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Le développement de l’éolien en France
passera par la concertation. La 4ème édition
du Colloque National éolien de l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie) s’est tenue à Caen
les 9, 10 et 11 décembre. L’occasion de
dresser un état des lieux sans complaisan-
ce de l’éolien en France, tout en envisa-
geant les conditions indispensables à son
développement. Les échanges pointent la
nécessité d’une plus grande concertation
entre les acteurs de la filière, les adminis-
trations et la population. Ils montrent aussi
à quel point la dynamique locale, conju-
guée à une indispensable volonté de l’Etat,
sont essentielles.

Une affluence record
pour la 4ème édition
700 congressistes se sont rendus à Caen pour
participer aux différents débats sur le dévelop-
pement de l’éolien, organisés sur l’initiative de
l’ADEME, du Conseil Régional de Basse-
Normandie, du FEDER (Fonds Européen de
Développement Economique Régional), de la
FEE (France Energie Eolienne), et du SER
(Syndicat des Energies Renouvelables).
Ce colloque traduit la volonté de l’ADEME de
mettre en relation les différents acteurs de
l’éolien en France (professionnels et indus-
triels de la filière éolienne française et euro-
péenne, monteurs et financeurs de projets,
collectivités locales, services de l’Etat, associa-
tions, bureaux d’étude et partenaires euro-
péens…) pour débattre ensemble des moyens
d’atteindre les objectifs de la directive euro-
péenne en 2010 portant sur la contribution
des énergies renouvelables au marché élec-
trique, et fixés à 21%.

Un développement
qui passe par le terrain
Alors que ces objectifs ont été fixés au niveau
européen et entérinés au niveau national, c’est
avant tout au niveau local que va se jouer
l’avenir de l’éolien en France. Les potentiels de
gisement dépendent du terrain, les autorisa-
tions sont délivrées par les Préfets et les popu-
lations riveraines ont besoin d’être informées
pour comprendre la nécessité de se doter de
ce type d’énergie, tout en ayant les outils pour
mesurer son impact réel sur le quotidien (pay-
sage, bruit…). La concertation avec tous les
publics impliqués par un projet éolien doit se
faire au plus près du terrain, et elle est fonda-
mentale pour sa réussite. Le site éolien de
Sortosville-en-Beaumont, visité par les

congressistes le 11 décembre dernier, en est
une illustration très concrète : ce projet, mené
en complète concertation, est aujourd’hui une
opération qui suscite l’adhésion des riverains
et des habitants de la commune dans leur
ensemble. Le développement de l’éolien en
offshore, lui aussi, doit privilégier la méthode
de concertation adoptée sur les projets ter-
restres.

Un lieu du "parler vrai"
Dans un contexte difficile, l’ambition de
l’ADEME a été de favoriser le " parler vrai "
dans les nombreux débats, tout en mettant en
exergue les freins qui ralentissent encore l’im-
plantation de parcs éoliens sur le territoire
national.Ainsi, pour la FEE et le SER, partenai-
res du colloque, le rythme du développement
des parcs éoliens en France est trop lent, et a
besoin d’être accéléré. Ce qui ne peut s’ac-
complir sans une réelle volonté politique
nationale, comme locale.
Six tables rondes, réunissant experts et
acteurs de terrain, ont ainsi permis d’interpel-
ler et de débattre sur les moyens nécessaires
à la France pour rattraper son retard sur ses
voisins européens.

Un potentiel conséquent
La France dispose du deuxième gisement
éolien d’Europe après le Royaume-Uni.
Avec 375 MW installés fin novembre en
France, le parc éolien opérationnel en 2004 a
progressé de 125 MW en un an ; il devrait
atteindre aujourd’hui 400 MW. Si ce score est
prometteur, il reste néanmoins en deçà des
attentes et des estimations du développement
du marché éolien national.

La mission de l’ADEME est de promouvoir,
d’accompagner et de faciliter le développe-
ment de l'éolien en France. Depuis trois ans
maintenant, l'ADEME s’attache à mettre en
relation et à favoriser les conditions de la
concertation sur les projets, tout en adoptant
un discours de transparence afin de permettre
l'implantation de sites éoliens dans les meilleu-
res conditions possibles. Ce travail s’accompa-
gne aussi de la diffusion d’outils d’information
visant à améliorer la connaissance de l'éolien
par le grand public.

Pascal Corté
Délégué régional de l’ADEME

Eoliennes
en Basse-Normandie :
Les énergies
du développement durable
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En juin 2001, la France annon-
çait des objectifs ambitieux
pour sa production électrique à
partir des énergies renouvela-
bles à l’horizon 2010. Pourtant,
les éoliennes peinent à s’impo-
ser sur le territoire. En cause, un
cadre législatif contraignant,
mais aussi des difficultés d’ac-
ceptation du public : "Des
éoliennes, oui… Mais pas chez
moi !"

"Faisons vite, ça chauffe !"
Le slogan de l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME) résume les ambi-
tions de la France. Respecter les enga-
gements du protocole de Kyoto, sta-
biliser les émissions de gaz à effet de
serre, mais aussi développer un bou-
quet énergétique diversifié pour
répondre aux besoins futurs… Les
bonnes raisons ne manquent pas.

Avec un coût estimé de 5 à 6 centimes
le kWh en moyenne, l'éolien apparaît
comme l’énergie renouvelable la plus
compétitive. Pour remplir ses engage-
ments, la France devra disposer d’une
puissance de production de 10 000
mégawatts avant cinq ans. Mais tout
reste à faire : à ce jour, la capacité frôle
à peine les 400 MW.

10 000 MW dans cinq ans ?
Au sein du continent européen, notre
pays fait même figure de mauvais
élève. En effet, si 75 % de la production
mondiale d’énergie éolienne vient
d’Europe, les disparités entre les pays
de l’Union sont très fortes. "Les
objectifs européens sont de 75 000
mégawatts pour 2010.A eux deux,
l’Allemagne et l’Espagne fourni-
ront 43 000 MW. Mais pour que le
but soit atteint, on a besoin de
tous les pays. A ce titre, on attend
beaucoup de la France et du
Royaume-Uni", commente Arthuros
Zervos, le président de l’EWEA
(European Wind Energy Association).
"En Angleterre, les choses se
débloquent : plus de 300 MW ont
été installés cette année, et il
semble qu’il y aura 1 000 MW
supplémentaires l’année prochai-
ne. Pour la France, en revanche,
nous sommes très réservés : nos
projections ne prévoient plus que
6 000 MW pour 2010. Et peut-
être faut-il encore revoir ce chif-
fre à la baisse".

Des difficultés imprévues
"On n’y arrivera pas ! Si on conti-
nue au rythme actuel, on attein-
dra à peine les 2 500 MW en
2010", tonne André Antolini, le
président du Syndicat des
Energies Renouvelables (SER). "Il
faut en finir avec l’hypocrisie : des
difficultés ont surgi depuis 2001,

et nous ne les avions pas pré-
vues". Un pessimisme que tempère
Michèle Pappalardo, la présidente de
l’ADEME, qui note un accroissement
rapide des réalisations : "Certes, la
France ne dispose que de 400
MW installés à la fin 2004. Mais
sur les 850 MW de projets qui
avaient reçu leur permis de cons-
truire en juin, 75 % sont purgés de
tout recours. On peut donc avan-
cer l’hypothèse d’un doublement
du parc actuel en 2005". Un chiffre
que confirme le sous-directeur de la
Demande et des Marchés
Energétiques au Secrétariat d’Etat à
l’Industrie, Pascal Dupuis. "Il y a éga-
lement des dossiers en cours
d’instruction pour 2 250 MW.
Statistiquement, au moins 1 500
MW obtiendront leur permis de
construire dans les mois qui vien-
nent. On ne peut pas dire qu’on
n’atteindra pas ces objectifs. En
1994, l’Allemagne disposait d’une
puissance de 350 MW. En 6 ans,
elle a atteint 6 000 MW".

Une nécessaire concertation
Contraintes législatives, système d’ap-
pels d’offres jugé " indigne " par les
professionnels, problèmes de concer-
tation entre les services de l’Etat : les
raisons invoquées par les dévelop-
peurs pour expliquer le retard de la
France sont nombreuses. Et tous s’ac-
cordent à noter un obstacle majeur : le
manque d’information et de concerta-
tion avec les populations concernées.
"C’est une erreur de jeunesse",
plaide Pascal Dupuis. "En 2001, tout
était à faire. On s’est aperçu que ce
n’était pas anodin de construire une
ferme éolienne. Les riverains sont
inquiets, il faut pouvoir les rassurer".
Avec un contexte réglementaire soli-
difié en 2003, les conditions d’installa-
tion sont désormais sévèrement
cadrées : études d’impact, enquêtes
publiques, obligations de financer le
démantèlement des installations…
Des étapes contraignantes, mais "à
même de répondre aux attentes
de nos concitoyens".

9 Français sur 10 pour l’éolien
mais…
Car le paradoxe est là : si, selon les
sondages, 80 % à 90 % des Français se
déclarent favorables à l’énergie
éolienne, les oppositions locales sont
parfois vigoureuses. C’est le phéno-
mène "NIMBY", "not in my back
yard": pas dans mon jardin. Résultat,
dans certaines régions les préfectures
allongent les délais d’instruction des
dossiers, et de nombreux permis de
construire sont refusés. "Nous som-
mes tous des hypocrites", observe
François-Michel Gonnot, député de
l’Oise et président du Club Energie et
Développement.
"A la tribune, mes collègues de
l’Assemblée Nationale chantent

"vive le vent" ! Pourtant, dès
qu’ils sont dans leur circonscrip-
tion, ils passent leur temps à
appeler le Préfet, sur le thème
"l’éolien, c’est formidable. Mais
pas dans mon département". Je
ne jette la pierre à personne : moi
aussi, j’écoute mes électeurs.
Mais je constate qu’on a mal
expliqué les choses aux Français.
On vient de leur faire accepter
un port méthanier dans le Sud de

la France, on va construire un
prototype de nouvelle génération
de centrale nucléaire dans la
Manche. Si on n’a pas su convain-
cre la population que l’éolien
c’est mieux que le nucléaire ou
un port méthanier, c’est que tout
reste à faire".

La France en retard sur ses objectifs
Turbulences sur l’éolien français

Du 9 au 11 décembre dernier, près de 700 acteurs de la filière ont débattu des enjeux
éoliens en France au Colloque National Eolien organisé par l’ADEME à Caen.

En 2003, le contexte réglemen-
taire a évolué : études d’impact,
enquêtes publiques obligatoires,
nécessité de prévoir le démantè-
lement des machines… Autant
de mesures pour favoriser le
développement de l’énergie
éolienne, mais seulement dans
les endroits adaptés.

Depuis 2003, les collectivités territo-
riales, régions et départements, ont
commencé à établir avec l’Etat et
l’ADEME des "schémas éoliens".
Véritables guides pour la conception
et la mise en place des installations,
ces derniers comportent des cartes
des gisements de vent et des zones
sensibles, mais constituent aussi des
chartes de bonne conduite à l’usage
de tous les acteurs concernés : déve-
loppeurs de projets, collectivités et
pouvoirs publics. "D’un côté", écrivent

conjointement le Préfet du Calvados
et la Présidente du Conseil Général
du département, où ce schéma existe
depuis novembre 2003, "un poten-
tiel de vent réel, des possibilités
de raccordement au réseau élec-
trique sur pratiquement tout le
territoire, des retombées écono-
miques locales pour les collectivi-
tés et des perspectives d’activités
industrielles dans des secteurs en
recherche de diversification ; de
l’autre côté, une grande richesse
paysagère, la présence de sites
naturels et de patrimoines cultu-
rels et historiques, une forte fré-
quentation touristique".Comment
ménager ces intérêts qui semblent
s’opposer ?

Un cadre réglementaire
pour préserver les sites
Des éoliennes,
pas n’importe où !



Le câble et la chauve souris
Pour tout projet supérieur à 2,5 MW,
une étude d’impact environnementale
est désormais obligatoire. Un gros
document, qui répertorie l’ensemble
des conséquences d’un projet sur son
environnement. Faune, flore, paysage,
activités humaines… L’étude d’impact
recense tous les éléments qui pour-
raient être affectés par l’arrivée des
éoliennes. Et l’exhaustivité est de
rigueur. Ingénieur à la société
Créocéan, Lucile Forget s’est spéciali-
sée dans ce type de missions. Elle se
souvient d’un dossier récent : "Le
raccordement au réseau élec-
trique devait passer à proximité
d’un petit pont de pierre. Nous
avons noté que ce pont était un
lieu de vie et de reproduction
d’une espèce de chauves-souris
particulièrement rare. Le dévelop-
peur a tenu compte des conclu-
sions, et le tracé du raccordement
a été modifié en conséquence".
Autre étape obligatoire, l’enquête
publique pendant laquelle chaque

citoyen peut exprimer son avis. Quant
au permis de construire, il est accordé
par le Préfet, jamais par le maire,
même lorsqu’il existe un plan local
d’urbanisme (PLU). Enfin, à l’issue de la
période d’exploitation d’une ferme
éolienne, tout doit revenir en l’état
initial : "Il s’agit de répondre à l’ob-
session des élus sur les sites
orphelins", explique Jean-François Le
Grand, Président du Conseil Général
de la Manche, rapporteur au Sénat de
la loi de 2003. "Quand un lieu est
abandonné par l’industriel, per-
sonne n’est juridiquement habili-
té à prendre en charge la dépollu-
tion, sauf la collectivité. Nous
avons souhaité éviter cette situa-
tion". Une ferme éolienne est prévue
pour fonctionner 20 ans : à charge
pour l’exploitant de provisionner la
somme nécessaire à son démantèle-
ment. Afin que, lorsque les machines
auront cessé de fonctionner, leur pas-
sage ne soit plus qu’un léger souvenir…
porté par le vent.

Dans les années qui viennent,
l’éolien pourrait prendre une
place non-négligeable  en
Basse-Normandie. Si la région
ne dispose à ce jour que d’un
seul parc en activité, les projets
commencent à sortir des car-
tons. Rien de plus naturel : notre
région est l’une des plus ventées
de France.
Le jour où ses cinq éoliennes ont
commencé à tourner, en juillet 2004, le
parc de Sortosville-en-Beaumont est
devenu le tout premier de Basse-
Normandie. Le premier et le seul, mais
pas pour longtemps : deux nouvelles
fermes vont bientôt sortir de terre à
Clitourps (Nord-Cotentin), puis Saint-
Martin-des-Besaces (Calvados). Avant
d’être rejointes par des projets situés
à Auvers-Méautis, Amayé-sur-Seulles
et un ensemble réparti sur les com-
munes de Fierville-Bray, Airan, Vieux
Fumé et Condé-sur-Ifs… Sans comp-
ter la douzaine de dossiers dont le
permis de construire est en cours
d’instruction dans les préfectures, ni
ceux qui sont encore au stade d’étu-
des préliminaires.
En novembre 2002, Pascal Corté,
Délégué régional de l’ADEME, notait
aux Assises Régionales de l’Éolien que
"le gisement éolien et la géogra-
phie bas-normande sont très
favorables à la production éolien-
ne, à terre comme en mer. Le
potentiel exploitable est parmi
les meilleurs à l’échelle nationa-
le". Autre élément essentiel, les possi-
bilités de raccordement au réseau
sont importantes, de l’ordre de 1 500
MW.

Dossiers moins nombreux, mais
plus aboutis
Depuis 2002, les départements du
Calvados et de la Manche se sont
dotés d’outils permettant de faire
avancer les réalisations : d’une part,
des cartes pour repérer les gisements
de vents exploitables, et identifier les
contraintes ; de l’autre, le schéma
départemental du Calvados, et le
guide d’implantation des éoliennes
dans le paysage de la Manche.
"Par rapport à la situation d’il y a
deux ans, on a pu voir une certai-
ne évolution", constate aujourd’hui
Pascal Corté. "A l’époque, nous
avions un foisonnement de pro-
jets, de l’ordre de 50 à 100.
Aujourd’hui, ils sont limités à une
vingtaine". Moins de dossiers, mais
des projets plus aboutis. De plus, cette
diminution liée à une meilleure
connaissance du terrain, des gisements
et des contraintes locales, n’est que
provisoire : "Je pense qu’on aura
une ré-accélération dans
quelques temps, lorsque la plu-
part des dossiers en cours auront
passé le cap du permis de cons-
truire. Certaines zones intéres-
santes ont été laissées de côté
pour l’instant".

Des projets en phase avec la
population
En mer, le potentiel bas-normand n’est
pas négligeable. D’ailleurs, un projet
situé au large de Saint-Rémy-des-
Landes a été déposé par la société
Eole-Res en réponse à l’appel d’offre
national. S’il est retenu par le Ministère
de l’Industrie, une vingtaine d’éolien-
nes pourraient voir le jour à 5 km des

côtes, sur une superficie d’environ 3,5
km2. Fort du soutien de la population
locale, le projet doit toutefois s’enga-
ger dans une phase de concertation
approfondie avec les pêcheurs et les
élus.
A terre, en revanche, les collectivités
sont unanimes pour encourager le
développement de la filière. "Nous
voulons engager résolument la
Basse-Normandie dans une poli-

tique de soutien à l’éolien", décla-
rait Jean-Karl Deschamps, le Vice-
Président du Conseil Régional, en
ouverture du colloque national.
"Cette action trouvera son sens
dans la mise en place d’un sché-
ma régional, et d’une action
pédagogique destinée à aller au
contact des populations".

Un fort potentiel, mais peu de réalisations
La Basse-Normandie rattrape son retard

ST-MARTIN DES
BESACES

AIRAN
VIEUX FUME

CONDE-SUR-IFS
FIERVILLE-BRAY

AMAYE-SUR-
SEULLES

CLITOURPS

SORTOSVILLE-EN-
BEAUMONT

AUVERS-MEAUTIS CAEN

ST-LÔ

ALENCON

3 P.C. accordés
5 P.C. en cours

14 projets à l’étude

CALVADOS

1 P.C. en cours
3 projets à l’étude

ORNE

1 parc en service
2 P.C. accordés
6 P.C. en cours

13 projets à l’étude

1 parc off shore 
à l’étude

MANCHE

Permis de construire accordé

Travaux en cours

L’éolien en Basse-Normandie : un seul parc en fonctionnement au 1er janvier 2005,
deux en construction, et trois permis de construire accordés. Les cartouches indiquent
la répartition des projets par département, de ceux dont le permis de construire (PC)
a déjà été accordé, à ceux qui ne sont encore qu’au stade des études préliminaires.
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Après le plancher des vaches, les
éoliennes prennent le large ! Si
les contraintes liées à l’implan-
tation de parcs en mer sont
nombreuses, les enjeux sont
importants. En France, un appel
d’offres devrait déboucher sur
la réalisation des 500 premiers
mégawatts "off shore" en 2007.
Mais les projections pour 2010
font déjà état de 2 000 à 2 500
MW installés en mer.

Les éoliennes auront-elles le pied
marin ? A la demande du Ministère en
charge de l’Industrie, la Commission
de Régulation de l’Energie (CRE) a
lancé en février 2004 un premier appel
d’offres national portant sur la réalisa-
tion de parcs "off shore". Portant sur
des ensembles de 150 mégawatts
maximum, pour une capacité totale de
500 MW, celui-ci a suscité onze pro-
jets répartis sur l’ensemble des côtes
françaises. Le Ministère de l’Industrie
devrait révéler les dossiers retenus à
la fin de ce mois de janvier, pour une
mise en service des premières machi-
nes dans deux ans.

"Avant de se lancer à grande
échelle dans l’éolien en mer, il
est indispensable de mener des
expériences pilotes. C’est dans
cet esprit que ce premier appel
d’offres a été lancé", explique
Christophe Le Visage, chargé de mis-
sion au Secrétariat d’Etat à la Mer.

Des parcs de plusieurs centaines
de MW
Pas question d’appliquer les méthodes
éprouvées sur le plancher des vaches :
à terre, on commence par localiser les
meilleurs gisements de vent, puis on
identifie des sites susceptibles d’ac-
cueillir un parc éolien. "En mer, il y
une nécessité de planification
stratégique. Veut-on développer
l’éolien off shore ? Pour quelle
puissance, sous quelle échéance ?
C’est seulement lorsque les
réponses à ces questions auront
été définies qu’on pourra identi-
fier les sites à grande échelle". Il
sera alors temps de lancer de nou-
veaux appels d’offres, "pour des
parcs que nous espérons assez
grands, avec une puissance qu’on
comptera en centaines de méga-
watts".
Si le large recèle un fort potentiel, les
contraintes sont majeures. "La mer
est certes vaste, mais pas très
large ! En France, il y a 11 millions
de km2 de domaine maritime,
mais seulement quelques dizai-
nes de km2 potentiellement utili-
sables". En effet, seules comptent les
zones où les fonds marins sont peu
profonds (pour qu’on puisse y planter
des mâts), tout en étant suffisamment
éloignés de la côte.
Autres obstacles, les conflits d’usage,
avec les pêcheurs notamment. Le
Délégué régional de l’ADEME de
Basse-Normandie a étudié le littoral
normand sur la Manche et le
Calvados. Résultat, "si l’on s’en tient

seulement aux contraintes tech-
niques, les possibilités d’implan-
tations de parcs éoliens off shore
sont importantes, de l’ordre de 2 000
à 3 000 MW. En revanche, si l’on
exclut les zones de pêche, ces
capacités se réduisent à quelques
centaines de mégawatts".

Manque de place à terre
au Danemark
Enfin, la transposition en mer d’une
expérience acquise à terre n’est pas
une sinécure. "Imaginons que vous
ayez oublié un boulon", schématise
Charles Dugué, le directeur de Vestas-
France. "A terre, ce n’est pas très
grave : vous envoyez une camion-
nette et vous réglez le problème.
Mais quand il faut deux heures de
bateau pour accéder aux turbi-
nes, avec une météo pas toujours
favorable, les choses se compli-
quent considérablement".
Numéro un mondial des fabricants
d’éoliennes, son employeur danois est
bien placé pour le savoir : le parc géant
de Horns Rev, à 15 km des côtes du
Danemark, lui a récemment causé
quelques soucis. "Nous avons eu
des problèmes sans gravité sur
les machines… Sur un parc ter-
restre, on aurait pu les régler
facilement. Mais dans le cas
d’Horns Rev, il a fallu ramener les
80 turbines à terre pour faire les
modifications, puis les réinstaller
en mer".
Avec des coûts d’installation beaucoup
plus élevés, des contraintes techniques

plus nombreuses, et des nécessités de
concertation au moins aussi importan-
tes qu’à terre, l’éolien off shore sem-
ble une gageure. Mais les enjeux sont
énormes, et la taille des futurs parcs
permet d’afficher des puissances de
production importantes. Avec ses 80
machines, celui d’Horns Rev offre ainsi
une capacité de 160 MW, et ce n’est
que la première ferme éolienne de
cette taille. Par ailleurs, le départ vers
le large devient une nécessité dans les
pays pionniers : "Au Danemark, le
marché de l’éolien terrestre est
complètement saturé : il n’est
plus question d’y sortir un nou-
veau projet", affirme Charles Dugué.
Aujourd’hui balbutiant, l’éolien off
shore est aussi au cœur des projec-
tions européennes à moyen terme.
"Nous pensons que la part des
énergies renouvelables devra
représenter un tiers de la pro-
duction européenne en 2020",
explique Arthuros Zervos, de
l’European Wind Energy Association.
"Pour arriver à cette proportion,
la production éolienne devra se
situer aux alentours de 180 000
mégawatts. Le seul moyen d’y
parvenir, c’est que 70 000 MW
viennent de la mer".

Appel d’offre
sur les parcs éoliens
"off shore" 
A l’assaut
des vents du large
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En attendant la mise en service
des parcs de Clitourps (50) et
Saint-Martin des Besaces (14), la
ferme éolienne de Sortosville-en-
Beaumont, dans le Cotentin, est
la première de Basse-Normandie.
Une réalisation mise en service
l’été dernier, qui a bénéficié du
soutien de la population grâce à
une information et une concerta-
tion permanentes.
Contrairement à ce que craignent leurs
détracteurs, les éoliennes ne se voient
pas toujours de très loin. La preuve à
Sortosville-en-Beaumont, où elles ne se
dévoilent qu’au bout du chemin. Le visi-
teur qui les guettait depuis Barneville-
Carteret en sera pour ses frais : il ne les
apercevra qu’en entrant dans le village.
Si les cinq machines sont plantées sur la
crête d’une colline en pente douce, le
paysage bocager et ses haies touffues se
chargent en effet de les entourer de
verdure.

Des éoliennes au "Moulin à Vent"
Cinq turbines pour une puissance tota-
le de 7,5 MW : à lui seul, le parc de
Sortosville fournit l’énergie électrique
pour une population de 7 500 habi-
tants. Dans cette petite commune rura-
le du Nord Cotentin, le gisement est
d’excellente qualité, avec une vitesse
moyenne des vents de 7,9
mètres/seconde à 65 m de hauteur. Les
éoliennes renouent ici avec une tradi-
tion oubliée : le lieu-dit sur lequel  elles
reposent s’appelle…  " Le Moulin à
Vent" !
Initié en 1996, le projet a attendu sep-
tembre 2003 avant de voir démarrer
les travaux, pour une mise en service
en juin dernier. Des délais nécessaires
pour l’acceptation du projet par les
riverains. "Il y a eu un gros travail
de concertation en amont, qui a
commencé avec mon prédéces-
seur", se souvient le maire, Michel
Lajoinie. "Le développeur et le maî-
tre d’œuvre ont organisé des
réunions publiques, tout s’est fait
dans la transparence. D’ailleurs, la
décision du Conseil Municipal a
été votée à l’unanimité, avec le
soutien des habitants de la com-
mune".

Des vaches au pied
des générateurs
Terrassement, élargissement des voies
d’accès, construction, levage, remise en
état de la voirie : l’intégration du projet
a été menée avec la volonté de favori-
ser au maximum l’économie locale, en
faisant appel à des entreprises voisines.
Quant au paysage, il a fait l’objet de
soins attentifs : évacuation des déchets
et déblais, reconstitution des massifs et

des haies endommagées, réfection de la
route d’accès au site… Aujourd’hui, les
parcelles ont été reconditionnées, afin
que les agriculteurs puissent y faire
pâturer leurs bêtes comme avant l’arri-
vée des machines. Enfin, la ferme éolien-
ne sera au cœur d’un nouveau sentier
de randonnée.

"Evidemment, au début on a eu
peur", témoigne un habitant proche.
"On craignait surtout les problèmes
de bruit. Pourtant, au final, on n’en-
tend rien. Sauf la nuit, l’été, quand
on dort avec la fenêtre ouverte.
Mais ce n’est pas plus gênant qu’une
ventilation de type VMC".

Les villages voisins s’intéressent
"Bien sûr qu’on n’a pas été ravis
d’apprendre que des mâts de 100
mètres allaient être plantés à 400
mètres de la maison !", ajoute Marc
Burnouf. Cet entrepreneur, dont la
biscuiterie artisanale attire des milliers
de visiteurs chaque année, a fini les tra-
vaux de sa maison il y a un an. "Mais
imaginez que ces terrains-là aient
été achetés par un éleveur de
petits cochons : les nuisances
auraient été terribles. Alors que
les éoliennes, ça ne pollue pas,
c’est propre, et ce n’est pas laid.
On a eu de la chance". Sa femme
renchérit : "Moi, je les appelle "les
Demoiselles", je trouve qu’elles
ont quelque chose de gracieux. Et
je suis contente de les voir quand
je suis au jardin".

"Demoiselles", "Dames blanches" : les
cinq silhouettes longilignes ont inspiré
des surnoms affectueux à la majorité
des habitants. Le maire, lui, envisage
déjà la suite : travaux d’aménagements
du centre bourg, viabilisation de ter-
rains constructibles… Et des investisse-
ments rendus possibles par la taxe pro-
fessionnelle. "Notre petite commu-
ne était sur le déclin : 600 habi-
tants il y a vingt-cinq ans, à peine
320 aujourd’hui  Il est temps que
des jeunes s’installent à
Sortosville".

Quant à la concertation, elle reste
indispensable : "Quand il a été ques-
tion d’agrandir le parc, et d’y plan-
ter une sixième machine, on a
interrogé les habitants et le
conseil municipal. La réponse a
été "c’est assez. Cinq, c’est bien.
N’en rajoutons pas". Alors on a
abandonné l’idée". Pourtant, les
éoliennes n’ont peut-être pas dit leur
dernier mot dans le canton :
"Maintenant, ce sont les villages
voisins qui s’y intéressent".

Quand un groupe d’opposants
vient contrecarrer une visite offi-
cielle des participants au colloque
éolien, la confrontation attendue
peut tourner au dialogue. Ainsi à
Sortosville-en-Beaumont, où cer-
tains manifestants ont posé les
banderoles pour discuter avec les
congressistes.

Vent de contestation à Sortosville-en-
Beaumont : les participants du col-
loque national éolien sont attendus
par quelques dizaines de manifestants.
Ces habitants de Surtainville, dans le
Nord-Cotentin, protestent contre un
projet d’implantation d’une ferme
éolienne sur leur commune.
Banderoles, slogans, occupation du
site… Les outils de la contestation
pacifique sont bien là. Mais, très vite, la
confrontation vire à la rencontre. Une
agora s’improvise, et des petits grou-
pes de discussion informelle se for-
ment au pied des éoliennes.
Les revendications des opposants illus-
trent le syndrome "NIMBY" ("not in
my back yard", "pas dans mon jardin")
décrit par l’ensemble des profession-
nels de l’éolien. "Moi, les éoliennes,
je suis pour à 100 %. Mais pas chez
moi !", tonne un monsieur. Un autre
précise : "vous avez vu comme
c’est laid ? Ils ont prévu d’en met-
tre une à 350 mètres de chez
moi. Vous aimeriez habiter à côté
de ça, vous ?". Un visiteur, venu en
curieux, tempère : "C’est la premiè-
re fois que je vois des éoliennes en
situation. Je trouve ça plutôt joli".

"Plus de bruit qu’un avion ?"
Derrière les revendications, pointe
surtout l’anxiété : "Il paraît que
dans certaines conditions, ça fait
plus de bruit qu’un moteur d’a-
vion". Une participante du colloque
explique alors : "C’est une vieille
rumeur. Tous les éléments sont
insonorisés. Le seul bruit que
vous pourriez constater, c’est un
son mat que font les pales en pas-
sant devant le mât… Mais il est
couvert par le souffle du vent".
Pourtant, tout le monde a entendu
parler d’installations beaucoup trop
sonores, en Bretagne : "Le problème
a été résolu par le fabricant.
Quand un voisin bruyant s’instal-
le à côté de chez vous, vous por-
tez plainte. Soit le voisin s’assagit
de lui-même, soit la force
publique l’y oblige. Même chose
pour les éoliennes : elles n’échap-
pent pas aux lois !".
Problèmes paysagers, environnement,
conséquences pour la faune et la
flore… Les appréhensions des rive-
rains sont nombreuses. " Vous savez,
vous pourrez exprimer toutes
ces craintes lors de l’enquête
publique. D’ailleurs, si le projet
n’offre pas toutes les garanties
nécessaires, il ne sera pas réali-
sé". "Ah bon ?", s’étonne une mère
de famille. "Je ne savais pas qu’il y
aurait une enquête publique".
Avant de conclure provisoirement :
"Ce sont des discussions comme
celle-là qu’il nous faudrait plus
souvent".

Premier site éolien en Basse-Normandie
Les "demoiselles" de Sortosville-en-Beaumont
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Quand la manifestation
vire au dialogue
"On a besoin de discussions
comme celle-là"
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Ils sont aujourd’hui 3 000 pro-
fessionnels français à travailler
directement ou indirectement
pour la filière éolienne. Si la
France tient ses engagements,
ils pourraient être 20 000 en
2010. Conséquence directe de
tout secteur industriel en déve-
loppement, la création d’em-
plois est au cœur des enjeux
éoliens.

D’après une étude du Syndicat des
Energies Renouvelables (SER), la filière
éolienne pourrait représenter 20 000
emplois directs en France d’ici cinq
ans. "Il s’agit encore d’un pari. Le
titre de notre publication, c’est
20 000 emplois, chiche !", tempère
Antoine Saglio, délégué général du
SER.

Si cette enquête est corroborée peu
ou prou par celle du Boston
Consulting Group, qui estime pour sa
part le nombre d’emplois directs à 19
200 en 2010, les conditions à réunir
sont encore nombreuses. "Cette
estimation s’appuie sur le chiffre
annoncé de 10 000 mégawatts
produits en 2010. Avec un parc
de cette dimension, on sait qu’il y
aura 1 000 emplois liés à l’entre-
tien, l’exploitation et la mainte-
nance des parcs". Autre donnée
non négligeable, l’installation de cons-
tructeurs sur le sol français. "Dans

cette projection, deux tiers des
emplois sont liés à la fabrication
des turbines. Il faut donc que les
conditions soient réunies pour
que les industriels décident d’in-
vestir en France".

Des industriels
qui restent prudents
"Notre réponse est très claire",
explique Gerd von Bassewitz, le direc-
teur de Nordex-France. "Si le mar-
ché est assez fort, personne ne
refusera de s’y installer. Dans l’hy-
pothèse où la production françai-
se grandit chaque année de 1 500
mégawatts, il est évident que
nous serons là". Même son de clo-
che chez le fabricant espagnol
Ecotecnia. Selon son directeur-général
adjoint, Juan Maria Camara, "il faut
une masse critique pour justifier
des investissements en France.
Mais je suis optimiste sur le deve-
nir du marché français : je suis
certain qu’il va évoluer très vite".

Des emplois en région
Les éoliennes engendrent ou confor-
tent également des emplois indirects
dans la région de leur installation  : les
phases d’étude, de terrassement ou
d’aménagement de la voirie sont ainsi
confiées à des entreprises voisines.
"Dans les parcs que nous avons
installés dans le Sud de la France,
les propriétaires nous ont
demandé de travailler exclusive-

ment avec des entreprises loca-
les", confirme Gerd von Bassewitz.
"C’est vrai pour les études préli-
minaires : naturalistes, paysagis-
tes, acousticiens, etc. Mais aussi
pour la phase de construction.
On a trouvé dans ces régions des
sociétés de génie civil, de génie
électrique, des transporteurs, des
grutiers…". Plus près de nous, à
Sortosville-en-Beaumont, les travaux
de terrassement ou de voirie ont éga-
lement été assurés par des entrepre-
neurs régionaux.

"Vous cherchez du travail ?
J’embauche !"
Enfin, le développement d’une filière
passe aussi par celui de sous-traitants
performants. C’est ainsi que la société
Rollix-Defontaine, s’est trouvée
immergée dans les énergies renouve-
lables un peu par hasard, il y a dix-sept
ans. "On a été appelé aux Etats-
Unis par un fabricant qui avait
besoin de très grands roulements
à billes pour caler l’angle des
pales", témoigne Didier Borowski
"C’était une application nouvelle,
on a appris le métier". Aujourd’hui,
cette entreprise vendéenne réalise 97 %
de son chiffre d’affaire à l’export, sur
un marché extrêmement pointu: "Sur
une éolienne de 2 mégawatts, les
roulements mesurent 2 mètres
de diamètre, et pèsent 1,3 tonne.
Il s’agit de haute technologie : pas
question de remplacer une pièce

pendant les 20 années de durée
de vie de la machine !".
Avec des livraisons dans toute
l’Europe, mais aussi en Nouvelle-
Zélande, au Japon ou aux Etats-Unis,
Rollix-Defontaine a créé de nombreux
emplois : "Aujourd’hui, je suis obli-
gé de refuser des commandes,
parce que je n’ai pas suffisam-
ment d’ouvriers à mettre au bout
des machines. Dans une société
où 80 % d’une classe d’âge doit
avoir le bac, moi, je cherche des
gens qui ont un BEP ou un CAP...
D’ailleurs, si des gens qui ont des
notions d’usinage cherchent du
travail, j’embauche : ils commen-
cent demain".

Didier Borowski
(société Rollix-Defontaine) :
"Vous savez usiner ? J’embauche !"

20 000 créations d’emploi dans cinq ans ?
Un nouveau souffle pour l’emploi

La petite communauté de com-
munes de Fruges, dans le Pas-
de-Calais, s’apprête à accueillir
70 éoliennes, pour une produc-
tion annuelle de 140 méga-
watts. Un projet d’envergure qui
fera de cet ensemble le plus
grand parc éolien français. Mais
aussi une manne pour la collec-
tivité. Lors du colloque de Caen,
le maire de Fruges n’a fait
aucun mystère de ses budgets
prévisionnels.

Jean-Jacques Hilmoine, maire de
Fruges et président de la communauté
de communes, est serein. Si le retard
de mise en service du parc éolien a
plongé sa collectivité dans des difficul-
tés financières provisoires, les per-
spectives sont au beau fixe.

Dans cette petite communauté de
communes très rurales (25 villages
pour 7 200 habitants), seules 11 com-
munes se partageront les 76 éolien-
nes. "Mais nous avons voulu une
implication forte de la population
et des maires concernés. Nous
avons donc opté pour une taxe
professionnelle unifiée (TPU) : les
14 villages qui n’auront pas d’éo-
lienne sur leur sol la percevront
au même titre que les autres".
Résultat, les 25 maires ont été unani-
mes pour valider le projet. Et s’atten-
dent à voir leur recettes fiscales faire
un bond spectaculaire :

"Actuellement, la communauté
de communes perçoit environ
700 000 euros par an. Avec ce
projet, on estime que la TPU se
montera à deux millions d’euros".

Pour les villages concernés, la taxe sur
le foncier bâti va également fournir de
substantielles ressources : "Environ
300 000 euros. Par ailleurs, il faut
compter les retombées indirec-
tes pour les agriculteurs et les
propriétaires des terrains : une
contribution de 426 000 euros qui
reviendront chaque année sur le
territoire, 60 % pour les proprié-
taires, et 40 % pour les exploi-
tants". Enfin, les communes perce-
vront une redevance pour le maintien
des chemins d’accès et des sites, soit
106 000 euros en tout.

"Nous n’avons pas eu de mal à
trouver des banques pour nous
suivre", conclut le maire de Fruges.
Avant d’ajouter, un brin farceur :
"Mais d’ici deux ans, c’est nous
qui serons en mesure de leur prê-
ter de l’argent".

Taxe professionnelle,
taxe sur le foncier bâti, redevances…
Un appel d’air dans les budgets communaux

Jean-Jacques Hilmoine, président de
la Communauté de communes de
Fruges (Pas-de-Calais). Une collectivité
qui pourrait voir ses recettes fiscales
tripler grâce aux éoliennes.



Que savez-vous sur les éoliennes ?
Entre rumeurs et préjugés, les éoliennes souffrent souvent de ces innombrables petites histoires
qu’on colporte à leur sujet.
Les questions ci-dessous permettent d’y voir plus clair : et vous, qu’en savez-vous ? 

VRAI ou FAUX
en 15 points

1. Les éoliennes brouillent
la télé et la radio.

Comme n’importe quelle nouvelle construction, les
éoliennes peuvent être un obstacle aux ondes radio et
hertzienne… Mais, si c’est le cas, le code de la construc-
tion oblige les responsables à remédier au phénomène à
leurs frais. C’est ainsi que certains riverains de fermes
éoliennes se sont vus installer des antennes paraboliques
par les exploitants.

2. Elles émettent des infrasons dan-
gereux pour la santé.

S’il est vrai que les éoliennes produisent des infrasons,
ceux-ci ne présentent aucun danger pour la santé humai-
ne ou animale. D’ailleurs, tout ce qui émet des sons de
basse fréquence, inaudibles pour l’oreille humaine, pro-
duit des infrasons : circulation automobile, bruit du
vent… Pour avoir des effets sur la santé, l’énergie des
basses fréquences devrait être considérable. Ce qui est
loin d’être le cas des éoliennes.Toutes les rumeurs qui les
accusent de provoquer des maladies chez les riverains ou
de faire tourner le lait des vaches sont donc heureuse-
ment totalement fantaisistes.

3. Elles contribuent
aux émissions de CO2.

Evidemment, tout le monde sait bien que les éoliennes ne
"fabriquent" pas de gaz à effet de serre. Mais une rumeur
persistante prétend qu’elles sont une cause indirecte d’é-
mission de CO2 : les jours sans vent, il faut allumer des
centrales thermiques à charbon ou à fioul pour pallier à
l’absence de production.Tant et si bien qu’il faudrait pré-
voir presque 1 MW de thermique à flamme chaque fois
qu’on installe 1 MW d’éolien ! Ce " raisonnement " fan-
taisiste ne dit pas qu’au contraire, l’éolien permet d’em-
pêcher l’utilisation des centrales thermiques : plus il y a
d’éoliennes, moins on y recourt, et moins il y a de gaz à
effet de serre. Plusieurs études récentes montrent que
chaque kWh produit par l’éolien permet d’éviter des
émissions de 150 à 300 grammes de CO2 dans l’at-
mosphère.

4. C’est un danger pour les oiseaux.
Les éoliennes peuvent déranger certains oiseaux, et per-
turber leur habitat naturel. C’est pourquoi l’installation
de parcs est toujours précédée d’une expertise ornitho-
logique, puis accompagnée d’un suivi. Mais on est loin des
" hachoirs à oiseaux " parfois décriés : la grande majorité
des études a montré un faible taux de collisions (entre
0,4 et 1,3 oiseau tué par éolienne et par an). De ce point
de vue, l’incidence des éoliennes sur les oiseaux est infi-
niment moindre que les fenêtres, les voitures… ou les
chats domestiques. D’ailleurs, la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) s’est engagée pour soutenir l’énergie
éolienne. Elle y voit un moyen de lutte contre le change-
ment climatique qui entraînerait la disparition d’un grand
nombre d’espèces.

5. Elles font le bruit
d’un avion à réaction

Il suffit de se rendre à une centaine de mètres d’une
ferme pour s’en convaincre. S’il est vrai que des problè-
mes de bruit ont pu exister par le passé, les machines ont
évolué. Les éléments mécaniques ont été insonorisés, et
les pales ne sifflent plus. Les bruits émis par une éolien-
nes sont généralement couverts par le vent lui-même. Il
s’agit d’un souffle venant de la circulation de celui-ci sur
les pales, et d’un bruit sourd émis par ces dernières lors-
qu’elles passent devant le mât.

6. Les éoliennes attirent la foudre.
Comme tous les objets élevés (clochers d’églises, châ-
teaux d’eau), les éoliennent peuvent jouer le rôle de
paratonnerre en cas d’orage. Elle sont d’ailleurs équipées
de dispositifs pour cela. Mais elles n’ont rien à voir avec
la formation de l’orage.

7. L’opinion publique n’en veut pas.

Tous les sondages montrent qu’environ 90 % des Français
sont favorables à cette source d’énergie. Pour favoriser
localement la concertation et le débat public, les lois de
janvier et juillet 2003 imposent une enquête publique
préalable à toute nouvelle implantation.

8. Elles font chuter
la valeur de l’immobilier.

Dans l’Aude (le département français qui compte la plus
forte concentration d’éoliennes), le Conseil d’architectu-
re, d’urbanisme et d’environnement a mené une étude
auprès de 33 agences immobilières. 8 estimaient que les
éoliennes avaient un impact négatif ou très négatif ; 18
considéraient qu’elles n’en avaient pas, et 7 jugeaient
qu’elles avaient un impact positif sur le marché de l’im-
mobilier. L’une d’elle avait d’ailleurs fait de la vue sur les
éoliennes un argument de vente ! Dans les pays les plus
avancés en la matière, une demi-douzaine d’études
concluent à l’absence d’effet significatif sur la valeur
immobilière.

9. Les éoliennes, c’est moche !
Chacun a sa propre opinion sur le sujet. Le mieux, pour
se faire une idée, étant d’aller voir sur place : une étude
menée auprès de riverains d’éoliennes montre que ceux-
ci les trouvent majoritairement esthétiques (50 % dans
l’Aude, et 56 % dans le Finistère), contre 37 % des
Français au plan national. Quoiqu’il en soit, les projets
d’implantation sont très encadrés par la réglementation.
Ainsi chaque étude d’impact comporte un volet paysager,
qui vise à évaluer et à améliorer l’intégration visuelle des
éoliennes. En outre, contrairement aux pylônes élec-
triques posés en plein champ, aux relais météo, aux silos
à grains ou aux châteaux d’eau, elles offrent la garantie de
disparaître entièrement du paysage au bout de vingt ans.

10. Ca fait fuir les touristes.
En 2003, la région Languedoc-Roussillon a commandé
une enquête à l’institut CSA. 92 % des vacanciers inter-
rogés jugent que l’éolien est une bonne chose. S’ils pou-
vaient se sentir dérangés par une implantation près des
plages (47 %) ou de lieux historiques (56 %), 75 % ver-
raient d’un bon œil que la région en installe davantage. En
outre, les éoliennes suscitent une curiosité dont il est
possible de tirer un parti touristique. C’est ainsi que trois
projets envisagent l’installation d’un belvédère panora-
mique sur des éoliennes de grande taille. Et l’intérêt ne
semble pas s’émousser avec le temps : parmi les touristes
étrangers, ce sont les Allemands qui se sont montrés les
plus désireux de visiter les éoliennes françaises.

11. En Allemagne,
les éoliennes prennent beaucoup
de place, mais ne produisent
que 2 % de l’électricité.

En Allemagne, premier parc éolien au monde, avec plus de
15 000 MW installés en 2004, les aérogénérateurs four-
nissent actuellement 6,55 % de la consommation annuel-
le d’électricité. Ce taux varie selon les régions : il est déjà
de 36 % dans le Schleswig-Holstein.

12. Chez nous, elles pourraient
fournir 6 % de la consommation
électrique dans cinq ans.

Si la France tient ses engagements de 10 000 MW pour
2010, le potentiel éolien français pourrait même repré-
senter 13 % de nos besoins d’électricité. Au Danemark,
pays pionnier en la matière, plus de 50 % de l’électricité
de l’Ouest du pays provient des éoliennes pendant cer-
taines périodes de l’année.

13. Comparée aux autres,
cette source d’énergie
ne sera jamais rentable.

Le prix du kWh constaté en Europe se situe entre 4 et 9
centimes d’euros, avec une moyenne de 5 à 6 centimes.
Ce n’est pas très loin des autres moyens de production
d’électricité. Mais surtout, l’European Wind Energy
Association (EWEA) prévoit une diminution des coûts de
l’éolien de 10 % à 25 % d’ici 2010… Alors que, parallèle-
ment, le prix des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon),
ne fera qu’augmenter.

14. Certains pays sont déjà saturés
d’éoliennes terrestres : il n’y a plus
de place pour en installer.

Au Danemark, il est difficile d’envisager l’installation de
nouveaux parcs éoliens à terre. Mais ce pays s’est lancé
dans cette énergie à un moment où les turbines étaient
bien moins puissantes qu’aujourd’hui. Une des solutions,
outre la création de parc "off shore" en mer, est donc de
remplacer les générateurs existants par des machines de
plus grande puissance.Aujourd’hui, les nouveaux modèles
affichent une puissance de 3 MW. Une étude montre
qu’en 2010, avec un total de 10 000 MW, les éoliennes
françaises n’occuperaient effectivement que 0,001% des
terrains agricoles… Et dans ce domaine, les évolutions
techniques sont rapides. Rien n’interdit de penser que
des générateurs de 5 MW, 10 MW ou plus verront le jour
dans le futur.

15. On développe l’éolien au mépris
des autres énergies renouvelables

Si la contribution la plus élevée viendra de l’énergie
éolienne, les projections de développement des énergies
renouvelables à l’horizon 2010 englobent toutes les sour-
ces rentables ou proches de la rentabilité : l’hydroélectri-
cité qui est certes déjà bien exploitée mais pour laquelle
existe encore un faible potentiel supplémentaire ; les
résidus agricoles ou forestiers qui peuvent être valorisés
en cogénération (chaleur et électricité) ; enfin, dans les
DOM, la géothermie qui peut être d’un apport localisé,
mais significatif.

Un grand nombre des questions du quizz ci-dessus proviennent
d’une brochure éditée par la revue Systèmes Solaires avec le
concours de l’ADEME et d’Observ’ER, "Les bruits de l’éolien". En
savoir plus : www.energies-renouvelables.org.
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Question n°1
Quelle est le pourcentage de la population du Finistère

résidant à proximité d’éoliennes qui les trouve esthétiques ?

Question n°2
Quel est l’objectif européen pour l’éolien en 2010 ?

8 000 MW

%

Jouez et gagnez
3 croisières d’une journée en voilier

au départ de Carteret (Manche)
et de nombreux autres lots

43 000 MW 75 000 MW

Coupon réponse à renvoyer avant le 31 janvier 2005 sous réf.
“éolien”  à Précom Route de Caen  Epron - BP 6052 - 14062 Caen
cedex.Tirage au sort le 2/02/05 à 9h. Les réponses et les noms des
gagnants seront publiés dans le quotidien le 4/2/05

Nom....................................................................... Prénom..........................................
Adresse .........................................................................................................................
Code postal ...................... Ville .................................Tél. : .....................................

(Pour information : 1 réacteur nucléaire à Flamanville = 1 300 MW)
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Champs d’activité
Air, bruit, déchets, énergie, management environnemental, sites
et sols pollués, transports.
Mission
Etablissement public, l’Agence a pour mission de susciter, animer,
coordonner, faciliter ou réaliser des opérations ayant pour objet
la protection de l’environnement et la maîtrise de l’énergie.
2 exemples d’action
- La campagne d’information “Faisons vite ça chauffe”
- Les Espaces Info Energie

Modes d’intervention

• Orientation, animation et financement de programmes de
recherche

• Conseils et expertises
• Elaboration d’outils méthodologiques et diffusion

de bonne pratiques
• Financement d’aides à la décision, d’opération exemplaires

et de projets
• Actions de formation, d’information, de communication

et de sensibilisation

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.
Objectif développement durable

La campagne de mobilisation
“Faisons vite ça chauffe”

Délégation Régionale
Basse-Normandie

ADEME   BASSE-NORMANDIE
Citis "Le Pentacle" avenue de Tsukuba 14209 HEROUVILLE SAINT-CLAIR CEDEX

Tél. : 02 31 46 81 00 – Fax : 02 31 46 81 01
Mail : ademe.basse-normandie@ademe.fr    -   www.ademe.fr

Faisons vite, ça chauffe
Face à l’augmentation avérée des gaz à effet de serre et au
changement climatique annoncé, l’ADEME a lancé en 2004 une
campagne de mobilisation de 3 ans pour installer un sentiment
de cause d’intérêt général auprès des Français autour du
thème de la maîtrise de l’énergie et du changement climatique.

Cette campagne a 3 objectifs :
• alerter sans dramatiser
• inciter à agir au quotidien
• expliquer des gestes simples et leur raison d’être

L’ADEME a été chargée de renforcer l’information auprès
du grand public. Pour ce faire, elle a développé et anime un
réseau d’information de proximité : les Espaces Info
Energie (EIE).

Les Espaces Info Energie sont des structures de proximité
dans lesquelles des spécialistes de l’énergie donnent des
conseils gratuits et détachés de tout intérêt commercial

aux particuliers, aux petites entreprises, aux collectivités…
dans les domaines suivants :
• le chauffage et l’eau chaude, l’isolation
• les équipements de l’habitat

(appareils électroménagers, télévision, hi-fi, …)
• les énergies renouvelables (solaire,éolien, bois-énergie…)
• les voitures et les transports

Les Espaces Info Energie.
Des conseils gratuits et indépendants sur l’énergie

Vous cherchez des informations sur :
• Comment isoler
• Quel type de chauffage choisir

(chauffage solaire, chauffage bois, pompes à chaleur)
• Installer un chauffe-eau solaire
• Faire un choix d’électroménager ou de voiture

Contactez le conseiller info énergie le plus proche de chez vous :

02 31 34 24 88 02 31 54 53 67 02 33 19 00 10 02 33 31 48 60

Biomasse
Normandie

Les 7 Vents
du Cotentin

Habitat et
Développement

de l’Orne

GRAPE

Calvados Manche Orne


