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La conférence a eu lieu dans le cadre de l'EWEC à Marseille. Cette manifestation a été l’occasion d’une 
comparaison des modèles français et allemand afin d’identifier les critères d’une planification territoriale de 
l’éolien efficace. Experts et décideurs politiques des deux pays ont discuté ensemble les questions suivantes : 
quelle importance doit-être donnée à la politique climatique face aux autres objectifs de la planification territoriale 
tels que la protection de la nature ? A quel moment les porteurs de projets et les citoyens doivent-ils être 
impliqués? Comment les futurs 
« schémas régionaux » seront-ils conciliés avec les ZDE ? Comment les objectifs de l’Etat central sont-ils mis en 
œuvre par les Länder ? Grâce à des présentations de haute qualité et à une vive participation du public, le 
Bureau peut se féliciter du succès de cet après-midi riche en informations et en échanges. 
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Programme 
Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne  
EWEC, Marseille, 17 mars 2009 
 

Planification territoriale de l’éolien – moteur ou frein de la politique climatique ?  
Une comparaison franco-allemande  
 

13h30  Accueil des participants  

14h00  Introduction 
Laure Kaelble, Bureau de coordination énergie éolienne 

14h15 – 16h30  1ERE PARTIE 
ANIMATION : Angelika Nikionok-Ehrlich, journaliste au magazine Neue Energie  

14h15  La planification territoriale de l’éolien en France : réglementation actuelle et nouvelles 
mesures de la loi Grenelle  
Jacques Lengyel, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire  

15h00  Les systèmes de planification allemands pour la définition de zones de développement 
de l’éolien  
Helmuth von Nicolai, Ministère des transports, de la construction et du développement territo-
rial du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale 

15h45  Le schéma régional éolien breton : accompagner le déploiement de 1 000 MW éo-
liens d’ici 2010 
Isabelle Thomas, Conseil Régional de Bretagne  

16h30 – 17h15  PAUSE CAFE 

17h15 – 19h00 2EME PARTIE 
ANIMATION : Angelika Nikionok-Ehrlich, journaliste au magazine Neue Energie 

17h15 Définition de zones de développement de l’éolien dans le cadre de la planification 
régionale en Allemagne – Avantages et inconvénients pour la branche éolienne  
Michael Lüer, Juwi  

18h00 Mise en place des schémas régionaux de développement des énergies renouvelables : 
les propositions de SER/FEE pour le volet éolien 
Eric Virvaux, Syndicat des Energies Renouvelables/France Energie Eolienne/Helioptim 

18h45 – 19h00  CONCLUSION DE LA RENCONTRE 

 
La rencontre aura lieu en français et en allemand avec traduction simultanée.  
 



 

 

Résultats de la conférence 
Planification régionale de l’éolien - Moteur ou frein de la politique climatique ? 
Une comparaison franco-allemande 

17 mars 2009, EWEC, Marseille 

Remarque préliminaire 
 
Ce document a pour objectif de résumer les principaux résultats de la conférence organisée par le Bu-
reau de coordination énergie éolienne le 17 mars 2009 dans le cadre de l’European Wind Energy Confe-
rence (EWEC) 2009. Il ne constitue pas une transcription littérale des présentations effectuées par les in-
tervenants. 
 
La présentation des résultats des interventions est suivie d’une synthèse des questions centrales débat-
tues lors de la conférence. Cette synthèse n’engage que le Bureau de coordination énergie éolienne. 
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INTERVENTIONS 
 
Planification territoriale de l’éolien 
Jacques Lengyel, Direction Générale Energie et Climat, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Dévelop-
pement durable et de l’Aménagement du territoire 

 
Les enjeux de la planification territoriale de l’éolien en France sont les suivants :  
 

• Eviter le « mitage » : créer des centrales éoliennes dans des zones délimitées et préserver par 
ailleurs des « zones de respiration ». 

• Régler les conflits d’usage en mer. 
• Minimiser les impacts environnementaux et paysagers : la population française est très sensi-

ble à la « dégradation des paysages » et la préservation du terroir reste une question centrale. 
 
Face à ces enjeux, il est urgent de renforcer la planification en se mettant d’accord sur des zones favora-
bles au développement de l’éolien. 
 
Le dispositif existant 
 

1. Les Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) 
 
Les ZDE, mises en place par la loi « POPE » en 2005, présentent les inconvénients suivants :  
 

• Les communes ont rarement les moyens humains et financiers d’initier elles-mêmes une de-
mande de ZDE. 

• On constate qu’il y a en moyenne un parc par ZDE, ce qui ne répond pas à l’objectif de limita-
tion du « mitage ». 

• Les ZDE doivent être conciliées avec les schémas régionaux facultatifs déjà existants. 
 

2. Les chartes et schémas facultatifs 
 
Alors même qu’ils ne sont pas imposés par la loi, des outils de planification ont d’ores et déjà été mis en 
œuvre par certains acteurs locaux :  
 

• Les chartes fixent des principes d’action. 
• Les schémas régionaux sont des instruments plus précis de planification. 
• Aucun de ces deux instruments n’a de valeur juridique contraignante. 

 
La mise en place des schémas régionaux 
 

1. A terre 
 
Les principes des schémas régionaux ont été fixés par la Loi Grenelle 1 qui prévoit notamment un co-
pilotage préfet/région. Ces schémas doivent fixer des objectifs à la fois qualitatifs (hauteur des éolien-
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nes, disposition des parcs, etc.) et quantitatifs pour aboutir à la mise en place d’une cartographie des 
zones favorables à l’implantation de l’éolien.  
 
La loi Grenelle 2 complète le dispositif en prévoyant la compatibilité avec les ZDE et la création de sché-
mas de raccordement anticipant le développement de parcs éoliens.  
 
De manière à ne pas bloquer la mise en œuvre de projets dans l’attente du Grenelle 2, une circulaire a 
été adressée aux préfets le 26 février 2009 leur demandant d’initier dès à présent le travail 
d’élaboration des schémas régionaux éoliens. La circulaire prévoit qu’un document de planification devra 
être soumis au Ministère d’ici le 31 décembre 2009. Elle rappelle en outre l’objectif « d’améliorer la pa-
nification territoriale du développement de l’énergie éolienne, et [de] favoriser la construction de parcs 
éoliens de taille plus importante qu’actuellement, dans des zones préalablement identifiées ». Elle pré-
voit enfin la mise en place d’une instance de concertation pluripartite regroupant l’ensemble des parties 
intéressées, dont les associations.  
 

2. En mer 
 
La loi Grenelle 2 prévoit une simplification drastique du dispositif existant (suppression des ZDE en mer, 
simplification des règles d’urbanisme en faveur d’une concession du domaine public maritime sous seul 
contrôle de l’Etat).  
 
Il est par ailleurs prévu de mettre en place une planification pour cinq façades maritimes (Aquitaine, 
Bretagne, Haute Normandie, Pays de la Loire, PACA), les préfets de région faisant office de « chefs de 
fil ».  Une circulaire en date du 5 mars 2009 demande aux préfets concernés de mettre en place une ins-
tance de concertation. Il est prévu que le document de planification soit remis au Ministère d’ici le 15 
septembre 2009.  
 
Exemples de bonnes pratiques 
 

• Nord Pas de Calais 
• Bretagne 
• Franche Comté 

 
 

 
Idées clefs 
 
Schémas régionaux :  
- Une planification à terre renforcée 
- Une planification en mer facilitée 
- Eviter le « mitage» 
- Renforcer la concertation  
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Les systèmes de planification allemands pour la définition de zones de déve-
loppement de l’éolien  
Helmuth von Nicolai, Ministère des Transports, de la Construction et de l’Aménagement territorial du 
Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale 

 
Le système allemand de l´aménagement du territoire  
 
La planification allemande des parcs éoliens est soumise au droit de l´aménagement du territoire (Bau-
planungsrecht). Contrairement à ce que prévoient les ZDE françaises, elle est indépendante de 
l´obtention du tarif d´achat.   
 
Le droit de l´aménagement du territoire différencie entre « zones intérieures » et « zones extérieures ». 
Dans les « zones extérieures », des installations ne peuvent être construites que si elles possèdent le 
statut « d´installations privilégiées ». Or, depuis le 1e janvier1997, les éoliennes sont définies comme 
« installations privilégiées », à condition toutefois qu’aucune planification pour l´éolien n´ait été par ail-
leurs engagée.   
 
La législation allemande prévoit en effet que les éoliennes sont des « installations privilégiées » à tout 
endroit des « zones extérieures », tant que l´instance de planification n´a pas engagé de planification 
éolienne. Cette disposition a pour but d´inciter l´instance de planification (régionale ou communale) à 
mettre en oeuvre une planification de l´éolien, ce qu´ont fait de nombreuses régions allemandes dans les 
années 1997-1998, notamment afin d´éviter un « mitage » du territoire.  
 
Les deux niveaux de planification en Allemagne  
 
L´Allemagne est un Etat fédéral ne disposant pas de planification à l’échelle de l’ensemble du territoire 
national. La planification territoriale s’effectue donc au niveau des Länder (Plan régional ou « Landes- 
und Regionalplanung », à l’échelle  1 : 100.000) ou au niveau des communes (Plan d´occupation des sols 
ou « Flächennutzungspläne », la plupart du temps à l’échelle 1 : 10.000). La loi prévoit ainsi deux ni-
veaux de planification, mais le plan régional l´emporte sur le plan local dans la hiérarchie des normes.  
 
A l´heure actuelle, on décèle en Allemagne une tendance nette en faveur de la planification au niveau 
régional. Un parc éolien s´étendant souvent sur le territoire de plusieurs communes, le niveau régional 
de planification simplifie la définition de zones d´exploitation de l´énergie éolienne. Une telle planifica-
tion permet en outre de neutraliser les intérêts locaux. En cas de recours légal, elle a également plus de 
chances de s’imposer, notamment grâce à sa supériorité dans la hiérarchie des normes. Enfin, les ré-
gions disposent plus facilement du personnel qualifié requis que les communes. Une planification au ni-
veau régional se substitue donc fréquemment à une planification au niveau communal.  
 
Qu´elle soit régionale ou communale, la planification est réalisée à l´aide d’une méthode dite de « carto-
graphie des zones blanches » (Weißflächenkartierung) :  
 
• Première étape : exclusion de zones non appropriées à l´exploitation éolienne à l’aide de critères 

négatifs (zones protégées par la directive européenne sur les oiseaux ou la directive Habitat-
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Faune-Flore, biosphères, agglomérations résidentielles, existence de servitudes militaires ou de 
zones réservées à l’aviation civile, etc.). 

 
• Seconde étape : Définition de « zones blanches » ou de zones dédiées à l´exploitation éolienne à 

l’aide de critères positifs (potentiel de vent, possibilité de raccordement au réseau, etc.). 
 
Si aucune « zone blanche » n’a pu être déterminée (ou que la « zone blanche » définie est de taille trop 
réduite), l´instance de planification est tenue de revoir les critères invoqués pour le zonage jusqu´à ce 
qu´une « zone blanche » appropriée à l´installation d´éoliennes puisse être définie. En effet, la jurispru-
dence du Tribunal administratif fédéral prévoit que la planification territoriale ne doit en aucun cas ren-
dre impossible le développement de l´éolien.  
 
La définition de zones appropriées 
 
Le travail de planification peut aboutir la définition de « zones appropriées » de l´éolien (ou de « zones 
prioritaires », voir intervention de M. Lüer). Les « zones appropriées » sont des zones dédiées à 
l’exploitation prioritaire de l´énergie éolienne avec effet d’exclusion sur le reste du territoire. A l´intérieur 
de ces zones, toute exploitation rendant difficile l´exploitation de l´énergie éolienne est prohibée. Inver-
sement, en dehors de cette zone, toute exploitation éolienne est exclue. Une fois la zone appropriée dé-
finie, les éoliennes ne peuvent donc être installées que dans cette zone.  
 
Révision de la planification 
 
L’évolution de l’exploitation agricole et les progrès techniques rendent nécessaire une actualisation ré-
gulière de la planification territoriale de l’éolien. C´est ainsi que la loi de Mecklembourg-Poméranie-
Occidentale prévoit une évaluation de la planification tous les cinq ans et une révision tous les dix ans.  
 
 
 

 
Idées clefs 
 
- La planification de l´éolien n’est un moteur de la politique climatique que si elle tient  
  compte de l’ensemble des intérêts en présence.  
- Il est préférable de planifier l´éolien au niveau régional. 
- Les critères invoqués pour la planification doivent être transparents et aisément compréhensibles. 
- Des objectifs chiffrés globaux doivent être évités car ceux-ci peuvent freiner le progrès technolo- 
  gique de l´éolien (repowering).  
- La participation de la population locale au processus de planification est primordiale. 
- La planification doit être régulièrement évaluée et, le cas échéant, révisée.  
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Le schéma régional en Bretagne 
Accompagner le déploiement de 1000 MW 
Isabelle Thomas, Conseil régional de Bretagne 

 
Contexte 
 
En 2004, la région Bretagne s’est fixé un objectif de 1.000 MW d’ici 2010, soit environ 10% de sa 
consommation énergétique. Pourtant, en la matière les régions n’ont ni compétences particulières, ni 
budget. En Bretagne, les résistances locales et associatives étaient par ailleurs très fortes. L’exemple bre-
ton montre donc que la volonté politique est déterminante pour permettre un développement de 
l´éolien. 
 
Aujourd’hui, la Bretagne est passée de 45 MW installés en 2004 à 355 MW début 2009. Aujourd´hui, 540 
MW sont par ailleurs autorisés, 160 MW en phase d’instruction et 758 MW en phase de développement. 
L’objectif de 1.000 MW devrait être atteint en 2010-2012, et d’ici 2020 la Bretagne prévoit une puis-
sance installée de 1.300 à 1.800 MW. 
 
Méthodologie 
 
L’élaboration du schéma régional breton est l’aboutissement de deux années de travail (2004-2006). La 
méthodologie suivante a été mise en œuvre :  
 

1. Appropriation de la planification au niveau local 
 
Si la stratégie est régionale, la mise en œuvre des projets et l’appréciation de la question paysagère ne 
peuvent être que locales. Cela est d’autant plus vrai que la planification régionale doit tenir compte des 
ZDE dont la demande est faite par des communes ou des établissements publics de coopération inter-
communale. Le schéma régional breton vise donc à la réalisation de schémas locaux permettant de tenir 
compte des contraintes propres à chaque territoire. Une synthèse des schémas locaux est actuellement 
en cours pour réorienter la planification territoriale bretonne.  

 
2. Mise en place d’une véritable concertation  

 
La concertation mise en place en Bretagne  inclus l’ensemble des parties prenantes (élus, administra-
tion, experts techniques, chambres consulaires, associations, professionnels de l’éolien). L’expérience 
montre qu’un dialogue est aussi possible avec les opposants à l’éolien.  
 

3. Elaboration d’outils méthodologiques et de communication 
 

• Guide éolien « Du partage de connaissances à l’accord collectif »: il comporte une partie infor-
mative présentant des données juridiques et techniques et une partie méthodologique à desti-
nation des élus locaux.  

• Film « De la controverse au compromis » : il s’agit d’un film « anti-propagande » présentant à 
la fois des exemples de réussite et d’échec et ne faisait pas l’impasse sur les difficultés. 
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• Cahiers techniques : ils dressent notamment un état des lieux des servitudes. 
• Atlas cartographique : il permet de comprendre l’articulation entre l’implantation d’éoliennes 

et les autres contraintes présentes sur le territoire. 
 
Les servitudes 
 
Une cartographie détaillant les servitudes a été mise en place. On a ainsi constaté que de nombreuses 
servitudes existant « sur le papier » n’étaient pas utilisées dans les faits. Des recommandations ont donc 
été formulées dans les cahiers techniques afin de faire évoluer les contraintes issues de la cohabitation 
des éoliennes avec d’autres enjeux (radars, zones militaires, etc.).  
 
 

 
Idées clefs 
 
- Aucun objectif ne peut être atteint sans volonté politique.  
- Les objectifs doivent être chiffrés. 
- Il est important de convier l’ensemble des parties prenantes à la concertation (y compris les  
  opposants). 
- Il faut éviter la démagogie et ne pas omettre les difficultés dans le travail de communication à           
  destination des citoyens et des élus. 
- La priorité accordée à de grandes centrales éoliennes pour éviter le « mitage » n’est pas nécessaire- 
  ment compatible avec les spécificités de chaque territoire.  
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Création de zones d’exploitation de l’énergie éolienne au niveau régional                               
– Avantages et inconvénients pour la filière éolienne  
Michael Lüer, juwi 

 
La planification au niveau régional  
 
Du fait de la structure fédérale de l’Allemagne, la création de zones d’exploitation de l’énergie éolienne 
relève soit de la compétence régionale (planification au niveau des Länder et des régions ou « Landes- 
und Regionalplanung »), soit de la compétence des communes (plans d’occupation des sols ou « Flä-
chennutzungspläne », voir intervention de H. von Nicolai). Chaque Land possède ses propres outils de 
planification reflétant des ambitions spécifiques en matière de production éolienne. Il n’existe ainsi au-
cun objectif minimal valant pour l’ensemble du territoire allemand, qu’il s’agisse de la superficie des sur-
faces concernées, de leur nombre et de la puissance installée à atteindre.  
 
La planification au niveau des régions (« Regionalplanung ») vise à concrétiser et à mettre en œuvre les 
objectifs fixés au niveau des Länder. La continuité administrative et un socle législatif stable garantissent 
aux communes, experts et entreprises un cadre solide pour la planification.  
 
En Allemagne, on constate une tendance en faveur de la planification au niveau régional (voir interven-
tion de H. von Nicolai). Ce type de planification tend à jouer un rôle de coordination entre communes, 
circonscription (« Landkreise ») et instances de planification au niveau des Länder.  
 
Les zones d’exploitation de l’énergie éolienne 
 
La loi sur l’aménagement du territoire de 1997 (ROG) définit trois types de zones pour la planification de 
l’éolien :  
 

• Les zones prioritaires (« Vorranggebiete ») sont des espaces dans lesquels toute autre forme 
d’exploitation significative est exclue, dans la mesure où celle-ci n’est pas compatible avec 
l’exploitation prioritaire de l’énergie éolienne ;  

• Dans les zones réservées (« Vorbehaltsgebiete »), une exploitation éolienne est favorisée par 
rapport à des exploitations concurrentes;  

• Les zones appropriées (« Eignungsgebiete ») définissent des types d’exploitations ayant un im-
pact important sur le territoire concerné. Ces exploitations sont alors exclues en d’autres en-
droits du territoire.   

 
Ce type de classification avec priorité accordée à l’exploitation éolienne dans certaines zones n’est pas 
encore envisagé en France.  
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Idées clefs et recommandations 
 
- Les délais de mise à jour de la planification doivent être réduits. Dans l’état actuel de la  
  législation, la plupart des plans ont une durée de validité de cinq à dix ans. Ces durées ne permettent  
  pas de tenir compte des rapides progrès techniques que connaît la filière.   
- Une plus grande implication de la filière dans le processus de planification est nécessaire. 
- La création de richesses générée par l’exploitation éolienne doit être prise en compte dans le processus    
  de planification.  
- L’introduction pour chaque région d’une superficie minimale pour la création de zones d’exploitation de  
  l’éolien tenant compte des exigences de la planification est indispensable.  
- Des critères communs pour la création de zones d’exploitation de l’éolien doivent être définis pour les  
  espaces de grande superficie.  
- Ces critères doivent être adaptés aux évolutions sociales et techniques et, le cas échéant, actualisés.  
  Les atlas éoliens et les limitations de hauteur pour les éoliennes doivent être mis à jour (sinon le         
  repowering est impossible).   
- La participation des citoyens dans les processus de planification doit être accrue.  
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Mise en place des schémas régionaux de développement des énergies renou-
velables - Les propositions de SER/FEE pour le volet éolien 
Eric Virvaux, SER/FEE, Helioptim  

 
Contexte 
 
La mise en place des schémas régionaux intervient dans un contexte spécifique :  
 

• Puissance installée : On ne part pas de zéro puisque plus de 3.400 MW ont déjà été installés en 
France fin 2008, contre moins de 100 MW en 2001. La France constitue aujourd’hui le qua-
trième parc éolien en Europe après l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie.  

• Proposition de classement « ICPE » : La profession est fermement opposée à cette proposition. 
Elle juge qu’il s’agit d’une procédure supplémentaire inutile, qu´elle favorise l’association des 
éoliennes aux centrales polluantes et qu’elle contribue à fragiliser des projets actuellement en 
cours d´instruction. L’un des problèmes majeurs pour la profession est le délai de recours d´un 
an qui serait instauré par la « procédure simplifiée » ICPE valable à partir de la mise en service 
du parc éolien.   

• ZDE : Dans la pratique, on constate un durcissement progressif des critères (prise en compte de 
critères techniques, servitudes) aboutissant à un ralentissement des instructions. La cohérence 
des ZDE avec les schémas régionaux ou départementaux n’est par ailleurs pas toujours garan-
tie. Un nouveau ralentissement à cause d´incertitudes réglementaires est à éviter.  

• Outils de planification existants : Il existe déjà des chartes (recueil de bonnes pratiques, parfois 
zonage) et des schémas régionaux, comme en Bretagne (voir intervention d’Isabelle Thomas). 

 
Par ailleurs, depuis plusieurs années, le contexte législatif est en perpétuel changement. Le développe-
ment de projets éoliens requiert une stabilisation législative.  
 
Bilan des outils de planification existants 
 

• L’approche adoptée par les chartes et les schémas existants est largement paysagère. Cette 
approche s’appuyant sur une large échelle géographique est pénalisante pour les projets.  

• On constate par ailleurs que les outils de planification se transforment facilement en outil 
d’élimination. 

• A l’heure actuelle, les professionnels sont rarement impliqués dans le processus de planifica-
tion.  

 
Mise en place des schémas régionaux  
 
Une étude menée par le SER/FEE auprès de ses adhérents permet de garantir que l’objectif de 25.000 
MW d’ici 2020 pourra être atteint. (19.000 MW sur terre et 6.000 MW sur mer). Pour atteindre cet objec-
tif, la planification régionale en cours d’élaboration va jouer un rôle déterminant.  
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Idées clefs - Propositions SER/FEE 
 
- Impliquer les professionnels : Cela est désormais prévu par la circulaire du 26 février 2009 (voir inter 
vention de J. Lengyel). Il reste maintenant aux professionnels à saisir cette opportunité au niveau régio-
nal. Cela a déjà commencé grâce aux Groupes Régionaux du SER/FEE qui couvrent l’ensemble du terri-
toire national.  
- Fixer des objectifs chiffrés et engageants par région. 
- Adopter la méthodologie suivante :  

- Recenser et prendre en compte l’existant. 
- Se situer à l’échelle adaptée (particulièrement important compte tenu des brefs délais). 
- Prendre en compte les espaces emblématiques uniquement à l’échelle régionale. 
- Ne tenir compte des contraintes réglementaires ou techniques que lorsque celles-ci sont  
  rédhibitoires. 

- Aboutir à des « zones où les parcs éoliens seront préférentiellement installés ». 
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SYNTHESE 
 
 
 

 
• La concertation, un élément central. Pour être efficace, elle doit être la plus large possible et 

s’effectuer sans démagogie.  

 
• Les objectifs chiffrés: Doivent-ils être contraignants ? Quelle forme cette contrainte doit-elle 

prendre ? Quelle solution si la planification ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés ? 

 
• La méthodologie : Pour être efficace et bien acceptée par la population, la planification doit 

s’appuyer sur une méthodologie claire et transparente. Des critères objectifs prenant en 
compte l’ensemble des enjeux doivent être définis et régulièrement actualisés.  

 
• L’échelle pertinente : quelle échelle pertinente pour quelle planification ? Comment permettre 

l’articulation entre le niveau stratégique (national et régional) et le niveau de mise en œuvre 
(local) ? 

 
• Le « mitage » : Comment éviter un « mitage » des paysages ? Comment concilier l’impératif 

d’éviter le mitage avec les spécificités des territoires (dispersion de l’habitat, taille réduite des 
terrains disponibles) ? 

 
• La cohabitation de l’éolien et des autres enjeux : Quelle priorité accorder à l’éolien par rapport 

aux autres enjeux dans les zones définies par la planification ? Comment s’assurer que les ser-
vitudes sont régulièrement actualisées ? 

 
• L’actualisation : Toute planification doit tenir compte de l’évolution des techniques, des terri-

toires et des impératifs politiques. Quels sont les bons délais pour une révision de la planifica-
tion existante ? 

 
 
 
 



Planification territoriale de 
l ’éolien

Jacques LENGYEL
Direction Générale Energie et Climat
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Sommaire
objectifs du Grenelle et enjeux de 
la planification
planification de l ’éolien onshore
planification de l ’éolien offshore
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Objectifs du Grenelle et 
enjeux

D ’ici 2020, 19 GW à terre et 6 GW en mer
Aujourd ’hui : + de 3 GW installés à terre
Enjeux :

éviter le « mitage » à terre
éviter les conflits d ’usage de l ’espace en mer
éviter les impacts environnementaux et 
paysagers à terre et en mer

Une réponse : améliorer la planification 
territoriale de l ’éolien
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Planification à terre existante : 
les ZDE et les schémas éolien

Rappel du dispositif ZDE
proposée par les communes, arrêtées par les préfets
puissance maximale / puissance minimale
donne droit au tarif d ’achat 

initialement créées pour éviter le mitage et favoriser le 
regroupement des éoliennes
en pratique : 

1 parc = 1 ZDE
beaucoup de régions ont déjà initié une planification 
(schémas éoliens)

d ’où un dispositif complémentaire obligatoire pour toutes les 
régions: le schéma régional des ENR
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Planification à terre renforcée: 
les schémas régionaux

La loi Grenelle 1 prévoit la mise en place de schémas régionaux 
des ENR

co-pilotage préfet / région
fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs dans chaque région
identifie les zones « dans lesquelles les parcs éoliens seront 
préférentiellement construits »

La loi Grenelle 2 : 
prévoit que les ZDE soit compatible des schémas.
La création de schémas régionaux de raccordement afin 
d ’anticiper l ’implantation de nouvelles installations ENR

L ’exercice est lancé : une circulaire aux préfets de région 
fixe un objectif de réalisation des schémas pour fin 2009
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Planification en mer
La loi Grenelle 2 prévoit de supprimer les ZDE en mer 
Le Gouvernement souhaite également supprimer les règles 
d ’urbanisme en mer
Objectif : identifier les zones favorables 
L ’exercice est lancé : une circulaire à destination de 5 
préfets de région correspondant à 5 « façades » maritimes 
fixe un objectif de réalisation des schémas pour septembre 
2009

des travaux préliminaires ont déjà été réalisés sous 
financement de l ’Ademe
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Planification à terre ou en mer, une 
même méthode : la concertation

À terre : création d ’une instance de concertation 
associant toutes les parties prenantes, y.c des 
ONG pilotée par le préfet de région
Idem en mer sous présidence du préfet de région 
identifié pour coordonner les travaux de la façade.
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Des exemples
Nord Pas de Calais
Bretagne
Franche Comté



Helmuth v. Nicolai 1

Ministerium für Verkehr, Bau 
und LandesentwicklungEWEC Marseille

Die deutschen Planungssysteme zur 
Ausweisung von 

Windeignungsflächen 



Helmuth v. Nicolai 2

Ministerium für Verkehr, Bau 
und LandesentwicklungEWEC Marseille

oder: Warum man ausschließlich 
durch gute Regionalplanung die 
Windenergienutzung im Einklang 
mit ortsansässiger Bevölkerung 
und der Natur voranbringt



Helmuth v. Nicolai 3

Ministerium für Verkehr, Bau 
und LandesentwicklungEWEC Marseille

„Innenbereich“

(besiedelter Bereich)

Außenbereich

Grenze

Gemeindegebiet
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Ministerium für Verkehr, Bau 
und LandesentwicklungEWEC Marseille

Planungssystem in Deutschland

1:500 bis 1:1 000BebauungsplanGemeinde

1: 10 000FlächennutzungsplanGemeinde

1:100 000RegionalplanTeilregion Bundesland

1:250 000LandesplanBundesland

kein BundesplanDeutschland

MaßstabNameEinheit
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Ministerium für Verkehr, Bau 
und LandesentwicklungEWEC Marseille

Gemeindegebiet

Windenergieanlagen 
vorrangig zulässig

außerhalb unzulässig

Eignungsgebiet
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Ministerium für Verkehr, Bau 
und LandesentwicklungEWEC Marseille

Vorgehensweise bei der Aufstellung eines Regionalplanes

Rechtliche Vorgaben für Eignungsgebietsausweisungen:

- Schlüssiges Planungskonzept

- Positivausweisungen

- Windenergie “in substantieller Weise Raum schaffen”



Helmuth v. Nicolai 7

Ministerium für Verkehr, Bau 
und LandesentwicklungEWEC Marseille

Vorgehensweise bei der Aufstellung eines Regionalplanes

Fachliche Kriterien: (Beispiele)

- Schutzgebiete gem. FFH-Richtlinie
- EU-Vogelschutzgebiete
- Vogelzug
- Waldgebiete
- Gewässer
- Arten- und Lebensraumpotential
- Wohnsiedlungen
- Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen
- Flug- und Landeplätze
- militärische Anlagen



Helmuth v. Nicolai 8

Ministerium für Verkehr, Bau 
und LandesentwicklungEWEC Marseille

Ausweisung von Windeignungsflächen



Helmuth v. Nicolai 9

Ministerium für Verkehr, Bau 
und LandesentwicklungEWEC Marseille

Unzerschnittene Freiräume + 
Landschaftsbildwert
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Ministerium für Verkehr, Bau 
und LandesentwicklungEWEC Marseille

+ Siedlungsflächen mit 1 km Puffer
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Ministerium für Verkehr, Bau 
und LandesentwicklungEWEC Marseille

+ Puffer für Großvögelvorkommen
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Ministerium für Verkehr, Bau 
und LandesentwicklungEWEC Marseille

Übrige Weißflächen = Eignungsgebiete
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Ministerium für Verkehr, Bau 
und LandesentwicklungEWEC Marseille
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Ministerium für Verkehr, Bau 
und LandesentwicklungEWEC Marseille
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Ministerium für Verkehr, Bau 
und LandesentwicklungEWEC Marseille

Entwicklung der W indenergienutzung in M ecklenburg-Vorpommern
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Ministerium für Verkehr, Bau 
und LandesentwicklungEWEC Marseille

Windeignungsgebiete in der Ostsee
Offshore-
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Ministerium für Verkehr, Bau 
und LandesentwicklungEWEC Marseille
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Ministerium für Verkehr, Bau 
und LandesentwicklungEWEC Marseille

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit



Le schéma régional éolien en 
Bretagne

Accompagner le déploiement de 1000 MW 

Isabelle Thomas, Déléguée à l'énergie

EWEC, 17 mars 2009, Marseille



Mission 
Energie

Éolien et électricité en Bretagne



Mission 
Energie

Objectifs

• Un objectif affiché de 1000 MW en 2010
la situation en 2004:

45 MW installés, 120 MW étaient acquis

la situation en 2006

145 MW installés, 360 MW autorisés, 330 MW en instruction

la situation en 2009

355 MW installés, 540 MW autorisés, 160 MW en instruction, 758 
MW en développement

1000 MW atteignables en 2010-2012, 1300 à 1800 MW d’ici 2020



Mission 
Energie

La situation en 2009



Mission 
Energie

Contexte actuel

Des évolutions législatives et règlementaires 
loi POPE du 13 juillet 2005: création des Zones de 

Développement Eolien

Grenelle de l'environnement

La planification territoriale est remise à l'ordre du jour avec les 
schémas régionaux, air, climat, énergie et leurs zonages 
géographiques associés

une planification  de l’accès au réseau est (enfin!) prévue



Mission 
Energie

Comment le schéma régional a-t-il été élaboré ?

• Une possibilité pour les Régions définies par le Code de l’Environnement 
Art. L 554-3 en 2003 – Un choix du Conseil régional en juin 2004

• Une réorientation au vu du contexte législatif évolutif de l’époque

à la suite des évolutions législatives (loi POPE – juillet 2005) et règlementaires 
(ZDE – juin 2006) 

• Une réponse  au contexte et à l’histoire de l’éolien en Bretagne

des indications géographiques circonstanciées

une méthodologie pour une meilleure concertation: des recommandations pour 
chaque acteur

une mutualisation et une harmonisation régionale des données techniques 
relatives à l’éolien



Mission 
Energie

Les acteurs de la concertation

Élus et Collectivités: Associations des maires, Conseils généraux, EPCI et Mairies 

Administrations: ADEME, DRIRE, DIREN, DRE, DDE, DGCCRF, DRASS, ANFR, Défense Nationale

Partenaires techniques: Électricité de France, RTE, ERD, France Telecom, Météo France

Chambres consulaires: CRAB, CRCI

Associations: Avel Pen ar Bed, Association pour la protection des sites des Abers, Bretagne 
Vivante SEPNB, Centre d'Information sur l'Énergie et l'Environnement, Énergie du Gouelo, 
Éoliennes en Pays de Vilaine, Fédération d’Associations de Protection de l’Environnement et 
de la Nature, Les Abers, Sortir du Nucléaire, Vent de Colère, Vent de Folie 

Professionnels de l’éolien: Adelis, Adéol, Compagnie du Vent, Électricité de France -
Énergies Nouvelles, Énergie et Territoires Développement, Éneria, Espace Éolien 
Développement,  Financière des Énergies, France Énergie Éolienne, Initiatives et énergies 
locales, Juwi Énergie Éolienne, Librelec Énergie, Nass & Wind, Recherche et Développement 
Éolien, Sema, Valorem, VSB Énergies Nouvelles, P&T Technologie, Wind System



Mission 
Energie

Chronologie de la concertation

Juillet 2004 à Février 2005

Lancement du travail et de la concertation

Février à Juillet 2005

Le schéma est mis en attente lors des débats parlementaires sur la loi
d’orientation sur l’énergie (POPE)   Septembre 2005àJuin2006  le
schéma régional sera un outil pour les territoires

Septembre 2006

Le schéma régional: une démarche partenariale à faire vivre

Octobre 2006:

Adoption du schéma par l’assemblée régionale



Mission 
Energie

Le guide de l’éolien en Bretagne

Un guide de concertation « Du 
partage de connaissances à l’accord 
collectif »
• Une partie informative sur l’énergie 
éolienne
• Une méthodologie où chacun peut se 
retrouver selon l’état d’avancement 
de la réflexion territoriale sur l’éolien

Un film « Éoliennes en Bretagne, de la 
controverse au compromis »
En accompagnement du guide de 
concertation, réalisé à partir de cas 
concrets bretons
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Energie

Orientations sur la concertation

« Pour comprendre l’éolien en 
Bretagne »

le contexte énergétique et le 
fonctionnement de l’éolien: 
une énergie de réseau comme
les autres ?

des recommandations
méthodologiques et techniques, 
par exemple, prévision du 
productible avec modèles
météo



Mission 
Energie

Orientations sur la concertation

« Pour un projet éolien concerté »

Un film support pour aborder la 
question de l’éolien en Bretagne

Recommandations pour une 
méthodologie et un phasage de la 
question éolienne au niveau des 
territoires



Une planification locale: les schémas éoliens locaux

Un soutien régional collectif (Etat/ADEME/Région) pour de la planification 
locale concertée 

cahier des charges type, mise à disposition de données…
en amont des ZDE
et une appropriation de la question énergétique
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Les cahiers techniques

Des cahiers techniques avec:
• des analyses techniques et des recommandations 
spécifiques
• une mutualisation et un partage actualisé des 
connaissances

Un atlas cartographique interactif librement et 
gratuitement accessible regroupant:

• des données physiques (vent), techniques (réseau 
électrique) et règlementaires (servitudes, zones 
naturelles protégées),
• pour une meilleure information de la cohabitation 
spatiale entre  les éoliennes et les autres enjeux. 
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Ressources physiques

Un atlas éolien (300m x 300m) de la Bretagne à disposition de la 
planification locale
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Servitudes: les constats

Servitudes radioélectriques et aériennes, civiles et militaires
Des cahiers techniques dressent un état des lieux de ces contraintes:

radar Météo France, faisceaux hertziens, plafond des zones de 
survol militaires,



Mission 
Energie

Servitudes: quelles évolutions ?

Des recommandations spécifiques ont été émises dans les 
cahiers techniques afin de faire évoluer, à leur rythme 
et dans la concertation, les contraintes issues de la 
cohabitation entre les éoliennes et d’autres enjeux
décrets d’abrogation des servitudes, évaluation des 
perturbations du fonctionnement des radars par les 
éoliennes, zones militaires…

Ces recommandations sont toujours à suivre et doivent être
appropriées et mise en oeuvre par les acteurs compétents
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Energie

Environnement et paysage

Données environnementales
une prise en compte des 4 documents de l’État en département
une analyse comparative et des propositions pour le niveau régional 

sur:
milieux naturels, urbanisation, paysages, développement urbain, patrimoine

humain, hydraulique, habitat

Une harmonisation régionale sur les critères d’appréciation des 
données environnementales est proposée

Un parti pris de confier à l’échelon local les interprétations non 
règlementaires (paysage…)



Des évolutions depuis l’adoption du schéma

Prise en compte du productible 
éolien dans le pilotage du réseau 
de transport par RTE

Une analyse de la contribution de 
l’éolien à l’équilibre régional 

Une méthodologie à adapter pour 
l’éolien offshore ?

La Région Bretagne vient de 
lancer une planification 
stratégique et une concertation 
pour l’implantation des énergies 
marines

Une synthèse des schémas locaux 
en cours pour réorienter la 
planification territoriale



Juwi GmbH Wörrstadt Michael Lüer 

Ausweisung von Windeignungsgebieten Ausweisung von Windeignungsgebieten 
auf Ebene der Regionalplanung auf Ebene der Regionalplanung ––

Vorteile und Nachteile fVorteile und Nachteile füür die r die 
WindenergiebrancheWindenergiebranche



Juwi GmbH Wörrstadt Michael Lüer 

Vortragsablauf 

Vorstellung juwi GmbH

Bedeutung der Windenergie 

Stellenwert der Regionalplanung /Erläuterungen zur Regionalplanung 

Erläuterungen zu Windeignungsgebieten

Anwendung und Nutzung der Windeignungsgebiete 

Kritik, Lob und Verbesserungsvorschläge  



Juwi GmbH Wörrstadt Michael Lüer 

Vorstellung juwi GmbH

•juwi wurde 1996 in Rheinland-Pfalz durch Fred Jung und Matthias Willenbacher
gegründet 

•Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich der Entwicklung von Wind-, Solar-, Bio- und 
Wasserenergieprojekten mit umfangreichen Erfahrungen in diesen Bereichen

•Errichtung des Energieeffizientesten Bürogebäudes der Welt im Jahr 2008 am 
neuen Firmensitz in Wörrstadt unter Verwendung und Ausnutzung vielfältiger 
regenerativer Energieträger

•Firmensitze Mainz und Bolanden fusionierten an den Standort Wörrstadt 
(Bundesland Rheinland-Pfalz)

•Vergrößerung des Firmensitzes durch Bau eines identischen Bürogebäudes 
(Verdopplung der Bürofläche) im Jahr 2009

•Windenergieprojekte von juwi mittlerweile in allen Bundesländern Deutschlands, 
auch umfangreiche Windprojekte im Ausland

•Weitere Expansion in allen Bereichen der Erneuerbaren Energien, speziell im 
Windbereich forcierter Ausbau der zahlreichen Auslandsprojekte
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Vorstellung juwi GmbH

•Mitarbeiterzahl >450

•Niederlassungen: Wörrstadt (D), Brandis (D), Berlin (D), Honfleur (F), Aix-en-
Provence (F), Paris (F), Bozen (IT), Verona (IT), Antequera (E), Athen (GR), 
Nisou (CZ), Gilwice (PL), Lawrence, Cleveland, Boulder, Sunbury (USA), San 
José (CR), Seoul (Südkorea)

•Geschichte:

•1996: Gründung juwi Windenergie GmbH, Bau des 1. Windrades

•1999: Gründung juwi Service & Technik; Einstieg in Solarenergie

•2001: Beginn der Aktivitäten in Frankreich; Einstieg in Bioenergie

•2004: Inbetriebnahme des ersten Windparks in Frankreich

•2006: Gründung der juwi solar GmbH

•2007: Errichtung bedeutender Projekte: Bau der weltgrößten PV-Anlage in 
Brandis; Bau eines Holzpelletierwerkes in Morbach 

•2008: Baubeginn eines 50-MW-Windparkes in Costa Rica; Neubau der 
Firmenzentrale in Wörrstadt



Juwi GmbH Wörrstadt Michael Lüer 

Bedeutung der Windenergie

•Windenergie ist als eine der effizientesten und nachhaltigsten Energieformen im 
Stromerzeugungsmarkt zu verstehen

•Ziele der Bundesregierung untermauern Bedeutung der Windenergie

•Garantierte Einspeisevergütung sind verankert im 2008 novellierten und 2009 in 
Kraft getretenen „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ (EEG)

•Festgelegte Degression der EEG-Vergütung erfordert bessere Standorte zum 
Wirtschaftlichen Betreiben

•Gesamthöhen der Windenergieanlagen (WEA) steigen kontinuierlich, 
Energieertrag steigt mit

•Windenergie als Onshore-Projekte wirtschaftlich sinnvoll, Erträge von über 20 
Mio kw/h pro Anlage und Jahr werden an guten Standorten erreicht
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Bedeutung der Windenergie

•Nutzung der Offshore-Windenergie bedeutet wesentlich umfangreichere 
Anfangsinvestitionen (Errichtung, Kabelführung, Umweltschutzbelange); ebenso 
noch weitere Probleme beim Betrieb (Salzablagerungen, Wartung, 
Abschaltungen, etc.)

•Zukunft liegt in Offshore- und Onshorewindenergie, um Energiebedarf zu 
decken

•Zunahme des Anteils der Windenergie an der Gesamtstromerzeugung ist 
unerlässlich, da nur dadurch festgelegte Klimaziele erreicht werden können

•Durch steigende Gesamthöhen der Windenergieanlagen (WEA) besteht bei 
nahezu allen neuen Anlagen eine Raumbedeutsamkeit

•Bauleitplanerische Mittel sind teilweise ausgereizt, da eine Regelung zur 
Errichtung selten umfangreichere Belange (Umweltschutz, etc.) prüfen kann
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Stellenwert der Regionalplanung 

•Regionalplanung dient der Konkretisierung, der fachlichen Integration und der 
Umsetzung landesplanerischer Ziele

•Dadurch wird Planungssicherheit für Gemeinden und Fachplanungen, aber 
auch für Unternehmen und Betriebe gegeben

•Die Vorgaben der Raumordnung beinhalten vorwiegend textliche 
Festsetzungen (Landesentwicklungspläne)

•Konkretisierung der Festsetzungen auf Ebene der Regionalplanung, welche für 
Teilräume der Bundesländer textliche und zeichnerische Darstellungen festlegt

•Aufstellungspflicht der Regionalpläne ist im Raumordnungsgesetz (ROG) 
verankert
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Erläuterungen zur Regionalplanung 

•Hauptaufgabe ist die Erstellung des Regionalplans

•Regionalplanungen nehmen in einigen Bundesländern verstärkt die Funktion 
der Vermittlung zwischen Kommunen, Landkreisen und Landesplanung ein

•Windeignungsgebiete (WEG) werden auf Ebene der Regionalplanung festgelegt 
(nur wenige Ausnahmen)

•WEG werden im Rahmen des Gegenstromprinzips in die vorbereitende
Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, FNP) übernommen

•Im Gegenzug sind bereits festgelegte „Sondernutzungsgebiete Wind“ ebenso 
im Regionalplan zu beachten
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Erläuterungen zu Windeignungsgebieten

•Gebiete in Regionalplänen können z.B. als Windeignungsgebiet, 
Windvorranggebiet oder auch Windvorbehaltsgebiet festgelegt werden

•Art der Festlegung beschreibt die Priorität der planerischen Umsetzung

•Keine einheitliche Festlegung der Mindestausweisung, weder Flächengrößen 
noch Flächenzahl

•Windenergienutzung wird als Ziel der Raumordnung formuliert

•Eine deutliche Beachtung des Themas Windenergie ist teilweise auf 
Regionalplanungsebene zu erkennen 
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Erläuterungen zu Windeignungsgebieten

•Teilweise keine ausreichende Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse 
vor Ort (Geländebeschaffenheit, Reliefenergie, Wegeführung, etc.)

•Oftmals keine ausreichende Berücksichtigung der Windgeschwindigkeiten als 
das ausschlaggebende Kriterium

•Entscheidungsträger sind politisch motiviert und berücksichtigen die Ziele der 
Bundesregierung nicht ausreichend 

•Regionalpläne widmen sich zu vielen Themen, daher bleiben die wesentlichen 
Inhalte auf der Strecke

•Verfahrensablauf bzw. Verfahrensdauer ist zu lang, um die vielfältigen 
Entwicklungen der Windbranche zu berücksichtigen
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Erläuterungen zu Windeignungsgebieten

•Ausweisung der WEG erfolgt nicht parzellenscharf, eine tatsächliche Nutzung 
kann immer auf kommunaler Ebene konkretisiert werden

•Unterschiedliche Herangehensweise an die Mindestausweisungsgrößen der 
Gebiete – Feedback aus Windbranche dringend erforderlich

•Unterschiedliche Berücksichtigung der Einspeisemöglichkeiten – teilweise 
erfolgt Berücksichtigung der Stromtrassen, teilweise nicht

•Thema des Repowerings ist auf Regionalplanungsebene nur schwer steuerbar, 
da keine Berücksichtigung der Eigentumsverhältnisse, Laufzeiten oder 
Gesamtwirtschaftlichkeit berücksichtigt werden kann

•Daher kann in Repowering in WEG nur als Hinweis in Regionalplänen erfolgen 
und nicht verbindlich festgelegt werden
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Anwendung und Nutzung der Windeignungsgebiete 



Juwi GmbH Wörrstadt Michael Lüer 

Anwendung und Nutzung der Windeignungsgebiete
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Anwendung und Nutzung der Windeignungsgebiete
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Kritik, Lob und Verbesserungsvorschläge

•Durch politische Vertreter in Gremien werden gewählte Personen zu 
Entscheidungsträgern

•Mitarbeit von Fachverbänden wird ermöglicht, wenn auch nicht immer 
durchgeführt 

•Mehrere Beteiligungsphasen während der Aufstellung eines Regionalplans 
werden durchgeführt

•Möglichkeit der Stellungnahme während Beteiligungsphasen auch für die 
Öffentlichkeit

•Miteinbeziehung weitreichender Planungsinstitutionen (Fachplanungen, 
Interessenverbände, Kommunen, etc.) bei Beteiligungsphasen 
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Kritik, Lob und Verbesserungsvorschläge

•Fortschreibungszeiträume müssen verkürzt werden

•Stärkere Miteinbeziehung der Windbranche muss erfolgen

•Regionale Wertschöpfung muss bei Ausweisung von WEG berücksichtigt 
werden

•Frühzeitiger Austausch zwischen allen Betroffenen (Vermittlung zwischen 
Regionalplanung – Fachplanungen - Unternehmen – Kommunen)

•Durchführung von verschiedenen Gutachten zur Stützung regionaler Bereiche

•Offenlage von Gutachten zur Vermeidung der Erstellung mehrerer Gutachten
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Kritik, Lob und Verbesserungsvorschläge

•Schaffung einheitlicher Kriterien für großflächige Bereiche

•Kriterienkatalog muss zeitgemäß entwickelt werden

•Vermeidung der Anwendung von Höhenbeschränkungen, da dies die weitere 
Entwicklungen drastisch hemmt (Repowering unmöglich)

•Einführung einer Mindestflächenausweisung auf die Region bezogen 
entsprechend landesplanerischer Forderungen (angepasst an die Region)

•Erhöhung der Mitsprache der Öffentlichkeit (häufigere Durchführung längerer, 
intensiverer Öffentlichkeitsbeteiligungen)

•Wichtigkeit und Bedeutung der Regionalpläne besser herausstellen
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Windeignungsgebiete auf Ebene der Regionalplanung

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!



1© Syndicat des Energies Renouvelables – mars 2009

Mise en place des schémas régionaux de 
développement des énergies renouvelables

Les propositions de SER/FEE pour le volet éolien

Eric Virvaux – Délégué régional SER-FEE
17 mars 2009
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�Développement éolien en France : retour d’expérience

�Grenelle et objectif 2020 : contexte favorable

�Schémas régionaux : propositions SER-FEE

Plan
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�Période 2001 à 2008 
• 2001 : moins de 100 MW
• 2008 : 3 404 MW

�Aujourd’hui 4ème parc en Europe
• Allemagne (23 903 MW)
• Espagne (16 740 MW)
• Italie (3 736 MW)

�Puissance installée par an
• 950 MW en 2008
• 800 MW en 2007

Retour d’expérience : bref historique
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Retour d’expérience : bref historique

�Un cadre en perpétuel changement
• Arrêté tarifaire juin 2001
• Loi de janvier et juillet 2003 : renforcement de la réglementation (Etude d’impact 

et Enquête publique) 
• Loi du 13 juillet 2005 : instauration des ZDE + période transitoire
• Nouvel Arrêté tarifaire juillet 2006 (annulé et reconduit en décembre 2008)
• 15 juillet 2007 : fin de la période transitoire pour la mise en place des ZDE

�Perspectives à venir
• ICPE(1) ? : opposition ferme de la profession

- procédure inutile
- image négative
- fragilisation des projets

• ZDE : durcissement des critères
• Schéma régionaux de développement des énergies renouvelables

1 : Installations classées pour la protection de l'environnement
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Retours d’expérience : chartes et schémas

�Outils existants
• Chartes : volonté politique, recueil de bonnes pratiques, parfois zonage
• Schémas : zonage systématique

�Echelle géographique
• Région
• Département
• Communauté de communes ou structure de Pays

�Approche et mise en œuvre
• Paysage (Atlas paysager)
• Environnement (Natura 2000, ZNIEFF, ZPS, ZICO, etc)
• Contraintes techniques (Aviation, radar, etc)
• Administrative (DDE, DIREN, interservices, etc)



6© Syndicat des Energies RenouvelablesMars 2009

�Extrait de la Charte de Charente-Maritime
• Classification de tous les paysages

• Croisement avec un critère sur le caractère artificiel
ou naturel du paysage

�Résultat

Retours d’expérience : chartes et schémas

NON

PEUT-ETRE ?

OUI
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�Extrait de la Charte du Finistère
• Classification des paysages emblématiques
• Choix de préserver ces paysages

�Résultat
• Paysage emblématique : uniquement des projets dont la qualité ou la 

symbolique permet une intégration réussie
• Autre paysage : pas de refus a priori mais veiller à une bonne insertion et éviter 

le mitage

Retours d’expérience : chartes et schémas
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Retours d’expérience : chartes et schémas

�Autres exemples
• Région Poitou-Charentes – 3 zones

- les mieux adaptées, potentiellement adaptées, pas adaptée

• Région Limousin – 3 zones
- favorables, possible sous réserve, défavorables

• Département de la Somme – 4 zones
- zones interdites, très peu propices,
modérément propice, plutôt propice

�Quel bilan peut-on tirer ?
• L’approche orientée paysage est très pénalisante (large échelle géographique)

• Ces outils de planification se transforment parfois en outils d’élimination (Schéma de la 
Somme où près de 80% des projets sont en zones interdites)

• Les professionnels sont, le plus souvent, écartés des réflexions

Extrait du schéma paysager éolien de la Somme
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Retours d’expérience : les ZDE

�Les Zones de Développement de l’Eolien (ZDE)
• Objectif « officiel » : améliorer la planification
• Loi du 13 juillet 2005
• Phase transitoire jusqu’au 15 juillet 2007
• Critères pris en compte

- Paysage
- Raccordement
- Potentiel éolien
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�Exemple de ZDE

• 1 - Potentiel éolien

• 2 - Capacité de raccordement

• 3 - Volet paysager

Retours d’expérience : les ZDE

�

�

�
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Retours d’expérience : les ZDE

�Bilan
• À partir de 2005 un ralentissement puis un « arrêt » des instructions
• Prise en compte petit à petit d’autres critères (notamment contraintes 

techniques)
• Incohérence fréquente avec les schémas régionaux/départementaux

�Au 1 février 2008(1) :
• 78 adoptées (1086 MW à 4594 MW)
• 126 en cours d’instruction (280 en projets)

1 : Direction générale de l’Énergie et du Climat (novembre 2008)
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Grenelle : objectifs

�Augmentation de 20 millions de TEP(1)

d’énergies renouvelables

�En 2020 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique

�L’éolien est incontournable pour l’atteinte de cet objectif (~ 5 TEP)
• 25 000 MW
• dont 6 000 MW en mer
• En 2020, le parc éolien français produira 55 millions de MWh, soit 10 % de la 

consommation

1 : Tonnes Equivalent Pétrole
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Grenelle : impacts sur les ZDE

�Positif  : suppression des ZDE en Mer

�Négatif : durcissement des ZDE sur terre
• Ajout de critères environnementaux
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Grenelle : schémas régionaux

�Grenelle I : article 17 / Grenelle II : article 23 et 25 (projet)
• Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie
• Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables

�Méthodologie
• Cohérence avec les ZDE
• Basés sur les potentiels de la région
• Définissent des zones où les parcs éoliens seront préférentiellement construits
• Objectifs qualitatif et quantitatif 
• Tenant compte des objectifs nationaux

�Délai de mise en place : 1 an à partir de la promulgation de la Loi

�Acteurs concernés : la Préfecture (l’Etat) et la Région
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Grenelle : schémas régionaux

�Quelle est la base de départ ?
• Chartes et schémas
• ZDE

�Risques
• Prédominance du paysage
• Absence de concertation avec les professionnels
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Schémas régionaux : propositions SER/FEE

�Points clés pour la réussite des Schémas régionaux
• Impliquer les professionnels
• Aboutir à des objectifs chiffrés et engageant

�Méthodologie proposée
• Recenser et prendre en compte l’existant

- 8 ans de développement � bonne vision du potentiel
- Parcs en service + PC acceptés + PC en instruction + PC refusés mais avec recours du 
développeur

- ZDE acceptées et en instruction

• Prendre en compte les espaces emblématiques uniquement à l’échelle 
régionale

• Ne tenir compte des contraintes réglementaires ou techniques que lorsqu’elles 
sont rédhibitoires (ex : vol à basse altitude avec plancher à 0)
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Schémas régionaux : propositions SER/FEE

�Quel résultat ?
• Des objectifs chiffrés par région
• Un seul zonage où « les parcs éoliens seront préférentiellement installés »
• Le reste de la carte est « blanche »

�Peut-on atteindre les objectifs 2020 ?
• Étude menée par SER/FEE auprès de ses adhérents
• A partir de l’existant et du potentiel « certain »
• La réponse est positive (plus de 19 000 MW terrestres et 6 000 offshore ont été

recensés)

�Nécessité d’une volonté politique claire et durable

�Stabiliser le contexte réglementaire
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Schémas régionaux : propositions SER/FEE

�Retombées économiques
• Aujourd’hui 7 000 emplois directs (Etude ADEME/In Numeri de juillet 2008)
• Avec un marché de 25 000 MW � jusqu’à 60 000 personnes
• 100 MW associant les PME locales � jusqu’à 30 millions d’euros
• Nombreux sous-traitants français : Aérocomposite Occitane, Rollix Defontaine, 

Carbone Lorraine, AREVA T&D, CDE SA, SIAG, SPIE, etc.
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FIN

Merci de votre attention
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