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LES ÉOLIENNES  
dans le vent ? 
débat introduit et animé par 

Patrick URBANO : Géographe, Responsable technique du service "Espace et Paysage" au 
Conseil Général du Tarn, en lien avec les projets qui touchent le territoire et spécifiquement les 
espaces naturels, le paysage et l’environnement au sens large. 

et Paul NEAU : Ingénieur écologue, Responsable du bureau d’études ABIES à Villefranche de 
Lauragais ( Midi-Pyrénées),  travaille en tant que concepteur. 

 

INTRODUCTION 
 

Où et comment peut-on implanter des éoliennes ? Quels espaces géographiques privilégie-t-on ? Les 
éoliennes : combien coûtent-elles ? Pourquoi ces questions font-elles débat, tout comme celle de 
l’acceptabilité sociale de ce type d’équipement ? 
Devons-nous considérer une éolienne comme un nouvel objet à intégrer dans le paysage ou comme de 
fait un équipement  malvenu dans le territoire ? Quelle est sa place dans l’ambiance d’une commune 
par rapport au patrimoine, au respect du paysage, au bruit, etc. ? 
Des questions se posent également en matière de concertation (procédure de ZDE). Tous les projets ne 
présentent pas les mêmes risques en termes d’impacts, ne sont pas menés de la même manière, avec la 
même sensibilité au paysage mais si les conditions diffèrent, la concertation doit être essentielle dans 
le projet. 

Etienne COMBES 
(Animateur des cafés-géo) 

 
Pourquoi développe-t-on les énergies renouvelables en général et l’éolien en particulier ? 

La première raison relève de la protection de l’environnement, l’objectif premier consistant à lutter 
contre le réchauffement climatique, puis vient le souci de diversifier les ressources énergétiques et  
l’indépendance énergétique du pays. Enfin, il convient de rappeler que les énergies renouvelables sont 
inépuisables par rapport aux énergies fossiles épuisables, très localisées et sources de conflits majeurs 
par le passé. Dans le panel des énergies renouvelables, l’énergie éolienne est aujourd’hui la moins 
coûteuse et la plus fiable ; c’est aussi une énergie réversible. En Avignonet-Lauragais le projet éolien 
est une réussite sur beaucoup d’aspects. 

Qu’est ce qu’une éolienne? 
 

C’est 80 cm de diamètre et 70 à 80 mètres de hauteur avec un socle, le tout pouvant atteindre 110 
mètres de haut (rotor compris). La dimension des pales varient entre 40 et 50 mètres d’envergure. 
La puissance d’une éolienne est proportionnelle au cube de la surface du vent et donc à la grosseur des 
pales (plus on s’élève en altitude, plus il y a de vent : d’où des éoliennes relativement hautes). 
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Les éoliennes sont construites dans des Zones de Développement de l’Eolien – ZDE, zones  
sélectionnées selon plusieurs critères, en particulier le rendement et la stabilité par rapport au vent. Le 
vent est une donnée variable mais prévisible qui permet une rentabilité de la production au minimum 
au 2/3 de la capacité de l’éolienne. Une éolienne moyenne (comme il en existe en Avignonet-
Lauragais) produit 2 MW de puissance et fournit en électricité près de 2000 personnes. Une demi-
éolienne peut répondre à la demande en énergie d’une petite commune. En coût d’investissement une 
éolienne de 1 MW représente 1,3 millions d’euros.  
 
Etat des lieux et réglementations françaises… 
 

La France se positionne au deuxième rang (après l’Allemagne) en terme de pays propice à l’éolien. 
Cela est possible grâce à la richesse de nos trois régions climatiques : méditerranéennes, continentales 
et océaniques, la région française la plus ventée étant le Languedoc Roussillon.  
À l’heure actuelle, il existe 300 parcs éoliens produisant 3000 MW (prés de 3000 éoliennes reparties 
sur le territoire). Les éoliennes sont positionnées près des postes sources EDF (pour faciliter le 
transport de l’électricité), au minimum à 500 m de toutes habitations ; leur implantation est soumise à 
la réglementation des patrimoines historiques ou des paysages spécifiques. 
Les acteurs impliqués dans un projet éolien sont nombreux :  

 les développeurs de l’éolien qui sont le plus souvent des organismes ou entreprises privés 
(la vente de l’électricité à EDF permet la rentabilité économique du projet), mais il existe 
également des organismes publics et des sociétés mixtes,  

 les élus qui font eux-mêmes la démarche pour classer leurs sites ou partie de leurs sites en 
ZDE (la France est un pays centralisé),  

 le préfet, un acteur essentiel qui est le seul à pouvoir valider le projet et délivrer le permis 
de construire, 

 les services de l’Etat et le public qui interviendront lors de la concertation plus 
approfondie que simplement réglementaire (réunion publique : ZDE et études d’impacts, et 
enquêtes publiques). La question de l’impact des éoliennes par rapport à l’environnement 
est principalement visuelle : l’intégration des éoliennes dans le paysage est le sujet majeur 
des débats. Les autres impacts ont eu des réponses ou des alternatives : l’impact sonore des 
éoliennes a été qualifié de « pas bruyant » par la recherche (bureaux d’études acoustiques 
notamment) ; vis à vis de la faune volante (oiseaux et chauves souris), les éoliennes sont 
arrêtées/bridées. Par ailleurs l’énergie éolienne est une filière créatrice d’emplois : 
laboratoire de recherche, études d’impacts, constructions, etc.  

 
Quelques objectifs nationaux et internationaux : 
 

Pour 2012/2015 on envisage de porter le nombre des éoliennes à 12 000/15 000 afin de produire 25 
000 MW (pour information : 100 000 MW équivalent à 30 réacteurs nucléaires) ; un objectif donc de 
25 % du parc énergétique issue de l’éolien est projeté.  
En France, il existe un tarif de rachat par l’EDF de l’électricité issue de l’éolien : 8,2 cts/KW sur un 
contrat de 15 ans (durée de vie moyenne d’une éolienne). En Europe, c’est l’Allemagne qui est le 
leader, suivie de près par l’Espagne et la France. 

Paul NEAU 

 

L’implantation de sites éoliens pose une véritable question d’aménagement durable du territoire, et en 
particulier une façon de penser l’espace pour agir de la  façon la plus équilibrée possible. La principale 
question vis à vis du développement d’un parc éolien est son acceptabilité sociale. Les projets éoliens, 
ressources renouvelables et part d’alternative de développement local, sont un nouveau modèle 
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d’implantation physique spécifique. Leur prégnance dans le paysage et leur caractère technologique, 
voire industriel est parfois en rupture avec certaines perceptions locales. En cela, ils génèrent beaucoup 
de préoccupations et de contestations. Comme en son temps avec les plantations de résineux, c’est 
l’émergence d’un nouveau système d'identification et d'utilisation de l'espace qui explique une 
intégration lente, parfois difficilement assimilable par certains groupes de population. La question des 
représentations est au cœur et avec elle, celle de la place du paysage dans le développement et 
l’aménagement territorial. 

Selon les lieux (ruraux, urbains ou montagnards) l’acceptabilité sociale est différente. La question n'est 
plus dès lors, que les éoliennes soient visibles (de loin ou de près), qu’elle s'intègrent ou non... mais 
plutôt,  qu’elles soient présentes et perturbent la représentation que certaines personnes et associations 
se font du paysage de leur quotidien qu'ils vont « chercher » parfois dans leur randonnées, leurs 
séjours, leurs week-end... Confrontés à ces nouveaux paysages, ils les vivent comme une sorte de 
rupture et de dissonance dans le cadre de vie qu’ils ont choisi, qu'ils se sont composé… ou rêvé. Ce qui 
est en jeu, c’est la capacité de la population à accueillir ces nouveaux éléments. 

Il s'agit aussi de confronter de nouveaux modèles d’utilisation de l’espace et leurs effets paysagers , 
certes aux populations locales (concertation) mais, également, dans le même temps, aux logiques et 
aux orientations d’aménagement des parcs naturels, des pays, des politiques touristiques (globales et 
de soutien aux acteurs locaux) et de développement en général. 

Avant les ZDE, la  détermination d’une zone de projet éolien, avait peu de considération pour le 
paysage. Aujourd’hui, malgré l’obligation d’une étude patrimoniale et paysagère et les progrès de 
sensibilisation, il existe encore des déficits d’appréhension du paysage. C’est pourtant l’occasion 
d’aborder le paysage dans ses dimensions à la fois matérielles, sociales et culturelles. Les études 
réalisées n’offrent pas toujours une information complète aux décideurs et suffisamment structurée 
pour alimenter l’accompagnement du projet auprès et avec les populations locales. Fréquemment 
encore seul l’aspect visuel est pris en compte (cônes de visions à distance, simulations 
d’implantation). Les bureaux d’étude, porteurs d’une analyse restituée aux acteurs locaux (et à une 
catégorie de décideurs) ne véhiculent que très rarement une analyse des paysages et de leurs 
caractères, singuliers ou pas, banalisés ou pas et leur connotation ou leur degré de singularité ou de 
rareté et ce, en amont de tout projet éolien il en va de même, très souvent et jusqu’à présent, de la 
dimension sociale des paysages et de la place qu’ils occupent dans la vie (le vécu et le perçu) des 
territoires., se contentant souvent d’aborder des aspects formels pour en déduire, très vite (trop vite ?) 
ses capacités d’assimilation, d’intégration des équipements (utilisation des outils permettant l’analyse 
des cônes de visions, des montages etc…). 

Quand le département est consulté, ou quand il participe aux réflexions des pôles éoliens mis en place 
par l’Etat, c’est dans ce domaine qu’il peut tenter d’apporter des préconisations ; sensibiliser les 
instances et les élus, rappeler certaines orientations en termes de qualification des espaces, apporter 
une connaissance du terrain souvent absente des tours de tables institutionnels. Le débat sur les 
éoliennes est complexe d’autant que dans chaque territoire, les mentalités et les comportements sont 
variables. 

Patrick URBANO 

 

DEBAT  

1. Si une éolienne de 2 MW de puissance installée répond aux besoins domestiques de 60 millions 
d’habitants, cela conduirait à installer 30 000 éoliennes sur le territoire français ? 
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Quelle est la surface au sol couverte par une éolienne de 90 mètres de hauteur ? Si mes calculs sont 
exacts, on doit approcher ¾ d’hectare ? En tenant compte qu’il est difficile d’imbriquer les 
éoliennes les unes dans les autres, quelle surface totale serait nécessaire pour couvrir l’ensemble de 
nos besoins domestiques ?  
Plus globalement, vous avez parlé de parc éolien, d’éoliennes nationales, collectives, 
départementales, mais dans le cadre du respect de la propriété privée en France, qu'en est-il des 
« éoliennes domestiques » que je pourrais installer dans mon jardin pour contribuer à la lutte 
contre le réchauffement climatique ? 
Paul NEAU : L’objectif n’est pas de faire du tout éolien. Les énergies renouvelables s’inscrivent 
comme un moyen de diversifier et d’éviter le tout nucléaire ou le tout pétrole. Lorsqu’on est dans le 
développement de l’éolien, on n’envisage jamais 100% de l’éolien. Cependant, pour moi et pour un 
certain nombre de personnes, le développement de l’éolien s’inscrit dans une démarche de sobriété et 
d’efficacité énergétique. Je fais partie de l’association Négawatt : « Né » comme le "non watt" (comme 
l’énergie), « le watt économisé » qui a démontré qu’en combinant la sobriété énergétique (c’est à dire 
notre comportement économique individuel et collectif) avec l’efficacité énergétique (en utilisant des 
bons appareils et engins), on pourrait satisfaire nos besoins avec seulement 50% de l’énergie 
consommée actuellement. Il y a avant tout un réservoir de maîtrise de l’énergie énorme, ensuite il y a 
les énergies renouvelables : le soleil, l’eau, le vent, la biomasse. Ainsi, concernant la question du 
nombre d’éoliennes pour satisfaire les besoins, je n’y répondrais pas car c’est absurde ! De la même 
manière, si on posait la question pour satisfaire 100% des besoins électriques, combien de centrales 
nucléaires faudrait-il ? On aboutirait à des résultats extravagants.  
Concernant l’alimentation domestique, sur la commune d’Avignonet-Lauragais les premières 
éoliennes moyennes font 800 kilowatts tandis que les éoliennes domestiques font 5-10 kilowatts ; 
implantées au ras du sol celles-ci produisent moins, mais au niveau individuel elles couvrent beaucoup 
plus que la consommation électrique personnelle. Néanmoins on est dans un pays qui freine le 
développement des énergies renouvelables, et si vous souhaitez implanter une éolienne vous devrez 
faire face à un parcours du combattant ! 
Enfin pour répondre à la troisième partie de la question, entre deux grandes éoliennes, il faut environ 2 
à 3 fois le diamètre de l’éolienne pour qu’elles ne se gênent pas sur le plan aérodynamique. 

Remarque du questionneur : une petite éolienne coûte 30 000 euros. 

2. La presse de la région audoise évoque fréquemment les installations d’éoliennes qui suscitent 
beaucoup de réactions et d’oppositions. Il se pose là un problème culturel ; les mêmes propos 
n’auraient-ils pas pu être tenus lors de la mise en place des stations de skis par exemple où les 
pylônes et les remonte-pente présentaient les mêmes nuisances ?  
Patrick URBANO : Il est évident que si aujourd’hui on mettait en œuvre la consultation et la 
concertation sur les problématiques d’entrées des villes (par exemple), les débats seraient peut être tout 
aussi agités et perturbés que ceux relatifs à l’éolien. Ces problématiques se développent sans pour 
autant que ce soient tenus des débats structurés et organisés. Lorsqu’il est question de paysage, tout le 
monde ne parle pas de la même chose ; personnellement, nous sommes encore dans une période 
presque militante pour à la fois faire comprendre, formaliser et faire partager toutes les dimensions du 
paysage. L’expérience de l’élaboration d’un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) comme celle 
des débats sur l’éolien démontrent encore que beaucoup d’interlocuteurs (élus et techniciens) 
découvrent ce que peut être le paysage, ses composantes et ses représentations. Une incompréhension 
s’installe entre les acteurs vis à vis du même sujet et la concertation fait partie des solutions pour 
sensibiliser le public et faire avancer le débat mais à conditions qu’il s’établisse sur des bases 
communes. C’est aussi de cela qu’il faudrait débattre… 

3. (médecin de santé public à la retraite et accessoirement géographe) : En terme d’aménagement 
du territoire, M. Neau a insisté sur la « concertation » ; or parfois il y a des exceptions comme dans 
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le Sidobre où il n’y a eu aucune concertation. Le bureau Abiès, représenté ici par M. Neau, était 
responsable du projet et n’a pas réussi à convaincre les élus de l’utilité d’une consultation 
publique ; le vote s’est déroulé dans le secret le plus total.  
Il est regrettable de constater que les parcs régionaux, zones auparavant protégées au titre du 
patrimoine paysager et culturel, sont désormais la proie principale des investisseurs. Il s’agit, dans 
la plupart des cas, d’inégalités territoriales. Ce sont les zones les plus pauvres où les collectivités 
territoriales ont le moins de ressources qui acceptent ce type d’investissement.  
Je souhaite évoquer  la question du « mitage » et plus particulièrement du « mitage du paysage » 
que durant de longues années il convenait d’éviter. Evidemment une éolienne ce n’est pas de 
l’urbanisation : c’est seulement 900 tonnes de béton et un mât de 80 mètres de haut ! Le conseil 
d’Etat est en train de statuer sur la question et si les éoliennes sont considérées comme n’étant pas 
de l’urbanisation, cela pourrait aller jusqu’à passer outre la loi Montagne. 
Paul NEAU : Dans le cadre d’une ZDE (Zone de Développement de l’Eolien) la concertation est un 
outil imparfait et les députés qui l’ont mis en place n’ont pas prévu de conduire une concertation 
organisée. Aujourd’hui, cette concertation est à la discrétion et la volonté des élus, certains font une 
concertation performante et d’autres moins performante ; je pourrais citer des exemples où la 
concertation est particulièrement lourde et riche.  
La visibilité des éoliennes, ce n’est pas quelque chose d’automatiquement négatif. Aujourd’hui, vis à 
vis de la visibilité de l’électricité produite en France, les centrales ont des impacts que l’on ne voit pas 
(pollution non visible), alors qu’avec l’éolien, l’impact est visuel. Cette notion de visibilité est discutée 
: certaines personnes considèreront l’impact comme positif et d’autres comme négatif.  

4. Trois commentaires : 
Tout d’abord, pour nous convaincre de l’intérêt présenté par l’éolien, vous avez mis en parallèle des 
énergies très polluantes (le nucléaire entre autres), mais je crois que l’on est ici tous convaincu de 
la nécessité de faire du renouvelable. Par contre, vous n’avez pas évoqué d’autres énergies moins 
polluantes que l’éolien comme le solaire. Pourquoi ?  
Deuxièmement, vous avez mentionné la question du bruit des éoliennes, le problème n’est pas 
tellement le bruit dans la journée, mais les populations voisines des éoliennes se plaignent du bruit 
la nuit quand les ondes de très basses fréquences deviennent gênantes.  
Le troisième commentaire a trait à l’énergie récupérée par les éoliennes : vous nous avez dit que 
l’énergie était proportionnelle au vent au cube, je ne comprends pas car pour moi l’énergie c’est le 
vent au carré, mais ça c’est de la physique ! 
Paul NEAU : Aujourd’hui, un accent fort a été mis sur le développement des énergies solaires, en 
particulier avec des centrales solaires photovoltaïques. Au sein du bureau d’études, c’est un 
aménagement que l’on étudie et qui a aussi son propre impact. Si on regarde sur le plan énergétique 
pur, le prix de revient du kilowattheure solaire photovoltaïque est quatre fois plus cher que le prix de 
revient du kilowattheure éolien ; en outre, le vent est plus en phase avec nos consommations 
électriques que le soleil. Nous consommons de l’électricité l’hiver et la nuit, alors que soleil est plutôt 
une énergie diurne et d’été. L’éolien répond plus facilement aux besoins domestiques que le 
photovoltaïque, mais toutes les énergies renouvelables sont complémentaires. Il y a des énergies de 
flux, certaines sont stockables (l’eau et la biomasse) et d’autres non (le vent et le soleil).  
Au sujet du bruit, il existe des règlementations qui protègent les individus. La réglementation qui  
s’applique aux éoliennes est celle qui s’applique aux bruits de voisinage, la plus sévère applicable en 
France à tout équipement. Si on appliquait la réglementation sur les bruits de voisinage aux aéroports 
aucun avion ne décollerait ! Concernant le bruit des éoliennes la nuit, celui-ci ne doit pas être supérieur 
de plus de 3 décibels par rapport au bruit sans les éoliennes ; le cadre juridique est très strict. 
Le troisième point était l’énergie récupérable d’une éolienne : c’est la formule de Betz, c’est 0, 37 que 
multiplie la vitesse du vent au cube multiplié par la surface.  
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5. (une ancienne élue des Motivé(e)s) : Il est bon de préciser que ce sont surtout les « privés » qui 
font de l’argent avec l’éolien, on n’a pas affaire à un service public. 
Je vis dans un territoire où la population n’a absolument pas été consultée ; par contre, où les élus 
constituent un formidable groupe de pression auquel on fait miroiter des « revenus 
complémentaires » non négligeables pour leurs communes. Ainsi, il n’y a pas de vision globale, 
nationale de la répartition des éoliennes sur le territoire. De plus, à l’heure actuelle le Haut 
Languedoc est une zone naturelle où seraient programmées 587 éoliennes (si ces ZDE obtiennent 
les autorisations), cela s’appellera bien de l’ « éolien industriel ».  
J’aimerais rappeler qu’au niveau du paysage, nous avons choisi de vivre dans une région qui est 
douce où notre regard passe de colline en colline. Et ce choix essentiellement esthétique nous a 
demandé des sacrifices : or aujourd’hui il n’y a plus une seule colline où notre regard ne rencontre 
et heurte une éolienne !!!  
J’ai pu aussi constater que l’éolien ne fonctionne pas constamment et pour faire face au besoin 
énergétique on fait appel aux centrales thermiques pour combler les moments où l’éolien ne tourne 
pas (près de 40% du temps). Ainsi au lieu d’apprendre à consommer moins, on prévoit toujours 
plus !  
La dernière interrogation a trait à la remise en état des espaces ayant accueilli des éoliennes dont la 
durée de vie n’excède pas 15 ans. 
Paul NEAU : Je constate qu’il y a une diabolisation des élus ; je les côtoie et je sais que ces élus ont 
un sens critique et moral, je ne pense pas qu’on puisse les traiter de la sorte.  
Quand des éoliennes ne tournent pas dans un parc, d’autres tournent ailleurs. La France bénéficie de 
trois régimes climatiques qui la préservent de la « panne de vent ». De plus, par rapport à d’autres pays 
européens, on a l’avantage de disposer de l’énergie hydraulique qui est stockable. Pratiquement, quand 
l’éolien fait défaut, les barrages hydro-électriques compensent les pannes de vent. Il existe sur ce sujet 
un rapport du Réseau de Transport d’Electricité – RTE qui démontre qu’à tout instant sur le territoire 
français 28% de la capacité éolienne installée disponible.  
Sur la question du démantèlement des éoliennes, elle est obligatoire. Une provision comptable est 
prévue dans une loi, mais le décret n’est pas paru. De plus, si le développeur faisait faillite, on a la 
possibilité en vendant la ferraille de l’éolienne de remettre en état le site et cela a déjà était fait.  
Et le béton ? 
Paul NEAU : réglementairement, il est prévu d’enlever le béton. Après au cas par cas c’est quelque 
chose qui est discuté, mais le principe c’est la remise en état du site comme avant. 
 
6. Travaillant dans la gestion de l’eau et des rivières, on voit naître des projets de microcentrales qui 
ont des impacts sur les cours d’eau. Certes, il est toujours mis en avant que cette énergie 
hydraulique non polluante contribue à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, mais elle 
n’est pas sans nuisances sur les débits, sur les poissons, sur les milieux, etc. Ma question par 
rapport à l’éolien consiste à estimer, dans tous ces projets qui naissent, le juste équilibre entre la 
production d’énergie nécessaire et les impacts qu’elle génère sur le site ?  
Beaucoup de projets de microcentrales sont en cours, or ils n’existeraient pas s’il n’y avait pas la 
garantie de rachat par EDF (c’est un paramètre non négligeable) bien que cette production ne pèse 
rien au niveau du bilan énergétique national. L’une des données qui fait défaut dans les réflexions 
sur l’énergie c’est la prise en compte d’une part de la dimension spatiale et géographique (en 
associant à la production les paramètres du transport et de la consommation) mais aussi d’intégrer 
les notions d’économie d’énergie : le kilowattheure qui est le moins coûteux et qui a le moins 
d’impact sur l’environnement, c’est le kilowattheure que l’on ne consomme pas. Les millions 
d’euros investis dans l’éolien pourraient également financer l’isolation de bâtiments, l’installation 
de panneaux solaires sur les toits plats de nos immeubles (sans aucun impact visuel). Une réflexion 
globale sur l’énergie à l’échelle du territoire fait défaut parce que, jusqu’à ce jour, le débat n’a été 
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posé que par les producteurs d’électricité (semi-publics ou privés) dont l’intérêt est de vendre de 
l’énergie et pas de l’économiser !  
Paul NEAU : Je souscris à tout ce que vous dites. Dans l’esprit du Grenelle de l’Environnement 
numéro 2, des schémas régionaux devraient être proposés concernant le développement des énergies 
renouvelables donc avec une vision un peu plus déconcentrée qu’actuellement puisque les objectifs 
nationaux n’étaient pas déclinés régionalement. Je suis également d’accord avec vous, sur l’approche 
en termes de « production » sans la prise en compte de la « consommation » et cependant je maintiens 
que le développement des énergies renouvelables n’a une logique que dans le sens de la maîtrise de 
l’énergie. L’an dernier en France, la production d’énergie éolienne a atteint 4 terawattheures de 
production d’électricité, soit 1 à 2 % de la consommation électrique nationale. Ces résultats sont 
appréciés diversement : pour certaines personnes ces chiffres sont très faibles, d’autres y voient un 
encouragement significatif. 
 
7. Vous avez parlé d’élus « naïfs », je ne suis pas tout à fait d’accord avec ce jugement. Je viens de 
la région Poitou-Charentes où, dans le département de la Vienne, une association d’élus intéressés 
par le développement de l’éolien a adressé à tous les maires de la Région un courrier qui disait à 
peu près ceci : « Nous (les maires) éprouvons tous des difficultés pour boucler les budgets et 
développer les collectivités. Le développement durable et les énergies renouvelables sont une chance 
pour les collectivités en cette période de crise économique et écologique grave. La commune de 
Saint Georges sur Arnon dans l’Indre (536 habitants) va percevoir grâce à 14 éoliennes, 400 000 
euros par an comme taxe professionnelle. » Telle est la réalité des élus gestionnaires de leurs 
communes.  
En ce qui concerne les promoteurs, le premier promoteur français est la « Compagnie du Vent » 
(créée à Montpellier, il y a 15 ans), vendue à GDF-Suez pour 375 millions d’euros il y a quelques 
mois (ce promoteur est devenu la 20ème fortune française) : l’éolien rapporte beaucoup d’argent ! 
Au sujet du bruit la distance minimale de 500 mètres des éoliennes par rapport aux habitations est 
une réelle gêne pour les riverains qui souffrent d’hypertension, de stress, de syndrome anxieux, tout 
ceci est vérifiable dans certaines communes bretonnes équipées de parcs éoliens. Quelle solution 
envisagez-vous face à ces nuisances ? 
Paul NEAU  : J’ai eu l’occasion de rédiger pour le Ministère de l’Environnement le « Guide de 
l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens » ; or, sur les 300 parcs français, il est vrai 
qu’un certain nombre (une quinzaine) ont posé des problèmes de « bruit » (notamment à Saint Crépin). 
Il convient de relativiser ce cas comparé à l’immense majorité des parcs qui fonctionne sans nuisances 
sonores. Je confirme que la problématique éolienne et bruit est traitée à l’aide d’une réglementation 
qui protège énormément le riverain ; en outre, l’Académie de médecine a publié un rapport précisant 
que les infrasons générés par les éoliennes sont un faux problème. C’est un débat que l’on peut 
poursuivre, mais sur ces questions sonores un certain nombre de réponses ont été données.  
 
8. Au niveau de la méthode, je souhaiterais apporter un témoignage qui rejoint l’intervention 
précédente sur le Sidobre. Le massif du Sidobre est un site touristique du département du Tarn, 
plateau granitique protégé avec des sites inscrits et un périmètre de protection pour la qualité des 
paysages au niveau départemental et national. Dans ce territoire de 100 km² ont été déposés 2 
projets de parc éolien, soit deux ZDE. Une fois la loi ZDE passée, le bureau d’étude Abiès avait en 
charge la validation du projet. J’ai le regret de constater que la méthodologie exposée par le Bureau 
d’Etude Abiès n’a rien à voir avec celle qui fut mise en œuvre sur le terrain et notamment sur la 
nécessaire « concertation ». Certes les élus n’ont pas voulu de concertation et ce, sur le conseil du 
bureau d’étude. Néanmoins, dans le rapport du bureau d’étude déposé à la préfecture, il est écrit 
qu’il y a eu « une large consultation » ; il ne s’agit en fait que de quelques lignes dans la presse 
régionale informant les habitants que les « registres sont mis à disposition ». Cette information a été 
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faite postérieurement à l’étude. Ce que l’on attend d’un bureau d’étude, ce qu’en attendent les élus, 
ce sont des conseils objectifs. 
Pour M. Urbano, qui est un grand défenseur du Sidobre, la réalité doit être beaucoup plus cruelle 
pour arriver à trouver les bons critères qui font qu’éventuellement on peut installer des éoliennes 
dans le Sidobre ? 
Paul NEAU : J’intercepte le micro pour revenir sur un point. Lorsqu’on travaille sur le développement 
d’un parc éolien, un certain nombre de zones sont pressenties. Et avant de conclure sur une zone 
finalement retenue, nous avions travaillé sur 6 ou 7 autres zones en procédant par élimination sur des 
critères techniques. (Chahut de la salle, cacophonie générale pendant quelques secondes. « Vous 
mentez ! », « Laissez-les débattre », etc.) 
Patrick URBANO : La question de l’éolien dans ce territoire particulier s’est présentée à un moment-
charnière entre la mise en place les procédures de ZDE et la période précédente (sans ZDE) où les 
implantations étaient liées à des propositions d’opérateurs faites directement auprès des communes ou 
de particuliers. Avec la mise en place de ZDE et leurs exigences, le débat a pris une autre dimension. Il 
n’y est d’ailleurs pas question de rechercher des « critères favorables à l’installation ». 
Le « Pôle éolien » vient d’éditer une plaquette d’informations sur la façon de développer les projets 
éoliens. Cette plaquette insiste sur la consultation des populations c’est certainement le fruit 
d’expériences menées antérieurement. le Conseil Général au titre du Service Espace Paysage est 
présent dans le « Pôle éolien » et la question paysagère y est bien plus précisément abordée. . Une plus 
grande précision est demandée pour l’étude patrimoniale et paysagère et ces aspects font l’objet d’une 
réflexion désormais plus  approfondie. Des visites de terrain sont organisées avec les collectivités. 
De mon point de vue les procédures de ZDE sont l’occasion d’avoir un débat et une analyse 
intercommunale sur les aspects patrimoniaux paysagers. Cette même analyse doit s’étendre à une 
échelle plus large départementale via les « pôles éoliens », y compris vers un niveau 
interdépartemental. 
Par ailleurs, il faut rappeler qu’il existe des secteurs où la logique d’implantation d’éoliennes pourrait 
s’avérer tout à fait recevable concernant des paysages relativement banalisés ou ayant perdu du 
caractère. On constate que des approches liées au seul aspect visuel (vues de tels ou tels lieux et 
parfois à distance) font que sont remis en cause ces projets. En termes d’argumentaire il faut se méfier 
de ne pas toujours être dans l’anti ou le pro éolien sinon le débat est totalement faussé par rapport au 
territoire et les prises de décision deviennent très  difficiles. 
 
9. Etienne Combes (Animateur des Cafés Géographiques) : Je crois que l’on a répondu à vos 
interrogations et il n’est pas souhaitable de focaliser sur un cas particulier. En France, il y a des 
règlementations qu’il convient de s’approprier. Les difficultés consistent dans leur appropriation 
par le plus grand nombre et dans leur mise en œuvre dans la mesure où les usages ne sont pas 
forcément en phase avec ces règles.  

10. Par rapport à la concertation, je souhaite revenir sur une expérience de terrain : le cas du 
village de Montferrand, le village le plus près des éoliennes, dont la population n’a jamais été 
informée de l’installation de ces machines qui sont pour certaines à moins de 500 mètres des 
habitations.  
Paul NEAU : Entre Avignonet et Montferrand, je peux donner quelques éléments complémentaires. À 
Avignonet-Lauragais, le premier permis de construire a été déposé en 2001, or entre Avignonet et 
Montferrant nous sommes dans deux départements et deux régions différentes. On est dans le cas de 
figure où, il est vrai, la décision a été prise à Avignonet alors que Montferrand subit des impacts. Sur 
la qualité du projet, il y a eu un déficit d’informations. Il se trouve qu’aujourd’hui si on envisageait 
(dans ce cas de figure) la mise en place d’une ZDE (zone de développement éolien), on aurait des 
difficultés pour aboutir car administrativement sise sur deux départements et deux régions, elle serait 
rejetée. Je vous réponds en termes technocratiques. Sur la transparence, je tiens à préciser que lorsque 
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il y a un parc éolien en extension celle-ci est soumise à étude d’impact, à permis de construire, à 
enquête publique et à autorisation du préfet ; ce n’est pas une opération banale.  
 
11. Je voudrais connaître le prix de revient du kilowattheure de l’éolien, du nucléaire, du solaire, 
etc. 
Paul NEAU : Je ne saurais répondre à toutes les questions, en particulier sur le prix du kilowattheure 
du nucléaire. Il n’y a pas un prix du kilowattheure nucléaire connu ; les prix connus sont ceux des 
toutes premières centrales construites il y a 25 ans qui sont aujourd’hui amorties. En ce qui concerne 
les nouvelles centrales nucléaires : deux centrales sont en construction, l’une en Finlande et l’autre en 
France, avec des prix de constructions qui ne sont pas ceux qui étaient estimés. En conséquence, 
aujourd’hui, il est très difficile de connaître le prix de revient du kilowattheure nucléaire. 
En revanche sur le marché européen d’électricité, il existe le Powernex qui sert aux transactions 
lorsque EDF veut acheter du kilowattheure à d’autres fournisseurs. Sur ce marché, le prix du 
kilowattheure disponible est supérieur ou égal au prix du kilowattheure éolien d’aujourd’hui, soit 8,2 
cts, c’est le prix du marché que l’on trouve régulièrement en Europe.  
Le prix d’achat du kilowattheure solaire photovoltaïque est de 32 cts du kilowattheure et 55 cts en 
toiture. Puis tous les autres c’est fonction de plusieurs paramètres. 
 
12.  Je souhaiterais aborder la question de la technologie des éoliennes qui a un impact sur le débat 
politique. J’ai l’impression que les industriels qui fabriquent les éoliennes et en particulier les pales 
n’utilisent pas les dernières avancées technologiques avec des modèles de calculs complexes et 
coûteux qui appartiennent aux fabricants d’avions. J’ai repris votre modèle de calcul la vitesse du 
vent au cube : imaginons que grâce à des méthodes de calcul plus sophistiquées on améliore la 
vitesse des pales de 15%, cela signifie que le vent réel est augmenté de 15%. En reprenant votre 
formule (la vitesse au cube) on augmente alors le rendement énergétique de 50%. On peut alors 
imaginer plusieurs scénarios : soit moins d’éoliennes, soit moins de bruit ou encore des éoliennes 
moins hautes, ce qui aurait un impact sur le territoire. J’ai l’impression qu’aujourd’hui on installe 
des « bourrins » et qu’on pourrait si on dépensait un peu d’argent optimiser l’éolienne et en 
conséquence améliorer le débat. 
Paul NEAU : Je ne suis pas un technicien en aérodynamique, je répondrai juste qu’en matière de 
fabrication des éoliennes, le mot « bourrin » me semble totalement inapproprié. Le travail de 
conception des machines se déroule en association avec des laboratoires universitaires allemands, 
hollandais et danois. Les machines sont aujourd’hui très performantes et pour vous donner un ordre de 
grandeur, dans les pales des éoliennes on installe des microprocesseurs pour optimiser avec des 
systèmes de régulations très sophistiqués.  
Ce n’est pas obligatoirement le milieu aéronautique qui est le plus performant en matière 
technologique, le milieu naval l’est tout autant. Il y a certainement des enseignements très riches à tirer 
de l’aéronautique et de grandes marges de progrès sont à faire notamment dans la fabrication de 
« pales démontables » (aujourd’hui les pales font entre 40 et 50 m), et on ne sait pas les construire en 
plusieurs morceaux, c’est un problème pour l’acheminement, effectivement on a besoin de recherche 
et développement.   

13. Peut-on programmer les éoliennes aux heures du jour si véritablement cela pose un problème la 
nuit ?  

Paul NEAU : Brièvement sur la question technique, c’est possible et cela se fait. On programme le 
fonctionnement des éoliennes, à Saint Crépin par exemple, pour éviter les problèmes de bruit la nuit, 
certaines sont arrêtées ou bridées. La même chose existe pour les chauves-souris, le début des nuits 
d’été les éoliennes sont là aussi arrêtées. On observe que la perte de ces arrêts programmés est de 1 à 
3%, et qu’économiquement l’impact est faible. Cela permet de ne pas remettre en cause le projet tout 
en respectant à la fois les locaux et les chauves-souris. 
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Conclusion par Etienne Combes : 
Comme nous l’avons vu, il y a des sites plus ou moins bien intégrés, comme pour beaucoup de 
projets d’aménagement, ce qui explique les réticences voire les contestations de certains. Je 
retiendrai de ce débat trois points. Tout d’abord, la question des avancées technologiques possibles 
et nécessaires pour faire de l’éolien une énergie encore plus efficace que ce qu’elle n’est 
actuellement. Ensuite, l’enjeu de l’analyse de la sensibilité paysagère de la population locale  
(habitants, associations …) et sa prise en compte dans une démarche concertée et transparente. Et 
enfin, sur la concertation, il pourrait être intéressant de faire une comparaison avec les autres pays 
européens car en France, dans la pratique, la concertation en est encore à ces débuts et arrive 
souvent trop tard dans la démarche de projet. 

 Nouveaux ouvrages : 

L’imposture, écrit par le président de la Fédération Environnement Durable. Disponible à la Fnac et 
Ombres Blanches.  

L’Energie du vent, aux éditions Cherche midi.  

Compte rendu réalisé par  
Sophie THILLAYE DU BOULLAY 

 
Café géo avec deux interprètes en langue des signes, 

 financés par le conseil régional de Midi-Pyrénées.  
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