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Le 29 octobre 2008 a eu lieu à Paris la conférence « Impacts de l'énergie éolienne sur le paysage et acceptation 
locale : regards croisés France-Allemagne » du Bureau de coordination énergie éolienne. Plus de 100 
participants étaient présents à la conférence qui a eu lieu au Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Emploi. 
La conférence a été l’occasion d’un échange intensif entre experts français et allemands sur la thématique. 

1ER BLOCTHÉMATIQUE 

Les Français et l’énergie éolienne 

 
Mila Galiano 
Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) 

Acceptation de l’éolien en Allemagne : un facteur essentiel pour le développement de la filière 

 
Jörg Mayer 
Agentur für Erneuerbare Energien 

Encadrement du développement éolien grâce à la planification territoriale en Allemagne 

 
Günter Ratzbor 
Schmal+Ratzbor 

Prise en compte des enjeux paysagers et concertation dans les documents de planification éolienne 
(schémas, ZDE) 

 
Paul Neau 
Abies 

Prise en compte du paysage et des riverains dans le développement de parcs éoliens: une comparaison 
France-Allemagne 

 
Pia Laborgne 
European Institute for EnergyResearch/Universität Karlsruhe 
 
Dr. Alain Nadaï 
Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED) 



2E BLOCTHÉMATIQUE 

Les enjeux du paysage dans le développement de l'éolien : point de vue et rôle d'un service déconcentré 
de l'Etat 

 
Marie-Odile Ratouis 
Direction Régionale de l’Environnement Rhône-Alpes 

Parc ou paysage – Les éoliennes, éléments du paysage culturel 

 
Prof. Dr. Sören Schöbel-Rutschmann 
Technische Universität München 

Comment un développeur doit-il aborder l’aspect « Paysage » pour envisager l’implantation d’un projet 
éolien ? 

 
Jean-François Petit 
Eole-Res 

De nouveaux projets éoliens plus consensuels le long des autoroutes, des chemins de fer et des lignes 
électriques aériennes ? 

Dr. Dieter Günnewig 
Bosch&Partners 

Le Haut-des-Ailes : un exemple de projet citoyen et participatif 

David Portales 
Erelia 

 



 
 

Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne 
 

« Impacts de l’énergie éolienne sur le paysage et acceptation locale :  
Regards croisés France-Allemagne » 

 
Paris, 29 octobre 2008 

 
PROGRAMME 

 
 
08h30   Accueil des participants 
 
09h00  Introduction 

Laure Kaelble, Bureau de coordination énergie éolienne 
 

 
09H10 – 11H50 : 1ÈRE PARTIE 
Animation: Dr. Gundula Hübner, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  
 
 
09h15   Les Français et l’énergie éolienne 
 Mila Galiano, Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) 
 
09h40 Acceptation de l’éolien en Allemagne : un facteur essentiel pour le 

développement de la filière 
 Jörg Mayer, Agentur für Erneuerbare Energien  
 
10h05 Evaluation de certains effets externes produits par les éoliennes à partir des 

préférences déclarées des riverains 
 Aurore Fleuret, Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et 

de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) 
 
10h30 Encadrement du développement éolien grâce à la planification territoriale en 

Allemagne 
 Günter Ratzbor, Schmal+Ratzbor 
 
10h55 Prise en compte des enjeux paysagers et concertation dans les documents de 

planification éolienne (schémas, ZDE) 
 Paul Neau, Abies  
 
11h20 Prise en compte du paysage et des riverains dans le développement de parcs 

éoliens : une comparaison France-Allemagne  
 Pia Laborgne, European Institute for Energy Research/Universität Karlsruhe 

 Dr. Alain Nadaï, Centre International de Recherche sur l’Environnement et le 
Développement (CIRED) 

 
 
11H50 – 13H15 : PAUSE DEJEUNER  

 
 



 
 

13H15 – 15H50 : 2EME PARTIE  
Animation : Francis Rome, Ministère de la Culture et de la Communication  

 
 

13h20 Les enjeux du paysage dans le développement de l'éolien : point de vue et 
rôle d'un service déconcentré de l'Etat  

 Marie-Odile Ratouis, Direction Régionale de l’Environnement Rhône-Alpes 
 
13h45 Parc ou paysage – Les éoliennes, éléments du paysage culturel 
 Prof. Dr. Sören Schöbel-Rutschmann, Technische Universität München 
 
14h10  Comment un développeur doit-il aborder l’aspect « Paysage » pour envisager 

l’implantation d’un projet éolien ? 
 Jean-François Petit, Eole-Res  
 
14h35 De nouveaux projets éoliens plus consensuels le long des autoroutes, des 

chemins de fer et des lignes électriques aériennes ? 
 Dr. Dieter Günnewig, Bosch&Partners  
 
15h00  Acceptation des projets éoliens grâce à la participation des citoyens – 

Exemple du parc Druiberg en Saxe-Anhalt 
 Heinrich Bartelt, Windpark Druiberg 
 
15h25  Le Haut-des-Ailes : un exemple de projet citoyen et participatif 
 David Portales, Erelia  
   
 
15H50 – 16H30 : PAUSE CAFE  
 
   
16H30 – 18H00 : TABLE RONDE  
Animation : Yves-Bruno Civel, Observatoire des Energies Renouvelables  

 
 

Heinrich Bartelt 
Bundesverband WindEnergie (BWE)  
 
Jean-Stéphane Devisse 
WWF  

 
Charles Dugué 
Syndicat des Energies Renouvelables/France Energie Eolienne (SER/FEE) 

 
Udo Paschedag 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 

 
Dr. Helmut Röscheisen 
Deutscher Naturschutzring (DNR)  

 
Jean-François Seguin 
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du 
Territoire (MEEDDAT)  
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Les Français et les Energies Renouvelables

2008

Les énergies spontanément associées au renouvelable restent principalement le solaire et l’éolien 
(respectivement 64% et 55% des français).

Après relance, l’ensemble des énergies renouvelables sont plutôt bien connues :
Le solaire et l’éolien sont des énergies connues de la quasi-totalité des français : 99%
La géothermie, la biomasse et l’hydraulique sont connues par plus de ¾ des français
L’énergie marine est connue par près de 2/3 des français.

Une notoriété qui a progressé depuis 2005… :
79% des français citent spontanément au moins une énergie renouvelable versus 68% en 2005

…et notamment les énergies géothermique et biomasse :  
Après relance, la géothermie est connue par 87% des français versus 74% en 2005
Après relance, l’énergie biomasse est connue par 78% des français versus 65% en 2005.

Une meilleure connaissance des énergies renouvelables chez les hommes et les CSP +.

Une connaissance des énergies renouvelables qui tend à se généraliser au-delà
des énergies solaires et éoliennes.
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2008

Les énergies renouvelables sont avant tout perçues comme respectueuses de l’environnement (76% 
des français) mais aussi économiques (53% des français).

Des atouts qui sont ressentis par un public de plus en plus large que ce soit au niveau environnemental 
ou économique (respectivement +5% et +8% par rapport à l’étude menée en 2005).

MAIS

Un nombre croissant de Français déplorent un coût d’installation jugé trop élevé (53% versus 35% en 
2005) (Une augmentation qui pourrait être corrélée aux demandes d’information ou de prix croissantes sur le 
sujet).

Et certains regrettent les nuisances sonores et esthétiques qu’elles génèrent même s’ils sont moins 
nombreux qu’en 2005 (25% en 2008 versus 30% en 2005).

Les ENR : une très bonne image, se renforçant,  construite sur la perception 
de bénéfices environnementaux et financiers …

… même si un nombre croissant de français regrettent le coût 
de l’installation des équipements jugé prohibitif.

+

-
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Les Français et les Energies Renouvelables

2008

Performa
ntSain / bon pour 

l’environnement

Economique

Un territoire d’image construit autour de valeurs sanitaires, environnementales,
économiques et de modernité… très différent de celui des autres énergies

(non renouvelables) centré sur la notion de performance.

Territoire de chaque énergie : positionnement relatif
- Analyse factorielle des correspondance -

Le solaire et l’éolien sont les 2 énergies qui bénéficient de l’image la plus riche (avant tout des énergies 
saines et respectueuses de l’environnement).

L’énergie biomasse est surtout positionnée comme une énergie économique mais aussi moderne.

Le pétrole, le gaz et le nucléaire sont quant à elles perçues comme des énergies performantes. 
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2008

Des français favorables (97%) voire très favorables (67%) au développement des ENR en France.

Les énergies solaire et éolienne restent les préférées des Français (respectivement 70% et 54%) …

… suivies par la géothermie en forte progression depuis 2005 (24% versus 19% en 2005).

Un très bon niveau d’acceptabilité de l’énergie solaire quelle que soit la proximité du domicile (plus de 
90% des français).

Un bon niveau d’acceptabilité pour l’énergie éolienne (stable par rapport à 2005)…
79% seraient favorables à l’installation d’éoliennes dans leur région
62% seraient favorables à l’installation d’éoliennes à moins d’1 km de chez eux

…qui pourrait toutefois progresser si l’on arrive à rassurer les réticents sur leur intégration dans le 
paysage (aspect esthétique cité par 63% des réticents)

Un consensus de principe sur la nécessité de développer les ENR en France 
(avec une préférence pour le solaire, puis l’éolien)

Des Français prêts à voir concrètement les ENR entrer dans leur sphère privée
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Les Français et les Energies Renouvelables

2008

La possibilité d’obtenir de ses fournisseurs une énergie 100% renouvelable est jugée intéressante voire 
très intéressante par la plupart des français…

91% trouvent cette initiative intéressante,
42% la jugent très intéressante.

… dont 44% se déclarent prêts à payer plus pour bénéficier d’une telle offre.

Le surcoût accepté est en moyenne de 12%.

Un intérêt marqué vis-à-vis de propositions d’offres 
énergétiques visant à utiliser des énergies renouvelables

Les principaux évènements susceptibles de favoriser le développement des ENR sont d’après 
les français :

L’accélération du réchauffement climatique (51%),
L’augmentation de la rentabilité des ENR liée à l’augmentation du prix des autres énergies (43%)
La baisse des équipements à installer pour l’utilisation des ENR (52%)
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Les Français et les Energies Renouvelables

2008

Acceptabilité des Energies Renouvelables
L’énergie éolienne
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Les Français et les Energies Renouvelables

2008

Q18 / Q19. Etes-vous très, assez, peu ou pas du tout favorable à l’installation d’éoliennes en France / dans votre région ?
Q20. Accepteriez vous qu’un parc de 8 à 10 éoliennes soit installé à moins d’un kilomètre de chez vous ?

Installation d’éoliennes 
en France

Installation d’éoliennes 
dans votre région

Installation d’éoliennes à
moins d’1 km de chez vous

Pas du tout favorable 
(Q20. Non certainement pas)

Peu favorable 
(Q20. Non probablement pas)

Assez favorable 
(Q20. Oui probablement)

Très favorable 
(Q20. Oui certainement)

Base : 1013

L’écart par rapport à 100% provient du taux de NSP

83%

79%

62%

ST 
Favorable

76%

76%

60%

62%

2008

2008

2008

2005

2004

2005

2004

- 4%

-
21%

Un bon niveau d’acceptabilité de l’énergie éolienne sur le principe … mais 
contrasté quand il s’agit d’une installation proche du domicile (moins d’1 km).
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Base : Ceux qui n’accepteraient pas de parc d’éoliennes à moins d’1 km de chez eux (364)

Q21. Pourquoi n’accepteriez-vous pas un parc de 8 à 10 éoliennes à moins d’1km de chez vous?

63%

63%

10%

Total 
cité

4%

8%

16%

87%

82%

79%

2008

2005

2004

ST Nuisances :

17%

23%

21%

2008

2005

2004

ST Implantation :

Les principales raisons de rejet pour l’installation d’éolienne à moins d’1km de 
leur domicile : les nuisances sonores et esthétiques. 
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2008

Bilan de l’analyse typologique : des niveaux de maturité hétérogènes
vis-à-vis du sujet nécessitant des accompagnements personnalisés.

Maturité
+++

Maturité
---

« Les 
hostiles »

« Les 
indifférents »

« Les 
indécis »

« Les 
convaincus 
en devenir »

« Les 
précurseurs 

acteurs »

3%
30% 30%27% 10%

Aucune 
sensibilité

environnem
entale + 

cible âgée
=

rejet

Méconnaissance 
des ENR

+
Réfractaires au 
changement de 
leurs habitudes

+ cible âgée

Principal frein
= 

Frein financier

Principal frein
= 

Frein structurel : 
-urbain/ 

appartement
-locataire

Sensibilité
environnementale

Connaissance 
des ENRS

Petits gestes 
menés au quotidien

Intérêt/ offres services 
environnementales

Passage à l’acte 
ENR

+ + + +

Hors cible Inciter à l’aide de 
mécanismes financier :

-Crédit d’impôt
-Financement spécifique 

(Taux 0%)

Cœur de cible des 
offres de services 

environnementales + 
équipements ENR si 

changement de 
situation du logement

Accompagner le passage à
l’acte via :

-les EIE
-les réseaux d’installateurs 

agréés (qualisol…) 

Cible périphérique :
Sensibiliser

+ promotion offre de service 
verte sans changement 

d’équipement
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2008

Au final, les ENR : un bilan positif et des perspectives intéressantes.
Un enjeu : lever les freins financiers et promouvoir les offres environnementales 

innovantes ciblées.
Des accélérateurs potentiels : le réchauffement climatique et le 

surenchérissement des énergies fossiles.
Les actions à mener :

Auprès des « indifférents » :
30% des Français

Ce groupe est peu sensible/ 
peu informé et surtout, il ne 
voit pas l’intérêt de changer 

ses habitudes.

Il apparaît très difficile de 
leur faire changer de 

pratique d’autant plus que 
cette cible est plut

ôt âgée et que ses pratiques 
sont donc ancrées de 

longue date.
Une cible difficile à faire 

bouger mais que l’on peut à
terme sensibiliser pour la 

faire éventuellement adhérer 
à des offres de services 

vertes (sans changement 
d’équipement).

Auprès des indécis :
27% des Français

Cette cible est déjà
sensibilisée aux problèmes 

environnementaux et pratique 
déjà un certain nombre de 
gestes au quotidien pour 

l’environnement.
Cependant, elle n’est pas 

aujourd’hui prête à prendre en 
charge les investissements 

liés à l’installation d’un 
équipement ENR.

Une cible accessible si l’on 
arrive à lever les freins 
financiers en rendant 

l’investissement moins 
lourd à court terme:

-Mise en place d’un crédit à
taux 0% ?

Auprès des convaincus 
en devenir :

30% des Français

Cette cible est très sensible, 
bien informée et intéressée 

par les ENR.
Elle n’a pas toujours la 

possibilité d’installer des 
équipements à son domicile 
: locataire/ appartement…

Elle est toutefois très 
motivée par la possibilité
d’acheter une électricité

d’origine 100% 
renouvelable.

Cœur de cible des offres 
de services 

environnementales et 
cible naturelle des ENR si 
changement de situation.

Auprès des précurseurs 
acteurs :

10% des Français

Cette cible est très mature 
par rapport aux ENR.

Une partie est déjà passée à
l’acte et l’autre envisage de 

s’équiper.

Accompagner le passage à
l’acte via :

-les EIE
-les réseaux d’installateurs 

agréés (qualisol…) 
+

Utiliser les retours 
d’expérience pour rendre 
l’offre plus attractive et la 

promouvoir

Auprès des 
« hostiles » :

3% des 
Français

Ce groupe est 
pas du tout 
sensible et 
rejette les 

changements 
de pratique 

visant à faire un 
geste pour 

l’environnement
.

Hors cible
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Akzeptanz der deutschen Windenergie als 
Erfolgsfaktor für den weiteren Ausbau

29. Oktober 2008, Paris

Jörg Mayer,
Geschäftsführer der Agentur für Erneuerbare Energien (Berlin)
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Die Agentur für Erneuerbare Energien

• 2005 gegründet zur Aufklärung über 
Erneuerbare Energien in Deutschland

• Informationszentrale für Medien und 
Entscheider

• Gefördert von den Ministerien für Umwelt 
und für Landwirtschaft sowie der Branche.

• Schirmherr: Prof. Dr. Klaus Töpfer

+ alle Verbände 
und über 100 
Unternehmen
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Der Erneuerbare Energien-Strommix im Jahr 
2007: Wind hat schon einen Anteil von 6,4%
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Onshore und Offshore sind noch 
gewaltige Potenziale zu erschließen.

2007 2020

onshore 22 GW installiert ca. 45 GW möglich

noch kein Offshore ca. 10 GW möglich

ca. 55 GW installierte Leistung
ca. 150 TWh Stromproduktion
d.h. insgesamt bis zu 25% 
des deutschen Stromverbrauchs
(Anteil an den Erneuerbaren 
über 40%)
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Die Windverteilung über Deutschland: 
Ähnlicher, je höher gemessen wird. 

• Bundesverband Windenergie: 
auf mind. 1% der Landesfläche 
kann Windenergie sinnvoll 
genutzt werden.

• Potenziale wurden bisher wegen 
Messungen in zu geringer 
Höhen und großflächiger 
Pauschalbewertung 
unterschätzt.

Quelle: EMD / Cube
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Aber die regionale Wind-Ernte ist unterschied-
licher als die natürlichen Voraussetzungen. 

2.964 MW

3.528 MW

2 MW

840 MW

394 MW

679 MW

1.362 MW

2.621 MW

87 MW

5.800 MW

2.601 MW

481 MW

1.158 MW

76 MW

416 MW

34 MW
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Es gibt drei wesentliche Ursachen für den 
regional unterschiedlichen Ausbau.

Die Windverhältnisse 
zwischen Nord und Süd 
unterscheiden sich 
geringfügig und sind 
damit ein kleiner Teil 
der Erklärung.

Wind

Unterschiedliche Energie-
programme der 
Landesregierungen 
(bzg. Zielen und 
Maßnahmen)

Vielfach Hürden bzgl. 
Raumplanung und Ge-
nehmigungsverfahren
(Höhen / Abstände)

Angst vor Wähler-
widerstand gegen 
Windprojekte

Politik
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Es gibt drei wesentliche Ursachen für den 
regional unterschiedlichen Ausbau.

Die Windverhältnisse 
zwischen Nord und Süd 
unterscheiden sich 
geringfügig und sind 
damit ein kleiner Teil 
der Erklärung.

Wind

Unterschiedliche Energie-
programme der 
Landesregierungen 
(bzg. Zielen und 
Maßnahmen)

Vielfach Hürden bzgl. 
Raumplanung und Ge-
nehmigungsverfahren
(Höhen / Abstände)

Angst vor Wähler-
widerstand gegen 
Windprojekte

Politik

Unterschiedliche 
Bewertung der eigenen 
„Kulturlandschaft“

Starke Aufmerksamkeit 
für protestierende 
Minderheiten 
(Petitions-Verfahren, 
Bürgerbegehren)

Regional verschiedene 
Widerstände der 
Naturschutz-
Organisationen

Bürger
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Kaum verwunderlich: die allgemeine Sympathie 
für Erneuerbare Energien ist groß!
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Erstaunlich: „Aber bitte vor meiner Haustür! 
Der „NIMBY-Effekt“* lässt sich nicht auf 
Erneuerbare Energien übertragen.

*NIMBY:
Not in my backyard
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Windenergie erhält eine hohe Zustimmung. 
Zumal, wenn die Menschen sie schon kennen. 
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Die Vorteile Erneuerbarer Energien sind den 
Menschen bewusst.
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Lösungswege aus der Akzeptanzfalle:
1. Viel Information und Transparenz

• Wichtige Akteure einbinden:
aus Verwaltung, Unternehmen, Landwirtschaft, 
Multiplikatoren aus der Bürgerschaft 
(z.B. Vereine, Schulen) 

• Informationsveranstaltungen anbieten:
zur Aufklärung und zur Diskussion, mit Beiträgen 
und Materialien von Experten

• Erfolgsbeispiele vorführen:
Vertreter aus Modellregionen berichten über die 
Prozesse von der Idee bis zur Umsetzung

• Selbst Erleben:
Ausflüge zu Windparks, Gondelbesteigungen

• www.kommunal-erneuerbar.de:
Die dt. Informationsplattform für Kommunen, mit 
Filmen und Berichten über Best Practices
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Lösungswege aus der Akzeptanzfalle:
2. Nutzen in Zahlen ausdrücken

• 100.000 Euro Gewerbesteuer in 20 
Jahren pro Megawatt installierter 
Leistung.  

• 90% der Gewerbesteuer bleiben in der 
Region.

• Investitionshöhe liegt nur bei 
ca. 1 Mio. Euro pro Megawatt 
installierter Leistung.

• Jährliche Vermeidung von X Mio. Euro 
Ausgaben der Region für fossile 
Brennstoffe

• Hinzugewinn von X Arbeitsplätzen und Y 
Euro für die regionale Wirtschaft
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Lösungswege aus der Akzeptanzfalle:
3. Bürgerbeteiligungen

• Interessensgemeinschaft Windkraft gründen:
zur Suche nach geeigneten Standorten

• Anteilseigentum definieren:
klären, wer wie viele Anteile erwerben darf

• Rechtsform wählen:
Empfehlung: Kommanditgesellschaft mit 
Komplementär (geschäftsführende GmbH) und 
stillen Kommanditisten
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Lösungswege aus der Akzeptanzfalle:
4. Stolz wecken, Mehrwerte verdeutlichen 

Auch nach Umsetzung die Akzeptanz verstärken: 
• Messbarer Klimaschutz-Erfolg:

Der Beitrag der Bürger zum Klimaschutz ist immens, 
zählbar und vorzeigbar. Installationen in der 
Gemeinde geben Auskunft über die erfolgte CO2-
Vermeidung und die Stromproduktion.

• Touristen anlocken:
mit Windenergie steigt der touristische Wert der 
Kommune (siehe Studien aus Schleswig-Holstein 
und Mecklenburg-Vorpommern)

• Erfolg vermarkten:
Medien suchen nach anschaulichen Praxisbeispielen 
für Modellregionen. Mit Filmen, Persönlichkeiten und 
Auszeichnungen fällt die Vermarktung leicht.

Öffentlicher Stromzähler

Windräder als Sehenswürdigkeit
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Letzte Frage:
Sind Windräder hässlich?



Umfrage im Magazin GEO
im Oktober 2008

20

alle

32

Ost

17

West

8

14-29

27

50+

Aussage in Prozent:



Umfrage im Magazin GEO
im Oktober 2008

38

Kraftwerke 
&Industrie

14-29

28

50+

Aussage zur „Hässlichkeit“
in Prozent: 52

20

Wind
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Zusammenfassung: 
Der Rahmen für einen schnellen Ausbau der 
Windenergie in Deutschland. 

• Wind trägt den größten Anteil an CO2-Vermeidung und 
Stromproduktion durch Erneuerbare Energien.

• Repowering und Offshore gemeinsam verfünffachen den 
Stromertrag aus Windenergie bis 2020.

• Politische Rahmenbedingungen in den Bundesländern 
erklären größtenteils den regional verschiedenen Ertrag. 

• Die Menschen sind in Wirklichkeit aber für den Windausbau.

• Es gibt zahlreiche Lösungsansätze für eine 
Akzeptanzsteigerung, bis hin zur direkten Beteiligung.
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Une comparaison France Allemagne
Ein französisch-deutscher Vergleich

Pia Laborgne (EIfER) / Alain Nadaï (CIRED)

« Impacts de l’énergie éolienne sur le paysage et acceptation locale :
Regards croisés France-Allemagne»

Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne
Paris, 29 octobre 2008

Prise en compte du paysage et 
des riverains 
Einbeziehen von Bewohnern 
und Landschaft
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• Vergleich der Verfahren in den beiden Ländern

In Bezug auf das Einbeziehen der Öffentlichkeit

• Méthode :

– Zusammenarbeit im Rahmen der Konferenz (ad hoc)

– Verfahren laut der rechtlichen Vorgaben

– Thesen und Eindrücke basierend auf Wissen aus Fallstudien 
und Literatur

>> Diskussion anregen

1. Introduction/Einleitung



1. Introduction/Einleitung

• Landschaft ist eine physische Realität und eine soziale 
Repräsentation

.  Windparks sind ein Eingriff in die Landschaft auf beiden Ebenen
. Das Einbeziehen der Anwohner bei der Planung ist wichtig

• Der Widerstand gegen Windparks sollte nicht auf « NIMBY » 
reduziert werden

. Wahl des Standorts

. Verfahrensgestaltung sind wichtige Aspekte



2. Deutschland



Eine Anlage zur Erzeugung "Erneuerbarer Energien" in der 
Nachbarschaft finden sehr gut bzw. gut…

70

55

0 20 40 60 80

"Erneuerbare
Energien" 
allgemein

Windenergieanlage

Quelle: Forsa 2007

Landschaft und Akzeptanz
Allgemeine Bevölkerungsumfragen: 
Mehrheit wünscht sich weiteren Ausbau der Windenergie z.B. 



Lokal gibt es häufig Widerstand (Zahlen zur genauen 
Einschätzung  fehlen)

• Lokale Bürgerinitiativen
• Wichtiges Argument: Landschaftsschutz

„Landschaftsverschandelung“; „Verspargelung“ der Landschaft

Andere Argumente: Geräusche, Schattenwurf, Vogelschutz, 
Fledermäuse  u.a.

Hinter dem Argument können sich aber auch andere Gründe 
verbergen:
• Lokale Konflikte, 
• Eindruck, nicht beteiligt zu werden; 
• Eindruck, einseitig die Nachteile zu tragen ohne Vorteile zu haben

Landschaft und Akzeptanz



Vernachlässigung lokaler Anliegen birgt Risiken
• Lokale Konflikte
• Verzögerung des Projektes
•Konflikte können sich auf Regelungen auswirken

Einbeziehung der Bevölkerung birgt Chancen
• Lokales Wissen und Beziehungen
• Nutzen von lokalem Kapital
• Akzeptanz; Konflikte frühzeitig vermeiden
(Einbeziehen in Planungsprozess und Finanzierung/Ertrag)

Mit Bedenken der Anwohner rechnen, diese ernst nehmen

Ein Mittel der Versachlichung und Grundlage für 
Diskussionsprozeß: Visualisierung: Simulation der 
Veränderung der Landschaft

Landschaft und Akzeptanz



Verfahren

Bund: Gesetzlicher Rahmen
Vergütung, Netzzugang, Flächenausweisung, 

Genehmigungsverfahren

Länder: Landesentwicklungsplanung

Region: Regionalplanung

Kommune: Flächennutzungsplanung

Föderalismus
>> Innerhalb des von der Bundesebene vorgegebenen gesetzlichen 
Rahmens variieren die Vorgaben, Zuständigkeiten und das Vorgehen je 
nach Bundesland etwas (unterschiedliche Erlasse z.B. zu 
Abstandsfragen)



Baurechtliche Privilegierung (seit 1996) >> « Fuß in der Tür »

Möglichkeit der lokalen planvollen Steuerung durch 
vorgelagertes Planungsverfahren (Problem inoffizielle 
« Verhinderungsplanung »)

Planung
• Ermöglicht « Souveränität » für lokale Akteure, Einfluss auf Entwicklung 

der Landschaft
• Schafft Vertrauen
• Kann Ansatzpunkt für lokale partizipative Prozesse sein
• Chance, Konflikte bereits im Vorfeld zu vermeiden/lösen
• Ermöglicht größere Investitionssicherheit

Möglichkeit der regionalen Planung: Konzentration auf wenige, 
gezielt ausgewählte Flächen >> geordneter Ausbau statt 
„Wildwuchs“

Im Rahmen einer strategischen Umweltprüfung (SUP) erfolgt 
eine Prüfung der Umweltauswirkungen. Die Öffentlichkeit wird 
von der Planung informiert und kann Einwände erheben, 
weitergehende partizipative Ansätze sind wünschenswert.

Verfahren



Verfahren
Genehmigungsverfahren

• Windernergieanlagen (>50 m) bedürfen der Genehmigung im Rahmen des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (BlmSchG)
• Das Verfahren richtet sich nach Anzahl der Anlagen

Beteiligung der Öffentlichkeit wenn Umweltverträglichkeitsprüfung 
erforderlich >> bei Windparks ab 20 Anlagen

Ab 3 Anlagen: Vorprüfung

Öffentliche Belange dürfen nicht entgegenstehen
• Dies liegt nach § 35 Abs.3 Satz 1 u.a. vor wenn „…natürliche Eigenart der 
Landschaft und ihren Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und 
Landschaftsbild verunstaltet“

Wird nur angenommen bei besonders schutzwürdiger Umgebung oder 
besonders grobem Eingriff in Landschaftsbild



Auslegung
der Unterlagen

(ein Monat)
Erörterungstermin

Bekanntmachung:
amtl. 

Veröffentlichung
in örtl. 

Tageszeitung

Frist für Einwendungen:
bis 2 Wochen

nach Auslegung

Genehmigungs-
entscheidung

Rechtsmittelfrist
(1 Monat nach 

Veröffentlichung)

Verfahren
Öffentlichkeitsbeteiligung im Genehmigungsverfahren:



Zusammenfassung (D)
Öffentlichkeit wird beteiligt:

• Bei der Flächennutzungsplanung
• Wenn im Genehmigungsverfahren eine Umweltverträglich- 
keitsprüfung (UVP) notwendig ist

In Deutschland ist vor allem die lokale und regionale Planung 
ein wichtiger Ansatzpunkt für frühzeitige Partizipation

Aspekte der lokalen Umwelt finden Berücksichtigung
Lokaler « Wert » der Landschaft schwerer zu fassen

Tatsächliches Ausmaß und Art der Einbeziehung der 
Öffentlichkeit ist unterschiedlich

Einbeziehung der lokalen Öffentlichkeit sollte über die formale 
Anforderung hinausgehen; Ansätze hierfür sind vorhanden



3. France



Paysage et acceptabilité

• Opposition locale

– Riverain opposant, quasi systématique,
– Création / multiplication d’associations:

• au delà de l’enjeu de proximité, 
• politique nationale, 
• processus local,

– Absence de données publiques permettant d’évaluer le rôle 
effectif de l’opposition,

– Relayée dans les médias / peu influente sur les décisions.

• Paysage

– Prédominance d’une approche administrative,
– Paysages patrimoniaux.

>> Difficulté à mettre en politique la question du paysage 
au niveau local. 



Politique éolienne, 
une planification “à rebours”



1996 2000 2003 2005 2007 2008

Arrêté de mise 
en application 
des tarifs (Juin 
2001) 

Loi de 
programmation
énergétique.
(POPE) 

Décret 
d’application des 
ZDE : potentiel, 
paysage, 
connexion.

Loi 2003-8 
relative aux 
marches du gaz 
et de 
l’électricité* 

Loi de 
modernisation 
(privatisation, 
tarifs fixes) 
(2000-108)

Directive 
européenne 
sur les 
énergies 
renouvelables
(2001/77, France 
21% cons brute 
élec. 2010 indic.)

France 
présidence 
EU

“Eole 
2005”

7 GW 
2010 PPI

17 GW 
2015 PPI

23 GW 
2020 Grenelle

Appel d’offre 
130 MW 
connectés versus 
500MW visés.

Tarifs d’achat 
(proches du modèle 
allemand) 
< 12 MW

Procédures 
d’instruction* :
. Permis construire,
. Etude d’impact, 
. Enquête publique.
- Encouragement 
schémas 
régionaux** 

. Extension tarif achat, 
conditionnés aux ZDE
- Document électrique faisant 
fonction de planification,
- Initiative des communes, 
- Accord du préfet (Etat).

Mise en 
application des 
ZDE
- 2 GW installés,
- environ 8GW 
inst. + en constr. + 
acc. + en instruc. 
(fin 2006, RTE)

2001

Conseil 
Européen 
(Mars, révision 
paquet énerg. 35% 
conso. brute élec. 
2020 contraignant)

2006

Planification à rebours 

Grenelle de 
l’Environnement

Loi 2003-590 
urbanisme et 
habitat**

>> Débat prép. à la 
Loi POPE 
>> Enjeu de 
décentralisation

Alain Nadaï et Olivier Labussière - CIRED



• 2000-2005, nombreuses planifications locales

• Zones de Développement Eolien
– Ambigüité statutaire, 
– Document électrique « faisant fonction » de planification, 
– Compromis politique par rapport à un enjeu de décentralisation.

• Un bon instrument mais trop tardif 
– Contrainte de l’existant (capacité installée) >> « bassins 

éoliens » de fait, 
– Forte tensions sur l’allocation des enveloppes face aux 

« espoirs de développement» constituées par les dossiers en 
instruction.

– « ZDE de projet »,

>> Une ambiguité politique qui se traduit directement par 
de fortes tensions au niveau local.

Planification à rebours



Procédures



Mâts de 
mesure

Avis 
administratif

DDE 
(infrastruct. / 
équipement)

Développeur 
éolien

Citoyens 

Elus locaux

Propr.  
fonciers

Comm. 
voisines

Assoc., 
habitants…

Réunion 
publique

Début de 
l’étude d’impact

Permis de 
construire 

(PC)

(déposé en 
mairie)

Compatibilité avec les documents 
d’urbanisme (POS / PLU)

Réception                                           
(sous 5 mois, pas d’accord tacite)

Services 
déconcentrés 
de l’Etat >> 
DIREN,SDAP, 
DDASS, DDAF ... 

Etude 
d’impact (incl. 
Dans permis de 

construire)

Enquête 
Publique        

(1 mois)

Cours admin. >> Commissaire 
Préfecture >> Dates

Avis du 
Commissaire

Plateforme 

inter-administrative

ZDE

Commission for 
Sites, Perspective 
and Landscapes

Autorisation de connexion au réseau >>  Gestionnaire de réseau (RTE)          

Échange avec 
l’administration, 
faire évoluer le 

projet

Connexion au réseauPlanification territoriale

Autorisation de produire de l’électricité (arrêté Min.) >> Min. Ind / Energie (DRIRE)

Autorisation d’exploitation

Certificat d’obligation d’achat   (si ZDE approuvée) >> Min. Ind / Energie (DRIRE)

Obligation d’achat

Terrain 
/ site

Réseau 
Vent
Doc. d’urb.

Contacter 
l’administration 

Affichage (mairie)     
Publication (J.O.)

Préfet

Avis de la 
CSPL           

(avis simple)

Pétitions

ACR

COA

APE

Conception de la Zone de Développement Eolien      >> Min. Ind / Energie (DRIRE)

PC

Inter- commun.

Recours 
Trib. Adm.

Communautés riveraines.

Alain Nadaï et Olivier Labussière - CIRED



Procédures et paysage

• Enquêtes publiques
– Tardives, 
– Peu fréquentées, 
– Ajustements marginaux sur les projets. 

• Recours en TA (R111-21)
– Paysages « opposables » (monumental, patrimonial, visuel).

• Consultation des citoyens trop rares sur les 
planifications locales (y.c. ZDE)

• Difficulté à « ouvrir » les procédures et à mettre en 
politique la question du paysage au niveau local. 

– Prédominance d’une approche administrative du paysage,
– Planification par accumulation de contraintes (« carte à trous »), 
– Paysages patrimoniaux, en contradiction avec Convention Européenne du 

Paysage. 



Conclusion (F)

• Enjeu de décentralisation de la politique énergétique,

• Planification « à rebours »,

• Hypothèses à partir des cas étudiés :

– Plus que l’opposition locale c’est une tradition de protection administrative 
des paysages qui oriente le développement éolien,

– Les vides patrimoniaux contiendront difficilement les objectifs nationaux.

– Nécessité de mettre en débat le paysage au niveau 
local afin de renouveler les représentations 
paysagères,

– Malgré les initiatives et incitations dans ce sens, les 
ZDE prennent inégalement en charge cette mission du 
fait de leur ambigüité statutaire, de leur arrivée tardive 
et de l’absence de contrainte claire de concertation.



4. Comparaison / 
Vergleich



France Allemagne

Planification Zones de développement éolien : 
incitatives (obligatoires pour bénéficier du tarif d’achat), 

pouvoir de blocage en l’état actuel, 
futur incertain.
>> Peut orienter par incitation, peut bloquer en bloquant le bénéfice 
du tarif (par absence) | Une incitation qui s’effacera dans le futur 
(avec les gains technologiques).

Flächennutzungsplanung : 
contrainte (indépendante du bénéfice du tarif d’achat), 

pouvoir d’orientation, pas de pouvoir 
de blocage, stable. 
>> Peut orienter par obligation (définition de zone prioritaire) | Ne peut pas 
totalement bloquer l’éolien (les développeurs peuvent exiger des surfaces, 
« planification positive ») | Eolien = projet privilégié en « zone extérieure », 
sauf « intérêt public »

Niveau local puis approbation par 
l’Etat
>> Communes, communautés de communes puis approbation par le 
Préfet de département. 

Niveau local, variations selon länder 
(système décentralisé)
>>  Communes/districts, avec des variations selon  les régions et statuts 
des communautés locales.

Arrivée tardive, difficulté de mise 
en oeuvre (ZDE de projets, 
tensions).

Pas réalisée partout. 

Réalisée sur différents niveaux (communes/districts) | Parfois tentative  
d’établissement d’ une « planification d’empêchement » de l’éolien

Consultation sur un mode 
représentatif
>> Pas d’enquête publique obligatoire | Diffusion publique (R124-5 
code de l’environnement) | Consultation des citoyens recommandée 
(circulaire) mais modalités non spécifiée, | Consultations des conseils 
municipaux de la ZDE et des communes voisines, du conseil 
communautaire | Consultation de la Commission des Sites, 
Perspective and Paysage (CSPL) pour avis.

Consultation citoyenne plus 
consultation ciblée
>> Consultation de type enquête publique (information, mise à disposition 
pour lecture, prise en compte d’objections) | Normalement consultation 
ciblée d’acteurs concernés (par exemple associations pour la protection 
de la nature, représentant de l’église locale, d’infrastructures concernées)



France Allemagne

Autorisation . Dans les faits, étude d’impact, 
réunions publiques (développeurs) et 
consultation des citoyens (enquêtes publiques) 

pour tous les projets d’éolien industriel + 
recours possibles, mais enquêtes 
publiques problématiques.
. Permis de construire et enquête publique au dessus de 50 m | Réunion 
publique non obligatoire mais quasi systématique (développeurs) | Enquête 
publiques peu fréquentées.

. Dans les faits, consultation des 
citoyens pour les grands parcs,  
réunions publiques en cas de 
conflits + recours possibles.

. Loi anti-pollution allemande (Bundesimmissions-schutzrecht, 
BImSchG) au dessus de 50 mètres | À partir de 3 éoliennes : 
vérification si une UVP (étude d’impact sur l’environnement) est 
nécessaire. Si oui : inclut enquête publique | UVP et enquête 
publique obligatoire à partir de 20 éoliennes | souvent réunions 
publiques (surtout en cas de conflits), normalement information 
par presse locale et mise à disposition des documents, prise en 
compte de recours

Paysage . Dans les faits, tendance à privilégier le 
paysage « opposable » (monumental, 
patrimonial, visuel), ouverture possible 
aux paysages « quotidiens » avec les 
ZDE.
. Guide de bonnes pratiques, plusieurs versions du projet, photomontages, 
étude paysagère | ZDE : ouverture du processus aux acteurs territoriaux non 
étatiques comme les PNR, CAUE, associations, qui renouvellent l’approche du 
paysage. 

. Dans les faits, tendance à la 
concentration des parcs au 
travers des zones de dévpt.

Au début, critique de « prolifération sauvage » | Le paysage doit 
être pris en compte mais il faut de très graves défigurations pour 
empêcher l’autorisation sur cette base | Tendance récente à la 
concentration des parcs par la définition de zones pour diminuer 
l’impact au paysager | Photomontages | Planification régionale |



Merci de votre attention



Räumliche Planung als Steuerungsinstrument 
Koordinierungsstelle Windenergie: Landschaftsbild und lokale Akzeptanz1

Foto: Jürgen Müller Erfurt
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Steuerungsinstrument
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Räumliche Planung als Steuerungsinstrument 
Koordinierungsstelle Windenergie: Landschaftsbild und lokale Akzeptanz2

Koordinierungsstelle Windenergie:

Landschaftsbild und lokale Akzeptanz
Konferenz am 29. Oktober 2008 in Paris

Räumliche Planung als
Steuerungsinstrument 

in Deutschland

Dipl.-Ing. Günter Ratzbor, Beratender Ingenieur
Ingenieurbüro für Umweltplanung 
Schmal + Ratzbor 
Im Bruche 10
31 275 Lehrte
(g.ratzbor@schmal-ratzbor.de)



Räumliche Planung als Steuerungsinstrument 
Koordinierungsstelle Windenergie: Landschaftsbild und lokale Akzeptanz3

Foto: Hubertus R. Becker
Foto: Gudrun Schmal

„Der BUND lehnt eine 
baurechtliche Privilegierung 
von Windkraft- und anderen 
Energieversorgungsanlagen 
im Außenbereich ab. Die 
Städte, Gemeinden und 
Kreise sind statt dessen zu 
verpflichten, bei 
Bauanträgen die 
erforderlichen Planungen 
binnen zwei Jahren 
durchzuführen.“



Räumliche Planung als Steuerungsinstrument 
Koordinierungsstelle Windenergie: Landschaftsbild und lokale Akzeptanz4

§ 35 BauGB (Bekanntmachung 
vom 27.08.1997)

(1)Im Außenbereich ist ein 
Vorhaben nur zulässig, 
wenn öffentliche Belange 
nicht entgegen stehen, …
und wenn es …

6. der Erforschung, 
Entwicklung oder 
Nutzung der Wind- oder 
Wasserenergie dient. Foto: Karin Brockmann

Privilegierung



Räumliche Planung als Steuerungsinstrument 
Koordinierungsstelle Windenergie: Landschaftsbild und lokale Akzeptanz5

§ 35 BauGB (Bekanntmachung 
vom 27.08.1997)

(3)Öffentliche Belange 
stehen einem Vorhaben 
… in der Regel auch 
dann entgegen, soweit 
hierfür durch 
Darstellungen im 
Flächennutzungsplan 
oder als Ziele der 
Raumord-nung eine 
Ausweisung an anderer 
Stelle erfolgt ist.

Foto: Paul Kloke

Planungspflicht



Räumliche Planung als Steuerungsinstrument 
Koordinierungsstelle Windenergie: Landschaftsbild und lokale Akzeptanz6

Foto: Hermann Gehlken

Folgen



Räumliche Planung als Steuerungsinstrument 
Koordinierungsstelle Windenergie: Landschaftsbild und lokale Akzeptanz7

Möglichkeiten

F-Plan

RROP

Umweltbeobachtung

Landschaftsplanung



Räumliche Planung als Steuerungsinstrument 
Koordinierungsstelle Windenergie: Landschaftsbild und lokale Akzeptanz8

Umsetzung

-
veränderliche politische 
Vorgaben

fragliche Kriterien

unvollständige 
Umweltbeobachtung und 
nicht aktuelle
Landschaftsplanung

Übergewichtung des 
Naturschutzes zu Lasten 
der Bevölkerung Foto: E. Jost 



Räumliche Planung als Steuerungsinstrument 
Koordinierungsstelle Windenergie: Landschaftsbild und lokale Akzeptanz9

Umsetzung
+
Hierarchie der Belange 

entgegenstehend / 
abwägungsrelevant

auf Menschen bezogen / 
auf Naturwerte bezogen

Wirkung und Bedeutung 
zutreffend beurteilen

Konzentration auf Flächen 
mit überdurchschnittlichen 
Windgeschwindigkeit

Foto: Christoph Busse 



Räumliche Planung als Steuerungsinstrument 
Koordinierungsstelle Windenergie: Landschaftsbild und lokale Akzeptanz10

Akzeptanzstärkung



Räumliche Planung als Steuerungsinstrument 
Koordinierungsstelle Windenergie: Landschaftsbild und lokale Akzeptanz11

Vielen Dank
Foto: E. Jost 

Foto: E. Jost 

Foto: Mathias Gödde

Foto: E. Denker 

Windenergie als 
Teil von 

Kultur und
Landschaft
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Les enjeux du 
paysage dans le 
développement de 
l’éolien :
point de vue et rôle
d’un service 
déconcentré de l’Etat

WWW.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr

Direction régionale de  l’environnement Rhône-Alpes
Délégation de bassin Rhône-Méditerranée

Conférence « impacts de l’énérgie éolienne sur le paysage et acceptation 
locale : Regards croisés France-Allemagne » bureau de la coordination 
énergie éolienne

PARIS 29 /10/2008
Marie-Odile Ratouis



2Direction régionale de l’environnement Rhône-Alpes
Délégation de bassin Rhône-Méditerranée 2

 Un service du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de l’aménagement du territoire en région

 missions : 
contribuer au respect de la réglementation
Veiller à l’intégration de l’environnement et du développement durable dans les
politiques publiques et les projets d’aménagement ;
soutenir ou mener des actions en faveur de l’environnement
diffuser l’information sur l’environnement

domaines d’intervention :
• eau, 
• biodiversité, 
• paysage, 
• évaluation environnementale des plans, programmes et projets
Elle participe à la politique  de la maîtrise de l’énergie et du développement    des    

énergies renouvelables, par ses avis, ses actions de diffusion de l’information et 
des données 

Elle veille à ce que l’éolien respecte tous les enjeux environnementaux
Elle a un rôle d’impulsion et d’accompagnement des partenaires

LA DIREN :



3Direction régionale de l’environnement Rhône-Alpes
Délégation de bassin Rhône-Méditerranée 3

par l’examen et l’expertise de la prise en compte de  tous
les enjeux environnementaux dans le cadre de deux 
procédures réglementaires:

• les zones de développement de l’éolien (ZDE ), la DIREN traite le 
critère prise en  compte de la protection des paysages, des 
monuments historiques et des sites remarquables et protégés.

Constat : études peu argumentées, juxtaposition de documents 
sans mise en relation

absence ou faiblesse de concertation malgré les aides 
de l’ADEME et de la Région

• l’expertise de l’étude d’impact produite pour le permis de construire
des éoliennes, dont le paysage

Constat : une approche essentiellement visuelle,
une impression de justification à postériori
absence  de l’échelon collectif local

Contribuer au respect de 
l’environnement



4Direction régionale de l’environnement Rhône-Alpes
Délégation de bassin Rhône-Méditerranée 4

La région Rhône-Alpes

44 000 km2
8% du territoire français

6 000 000 habitants
137 hab/km2

deuxième région économique 
française



5Direction régionale de l’environnement Rhône-Alpes
Délégation de bassin Rhône-Méditerranée 5

Un vaste territoire, composite

 Une place importante de la montagne

 

 

 des concentrations urbaines et un habitat dispersé

 De vastes espaces “naturels” espace de loisirs

 et de vacances 

 des lieux de ressourcement et de contemplation

 des territoires aux conditions de vie rudes

 d’une grande richesse biologique

 Une forte concentration des activités

 et des équipements dans la vallée du Rhône

Des particularités
régioniales
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Un gisement de vent
intéressant

Dans la vallée du Rhône
Sur les collines et 
moyennes montagnes qui 
la bordent 

Des conflits d’enjeux 
à hiérarchiser

Des conflits sociaux
Des intérêts divergents sur un 
même espace :
présence du vent favorable à
l’éolien, source de revenus
contre 
protection du cadre de vie, 
d’espaces de détente et
de contemplation

allant jusqu’au contentieux

mais
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 Un sujet très controversé au nom du paysage : 
30 %  (103,65 MW) des parcs en fonctionnement ont fait ou font l’objet de 
contentieux ;
60 %  (59,6 MW) des parcs autorisés non construits sont en contentieux ;
100 %  (159,12 MW) des parcs en cours d’instruction font l’objet de difficultés ou 
d’interventions ;
2 projets ont été retirés au  cours de l’instruction pour opposition locale forte ;
Les ZDE créées ou en cours d’instruction suscitent beaucoup de réactions
virulentes et de contentieux ;
Dans certains villages, la vie sociale a éclatée pour des projets éoliens, les gens 
ne se parlent plus ;
L’éolien révèle ou réveille des conflits locaux ;
Les paysages constituent, en matière de développement touristique le capital 
premier de la Région, ils sont aussi un cadre de vie choisi par un bon nombre  
d’habitants;

La bonne prise en compte des paysages  est un élément déterminant pour
l’acceptation sociale de l’éolien en Rhône-Alpes.

Une acceptation sociale
difficile
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 le développement de l’éolien ne peut pas  se faire

 n’importe où ni n’importe comment
• des territoires doivent rester vierge de toutes installations ;

• il ne faut pas hérisser toutes les crêtes et les collines de parcs éoliens ;

• il ne faut pas seulement raisonner en terme d’impact visuel ;

• la préoccupation  paysagère  doit être intégrée très en amont des études, 

et rester présente tout au long de la conception du projet ;

• les éoliennes fonctionnent comme des repères capables de modifier 

fortement l’image d’un espace, un bon dimensionnement à l’échelle du 

paysage est un facteur de réussite ;

• les éoliennes sont particulièrement visibles, elles peuvent être utilisées pour 
structurer positivement le paysage.

• un bon projet éolien, est un bon projet de paysage;

• l’aire d’impact constitue le périmètre minimum nécessaire de concertation 
pour une meilleure acceptation

Point de vue de la DIREN
 Dans une région aux paysages complexes et réputés, il faut des règles claires:
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au-delà de la diffusion de données et de la 
réglementation

Inciter les services de l’Etat, en l’absence  d’un 
positionnement de la Région, à prendre l’initiative de réflexions 
territoriales, intégrant le paysage, associant les élus locaux et si 
possible  les acteurs, avant l’apparition des conflits ; 
- Quels paysages faut-il préserver ? Pourquoi?
- Quels paysages peuvent accueillir de l’éolien ? Comment ?

schémas éoliens = document d’alerte et de référence 
avoir un haut niveau d’exigence pour la qualité des 

dossiers ; 
dépasser les discussions sur « çà se voit , çà ne se voit 

pas » , « çà dépend des goûts et des couleurs » ;
améliorer les études paysagères, par la vulgarisation des 

méthodes et dans un premier temps l’objectivation de l’analyse ;
sensibiliser à la concertation ; 
mettre la concertation au cœur de la question du paysage
le paysage support à l’expression du débat 

local?

Un rôle d’impulsion
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mieux argumenter l’analyse

une étude méthodologique
illustrée, 

• pour qualifier les paysages 
exceptionnels ou remarquables de l’atlas 
de la DIREN, 
• étudier leur compatibilité avec l’éolien
• proposer une méthode reproductible, 
intégrant les exigences d’appréciation de 
la sensibilité patrimoniale et paysagère 
des ZDE

Améliorer les études 
paysagères

des exemples                      
. d’illustrations commentées,

démonstratives et argumentées,
non contestables,
.  de cartographie…

La mise en parallèle de différents modes de 
présentation complémentaires favorise la 
compréhension de l’organisation du paysage
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Les rapports d’échelle :
Le travail en coupe 
permet de rendre compte 
des rapports d’échelles 
horizontales (distances)  
et verticales ( hauteur) 
qu’entretiennent des 
éléments du paysage

Mieux répondre aux exigences 
des ZDE

Les  champs de visibilité et sensibilité paysagère et 
patrimoniale :
La carte des perceptions visuelles permet de mesurer 
l’étendue des champs de vision. Son croisement  avec les 
traits particuliers du paysage étudié permet  de matérialiser 
sur une carte les  liens de causalité et de définir les zones 
d’incompatibilité entre éolien et sensibilité paysagère

Les perceptions sociales :
L’étude des différents modes de représentation 
d’un paysage témoignent du large éventail des 
regards qui lui sont portés
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 (en référence à la convention européenne du paysage et à la convention d’Aarhus)
• comprendre et exprimer l’organisation du paysage, ses enjeux, grâce à
des outils illustrés et de la méthode ( = ce que je vois, ce que je comprends) ;

• disposer d’une base d’analyse qui 

.  recueille l’adhésion de tous =  avoir une vision partagée

. ne prête pas à la critique 

. puisse s’enrichir d’une  approche  historique et géographique du territoire,
des différents modes de représentation du paysage qui  éclairent sur le large  
éventail  des regards qui lui sont portés
• être le support d’un vrai travail de concertation pour :

.  poursuivre la connaissance des perceptions sociales du paysage

.  identifier les points favorables, les points défavorables, discerner les 
obstacles, les motifs de l’opposition, 

.  connaître les enjeux locaux

. renforcer la légitimité de la décision
La concertation c’est l’affaire des élus

Si des conflits persistent, leurs causes seront mieux connues, les décisions pourront être prises en toute
connaissance, après débat local

mieux argumenter pour 
mieux partager  les choix,
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Merci de votre attention

Merci de votre attention



Konferenz WINDENERGIE LANDSCHAFTSBILD AKZEPTANZ - Paris 29.10.08

.

PARK oder LANDSCHAFT
PARC ou PAYSAGE

Windenergieanlagen als Kulturlandschaftselemente
Les éoliennes comme éléments du paysage culturel

Prof. Dr. Sören Schöbel
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN
Fachgebiet für Landschaftsarchitektur regionaler Freiräume LAREG
Professorat d‘architecture paysagère des espaces libres régionaux
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INTERREG

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (FuE)

Projet de recherche et de développement (R&D)

Windenergieanlagen und Kulturlandschaft

Eoliennes et paysage culturel

2007

Regionale Planungsgemeinschaft Havelland - Fläming
Communauté régiopnale de programmation Havelland - Fläming

LAREG
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Integration

Im Vergleich zu den „Eroberungen der 
Landschaft“ in den vergangenen 
Jahrhunderten

bringen Windenergieanlagen keine völlig 
neuen Landschaften hervor, fügen ihnen 
aber ein nicht zu verbergendes Element 
hinzu.

Es kommt daher darauf an, die 
Windenergieanlagen mit der 
vorhandenen Landschaft ästhetisch und 
strukturell zu verbinden: integrieren 
statt verstecken.

En comparaison avec les „conquêtes du 
paysage“ des siècles derniers

Les éoliennes ne produissent pas des 
paysages inconnus, mais ajoutent un
élement incachable à ces paysages.

Il est conseillé de relier esthétiquement
et structurellement les éoliennes avec le 
paysage existant: intégrer au lieu de 
cacher.

Die Leine bei Gifhorn: Mäander als Folge der 
Mühlenstaue

Der Reinhardswald in Hessen: Ein regelmäßiger 
Hutewald

Die ‚Perle der Natur‘ aus der Bierwerbung: Ein Stausee
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Il est conseillé de relier esthétiquement
et structurellement les éoliennes avec le 
paysage existant: intégrer au lieu de 
cacher.

Braunkohletagebau in der Lausitz

Aufgeforstete Kulturlandschaft: Die sogenannten
‚Rodungsinseln‘ im Süden Münchens



Konferenz WINDENERGIE LANDSCHAFTSBILD AKZEPTANZ - Paris 29.10.08

Integration

Im Vergleich zu den „Eroberungen der 
Landschaft“ in den vergangenen 
Jahrhunderten

bringen Windenergieanlagen keine völlig 
neuen Landschaften hervor, fügen ihnen 
aber ein nicht zu verbergendes Element 
hinzu.

Es kommt daher darauf an, die 
Windenergieanlagen mit der 
vorhandenen Landschaft ästhetisch und 
strukturell zu verbinden: integrieren 
statt verstecken.

En comparaison avec les „conquêtes du 
paysage“ des siècles derniers

Les éoliennes ne produissent pas des 
paysages inconnus, mais ajoutent un
élement incachable à ces paysages.

Il est conseillé de relier esthétiquement
et structurellement les éoliennes avec le 
paysage existant: intégrer au lieu de 
cacher.

Abbildungen: www.energiewerkstatt.at
Visualisierung des Windparks Rannersdorf / NÖ
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POTENZIALE

OBJEKT _ OBJET

UMFELD _ SITE

FORMATION

SITUATION

STRUKTUR  _ STRUCTURE
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OBJEKT - Tarnung

OBJEKT _ OBJET
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OBJEKT - Kunst

OBJEKT _ OBJET
li.: EXPO 2000 Hannover Projekt Kunst und Windenergie: Patrick Raynaud, Allan Wexle
re.: Projekt 4 Colours Green, Karlsruhe 2008 von Christoph Ernst; Foto: Peter Gruchot
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UMFELD

UMFELD _ SITE

Baustraßen / Wartungswege Fundamente / Modellierungen Aufstellflächen / Sicherheitsbereiche
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FORMATION

FORMATION
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FORMATION

FORMATION

Windpark Krauschwitz (Sachsen-Anhalt)
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FORMATION

FORMATION
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Struktur

STRUKTUR     _ STRUCTURE
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Situation

SITUATION
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Qualitative Landschaftsstrukturanalyse

Landschaft verstehen (Hermeutik)

¬ Literatur zur Ortsgeschichte
¬ Gespräche mit Einheimischen
¬ Lesen von Reiseberichten
¬ Recherche von Flurnamen
¬ Beobachtungen vor Ort
¬ ...

Landschaft entwerfen (Entwurf)

¬ Landschaftscharaktere
¬ Zusammenhänge und Grenzen
¬ Landschaftselemente
¬ Orte
¬ Panoramen und Achsen
¬ ...

Landschaft erklären (Empirik)

¬ Geomorphologie
¬ Forststrukturen
¬ Feld- und Flurstrukturen
¬ Siedlungsstrukturen
¬ ...
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Die KUMMERSDORFER HEIDE

Kiefernforste auf tiefliegender Grundmoränenplatte
und Vordünen des Fläming
Avant-dunes

ehem. Artillerieschießbahn
ancien zone de tirs

Flugplatz Sperenberg
Aérodrome

Wiesen- und Feldfluren
in den Niedermooren des Urstromtales
Canal proglaciaire

S  p  e  r  r  g  e  b  i  e  t
Z o n e   i n t e r d i t e

Bundesstraße
Route National
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Die KUMMERSDORFER HEIDE
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Landschaftsanalyse: Postglaziale Morphologie

Vordünen
Avant-Dunes

Grundmoräne
Moraine de fond

Niederung
Bas-pays
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Landschaftsanalyse: Siedlungsstruktur
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Landschaftsanalyse: Überlagerungen
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VERLICHTUNGEN . CLAIRIERES
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VERLICHTUNGEN . CLAIRIERES
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TEMPO . VITESSE
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TEMPO . VITESSE
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LEE . SOUS le VENT
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LEE . SOUS le VENT
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SPUREN . TRACES
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SPUREN . TRACES
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Buch . Publication



Comment un Développeur doit-il aborder l’aspect « Paysage »

pour envisager l’implantation d’un projet éolien ?

Les Objectifs du développeur 
Les Paramètres
Les Parties
Les Etapes
Les Outils
Les Solutions
Les Résultats



OPERATEUR EN ENERGIES RENOUVELABLES

PROSPECTION

DEVELOPPEMENT

FINANCEMENT

CONSTRUCTION

EXPLOITATION



Souleilla 20.8 MW

Opoul 10.5 MW

Plateau Ardéchois 
6,8 MW

Roussas
21 MW

Haut Languedoc 
29,9 MWCuxac 12 MW

Haut Cabardès
20,8 MW

Murat 11,7 
MW

Marsanne
12 MW

Grand Bois 
12 MW

Sambrès
52 MW

Les parcs éoliens d’EOLE-RES dans le sud de la France

Bleu = parc en activité

Orange = parc en construction



Carrière Martin 
30 MW

Trois Sources 
36 MW

Cotentin 
7,5 MW

Lomont 30 MWPays de St Seine 
50 MW

Mont Gimont 
48 MW

Nurlu 8 MW

Les parcs éoliens d’EOLE-RES dans le nord de la France

Bleu = parc en activité

Orange = parc en construction



Produire de l’électricité d’origine renouvelable,

Trouver des sites adaptés :

Techniques,
Paysages,
Environnements,
Acceptabilités,
Servitudes,

Obtenir les autorisations :

Urbanisme : PC
Electrique : obligation d’achat (et donc ZDE)
Foncier

Les Objectifs du développeur



Les paysages : Les Paramètres

Un territoire  :

Un relief,
Une végétation,
Un patrimoine : monuments, lieux de vies,
Un habitat, des habitants,
Des élus, 
Un territoire politique, administratif,

Un Paysage, des Paysages



Les paysages : Les Paramètres

D’autres éléments affectent la composition paysagère des parcs éoliens 
Les caractéristiques techniques :

Un gisement éolien : vitesse, turbulence, gradient, rose des 
vents,
Une acoustique : habitat, végétation, activités humaines,
Des servitudes réglementaires

Le foncier,
Privée,
Communal, domanial,
Avec ou sans exploitants des contraintes d’exploitations

L’urbanisme,

La loi électrique : l’obligation d’achat, la ZDE,

Les Schémas, plans directeurs, Chartes, Départementales, 
Régionales…



Les élus locaux

Les propriétaires et exploitants des terrains,

Les habitants proches et lointains,

Les techniciens : vent, acoustique, constructeurs et exploitants
d’éoliennes,

Les services de l’état, DIREN, DDE, ABF, …

Les prestataires du développeur,

Le développeur,

Les Paysages : Les Parties



La première étape dépend de l’initiateur du projet :
Elus, Propriétaire, Développeur,

Définition de la Zone d’étude,
Libre, imposée,

Etat initial,
Paysages et autres expertises,
Evaluation des capacités d’accueil,
Evaluation de la perception des Parties : pole éolien, réunions 
élus, riverains, …

Propositions de principes d’implantations,

Evaluations des impacts,

Recherche de compromis

Choix de la solution Le risque du développeur

Les Etapes



Techniques :
SIG
Les portés à connaissance : ATLAS, Base MERIMEE,
ZVI
Les photomontages

Ressources et compétences :
Les équipes environnementales et paysagistes internes,
Les Paysagistes externes
Les Paysagistes conseils

Les vecteurs de concertations
Pole éolien et visites de sites : « Avis » services d’états
Réunions élus, publiques,

Le gestionnaire de l’aménagement du territoire :
Les élus V/S Les services de l’état

Une vision souvent différente, voire opposée
Des légitimités complémentaires à prendre en compte

Les Paysages : Les Outils



Phasage des études :
Trouver des sites adaptés, « en théorie »
Valider les sensibilités, caractéristiques et potentiels 
« in situ »,
Etat initial,
Propositions d’implantations,
Impacts

Travail en équipe projet 
Approche multi critières
Compétences internes + prestataires
Développement itératif et expérimentale,

Valider l’acceptabilité à chaque étape :
Élus,
Riverains,
Services de l’état

Les Paysages : Les Solutions



Un système très itératif, long, incertain
Des Compromis :

Implantation,
Nombre de machines,
Mesures d’accompagnement, réductrices et compensatoires
Des prescriptions dans le PC
Des insatisfactions de toutes les parties

Un bon calage entre le rendu des études et la réalité :
Analyse des paysagistes en général bien accepté par les 
professionnels
Photomontages réalistes

Des projets d’une qualité paysagère inégales, évolution des critères :
en haut de crêtes V/S à flan de montagne,
Implantation ligne / bouquet

Des projets en général très bien acceptés localement après la mise en 
service

Les paysages : Les Résultats



Les paysages : Les Résultats



bosch & partner
Prof. Dr. jur. Stefan Klinski

Neue konfliktärmere Windkraftpotentiale an Fernstraßen, 
Schienenwegen und Freileitungstrassen?

Vortrag am 29.10.2008 
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi 

Paris

Windenergie, Landschaftbild und lokale Akzeptanz 
Bureau de coordination énergie éolienne

Im Auftrag des

Auftragnehmer:



bosch & partner
Prof. Dr. jur. Stefan Klinski

Problemaufriss

Ausbaustrategie: Erneuerbare Energien auf 25-30 %
Windkraft, Solarenergie, Biomasse
Regionale und örtliche Akzeptanzprobleme  
Restriktive Praxis bei der Ausweisung von 
Windenergieflächen onshore
Neue Potenziale durch systematisches
Entscheidungskriterium „Vorbelastungskorridore“?
Ergebnisse eines 
Forschungsvorhabens 
des BMU
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Problemaufriss

Quelle: www.flickr.com
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Zielstellung des Forschungsvorhabens

Ausgangshypothese
Auswirkungen von Windparks überlagern sich mit 
denen von Infrastruktur- und Verkehrstrassen, so 
dass ein geringerer Belastungszuwachs entsteht als 
bei Windparks in der freien Landschaft.

Bereiche entlang von Infrastrukturtrassen bieten sich 
als Eignungs- und Vorranggebiete besonders an.
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Zielstellung des Forschungsvorhabens

Überprüfen der fachlichen und rechtlichen Kriterien 
für die Ausweisung von Vorrang- und 
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen 
überprüfen und Entwickeln von Vorschlägen für eine 
Anpassung im Bereich von Infrastrukturachsen

Überprüfen der Kriterien und Maßstäbe anhand von 
Beispielfällen

Abschätzen des Potenzials für den Ausbau der 
Windenergie an Infrastrukturtrassen in Deutschland
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Umweltauswirkungen

Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes

Störung des Menschen durch Lärm 

Lärm- und Scheuchwirkung auf Vögel 

Barriere für Tiere und insbesondere 
Vögel

Kollisionsrisiko für Tiere, insb. Vögel 
und Fledermäuse

Vergleichbare Umweltauswirkungen von Straßen, 
Schienenwegen, Freileitungen, Windenergieanlagen:

XXXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX
WEAFreiltg.SchieneStraße



Reichweite der Umweltauswirkungen

Straße Schiene
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Korridore mit relevanten Vorbelastungen

Einzelfallbeurtei-
lung erforderlich

380 kv-Freileitungen

1000 mHauptschienenstrecken 

1000 mStraßen > 20.000 Kfz/Tag

700 mStraßen 10.000 - 20.000 Kfz/Tag

BreiteVorbelastungskorridore
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Planerisch relevante Mindestabstände

100 - 200 mFreileitungen

50 - 250 mSchienenstrecken 

40 - 250 mAutobahnen

Mindestabstände zu
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Überlagerung von Lärmauswirkungen: 
Windenergieanlage und Straße

Die zulässige Reichweite des Lärms
von Straßen ist größer als 
die der WEA.

Die tatsächliche Reichweite des 
Lärms von Straßen ist 
ebenfalls größer

Die Zusatzbelastung durch 
WEA ist vernachlässigbar

700 40 dB WEA

49 dB Straße

59 dB Straße

55 dB WEA

tags
nachts

Straße mit 20.000 Kfz/Tag

Abstand 
in m

Angegebene Grenzwerte für 
Wohnbebauung

400

100

45
0 

m

225225

72
5 

m
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Regionale Modelluntersuchungen

Zweckverband Großraum Braunschweig 
(Niedersachsen)

Regionalverband Uckermark-Barnim (Berlin-
Brandenburg)

Region Mittelhessen (Gießen, Hessen)

Hansestadt Bremen



Schleswig-
Holstein

Ham-
burg

Niedersachsen

Hannover

Bremen

Berlin

Mecklenburg-
Vorpommern

Schwerin

Brandenburg

Potsdam

Sachsen-
Anhalt

Magdeburg

Sachsen

Dresden

Thüringen

Erfurt

Braun-
schweig

Hessen

Nordrhein-
Westfalen

Beispielsraum:
Zweckverband 
Großraum 
Braunschweig

• Aufgabe: Regionalplanung

• 5.100 km2

• 134 x 74 km

• 3 Städte und 
5 Landkreise

Quelle: Zweckverband Großraum Braunschweig 2008



Festlegung von Vorrang- und Eignungsgebieten für  
Windenergienutzung, Bsp. Großraum Braunschweig

Suchräume

Windhöffige
Gebiete

Gunsträume
und

Abwägungsfähige
Räume

Windpotential‐
untersuchung

Ermittlung
der Suchräume

Bewertung des
Landschaftsbildes

Ausschluß‐
flächen

Abstands‐
empfehlungen

Windschwache
Gebiete

Tabu‐Bereiche

Für Windenergienutzung
geeignete Gebiete

Vorrang‐ und 
Eignungsgebiete

Netzanbindung – Erschließung
Gemeindliche Flächennutzungsplanung
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Ausschlussflächen für  
Windenergienutzung, Bsp. Großraum Braunschweig

Zur Zeit 400 MW installierte Leistung
auf 0,6 % der Fläche 
(hier weiß dargestellt) 
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Prinzip Rücknahme der Restriktionskriterien, 
Bsp. Großraum Braunschweig

Vorbelastungs-

korridore an Straßen
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1000 m

Ausschluss vor 

Rücknahme
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Siedlungspuffer

(1000 m 500 m)

Rücknahme Restriktionskriterien
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Landschaftsbild

(10000 m 0 m)

Rücknahme Restriktionskriterien
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Erholung/Freiraum

(vollständig)

Rücknahme Restriktionskriterien
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Tierökologische 

Flächen

(Puffer 500 m 0 m)

Rücknahme Restriktionskriterien
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Schutzgebiete

(unterschiedlich)

Rücknahme Restriktionskriterien
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Suchstrecken

Suchstrecken nach Rücknahme
Restriktionskriterien
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420 km stark befahrene Straßen

Max. rd. 73,5 km (18%) potenziell für 
Windkraftnutzung geeignet

90 Abschnitte von 50 – 3000 m Länge

Ca. 190 WEA / rd. 380 MW Potenzial

Rücknahme der Restriktionskriterien in 
Vorbelastungskorridoren, Bsp. Straße 

Gesamtsuch-
strecken
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Zusammenfassung der Ergebnisse 

Durchschnittlich 77 % der Korridorflächen
scheidet derzeit aufgrund von Siedlungen
und deren Abstandsflächen aus

Landschaftsbild und Erholung
verhindern hier WEA auf bis zu 37 %

Naturschutzrelevante Flächen 
sind mit 13 bis 30 % verantwortlich

Nr. Ausschlusskriterium ∅ 

1. Siedlung 77 
2. Landschaftsbild 37 
3. Avifaunistisch bedeu-

tende Fläche 30 

4. Erholung 20 
(13)

5. Natur und Landschaft 27 
(18)

6. Landschaftsschutzgebiet 20 
(13)

7. Waldflächen 27 
8. Natura 2000 Gebiet 20 
9. NSG 13 
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Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Abschwächung von raumordnerischen Restriktionskriterien in 
Vorbelastungskorridoren schafft neue Ansatzpunkte für die 
Ausweisung von Windeignungsgebieten.

Die zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten für Windeignungsgebiete 
in den Modellräumen beträgt ca. 17 % der Trassenlängen.

Die tatsächliche Nutzbarkeit wird vorsichtig auf max. 4 % geschätzt.

 Gesamtstrecke Zusätzliche Such-
strecke für EZP 

Anteil am Korridor 

Straße    
Braunschweig 420 km 59,6 km 14,2 % 
Uckermark-
Barnim 164 km 57,5 km 35,1 % 

Mittelhessen 441 km 59,1 km 13,4 % 
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Ansatzpunkte für eine 
deutschlandweiten Potenzialschätzung 

Theoretische Nutzungsmöglichkeiten an ca. 17 % der Strecken
Realistisches Nutzungspotenzial bei ca. 2-4 %, 
Einzelfallbeurteilungen sind erforderlich!
Bundesautobahnen in Deutschland: 12.300 km, 
Bundesstraßen rd. 41.000 km
Hauptschienenstrecken in 
Deutschland: 4.400 km
Lärmsanierungsbedürftige Schienen-
strecken: 15.000 km
Nutzungspotential an Freileitungen erfordert 
Einzelfallbeurteilung
Räumliche Differenzierung erforderlich: Windpotenzial 
in Norddeutschland höher als in Süddeutschland
Offene Frage: Akzeptanz tatsächlich höher?
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Violà, c‘est tout.

Je vous remercie
de votre attention!

Kontakt:
Dr. Dieter Günnewig
Bosch & Partner GmbH
www.boschpartner.de
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LE HAUT DES AILES
Un exemple de projet
Citoyen et participatif



Présentation ERELIA Groupe

Nancy
Paris

Montpellier

La Haute Lys
37,5 MW

Mont de Bezard
24 MW

Haut des Ailes
44 MW

Filiale de GDF SUEZ
Depuis Octobre 2007

20 collaborateurs
Réseau partenaires spécialisés



Projet référence

LE PROJET 
LE HAUT DES AILES



Le Haut des Ailes

u 32 Mw, 16 éoliennes de 125 mètres

u 35 Millions € Investissement

uRéalisation projet normes Haute Qualité
Environnementale (HQE)

u Délai 2,5 ans (Des études à la mise en service)

u 7 Communes, 2 Communautés de Communes, 2 
cantons, 2 arrondissements, 2 départements)

u Protocole foncier 40 propriétaires exploitants

u Alimentation de 25 000 à 40 000 habitants



Le Haut des Ailes

16 REPOWER MM82
Mise en service 2005



ERELIA GROUPE

METHODOLOGIE



Projet participatif

Fédérer l’ensemble des 
acteurs

autour de vrais projets 
d’aménagements du 

territoire

Partage du paysage
=

Partage des Richesses



Charte d’engagement



La concertation

Élus au cœur de la concertation
Communiquer ouvertement, de façon permanente, transparente

sur les objectifs et le déroulement du projet

Élus au cœur de la concertation
Communiquer ouvertement, de façon permanente, transparente

sur les objectifs et le déroulement du projet



Le Financement Local

Société d’actionnaires locaux (SAS)



Le Protocole foncier

Partage des indemnités 
entre voisins

Document unique et transparent
qui fédère propriétaires et exploitants

3 réunions : présentation, 
signature, micrositting



L’association LER

Sensibiliser tout public à
l’intérêt d’utilisation des 
énergies renouvelables

En 2005, inauguration du parc éolien 
d’ERELIA

Le parc a permis le lancement de
la route des énergies renouvelables

15000 visiteurs
4 emplois locaux créés



Développement économique local



Le Haut des Ailes

Tout un territoire derrière « son » projetTout un territoire derrière « son » projet



Etude Préalable et Cohésion Politique
Projet intercommunal
Equité fiscale
Charte Engagements
Concertation
Scénarii avec toutes les contraintes&servitudes
Transparence et Equité des indemnisations
Mesures Compensatoires et Projet Territoire
Rapidité et rythme soutenu de toutes les phases
Présence terrain permanente (Relais local)

10 Eléments Clefs



Merci de votre attention…

Questions / Réponses
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