait bien sûr davantage. Mais un projet éolien peut être l’occasion d’aller au delà de ce
seul aspect.
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L’éolien et la communauté de communes

Le principe d’intercommunalité convient particulièrement à l’éolien, ne serait-ce que parce que le débat
soulevé par un nouveau projet s’affranchit volontiers des limites administratives d’une seule commune.
L’intérêt d’intervenir à une échelle intercommunale ne se limite pas non plus à cet unique aspect, loin
de là. En vue de stimuler le développement du territoire, le législateur encourage le regroupement des
communes par un accompagnement de l’Etat et des collectivités territoriales (Conseil général et
Conseil régional) : lignes de crédit prévues à cet effet au Contrat de Plan Etat-Région, taxe profession-
nelle unifiée (TPU). En outre, en matière d’éolien, un fonctionnement intercommunal aide à la
prévention et à la résolution des conflits, en éliminant l’une de leurs causes : la rivalité entre
communes voisines.

L’éolien et le Pays

Ce principe peut s’étendre à une autre notion territoriale : le Pays. Nouvelle entité issue de la loi
d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999, le Pays
forge sa cohérence sur une unité sociale, culturelle, économique ou environnementale. A l’image des
Parcs Naturels Régionaux, autre entité de projets émargeant au développement durable, les Pays
adoptent une charte territoriale qui présente les grands enjeux du territoire. Un Pays au minimum a
retenu à ce titre la production et la maîtrise de l’énergie : le Pays de la Vallée du Loir axe sa réflexion
sur un recours accru aux énergies renouvelables par la remise à niveau d’ouvrages hydroélectriques.
De même, un Pays pourrait devenir producteur d’électricité éolienne, et choisir de bâtir une partie de
son image sur cet objectif de production décentralisée. Enfin, d’une manière plus classique, inclure
l’éolien dans une vision territoriale peut consister à négocier avec le producteur un accompagnement
paysager du projet, doublé d’un volet pédagogique consacré aux énergies renouvelables… et au
territoire qui les adopte ! 

Bâtir le lieu de la réflexion collective
Profiter de l’éolien pour renforcer un projet de territoire ou à l’inverse, conduire un projet éolien
respectueux du territoire qu’il « emprunte » revient au même : comment intégrer les habitants à la
démarche, de manière à satisfaire leur revendication d’être associé au projet ? L’expérience montre
qu’un « territoire qui fonctionne bien » , au sein duquel les acteurs font le pari mutuel d’un avenir
durable, confie toujours le rôle d’animer la réflexion collective à une structure idoine. Parfois formalisée
à l’image des Conseils de développement de Pays et souvent informelle comme le montrent beaucoup
d’expériences, ces structures regroupent les bonnes volontés dans un comité local qui peut ne concen-
trer dans certains cas que des élus ou des socio-professionnels. En matière d’éolien, il convient d’être
souple, car ce sujet fait appel à des compétences et des thématiques variées. La création d’un comité
local de suivi dédié à l’éolien doit intervenir le plus en amont possible. Son rôle sera d’accompagner
(voire de guider) le porteur de projet. Ce comité doit idéalement regrouper tous les acteurs et, par
principe, être largement ouvert sur la société civile. Il ne doit pas constituer une énième structure
institutionnelle, mais un « regroupement des compétences ». Le rôle de ce comité sera de forger un
projet territorial susceptible d’accueillir les éoliennes, ou de définir les règles d’acceptation d’un projet
éolien qu’un producteur envisage. Comme, toutefois, un tel comité n’aura aucun pouvoir décisionnel
(ce n’est pas une autorité en charge de prendre des décisions, qui reviennent dans le cas général aux
élus des collectivités locales et au représentant de l’Etat), il devra être soutenu par ces instances, et ce
jusqu’au niveau régional. Cette dernière dimension est en effet indispensable à la mise en cohérence
des différents projets éoliens locaux, afin de conserver une vision d’ensemble.

Agir à la bonne échelle territoriale
A quelle échelle territoriale la concertation autour d’un projet éolien doit-elle porter ? Il existe en fait
plusieurs niveaux auxquels correspondent différentes phases du processus de concertation, dotées de
fonctions spécifiques : l’échelon départemental ou régional traitera de la politique de l’énergie et de
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l’aide à la décision du Préfet, l’échelon intercommunal ou territorial de l’insertion de l’éolien dans les
sites qui le permettent, l’échelon local se concentrera sur l’acceptation d’un projet par les habitants.

L’échelon départemental ou régional

L’objectif d’une concertation à l’échelle départementale ou régionale est de garantir un développement
maîtrisé de la production d’électricité éolienne. Les acteurs de cette concertation (collectivités, services
de l’Etat, établissements publics, associations, syndicats, chambres consulaires) auront pour rôle de
veiller à ce que les projets qui parviennent jusqu’à eux soient en accord avec la bonne répartition de
l’éolien dans les limites du département ou de la région, et que les producteurs suivent bien les recom-
mandations qui leur ont été faites (voir « L’atlas de l’éolien » et les « règles de bonne conduite »).

L’échelon local

A l’autre extrémité de l’échelle, le comité local de concertation aura pour rôle d’accompagner le projet
afin qu’il soit compatible avec le territoire communal et les attentes de ses habitants. C’est au niveau
de ce comité que se négociera l’implantation précise des aérogénérateurs et les mesures d’accompa-
gnement qui les rendront plus acceptables. C’est également à ce niveau que sera débattue la question
du bruit, par exemple, puisqu’il s’agit par nature d’une incidence locale à laquelle les habitants sont à
juste titre très attentifs.

L’échelon intercommunal ou territorial

Entre ces deux niveaux doit se situer l’échelon intercommunal ou territorial. Trois raisons principales le
justifient. La première est que des éoliennes de plusieurs dizaines de mètres de haut présentent un
impact visuel qui dépasse souvent les seules frontières de la commune d’accueil. Il est dès lors naturel
d’associer les communes riveraines à la définition d’un projet qui les concernera également, au sein
d’un « périmètre d’incidence du projet ». La seconde raison relève de la concurrence que se livrent les
producteurs. Il n’est pas rare en effet que différents porteurs de projets cherchent à s’implanter dans
plusieurs communes rapprochées au sein d’une géographie très ventée. Une concertation
intercommunale aura pour intérêt supplémentaire de porter mutuellement à la connaissance de tous
les acteurs territoriaux l’ensemble des projets, et d’inciter le représentant de l’Etat à n’en accepter que
les meilleurs. Enfin, une troisième raison justifie cet échelon intercommunal ou territorial : l’avantage
qu’ont les communes à se regrouper en communautés de communes ou en Pays.

Deux ou trois niveaux de concertation ?

Local, intercommunal ou territorial, départemental ou régional : est-il bien nécessaire que chaque
projet éolien fasse l’objet d’une concertation simultanément à ces trois niveaux ? En fait, cela dépend
de l’organisation territoriale qu’ont déjà adoptée les collectivités, ou qu’elles décideront d’adopter à
l’occasion d’un projet éolien. Dans le cas des communautés de communes et des Pays déjà en place
dont les « moteurs intercommunaux » sont bien vivants, l’on pourra choisir d’instaurer une concertation
à cette seule échelle territoriale même si, de fait, les habitants et les représentants de la commune
d’accueil du projet se sentiront les premiers concernés et seront certainement assidus aux phases
successives de la concertation. Dans les cas où de tels regroupement intercommunaux ne sont pas à
l’œuvre, l’on ne pourra guère se passer des trois niveaux de concertation, puisqu’à chaque niveau
correspond une fonction particulière : « l’accompagnement local du projet », « la réflexion collective au
sein du périmètre d’incidence », et « la cohérence globale pour un développement maîtrisé de
l’éolien ». Ce sera toutefois aux acteurs des territoires de définir eux-mêmes, bien entendu, la forme et
la manière dont ils mèneront cette concertation.

La figure suivante décrit de façon sommaire l’évolution d’un projet éolien que tous les acteurs du
territoire s’approprient grâce à une concertation adaptée. 



                                  Elaboration d’un ou

ETAPE 1 - Le projet éolien est soumis aux élus municipaux dès le stade de la pré-faisabilité. Ils en informent la population locale et les communes voisines.
Conscients de l’utilité d’agir ensemble, ces acteurs créent un comité local de suivi qu’ils ouvrent au représentant de l’Etat et autres forces vives du territoire.

ETAPE 2 - Ils en informent le comité de pilotage qui m
laquelle est associée le producteur permet, au niveau
de toute « mauvaise surprise » qui proviendrait d’un p

ETAPE 3 - Cette concertation permanente perme
bonne note de la qualité de la concertation et les étap
producteur tandis qu’un nouveau projet (projet 2) est 

Resp
Suit 

Tribunal

Re
Su

Porteur de projet
Rapidité d’exécution

Eviter les conflits

Propriétaire
Loyer des terrains

Soumet projet n°1

Signe un
accord

Diagramme de
l’éolien partagé

Des relations riches et
nombreuses. Un comité

local qui fédère et
propose. Une dynamique

Habitants/Assoc.
Qualité de vie

Comité de
suivi

communal /
intercomal

informe

crée

crée

Resp
Suit 

Conseil
municipalPorteur de projet

Rapidité d’exécution
Eviter les conflits

Propriétaire
Loyer des terrains

Recours si besoin Habit
Ass

Comité de
suivi

projet 1

Concerte, préconise

Porteur de projet
Rapidité d’exécution

Eviter les conflits

Propriétaire
Loyer des terrains

Projet 2

Soumet projet 2

Signe un
accord

concerte

Permis
consrui
projet 1
Conseil municipal
Valorisation économique
qui dépasse le projet
éolien : intérêts et valeurs

partagées.informe informe crée

Soumet projet

n°1 pour
autorisation
et à leur disposition des outils de réflexion complémentaire, ainsi qu’un animateur. La réflexion collective à
 local, une meilleure définition du projet et son appropriation collective, l’échelon intercommunal préserve
rojet trop proche mais encore inconnu de la commune d’accueil.

t d’apporter des réponses convenables aux préoccupations de la population. Le comité technique prend
es administratives s’en trouvent facilitées. L’exemplarité de la démarche renforce la crédibilité du
soumis à une autre localité…

Préfet
spect des règlements
it l’évolution du projet

Autres communes
Vecteur d’un projet

collectif
Comité

technique
régional / dépal

Préfet
ect des règlements
l’évolution du projet

ants/
oc

Autres
communes

Comité
de suivi

communal / intercomal

Vecteur d’un projet collectif
Valorisation économique

Qualité de vie
Promotion du territoire

Evite les conflits

concerte

encourage

Médias
Sensibilise

Relaie

Autre
comité
local

éloigné

accompagne

accompagne

concerte

concerte
concerte

concerte

Habitants/
Assoc

commune 2
Co

Médias
Sensibilise

Relaie

Comité
technique

régional / dépal

Moyens d’animation
Vision globale

accompagne

concerte

informe

informe

crée

crée

crée
Conseil municipal
Commune 2 / projet 2
til d’insertion sociale et territoriale des

PARTIE 1

Préfet
ect des règlements
l’évolution du projet

informe

concerte

re
Nouveau
mité de suivi

projet 2
Autres communes
 Riveraines du projet 2

Comité
Autre
Soumet projet
n°2 pour

autorisation
 éoliennes    ADEME avr. 2003                          24

technique
régional / dépal

Moyens d’animation
Vision globale

comité
local

éloigné
accompagne



                                  Elaboration d’un outil d’insertion sociale et territoriale des éoliennes    ADEME avr. 2003                          25
PARTIE 1

Eviter les « nids à contentieux »12

Le déficit de concertation est régulièrement stigmatisé par la plupart des acteurs de l’éolien. Pourtant,
concertation ou pas, trois sujets de discussions reviennent avec une grande constance : le bruit,
l’impact paysager, et l’incidence des éoliennes sur les populations d’oiseaux. Ces trois éléments
doivent être pris tout particulièrement en compte par le porteur de projet, puisque les habitants, leurs
élus et les représentants de l’Etat y seront particulièrement attentifs.

Eloigner les nuisances sonores

Il est une réalité que constatent tous les visiteurs de parcs éoliens en activité : dans la grande majorité
des cas, au delà d’une distance de 150 mètres, le bruit généré par une éolienne n’atteint pas le niveau
sonore d’un bureau animé. Au delà de 400 m, ce bruit est bien souvent couvert par celui du vent13. La
perception du bruit est toutefois très personnelle. Elle varie entre la phase amont d’un projet éolien et
sa période d’exploitation. Avant l’implantation, elle est largement fondée sur des rumeurs que parfois
leurs auteurs dramatisent. Il faut du reste souligner que la réglementation est sévère en ce qui
concerne les émissions sonores des projets d’éoliennes, et que l’étude d’impact y consacre obligatoi-
rement un chapitre. Pour convaincre toute une population que les éoliennes modernes et bien
entretenues « font moins de bruit qu’avant », l’on organisera un voyage jusqu’à un site déjà équipé,
pour s’en rendre compte par soi-même. Ce voyage permettra de comparer l’impact sonore des
« machines » en fonction de la distance et en particulier, de la distance minimale aux habitations
retenue généralement par les producteurs (souvent au delà de 400 m). Elle facilitera également la
rencontre avec les habitants, qui auront certainement bien des choses à raconter.

« Négocier » un paysage 
Les éoliennes ont bien entendu un impact visuel. Elles ne laissent jamais indifférent. Certains les
trouvent élégantes, tandis que d’autres les vouent aux gémonies. La perception paysagère repose
énormément sur l’approche culturelle de chacun, le rapport affectif qu’il entretient avec son environ-
nement et avec l’histoire qu’il lui fait raconter. Au delà, la lecture d’un paysage s’apprend, elle se
modifie avec le temps, ne serait-ce qu’imperceptiblement : le paysage évolue sous la main de
l’homme, et l’on ne s’en aperçoit pas toujours. Il est indiscutable que l’implantation d’éoliennes agit
comme un révélateur. Elle met en évidence d’autres éléments paysagers naturels (les courbes du
relief) ou humains (les lignes électriques, les relais de télécommunication, les bâtiments agricoles…).
Compte tenu de leur grande hauteur, les éoliennes sont impossibles à masquer. Un graphiste, un
paysagiste intervenant très tôt en amont du projet, saura suggérer l’implantation la moins agressive à
l’œil. Il leur donnera un rythme, il tentera par des rideaux d’arbres de les effacer un peu. L’impact
visuel des « machines » ne sera jamais totalement gommé du paysage. Mais d’autant mieux toléré,
finalement, que le producteur aura su donner du sens à son projet et l’associer au territoire. Enfin, une
chose est sûre : leur démantèlement ne laissera pas de trace… vingt ans plus tard !

L’avifaune

Il est fréquent que l’impact des éoliennes sur les populations d’oiseaux soit mis en avant. Qu’en est-il
vraiment ? Pratiquement toutes les études d’impacts montrent que les éoliennes ne provoquent qu’une
faible surmortalité d’oiseaux. En Europe et sur les nouvelles générations d’éoliennes, cette estimation
est comprise entre 0,4 et 1,3 oiseaux morts par éolienne et par an14. Diverses études montrent que les
cas les plus importants de mortalité sont souvent l’œuvre d’une ou plusieurs éoliennes au sein de
parcs en comprenant plusieurs dizaines. Cette situation s’observe en particulier en Espagne, au sein
de véritables sanctuaires naturels très riches en grands rapaces, situés qui plus est sous des couloirs
de migration majeurs. Cet impact très faible doit être de plus comparé aux millions d’oiseaux victimes
chaque année des réseaux électriques aériens, de la circulation automobile, de la chasse, des
                                                
12 Cette expression imagée désigne les éléments d’une procédure sujets à interprétation juridique, et donc susceptibles
d’entraîner un recours devant les tribunaux.
13 CLER-ADEME. Eoliennes et impacts sonores. Des éoliennes dans votre environnement ? Fév. 2002.
14 CLER-ADEME. Eoliennes et milieux naturels. Des éoliennes dans votre environnement ? Fév. 2002.
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pollutions, etc. Mais le problème ne se pose pas seulement en terme quantitatif. Certains oiseaux
(ainsi que d’autres espèces de faune et de flore) sont en voie d’extinction, en France comme ailleurs.
Une implantation d’éoliennes sur leurs principaux sites pourrait compromettre leur survie. Face à ce
risque, le producteur doit impérativement éloigner ses « machines ». C’est une contrainte de plus, mais
qui peut aussi lui éviter de gros ennuis : telle espèce bardée de statuts réglementaires pourra bloquer
pendant des années son projet au tribunal. Les producteurs sont des techniciens, des électriciens, des
financiers, rarement des ornithologues. Il leur revient de se concerter avec ces derniers, au sein d’un
comité départemental ou régional de l’éolien et des comités locaux.
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Propositions pour de nouvelles
règles du jeu partagées

Le panorama français de l’implantation d’aérogénérateurs montre une grande disparité de situations
d’une région à l’autre. Préconisée dans les paragraphes suivants, une harmonisation pourra se
structurer autour de deux outils complémentaires : une démarche unique d’encadrement de projets,
doublée d’une concertation permanente. A ce titre, il est rappelé qu’aucune procédure réglementaire
applicable à l’éolien, aujourd’hui, n’impose une telle concertation. C’est ainsi qu’un projet qui en serait
dépourvu respecterait cependant la réglementation. A l’inverse, il arrive qu’un projet entouré d’une
concertation étendue fasse l’objet d’une procédure contentieuse devant les tribunaux. L’histoire montre
cependant qu’un projet éolien « concerté » est souvent implanté avec une relative facilité. La
concertation sert alors à l’appropriation du projet par une majorité de la population. Pour parvenir à ce
résultat, elle doit associer directement les habitants, au delà des élus et responsables locaux.

Une démarche unique d’encadrement des projets
Dernier acte fort en faveur de l’éolien, la publication de l’arrêté tarifaire du 8 juin 2001 a constitué un
appel d’air dans lequel se sont engouffrés les producteurs. La procédure d’instruction des dossiers
déposés, concentrée sur les aspects techniques, n‘a pu éviter l’émergence de projets successifs et
parfois simultanés sur des sites très proches. La levée de boucliers qui n’a pas manqué de se produire
aide à comprendre cette difficulté qu’a la filière éolienne de gagner en puissance, à l’inverse de pays
aussi différents que l’Allemagne, l’Espagne ou la Grèce. Face à cette situation, plusieurs régions ont
choisi d’établir des règles du jeu uniques, qui consistent en un accompagnement du projet depuis son
émergence théorique (pré-faisabilité) jusqu’au permis de construire. Cette attitude est assurément la
bonne, car elle traite à la fois de planification territoriale (par la réalisation d’un atlas régional de
l’éolien) et de la bonne conduite (avec un fort accent mis sur la concertation). De telles démarches
doivent être systématisées et même harmonisées, dans la mesure où si les instances régionales sont
compétentes à l’intérieur de leurs frontières, certains opérateurs interviennent fréquemment dans
plusieurs régions. Que ces derniers aient à suivre des procédures similaires d’une région à l’autre leur
permettra de mieux les maîtriser.

Une structuration à l’échelle régionale
Cette structuration s’inspire de différentes expériences en cours dans plusieurs régions comme la
Picardie, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes ou le Languedoc-Roussillon. Elle repose sur un Comité
technique, chargé notamment de suivre l’élaboration par les services de l’Etat et l’ADEME d’un
schéma régional de l’éolien et/ou un atlas régional de l’éolien. Il regroupe, outre ces institutions, le
Conseil régional et les Conseils généraux, les associations de protection de la nature, les chasseurs, la
chambre d’agriculture, etc. Ce comité technique (comité départemental ou régional) prend connaissan-
ce des options proposées à travers l’atlas et définit les règles de bonne conduite pour le montage d’un
projet. Le producteur, qu’il soit industriel ou représentant une collectivité souhaitant une implantation
chez elle, lui soumet son projet en vue de vérifier notamment si les conditions d’acceptation locale sont
réunies. Il est bien entendu nécessaire d’associer le maire de la commune concernée ou, dans le cas
des projets intercommunaux, du représentant de l’instance concernée. Ce comité technique éolien
analyse également la cohérence territoriale du projet par rapport à ses voisins et concurrents
éventuels. De constitution purement informelle, il ne rend aucun avis, et les commentaires qu’il émet
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n’ont aucune portée juridique. A quoi sert-il alors ? En matière d’éolien, les services de l’Etat ont pour
mission d’instruire chaque dossier afin que le préfet prenne une décision. Siégeant dans le comité
départemental ou régional de l’éolien, ces services enregistrent la position des autres membres du
comité, dont ils tiennent compte lors de l’instruction du dossier au titre des procédures administratives
(cohérence du projet au titre des documents d’urbanisme, des sites classés, des zones protégées, des
couloirs de navigation aérienne, etc). Enfin, ce comité départemental ou régional pourra se charger
d’une information générale portant sur l’éolien, et sur les choix régionaux en la matière : des règles de
bonne conduite et un atlas régional peuvent constituer de très bons vecteurs de communication. 

La figure ci-dessous symbolise le rôle des différents acteurs réunis dans le comité technique
départemental ou régional de l’éolien.

Ass. protection Fédération Chambre CCI Conseil    Conseil RTE EDF ADEME
de la nature chasseurs agriculture Général    Régional
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de l’Etat
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Le schéma régional de l’éolien

La réflexion collective portée par un tel comité technique permet d’élaborer ou de confirmer un schéma
régional de l’éolien. Reposant sur une cartographie du potentiel éolien et prenant en considération les
différents niveaux de contraintes spatiales, techniques et réglementaires (voir ci-dessous l’Atlas
régional de l’éolien), ce schéma régional constitue également un engagement politique : il matérialise
la volonté d’une région de contribuer au développement de cette production électrique, tout en fixant
des limites afin que ce développement reste maîtrisé. A noter qu’un tel schéma peut être conçu à
l’échelle du département.

L’atlas régional de l’éolien

Réalisé avec le concours des services de l’Etat et de l’ADEME, l’atlas régional de l’éolien s’articule
autour de deux fonctions principales : dessiner la carte des contraintes et constituer un outil de
planification. Au titre des contraintes à prendre en compte, figureront les servitudes aériennes et de
radiodiffusion, les sites classés au titre du patrimoine culturel, les zones protégées pour la protection
de l’environnement, les paysages remarquables, etc. Au titre de la planification, l’atlas reporte les
principales mesures de vent qui détermineront objectivement les grands secteurs d’implantation. Dans
toutes les régions où il a été réalisé, cet atlas régional de l’éolien est un précieux outil d’aide à la
décision, étant entendu qu’il est également étudié par le producteur au stade de la pré-faisabilité. 

Les règles de bonne conduite

La loi n’oblige nullement le producteur à mener une concertation locale… qui reste hautement
souhaitable. Une telle recommandation doit émaner du comité départemental ou régional de l’éolien,
tout à fait légitime pour ce faire puisqu’il représente l’ensemble des acteurs territoriaux concernés. De
la même manière, et au delà de la seule concertation, diverses recommandations peuvent porter sur la
qualité de l’information à prodiguer ou sur l’accompagnement du chantier, etc. Instance de débat sans
pouvoir conclusif, le comité départemental ou régional de l’éolien peut néanmoins, au titre de
l’application des règles de bonne conduite, demander au producteur quels engagements il souhaite
prendre pour aider à l’acceptation locale de son projet. La symbolique d’une telle approche ne doit pas
être négligée : il s’agit, en quelque sorte, d’une négociation de laquelle les différents acteurs doivent
ressortir satisfaits et qui peut prendre la forme d’une Charte départementale ou régionale de l’éolien.

Entre concertation préalable et bénéfice partagé
Concerter n’est pas communiquer et n’est pas non plus informer. Informer la population, c’est la
renseigner et l’avertir qu’un projet éolien est susceptible de se mettre en place. La communication
sous-tend déjà une relation à autrui. Il s’agit de partager la connaissance avec l’autre, quand bien
même les médias se chargeraient de porter cette communication auprès du plus grand nombre. La
concertation, quant à elle, souligne la mise en commun d’une action ou d’un projet. Elle dépasse le
simple domaine de l’information et de la connaissance, ces deux éléments devant servir de base à un
travail en commun. La concertation, c’est l’action de se concerter, de s’entendre pour agir. Non pas
forcément pour agir ensemble, mais agir selon les prérogatives et les fonctions de chacun. Au titre de
ces définitions, œuvrer à l’acceptation locale d’un projet éolien revient certes à informer la population
en lui communiquant correctement ces informations, mais également à se concerter avec elle en vue
d’améliorer le projet de manière à ce qu’il devienne un support de l’action locale ou dans nombre de
cas, en conditionnant le choix définitif de la localisation des aérogénérateurs à cette concertation. L’on
évitera certainement un conflit ou tout au moins une incompréhension. Mais une concertation conclut
rarement au consensus. Pour s’en rapprocher, c’est à dire pour obtenir le meilleur compromis souhai-
table auprès du plus grand nombre, il faut à la fois valoriser les avantages attendus des éoliennes pour
le territoire qui les reçoit, et accepter en retour de les intégrer à leur contexte socio-économique local. Il
s’agit de montrer que l’on porte véritablement attention à la population qui devra vivre avec elles
longtemps après leur mise en service. Des actions d’accompagnement du chantier peuvent être
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imaginées, y compris dans le but de valoriser le site dans un programme d’animation touristique. Il est
également possible d’aller beaucoup plus loin, à l’image des collectivités qui font le choix de devenir
productrices d’électricité en participant financièrement à la réalisation du projet.

Au delà de l’information : la concertation
Auprès de quelle instance locale la concertation doit-elle être menée ? Au plus près des habitants,
dans un comité de suivi. Avec quel animateur ? Si le projet est désiré par la collectivité, et si les élus
qui la dirigent ont une bonne connaissance du sujet, ce rôle peut leur revenir. Attention toutefois : il est
parfois difficile de maîtriser tous les sujets débattus. D’autre part, outre les querelles partisanes qui
peuvent survenir à cette occasion, le conseil municipal aura à se prononcer formellement. Il peut
préférer rester tout d’abord en retrait. A l’opposé de l’échiquier éolien, le producteur n’est guère
légitime pour assurer ce rôle. Enfin bien d’autres acteurs sont préoccupés du devenir de leur territoire,
mais n’en expriment pas spontanément le souhait. Au regard des passions soulevées par l’éolien, la
meilleure solution réside probablement dans la réunion de tout ce monde dans une structure idoine. La
mise en place d’un tel comité de suivi est fortement préconisée, et ceci dans les deux cas symétriques
suivants : si le projet est porté par un industriel, le comité de suivi sera créé dès l’annonce au conseil
municipal ; si le projet relève de la volonté communale (ou de l’intercommunalité, du Pays, etc), le
comité de suivi se mettra aussitôt en place, à l’initiative des élus et/ou des habitants les plus motivés.
Dans les deux cas, il pourra prendre une géométrie ou bien communale, ou bien intercommunale.
Cette dernière est recommandée. Doit-il faire automatiquement l’objet d’une « institutionnalisation »
avec constitution d’un bureau, dépôts de statuts et élection d’un président ? Ce n’est pas certain. Il faut
du reste ajouter que le conseil de développement d’un Pays, entité composée uniquement de
personnalités issues de la société civile peut jouer ce rôle en créant une commission « énergie », par
exemple. Il faut en tout état de cause un porte-parole, qui sera en relation avec le comité technique
départemental ou régional de l’éolien.

Du local au régional, une articulation nécessaire
Le rôle du comité technique départemental ou régional est d’estimer la qualité du projet qui lui est
soumis, et de la comparer aux préconisations émises par l’atlas éolien et les règles de bonne conduite.
Il est légitime que l’animation d’une campagne d’information d’ampleur régionale lui revienne
également, sous la forme et avec les moyens qu’il souhaitera lui donner. Au titre des règles de bonne
conduite adoptées, il préconisera une concertation locale et même, calibrera l’intérêt d’un projet face à
d’autres au regard des efforts que le producteur portera en la matière. Bien entendu, lors de l’examen
d’un projet, il doit pouvoir entendre le représentant du territoire concerné (le maire, le président de
l’intercommunalité ou du Pays). Pour davantage de transparence encore et son information parfaite, il
est souhaitable que le comité technique départemental ou régional choisisse d’inviter le porte-parole
du comité de suivi, lors de sa séance consacrée au projet intéressant ce dernier. En retour, le comité
technique peut faciliter la mise à disposition d’informations sur l’éolien, apporter quelque moyen
logistique et, mieux encore, désigner un animateur chargé d’assister plusieurs comités de suivi dans
leur action.

L’élu local et la concertation

Le rôle de l’élu local est essentiel. C’est à lui que s’adresse le porteur de projet en tout premier lieu.
C’est lui qui suivra chaque étape du projet. Garant de l’intérêt général, c’est encore à lui que
s’adresseront les habitants. L’élu local, personnage central de bien des communes rurales, sera
souvent amené à lancer la concertation, puis à l’animer au moins en partie. Ses administrés le lui
demanderont. Il doit donc s’y préparer tout en restant le plus objectif possible et, dès l’apparition d’un
projet éolien, prendre contact avec le comité technique départemental ou régional de l’éolien (et s’il
n’existe pas, avec la délégation régionale de l’ADEME par exemple), pour obtenir au plus vite les
premières informations. La présence d’un représentant de ces instances sera souvent nécessaire lors
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de la première réunion publique, pour dissiper les inquiétudes et montrer aux habitants qu’ils ne sont
pas seuls face au projet.

Le porteur de projet et la concertation

Le silence autour d’un projet constitue toujours un handicap. Pourtant, comment évoquer un projet,
tout juste au stade de la pré-faisabilité, avec le niveau de précision qu’attendent les habitants ? Face
aux interrogations laissées sans réponse, ils auront tôt fait d’ajuster des arguments parfois peu en
faveur de l’éolien, erronés ou alarmistes. Le porteur de projet doit en être conscient, et démontrer son
honnêteté en demandant à l’élu local, au plus vite, de lancer la concertation au cours d’une première
réunion publique. Il devra s’y préparer, et avoir le soin d’y déléguer un bon connaisseur de l’éolien, et
non un commercial qui, on le voit parfois, ne saura répondre avec précision à ses interlocuteurs.

Les citoyens et la concertation

Apprenant l’existence d’un projet susceptible d’influer sur son environnement, la réaction de la
population est toujours la même : elle veut comprendre et savoir. Comprendre les tenants et
aboutissants du projet, ainsi que les incidences éventuelles qu’elle en subira. Savoir quel degré de
connaissance ses représentants ont du projet, et de quelle manière elle peut en savoir plus. Toutes
ses interrogations sont parfaitement légitimes. Première étape d’une concertation, la réunion publique
est bien entendu une excellente occasion de prendre le pouls de la communauté. Chaque habitant
devra pouvoir en repartir avec une documentation objective et neutre, si possible distribuée par le
représentant du comité départemental ou régional de l’éolien, d’un service de l’Etat, voir du Conseil
général ou du Conseil régional. A cette occasion les élus devront expliquer comment ils souhaitent
associer la population dans la poursuite de la concertation, et le porteur du projet devra confirmer ses
engagements quant à la prise en compte des préoccupations locales.

Les services de l’Etat et la concertation

La concertation figure de plus en plus au rang des préconisations fortes sinon des obligations que le
représentant de l’Etat ou le maître d’ouvrage d’un projet d’aménagement du territoire s’engagent à
remplir pour la bonne administration d’un projet. Quoique ne concernant pas nominativement l’éolien,
ce principe de la concertation préalable doit également s’y appliquer, et les services de l’Etat doivent
s’y associer. Bien souvent en effet, l’élu local ou le porteur de projet seront confrontés à des questions
auxquelles ils ne sauront répondre, car relevant de la réglementation ou de l’instruction du projet éolien
dans les circuits de la procédure administrative. La présence du représentant de l’Etat est essentielle,
au minimum au cours des premières réunions publiques, dans cet objectif de partage de l’information
et de garantie du bon respect des procédures par le producteur.

La règle du « pourquoi-comment-où »
L’objectif d’une concertation, c’est aussi de donner du sens à un projet car, à son issue, il sera d’autant
plus facilement adopté si ce sens est réel, et certainement rejeté « s’il n’a aucun sens » ou si, du
moins, ce sens n’apparaît pas. Qualifier le sens d’un projet consiste à le placer sous un faisceau
d’interrogations qui doivent trouver la réponse la plus collective possible. Les principales questions ont
un ordre, qu’il vaut mieux respecter. Elles sont au nombre de trois : Pourquoi ? Comment ? et Où ?
Pourquoi réaliser un projet éolien, et pourquoi dans tel territoire ? Comment le réaliser au mieux ?
Enfin, où l’implanter de manière à ce qu’il soit le plus opérationnel et intégré possible ? Cette hiérarchie
n’est pas établie au hasard. Si le porteur du projet parvient à convaincre les habitants de pourquoi
développer l’éolien, alors il aura d’autant plus de facilité à définir le comment, jusqu’à parvenir à un
terrain d’entente (au sens littéral : où ériger les éoliennes ?). Si le consensus est rare, la philosophie
générale sous-tendue par cette série de questions consiste justement à montrer que le projet à un
sens qui peut être partagé, au regard des valeurs qui imprègnent une grande partie de la population.
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Forte connectivité du projet éolien avec son territoire d’accueil ; rappel de l’intérêt de développer la
production d’énergie renouvelable ; faiblesse et même absence d’impact irréversible ; grand respect de
la population et de ses représentants par le maître d’ouvrage ; prise en compte, le mieux possible, des
attentes et des souhaits des habitants : ces différents éléments sont tous aptes à donner un sens à
l’éolien. Pris dans leur ensemble, ils afficheront ce projet et son territoire d’accueil dans les critères qui
fondent, aujourd’hui, le développement durable : l’insertion de l’économie dans un contexte social et
environnemental privilégié.
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Synthèse des recommandations

L’insertion sociale et territoriale des éoliennes passe nécessairement par une appropriation collective.
Celle-ci exige la garantie, pour l’ensemble des acteurs de l’éolien, que la procédure suivie pour le
montage d’un projet soit claire et qu’ils puissent en effectuer un examen minutieux. La mise en place
d’espaces de concertation, adaptés à différentes échelles géographiques ainsi que la diffusion d’une
information d’excellente qualité doivent en constituer les préalables.

Recommandation n°1 : création d’un comité technique départemental ou
régional

L’autorité publique doit garantir à l’ensemble des acteurs de l’éolien (élus locaux, représentants socio-
professionnels, associations, comités d’habitants et porteurs de projets) que la procédure d’instruction
de chaque projet suive un parcours identique et comporte une phase de consultation entre les
différents partenaires à une échelle adaptée. Un comité technique, départemental ou régional, sera
créé afin de garantir une implantation raisonnée et maîtrisée de l’éolien, cette structure veillant à la
répartition spatiale des projets. Son rôle sera aussi d’accompagner des actions de sensibilisation, et
d’assister les comités en charge localement du suivi des projets. 

Recommandation n° 2 : élaboration d’un schéma départemental ou régional de
l’éolien

Le comité technique participera à l’élaboration ou à la révision d’un schéma départemental ou régional
de l’éolien, qui comportera notamment deux outils : 
 un atlas départemental ou régional de l’éolien, qui cartographiera les différents niveaux de

contrainte et hiérarchisera le territoire en secteurs favorables, favorables avec réserve, ou
défavorables à l’éolien ;

 un ensemble de règles de bonne conduite, comportant diverses recommandations et sur
lesquelles s’engageront les porteurs de projet, portant sur les éléments physiques, naturels et
patrimoniaux à prendre en compte, l’intégration paysagère, la concertation locale, etc. Ces règles
pourront être inscrites dans une Charte départementale ou régionale de l’éolien.

Recommandation n°3 : création d’un comité territorial de concertation

Les incidences notamment visuelles d’un projet éolien dépassent dans la majorité des cas les
frontières de la commune d’accueil. Il est légitime que la population des communes riveraines prenne
part au débat. Les acteurs de ce « territoire d ‘incidence » mettront en place un comité de concertation
dès l’annonce du projet (fin de la phase de pré-faisabilité), chargé de l’accompagner depuis sa
localisation jusqu’à son exploitation. Ce comité étudiera l’opportunité du projet au regard des autres
vocations du territoire. Si la commune d’accueil fait partie d’une entité intercommunale (Communauté
de communes, Pays, regroupement de fait dépourvu de statut particulier), ce comité de concertation
épousera les contours de l’entité en question. 
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Recommandation n° 4 : création d’un comité local de suivi

La définition du projet éolien devra associer de manière étroite les habitants de la commune d’accueil.
Si celle-ci ne fait pas partie d’une entité intercommunale, ou si cette dernière paraît trop éloignée de la
commune dans sa géographie ou dans ses missions, les acteurs locaux créeront un comité local de
suivi du projet. Ce comité devra être ouvert aux représentants des communes voisines.

Selon les territoires, un unique comité regroupant les prérogatives locales et territoriales pourra suffire.
Dans d’autres à l’inverse, les deux comités auront leur propre justification, et certainement des rôles
distincts.

Recommandation n° 5 : mise en œuvre d’un projet de territoire incluant l’éolien

L’annonce d’un projet éolien peut être l’occasion d’une réflexion plus large, portant sur le devenir du
territoire. Constituant à la fois un nouvel élément du patrimoine et un équipement de production
d’énergie renouvelable, le parc éolien pourra inciter les acteurs locaux à forger un projet de territoire,
notamment autour des axes suivants : attractivité et valorisation du patrimoine, politique « durable » de
l’énergie (énergies renouvelables, maîtrise de la demande, etc).

Recommandation n° 6 : diffusion d’une information de qualité, objective et
vérifiable

La diffusion d’une information de qualité est indispensable à toute procédure de concertation, à plus
forte raison quand celle-ci a pour objectif de susciter l’adhésion de la population à un projet industriel.
Cette information devra aborder en toute objectivité les principaux thèmes susceptibles d’être débattus
en public. Les acteurs territoriaux s’attacheront à réunir les informations nécessaires, et les porteront à
la connaissance du plus grand nombre. Quelle que soit la forme choisie pour leur diffusion (réunions
publiques avec intervenants extérieurs, documents mis en distribution, site internet etc) ces
informations devront faire l’objet d’une sélection rigoureuse.
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