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En quoi consiste votre étude “Éoliennes et
 paysage” entamée en 2005 ?
Alain Nadaï et Olivier Labussière : Ce programme de
 re cherche, financé par le MEEDDM (ministère de l’Écolo-
gie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer),
le Conseil français de l’énergie (CFE), l’Ademe, le CNRS
et la Région Île-de-France (Ré seau R2DS), vise à étudier
les politiques éoliennes et les processus paysagers qu’elles
induisent. L’objectif est d’en tirer des enseignements sur
la gestion des politiques  pu bliques, les planifications ter-
ritoriales qui les accompagnent et les oppositions qu’elles
peuvent susciter. Nous travaillons avec des partenaires
allemands et portugais à des fins de comparaison. Chaque
équipe réalise plusieurs études de cas au niveau local
(suivi de projet ou de planification). En France, nous sui-
vons cinq études de cas : l’Aude (parc naturel régional de
la Narbonnaise), l’Aveyron, l’Eure-et-Loir, la Seine-et-
Marne et la Seine-Maritime (1er parc offshore au large de
Veulettes-sur-Mer).

Selon Alain Nadaï et Olivier Labussière, chercheurs au CIRED*, le syndrome nimby**,

souvent invoqué, ne permet pas de comprendre les oppositions à l’éolien. Les scientifiques

suggèrent que celles-ci se construisent dans un contexte de décentralisation 

et de libéralisation énergétique qui remet en question nos habitudes de planification 

et de protection des paysages. L’examen des dix dernières années de la politique éolienne

française pointe quelques erreurs à éviter.

Concrètement, comment pratiquez-vous ?
AN et OL : Nous menons à la fois une analyse institution-
nelle sur l’élaboration des politiques éoliennes (directives
européennes, politiques nationales) et des études de cas
 locales qui nous conduisent sur le terrain (suivi de réunions
publiques, entretiens avec les différents protagonistes tels
que : développeurs, élus, administrations, opposants). Nous
mutualisons nos compétences en socio-économie, géogra-
phie, paysage et aménagement.

Il semble que les projets éoliens suscitent beau-
coup plus d’oppositions en France que dans
d’autres pays européens. Comment expliquez-
vous cette différence ?
AN et OL : C’est en partie vrai. Les contestations existent
aussi dans d’autres pays. Par exemple, l’Allemagne et le
Danemark connaissaient jusque récemment peu d’opposi-
tion, mais la montée en puissance et la densification des
parcs semblent les avoir progressivement accentuées. 

« Nombreux
sont les  

opposants qui
expriment

leur crainte
de voir leur

territoire
transformé 

en “casino”,
faisant 

allusion à
l’appât du

gain que peut
susciter 

le tarif
d’achat. »

propos recueillis par emmanuel thévenon
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La France, elle, est entrée dans le jeu plus tardivement alors
que les éoliennes avaient déjà atteint une taille industrielle.
L’arrivée parfois massive de ces dernières a confronté les
populations à une présence d’emblée imposante. Le
dimensionnement de ces infrastructures aurait tradition-
nellement conduit en France à une forme de pilo-
tage public, mais, dans le contexte de libéralisation
du secteur de l’électricité, le développement éolien
a reposé en grande partie sur des acteurs privés (les
développeurs). Il y a donc là une double rupture,
de taille et de portage institutionnel, qui appelle
encore au jourd’hui à inventer un mode d’accom-
pagnement qui donnerait corps à une décentrali-
sation de la politique énergétique. Or, rappelons-
nous, les premiè res mesures effectives de
pla  nification sont intervenues à l’occasion de la loi
POPE, c’est-à-dire sept ans après le lancement des
tarifs d’achat ! Cette “planification à rebours” a mis en diffi-
culté l’ensemble des acteurs, administrations comme déve-
loppeurs, et favorisé des contre-performances paysagères à
l’origine de certaines oppositions. 

Selon vous, les opposants à l’éolien ne sont
pas des nimby**. Quelles sont alors leurs prin-
cipales motivations ?
AN et OL : La notion de nimby décrit mal les oppositions
locales. Elle met trop schématiquement dos à dos le  public
et le privé. Être nimby consiste à s’opposer pour des  raisons
privées à la proximité d’un équipement dont on reconnaît
pourtant l’intérêt public. Cela revient à associer l’opposition
à des comportements inciviques. Le problème est que l’éo-
lien ne correspond pas à ce partage : il possède à la fois un
versant public (engagements internationaux, directive euro-
péenne, tarifs d’achat) et un versant privé (libéralisation du
secteur de l’électricité, développeurs et bénéfices privés).
Selon nous, l’opposition reflète davantage les  diffi cultés de
notre politique éolienne à articuler ces deux versants, c’est-
à-dire à se décentraliser en faisant porter  no tamment une
politique à dimension publique par des in  térêts privés. 
La dimension publique de notre politique éolienne est
 sou vent questionnée lors de nos entretiens, par exemple
quant au bien fondé de sa portée environnementale. De
même, nombreux sont ceux qui expriment leur crainte de
voir leur territoire transformé en “casino”, faisant allusion à
l’appât du gain que peut susciter le tarif d’achat. On est donc
en présence d’une politique éolienne dont  chacun des ver-
sants suscite des oppositions, que l’on aurait tort de
confondre avec des opposants de principe à l’éolien. Pour
autant, une opposition initiale soulevée par un  projet peut
finir par créer des opposants à l’éolien. Soit parce qu’ils sont
désignés comme tels, soit parce que le dialogue avec les élus
a tourné court, et/ou que l’administration s’est retranchée
derrière une objectivité technique. Sans oublier la nécessité
de trouver des moyens de se défendre, notamment sur le
plan juridique, qui incite les associations ou les particuliers
à entrer en contact avec les réseaux d’opposants déclarés. Au
final, certains se revendiquent opposants, sans l’avoir été au
départ. Remarquons enfin que ce constat sur les opposi-
tions n’épuise pas l’ensemble de leurs motivations : il reste

des oppositions fermes à une politique éolienne fondée sur
l’offre et déconnectée des  enjeux d’économie d’énergie.

L’intégration paysagère des éoliennes cristal-
lise les critiques. Comment en est-on arrivé là ?  

AN et OL : Les éoliennes imposent une présence
extrêmement forte dans le paysage. On ne peut se
contenter de les camoufler ou de limiter leurs
impacts. Le terme d’“intégration” est donc trom-
peur dans ce contexte : il suggère que les paysages
puissent rester à l’identique tout en digérant l’ar-
rivée des  éoliennes. Comme l’a suggéré l’Ademe
dans son guide de bonnes pratiques pour les
études d’impact, il faut chercher à composer de
nouveaux paysages avec l’éolien. En ce sens, le
terme de “recomposition” est approprié. Le déve-
loppement éolien appelle à revisiter nos catégories

de paysage et la façon dont nous les vivons. Il correspond
donc à des recompositions sociales profondes. Ceci fait par-
tie de ce qu’on peut appeler la transition énergétique. Sou-
lignons que ce type de recompositions n’est pas l’apanage
de l’éolien : toute technologie développée à une échelle
industrielle en est porteuse. L’éolien opère plus particuliè-
rement ces recompositions dans le domaine du paysage. 
La France a une tradition administrative de protection du
paysage qui repose, depuis le XIXe siècle, sur un principe

« Le dévelop-
pement
éolien

appelle à
revisiter nos
catégories
de paysage
et la façon
dont nous 

les vivons. »
Les procédures d’au-

torisation des projets

éoliens manquent

de concertation en

amont. Associer

trop tardivement les

populations les place

de fait en situation

d’opposition plutôt

que de proposition.
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de zonage. Elle se traduit par des périmètres de protection
visuelle des monuments et des sites, et de leurs abords.
Même si cette approche s’est assouplie avec le temps, elle
ne permet pas de gérer l’impact d’un parc éolien, qui peut
être  visible à 20 ou 30 km de distance. Réguler l’éolien dans
le paysage appelle donc la mise en place de nouveaux outils.
Dans les faits, le vide de planification de 2000 (tarif d’achat)
– 2007 (ZDE) a été préjudiciable. En l’absence d’expérience
et sans cadre national, il était difficile pour les premières
planifications éoliennes locales de faire face à cet enjeu. Il
en est résulté des gestions quelquefois très réglementaires
et spatiales qui ne prenaient pas la mesure du processus
social en cours.

La mise en place des ZDE, en 2007, n’est-elle pas
une mesure de planification ?
AN et OL : Indirectement. Si on parle de planification,
 globalement la ZDE est porteuse d’un potentiel, mais elle
est trop ambiguë dans sa formulation et ses statuts. En
clair, c’est la façon dont les collectivités territoriales s’en
emparent qui décide de sa portée. 
Comme chacun le sait, la ZDE française n’est pas
un document de planification. C’est un document
électrique destiné à gérer l’attribution du tarif
d’achat. C’est sa circulaire d’application qui lui
confère une fonction de planification (prise en
compte du paysage, environnement, réseau élec-
trique). Les clauses sur la concertation y sont mini-
malistes. Le dispositif autorise aussi bien une déci-
sion hiérarchique du préfet qu’un suivi des pro positions des
intercommunalités. Il incite à une coopération pluricom-
munale mais ne l’exige pas. Dans les faits, on va de “ZDE
de projet”, qui recyclent des études d’impact sans concerta-
tion ni  approche pluricommunale, à de véritables processus
de planification ouverts aux territoires. Dans ce dernier cas,
le dispositif ZDE montre ses réelles capacités à porter la
construction d’un potentiel éolien socialement partagé. En
somme, les ZDE ont un réel potentiel, mais la concertation
est trop rare au jourd’hui.
Les procédures d’autorisation des projets éoliens ne
 com pensent pas ce manque de concertation en amont.  Les

enquêtes publiques sont positionnées en fin de processus.
D’ailleurs, ce type de concertation tardive porte un nom
dans la littérature anglo-saxonne, le DAD pour “decide,
 announce, defend” (“décider, annoncer, défendre”). Ce qui
signifie qu’associer trop tardivement les habitants les place
de fait en situation d’opposition plutôt que de proposition.
Ce manque de gouvernance ouverte alimente une judicia-
risation importante des processus : quasiment toutes les
décisions préfectorales sont aujourd’hui attaquées.

Vous étudiez le 1er projet éolien offshore fran-
çais. A-t-il joui d’une plus grande planification
que les programmes terrestres ?
AN et OL : De toute évidence, l’espace marin n’est pas
 l’espace terrestre. Il ne s’agit pas de viser plus ou moins de
planification, mais une planification d’une tout autre  na ture.
Dans le cas de Veulettes-sur-Mer, la difficulté vient d’une
absence de doctrine nationale sur ce point au moment du
développement du projet. Les administrations locales ont
dû composer des procédures ad hoc alors que les différents

ministères en charge de la mer tardaient à se coor-
donner sur le futur de l’éolien offshore. Le résultat
est un hybride extrêmement complexe qui mêle
des traditions administratives de gestion et d’auto-
risation à terre et en mer. Concrètement, le permis
(de construire, terrestre) est couplé à une conces-
sion d’endigage, qui est le mode usuel d’autorisa-
tion d’activité sur l’espace marin. Pour les pro-
chains parcs, cette approche sera abandonnée et

l’on reviendra à une vision, partagée au niveau international,
de planification stratégique en mer. Dans l’esprit, ce type
d’approche met l’accent sur des évaluations multicritères
(écologie, usages) et des concertations en amont. La réalité
de ce que cela donnera en France reste à venir.

Les concertations n’ont pourtant pas manqué
à Veulettes-sur-Mer ? notamment si l’on pense
aux pêcheurs…
AN et OL : Étant donné le contexte d’innovation et le flou juri-
dique qui accompagnait ce projet, une certaine attention a
été portée à la concertation : le développeur a multiplié les

« Les ZDE ont
un réel

potentiel,
mais la

concertation
est trop rare
au jourd’hui. »

De gauche à droite :
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enquêtes publiques sur plusieurs communes. Ce projet est
aussi une première nationale et a suscité de ce fait une atten-
tion et un suivi particulier des services de l’État.
S’agissant des marins-pêcheurs, ils ont tenu à peser sur
les termes du protocole scientifique destiné à suivre l’évo-
lution des populations d’espèces marines. De ce protocole
 découlait in fine la mesure de leur manque à gagner. Mais
ils montrent aussi une inquiétude quant à l’impact dans
le temps sur les ressources halieutiques. D’une certaine
 ma nière, cela reflète des processus analogues à ce qu’on
trouve à terre sur les paysages. Nous parlions précédem-
ment des recompositions sociales induites par l’éolien. Ici,
les négociations sur le protocole traduisent la recherche
d’une  me sure commune, c’est-à-dire d’une représentation
partagée  ex perts/pêcheurs de la ressource halieutique :
comment  définir, mesurer et mettre en partage ce qu’est
un éolien compatible avec cette ressource ? Au-delà des
indemnités  perçues, les pêcheurs se trouvent en position
de réinventer la façon dont ils évaluent, déclarent et par-
tagent cette  ressource. C’est donc bien, ici aussi, une
recomposition du social qui est engendrée par l’éolien.

N’est-ce pas aussi l’approche de la LPO en Nar-
bonnaise ?
AN et OL : Oui, précisément. La Narbonnaise est un  couloir
migratoire européen. On y retrouve donc une forte pro   -
blématique écologique. La LPO (Ligue pour la protection
des oiseaux) y a initié depuis quinze ans une démarche
innovante consistant à étudier la façon dont les oiseaux mi -
grateurs se comportent à l’approche d’un parc éolien (voir
Le Journal de l’Éolien n° 3, p. 16). Ce mode d’observation est
totalement novateur par rapport à la pratique ornithologique
habituelle, celle des camps de comptage. L’éolien a incité la
LPO à développer une  méthode (le “micro-siting”) d’obser-
vation individuelle des oiseaux qui saisit leur intelligence
par rapport au site, au vent et à la topographie. L’innovation
consiste à suivre et à décrire la capacité de réaction de l’oi-
seau pour en  retirer un point de vue de compatibilité avec
l’éolien. Concrètement, il s’agit d’influencer la manière dont
les  éoliennes sont mises en site de manière à permettre le
 passage des migrateurs sans trop les fatiguer ni les mettre
en risque. On dépasse ainsi la posture schématique qui fait
des éoliennes des hachoirs à oiseaux. Il ne s’agit pour  autant

pas d’un blanc-seing : la démarche s’accompagne d’un suivi
et de mesures des impacts éventuels du parc. 
Il se trouve que cette initiative de la LPO a trouvé un écho
dans une démarche de planification éolienne innovante et
ouverte portée par le parc naturel régional de la Narbon-
naise. Celle-ci a  favorisé l’émergence d’un projet de territoire
en relation avec l’éolien autour duquel chasseurs, dévelop-
peurs éoliens et ornithologues ont défini des intérêts parta-
gés : une partie des revenus éoliens sont ainsi réinvestis
dans un soutien au pastoralisme. Ici encore, on voit que l’éo-
lien est à  l’origine d’alliances et de réseaux d’acteurs radica-
lement nouveaux et inattendus.

La concertation, l’ouverture, voire la coopé-
ration, seraient-elles les clefs de l’accepta-
tion d’un projet éolien ?
AN et OL : La concertation peut passer par de la communi-
cation, mais elle ne s’y réduit pas. Certains développeurs
imaginent qu’une bonne communication suffirait à faire
accepter un projet par le public. Les exemples qui ont
 précédé (le paysage, les poissons, les oiseaux…) montrent
au contraire que le “public” n’est jamais stable. Il se
 re compose à mesure que les développeurs déploient leur
projet. Le processus de projet doit donc explorer les attache-
ments du social au paysage, aux poissons ou aux  oiseaux…
de manière à accompagner ces recompositions. Il n’y a pas
de méthode unique, mais, si la concertation désigne ce
temps d’exploration du social, alors elle semble nécessaire
au succès d’un projet. Elle n’en est pas pour autant une
 garantie. Tout comme il y a des sites qui ne sont pas venteux,
il peut y avoir des configurations sociales et spatiales qui ne
soient pas porteuses pour l’éolien. Tous les sites, même ven-
teux, ne sont pas éoliens. Il serait sage d’assimiler ces coûts
d’exploration du social au rang des coûts  d’exploration du
gisement éolien, et de ne pas considérer que le potentiel
éolien est un potentiel de vent. 

*CIRED : Centre international de recherche sur l’environnement 

et le développement (CNRS/Nogent-sur-Marne).

**Nimby : acronyme anglais qui signifie “not in my back yard” (“pas dans mon

jardin”).

gwww.centre-cired.fr

Pêcheur au large 

de la côte d’Albâtre.

Non loin de là, 

à la hauteur de

Veulettes-sur-Mer,

sera implanté 

le 1er parc éolien 

offshore français.
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« Il peut 
y avoir des
configura-
tions sociales 
et spatiales
qui ne soient 
pas porteu -
ses pour 
l’éolien. »

Le Journal de l’Éolien est un hors-série de Systèmes Solaires, le Journal des Énergies Renouvelables, revues non 
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