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ECHANGES AUTOUR DE PROJETS EN DEVELOPPEMENT

Table ronde animée par Jacques QUANTIN, Energies et Territoires Développement – ETD (France)

M. Jacques QUANTIN

Les partenaires du projet WELFI ont souhaité que ce colloque puisse permettre d’échanger sur des projets

éoliens faisant appel à l’investissement local. L'objectif est de montrer qu’une véritable volonté citoyenne

s’exprime dans ce domaine, que des projets commencent à voir le jour malgré les difficultés rencontrées. Nous

essaierons de les mettre en évidence.

Au cours de cette table ronde, trois démarches différentes, une en Angleterre et deux en France, vont être

présentées. Angela Duignam présentera la première. Les deux autres le seront par Christophe Roger et Hubert

Corpet puis par Gilbert Zieger et François Pélissier.

La coopérative Baywind (Royaume-Uni)

M. Jacques QUANTIN

Angela Duignan, vous êtes responsable du développement des projets coopératifs à Energy4All, le bureau

d'études créé par la coopérative éolienne Baywind. Où êtes-vous installés en Angleterre ? Pouvez-vous nous

présenter cette coopérative ?

Mme Angela DUIGNAN, Energy4All, Royaume-Uni
(traduit de l’anglais)

Nos bureaux se trouvent à Cumbria au nord-ouest de l'Angleterre mais nous avons des membres dans tout le

Royaume-Uni.

Le parc éolien Baywind est opérationnel depuis huit ans. C'est à ce jour la seule coopérative de production

d'énergies renouvelables qui fonctionne sur une base commerciale. Mon travail consiste à développer d'autres

projets de ce type à travers le Royaume-Uni.

Ce projet a été initié en 1996 par une société suédoise qui souhaitait apporter son savoir-faire pour développer

des coopératives éoliennes en Angleterre. S’ils espéraient initialement développer plusieurs sites, la politique

d'aménagement territorial en vigueur au Royaume-Uni il y a six ans ne leur a permis d’entreprendre que deux

projets, avant qu’ils ne décident finalement de se retirer.

Baywind était la seule coopérative éolienne au Royaume-Uni. Elle réunit 1300 membres.

M. Jacques QUANTIN

Comment avez-vous mobilisé autant de personnes ? Comment avez-vous communiqué sur ce projet ?  Je pose

cette question car en France, il n'est pas possible de faire de publicité pour financer un projet, du moins en

dehors d’une procédure lourde d'appel public à l'épargne réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers.

Mme Angela DUIGNAN

L’élément clé a été de se concentrer sur la population locale. Des brochures d'information destinées aux

particuliers ont été distribuées. Des émissions de radio ont également été consacrées au projet. En Angleterre

également, la communication publique concernant l’investissement est très encadrée.  Il faut par conséquent

rester très générique dans les termes qu'on utilise, Il faut évoquer un soutien à l'énergie renouvelable et non se
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référer à l'investissement proprement dit. Cela pourrait se traduire par des problèmes avec l’autorité de

contrôle. La distribution de brochures sur le projet a permis d’attirer l'attention des particuliers.

M. Jacques QUANTIN

Quel était le montant de la part minimale et maximale que l’on pouvait acheter pour devenir actionnaire de cette

coopérative ? Est-ce lié à une possible  déduction fiscale?

Mme Angela DUIGNAN

La part minimale était de 300 livres afin de limiter les coûts administratifs. La part maximale a été fixée à 20000

livres. Cette limite, toujours en vigueur, est liée à la législation sur les coopératives. Cela constitue une

contrainte assez forte pour des projets qui peuvent coûter plusieurs millions de livres. Nous espérons une

réforme législative sur ce point.

Il existe un avantage fiscal, lié à l’investissement dans les nouvelles technologies. Les éoliennes sont

concernées par cette déduction fiscale.

M. Jacques QUANTIN

Qui dirige cette coopérative qui regroupe 1300 personnes ?

Comment se prennent les décisions ?

Mme Angela DUIGNAN

La coopérative est une structure à caractère social. Chaque porteur de part dispose d’une voix. Nous avons une

base de données qui recense précisément l’ensemble des actionnaires.

Des dividendes annuels sont distribués. C'est le retour sur investissement. Il y a une assemblée générale

annuelle avec une participation généralement très élevée des actionnaires qui sont très intéressés par la vie de

leur coopérative. Pendant cette réunion, nous exposons les grandes orientations de l'année à venir et les

adhérents votent sur ce projet.

Il y a un conseil d'administration de sept personnes qui toutes habitent tout près du parc éolien. Il est possible

dans ce cadre de prendre des décisions efficaces en impliquant tout le monde.

M. Jacques QUANTIN

Combien de personnes s'occupent de gérer la communication et les aspects administratifs avec les porteurs de

parts ?

Mme Angela DUIGNAN

Il n'y a qu'une personne qui travaille dans notre bureau. Elle est expert-comptable. Elle a en charge la gestion

administrative, la comptabilité mais également la transmission des informations aux membres de la coopérative.

Elle assure également l’accueil téléphonique. Comme nous sommes les seuls au Royaume-Uni, nous recevons

beaucoup de demandes d'information d'autres communautés qui souhaite monter leur propre projet éolien.

Nous avons un bulletin pour nos membres qui traite de beaucoup de sujets.

Enfin, notre organisation adresse aussi des pétitions au Ministère du commerce et de l'industrie pour soutenir

nos projets. Souvent, ce genre de lobby est très efficace.

M. Jacques QUANTIN

Avez - vous des projets éoliens en cours ? Etes-vous confiante quant au développement de projets éoliens

financés par des acteurs locaux en Grande-Bretagne à l'avenir ?
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Mme Angela DUIGNAN

Il y a une énorme demande du public qui veut investir dans les énergies renouvelables. Nous avons une liste

d'attente de personnes qui veulent investir. Nous avons deux projets avec les permis de construire et nous

espérons former de nouvelles coopératives l'année prochaine. Nous avons un autre projet en Ecosse pour lequel

nous attendons le permis de construire. Trois autres projets sont en cours de développement et nous espérons

en initier 4 autres en 2004. Nous travaillons à ce titre avec d'autres porteurs de projet. L’un d’entre eux est

agriculteur qui a dû supporter toutes les dépenses de développement avant que nous ne soyons impliqués. Pour

les autres projets, des partenariats ont été établis avec d'autres promoteurs, plus importants, qui s'occupent

d'énergie éolienne au Royaume-Uni.

M. Jacques QUANTIN

Le système adopté à l'origine pour développer l’éolien a été similaire en France et en Angleterre. En France,

dans le cadre du programme Eole 2005, les candidats aux appels d’offre étaient notamment en concurrence sur

le prix de vente qu’ils proposaient. Assez logiquement, on a constaté une concentration des projets sur les sites

très ventés, parfois plus sensibles sur le plan environnemental ou paysager. Souvent en raison d’un manque

d'information, des oppositions assez sévères sont rapidement apparues. En Angleterre, avec le lancement du

Non-Fossile Fuel Obligation, vous avez également vu émerger des conflits, des groupes d'opposants radicaux

comme les Landscape Warriors. Comment ces groupes de pression anti-éoliens perçoivent-ils l'émergence de

ces projets portés par des acteurs locaux ?

Mme Angela DUIGNAN

L'opposition est assez célèbre au Royaume-Uni puisqu’elle est menée par l’ancien attaché de presse de

Margaret Thatcher. Ces groupes sont financés par l'industrie nucléaire et vous imaginez donc les finances dont

ils disposent ! Ils s'appellent les gardiens du paysage et on estime qu'une seule personne a été responsable de

20 % du déclin des champs éoliens. Si ils ont eu beaucoup de succès par le passé, je crois que maintenant les

gens savent que c’est une proportion infime de la population qui fait beaucoup de bruit.

Il y a eu beaucoup d'enquêtes et les mêmes résultats ont été obtenus au Danemark et en Allemagne. La majorité

des personnes veulent des champs éoliens près de chez elles. Il y a une différence de perception entre les gens

qui sont originaires de cette région et les gens qui viennent ou sont venus dans un passé proche s’y installer,

qui estiment qu'ils ont acheté la maison, leur résidence et la vue de leur fenêtre. Une différence de point de vue

apparaît entre ces deux populations : une population, d'une part, qui vient d'arriver, avec des revenus plus

élevés, et une population locale. Lorsque nous fondons une coopérative locale, les locaux sont très demandeurs

d'informations et ils veulent en savoir plus sur la création d'emplois. Les autorités locales sont elles aussi

demandeuses d’information et sont très favorables, ça nous aide énormément.

M. Jacques QUANTIN

Merci Angela Duignan.
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Un projet éolien initié par des agriculteurs en Picardie (France)

M. Jacques QUANTIN

Christophe Roger, vous êtes chargé d’études à la délégation régionale ADEME Picardie. Comment percevez-

vous aujourd'hui le développement de la filière éolienne dans cette région ?

M. Christophe ROGER, chargé de projets, délégation régionale ADEME Picardie, France

Nous nous efforçons de le percevoir de la façon la plus cohérente possible. L'éolien aujourd'hui est un gros

sujet qui nous occupe beaucoup.

Notre première mission a été dès 2000 de mettre à disposition différentes informations auprès des opérateurs

mais également des agriculteurs, des PME-PMI locales et bien sûr des collectivités locales.  L'éolien doit être

aussi accessible aux acteurs locaux.

En 2001, le nouveau système tarifaire a permis d’envisager de réelles perspectives de développement de

l’éolien en Picardie et nous avons élaboré un atlas éolien régional. La multiplication des projets que cela a

engendrée sur le terrain a également provoqué un certain nombre d'inquiétudes, que ce soit au niveau de la

population locale, mais aussi des élus locaux.

Considérant qu'un projet éolien n’est pas uniquement lié au potentiel anémométrique, nous avons élaboré en

2003, en étroite collaboration avec le Conseil régional, un document qui regroupe une grande partie des

données utiles à la mise en œuvre d'un projet éolien. Un document de synthèse à l'échelle régionale regroupe

des informations d'ordre technique, environnemental et réglementaire.

D'un point de vue technique, les indications relatives au réseau électrique, aux postes sources et aux servitudes

d'utilité publique sont répertoriées. Les servitudes aéronautiques - civiles ou militaires – sont très importantes à

considérer. Les trois départements de Picardie sont ainsi traversés par un couloir aérien militaire.

Sur le plan environnemental, plusieurs données sont inventoriées telles que les principaux couloirs de migration

de l’avifaune, les zones naturelles inventoriées, les ZNIEFF, les ZICO ou encore les zones Natura 2000.

Cette démarche d’analyse régionale s’inscrit dans la continuité de celle menée par nos voisins de la région

Nord-Pas-de-Calais.

Ce schéma éolien n'a pas de valeur réglementaire, il est purement indicatif. Notre souci a été de fournir des

orientations plutôt que de définir des zones précises permettant d'implanter ou non des éoliennes. Cela relève

en effet un peu plus du cas par cas et les services de l'Etat sont là pour instruire les demandes de permis de

construire.

Plutôt que de se contenter de ce schéma régional - comme on a tendance à l'appeler -  on a essayé de

transférer un petit peu la responsabilité du développement de l’éolien à des échelles infrarégionales.

Il est important d'essayer d'intégrer le développement de l'éolien dans les politiques territoriales. Considérant

que l’influence d’un projet éolien dépasse largement les limites communales, il faut avoir une réflexion plus

large. Comme l’expliquait M. Cabanes, l'échelle intercommunale apparaît peut-être la plus appropriée. L'objectif

de cette démarche territoriale est de plus précisément prendre en compte les caractéristiques locales, les

usages, les périmètres d’éloignement par rapport aux zones habitables. A l'échelle intercommunale, il est

possible de mener une réflexion paysagère qui tienne compte de l’interaction entre les différents sites.

Il est nécessaire pour cela d'impliquer un peu plus les décideurs locaux dans les prises de décision puisque

aujourd’hui, on le voit bien dans notre région, les démarches sont plutôt à l'initiative des opérateurs qui

sollicitent directement les collectivités locales. La démarche de réflexion territoriale prise à l’initiative des élus

permet d'inverser un petit peu la tendance. Pour réussir, il faut favoriser la mise en œuvre d’un dispositif de

concertation adapté.
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En Picardie, les comités techniques éoliens constituent un dispositif départemental de concertation auprès

duquel les opérateurs peuvent s’adresser.

Réunir autour d'une même table l'ensemble des acteurs locaux concernés par le développement de l'éolien peut

être l’occasion d’initier d'autres réflexions, sur les économies d'énergie par exemple. C’est ce que nous avons

récemment réalisé à l'échelle d'une structure intercommunale.

M. Jacques QUANTIN

Votre voisin, Hubert Corpet, et ses collègues agriculteurs ont choisi justement de rechercher un site

d’implantation en adoptant une approche intercommunale. Vous avez suivi leur démarche. Comment les

responsables de la communauté de communes de Picardie verte ont-ils perçu cette volonté ?

M. Christophe ROGER

La démarche est tout à fait intéressante, d'autant qu’elle s’inscrit dans un de nos axes de développement. Notre

perception est que l’on doit aujourd’hui essayer d'impliquer un peu plus les acteurs locaux, y compris des

investisseurs locaux potentiels, dans le développement local de l'éolien.

La première information à apporter aux élus est que, compte tenu du contexte actuel, la communauté de

communes de Picardie verte se situe effectivement dans une zone favorable. Dans la mesure où cette

collectivité souhaitaient mener une réflexion sur le développement des zones d'activités, il est apparu

intéressant d’engager par la même occasion une réflexion sur le développement de l'éolien.

M. Jacques QUANTIN

Appréhender le développement de l'éolien à des échelles de territoire au minimum intercommunales répond-il à

un besoin de cohérence territoriale face à la multiplication des projets ?

M. Christophe ROGER

Cette approche peut permettre de combler un manque de concertation. On a tous bien conscience que les

opérateurs sont très présents sur le terrain. Il est vrai que si tout le monde pouvait se réunir et réfléchir

ensemble, on pourrait faciliter le développement des projets. Cela permettrait de rendre la démarche

transparente et de favoriser encore plus leur acceptation locale.

Il faut travailler dans l'intérêt des opérateurs - qu'ils soient locaux ou hors département, et répondre bien sûr

aux attentes des collectivités locales.

M. Jacques QUANTIN

Merci, Christophe Roger.

Je vais maintenant donner la parole à Hubert Corpet. Vous êtes agriculteur dans l’Oise et président d'un groupe

de développement agricole. De quoi s'agit-il ? Combien regroupe-t-il d'agriculteurs et quelle est sa fonction ?

M. Hubert CORPET, président de l'association ADER Picardie Verte, France

En fait, il existe des groupes de développement agricole sur tout le territoire national. Ce sont des groupes qui

peuvent compter de dix à cinquante agriculteurs qui ont des objectifs communs. Classiquement ce sont des

groupes techniques agricoles. La particularité de notre groupe est que nous réfléchissons assez facilement à

d'autres sujets, la formation par exemple ou la diversification. Ces groupes sont animés par des techniciens des

Chambres d'Agriculture.
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M. Jacques QUANTIN

Est-ce au sein de ce groupe, au cours de discussions entre agriculteurs que l'idée de monter un projet éolien

est née ? Comment cela s’est-il passé ?

M. Hubert CORPET

J’ai lancé la question de l'éolien. Je m’y intéressais depuis quelque temps. Une déferlante d'opérateurs est

arrivée sur notre territoire et je me suis dit : si ces gens-là viennent chez nous, c'est qu'il y a sûrement des

choses à faire. Si nous voulons être acteurs sur notre territoire, on peut peut-être aussi faire ce qu’ils font.

S’il y a un petit peu d'argent à gagner quand on loue des parcelles pour y installer des éoliennes, ce n'est

qu'une petite chose par rapport à tout ce que l'éolien représente sur le plan économique.

M. Jacques QUANTIN

Vous voulez dire par là que l'éolien, porté par des opérateurs extérieurs au territoire, c'est de la taxe

professionnelle, c'est de la location de foncier, mais que les dividendes dégagés par les projets ne profitent pas

aux acteurs locaux ?

M. Hubert CORPET

Exactement. Les retombées économiques liées à la taxe professionnelle et aux loyers fonciers ne sont pas

négligeables, mais je trouve effectivement dommage qu'une grosse partie des plus-values générées quitte le

territoire, que ce ne soient pas les hommes qui y habitent qui en profitent, du moins partiellement. Ce sont

pourtant eux qui vivent en présence des éoliennes. Il y a forcément une influence paysagère.

M. Jacques QUANTIN

Vous avez choisi de ne pas vous fixer sur un site particulier mais d’adopter une approche intercommunale pour

le trouver. Quel fut le résultat de cette démarche ?

M. Hubert CORPET

Notre groupe veut développer un projet éolien d'investissement local. Nous nous sommes aperçus que le

territoire de notre communauté de communes était tout à fait adapté à l’installation d'un parc ou de plusieurs

parcs éoliens. Nous avons commandé une étude qui avait pour but de faire émerger les sites potentiels les plus

intéressants.

On a constaté que les sites les plus intéressants étaient déjà contrôlés par les opérateurs, j'allais dire

professionnels, qui avaient mené leur démarche de repérage avant nous. La maîtrise foncière de ces sites ou

des accords avec les communes concernées étaient déjà intervenus, ou en voie de l'être. On a trouvé que

c'était un peu dommage.

M. Jacques QUANTIN

Pourquoi avoir choisi de limiter strictement votre recherche de sites sur le territoire de la communauté de

communes de Picardie verte ?

M. Hubert CORPET

Nous sommes tous agriculteurs et nous vivons sur cette communauté de communes. Il ne nous est pas venu à

l’esprit d'aller voir à des kilomètres, alors que nous pouvions le mettre en place chez nous et faire participer les

habitants de la région à notre projet. Et puis on trouvait aussi que c'était un moyen - pour les agriculteurs que
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nous sommes qui sont fort décriés pour nos actions, plus ou moins à juste titre d'ailleurs, dans notre vie

professionnelle - de recréer un lien social avec les habitants de notre communauté de communes.

M. Jacques QUANTIN

Si vous ne pouviez finalement pas maîtriser un site sur la communauté de communes, seriez-vous intéressés

qu'un opérateur qui développe actuellement un projet sur votre territoire vous propose de posséder une ou deux

machines sur son site ? Est-ce une hypothèse envisageable ?

M. Hubert CORPET

Si notre projet de développer un site éolien n’aboutissait pas, nous serions partisans d'une telle approche qui

permettrait, malgré tout, aux locaux qui souhaitent participer à un projet de pouvoir le faire.

M. Jacques QUANTIN

A part de l'ADEME, avez-vous reçu l'appui de structures agricoles, régionales ou nationales ?

M. Hubert CORPET

Pour l'instant pas encore. Je pense qu’à l'heure actuelle, les élus qui nous représentent nous regardent faire. Ils

ne semblent pas penser que nous serons capables d’aller très loin. Mais nous avons la conviction que nous

allons y arriver !

M. Jacques QUANTIN

Quel statut avez-vous envisagé pour la société qui assurera  la phase de développement de votre projet ?

M. Hubert CORPET

A l'issue d'une petite formation juridique organisée par notre groupe de développement agricole, un juriste nous

a exposé les possibilités qui étaient les plus adaptées dans notre cas pour le développement d’un projet. C'est

la Société par action simplifiée qui a été retenue. Les statuts sont quasiment prêts. C'est une affaire de

quelques semaines.

M. Jacques QUANTIN

Merci, Hubert Corpet.

Un projet  éolien initié par un particulier en Lorraine (France)

M. Jacques QUANTIN

Gilbert Zieger, vous êtes le Président de la Communauté de communes de la Vezouze, dans le département de

la Meurthe-et-Moselle, communauté de communes qui touche une autre communauté de communes, celle du

Pays des Etangs, qui se trouve, elle, sur le département de la Moselle. Et, si je cite ces deux communautés de

communes et ces deux départements, c'est que le projet éolien dont nous allons maintenant parler, s’étend sur

ces deux territoires. Pourriez-vous, M. le Président, nous présenter votre communauté de communes ?

M. Gilbert ZIEGER, Président de la Communauté de communes de la Vezouze, France

La communauté de communes de la Vezouze se situe effectivement en Meurthe-et-Moselle. Elle est au sud de

la Moselle, à peu près à égale distance entre Nancy et Strasbourg, pas très loin d'une commune que beaucoup
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connaissent, Baccarat. Elle regroupe 34 communes où vivent 6000 habitants. C'est un territoire très rural, très

étendu avec des prairies et des élevages.

M. Jacques QUANTIN

En tant qu'élu et Président d'une Communauté de communes, quand François Pélissier - avec qui nous allons

échanger dans un instant - vous a proposé de monter un projet éolien sur votre territoire, comment avez-vous

réagi ?

M. Gilbert ZIEGER

Quand M. Pélissier est venu me voir, j'avais eu quelques échos sur ce projet auparavant et je me suis dit  que

cela entrerait bien dans notre territoire. Nous avons une grande volonté environnementale et les énergies

renouvelables, l’utilisation du vent, représentent un développement économique qui répond bien à cette logique.

Cette nouvelle activité permet en plus de créer quelques emplois sur notre communauté de communes.

M. Jacques QUANTIN

La société ERELIA a  immédiatement exprimé sa volonté de mettre en oeuvre une démarche de concertation

sensible, de communication régulière et transparente. C’était également une condition souhaitée par les élus.

Pourquoi avez-vous insisté pour qu'une telle démarche soit mise en œuvre ?

M. Gilbert ZIEGER

Comme beaucoup d'intervenants l'ont dit ce matin, notamment mon collègue, M. Cabanes, je pense que sans

cette concertation et sans cette appropriation par l'ensemble des citoyens du territoire, un projet comme celui-

là serait voué à l'échec. Et nous l'avons constaté.

Si nous n'avions pas été très clair sur notre souhait de communiquer, les quelques personnes qui dès le départ

avaient exprimé une certaine opposition au projet, auraient fini par répandre des rumeurs. Quelques habitants

d’une commune concernée s’étaient engagés dans une démarche d'opposition. Notre réactivité a permis de

mettre rapidement un terme à cette opposition naissante en apportant les garanties d’information que ces

personnes attendaient.

M. Jacques QUANTIN

Comment s'est déroulée cette concertation ?

M. Gilbert ZIEGER

Plusieurs actions ont été menées simultanément.

Au début, une réunion d’information destinée au conseil communautaire de la communauté de communes a

permis aux délégués des différentes communes de disposer des mêmes éléments de compréhension, étape

indispensable pour que l’appropriation progressive s’opère.

Un comité territorial de concertation a ensuite été initié par les élus intercommunaux. Ce groupe réunissait 70

personnes parmi lesquelles des représentants des services de l'Etat, des associations environnementales, de

partenaires comme l'ADEME, les représentants des Conseils généraux des deux départements et des deux

communautés de communes concernées. Le comité avait pour mission de suivre en continu l'avancée du projet

de la société ERELIA, de ses orientations en termes d’aménagement.

Par ailleurs, des réunions publiques ouvertes à tous ont été organisées afin de présenter le projet et d’expliquer

comment il se déroulait. Pour notamment couper court à certaines rumeurs à propos notamment du bruit émis

par les éoliennes, la communauté de communes a loué un bus qui a permis à 50 personnes d’aller visiter une
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ferme éolienne au Luxembourg. Sur place, les gens ont pu constater qu'effectivement les rumeurs liées au bruit

étaient infondées. J’ai pour ma part trouvé très instructif de rencontrer les élus luxembourgeois, le maire et les

responsables de la société d’exploitation, qui nous ont expliqué aussi comment ce projet s’était mis en place.

Un échange motivant s’est ainsi établi.

Je suis très satisfait de la démarche de communication que nous avons choisi d’entreprendre. Je constate que

la population est favorable à ce projet et que les quelques contradictions du départ se sont estompées. Au fur et

à mesure de l'avancée du projet, la population se l’est bien approprié.

M. Jacques QUANTIN

Merci pour votre témoignage, M. le Président.

François Pélissier, vous êtes le directeur de la société ERELIA. Vous êtes également  le maire adjoint de Nancy,

chargé de l'urbanisme et du développement économique.

Pourriez-vous nous indiquer les grandes caractéristiques de votre projet ?

M. François PELISSIER, directeur de la Société ERELIA, France

Comme vient de nous le dire le Président Zieger, le projet s’étend sur deux départements et sur deux

communautés de communes qui regroupent près de 50 communes. C’est un projet de 16 éoliennes de marque

Repower d’une puissance unitaire de 2 MW. Le projet est en fait composé de trois parcs, un de 10 MW, un de

12 et un de 10 MW. Cela va représenter à peu près 35 millions d'euros d'investissement.

M. Jacques QUANTIN

Quelle a été votre principale motivation pour monter ce projet ?

M. François PELISSIER

Je suis originaire de l’un de ces villages, les plus hauts de Meurthe-et-Moselle. Fin 2002, un agriculteur du

village m'a informé qu’une société allemande souhaitait louer ses terrains pour un projet éolien. Je lui ai

répondu de ne rien entreprendre car l’idée m’intéressait. Alors j’ai appris.  J’ai collecté pendant deux mois des

informations sur Internet, j’ai participé à quelques colloques, j’ai lu en détail les différentes publications sur le

sujet dont celles de l'ADEME.

J’ai bien sûr constaté qu’il n’était pas rare que les projets éoliens suscitent de fortes oppositions sociales. J’ai

alors été convaincu que pour y réussir, il fallait aussi que ce projet de développement des énergies

renouvelables soit également un vrai projet de développement local.

Ma première action a été d’écrire une charte qui annonçait clairement mes 12 engagements pour le futur projet :

engagements sur le management environnemental, acquisition d'un bâtiment dans un village pour réaliser une

salle d'exposition, engagement sur la communication, la concertation.

La concertation s’inspire largement des méthodologies établies par l’ADEME avec une participation importante

des acteurs locaux au sein d’un comité de concertation territorial et de comités locaux de suivi. C’est quelque

chose de très lourd mais de très efficace.

J’ai rencontré les députés, les Présidents des communautés de communes, les maires, les conseils municipaux

et les deux conseils de communautés de communes concernés qui ont tous délibéré favorablement.

Au mois de mars 2003, j'ai créé ERELIA, une Société en Participation de 100000 euros pour mener de front les

études de développement du projet. Si vous ne disposez pas d’une mise de fonds minimale pour lancer les

études de front, vous risquez d’attendre longtemps. Si on entreprend les études en séquentiel, on y passe au

moins deux, voire trois ans.
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Comment peut-on maintenir la concertation sur un territoire et la cohésion sociale pendant trois ans ? Le

territoire change : le maire peut avoir changé, le département, la région peuvent changer de bord politique, les

agriculteurs ne sont plus forcément les mêmes, des querelles de voisinage s’entretiennent. Il faut donc à mon

avis, à partir du moment où l’on décide de se lancer, aller vite et bien, c'est-à-dire mettre en place un schéma

de concertation qui ne mollit pas. Dans notre cas, le permis de construire sera déposé avant la fin de l'année.

Pendant neuf mois, on aura réalisé une vraie concertation, dense, importante, complète. Tous les 15 jours, les

gens entendent parler du projet.

M. Jacques QUANTIN

Comment avez-vous abordé la maîtrise foncière sur les trois zones d’implantation ?

M. François PELISSIER

C'est très compliqué. Nous nous sommes basés sur le protocole national APCA-SER-FNSEA. J’ai réuni tous les

propriétaires et exploitants et je leur ai proposé le principe suivant : 1 200 euros par mégawatt pour le

propriétaire, 600 euros pour l’exploitant et 200 euros par mégawatt pour l'association foncière.

Pour rendre les choses plus équitables, on a établi une péréquation. Dans un périmètre de 100 mètres autour de

l’éolienne, 70 % des sommes précédentes sont versées à celui qui a l'éolienne sur son terrain et 30 % à celui

qui ne l'a pas. Avant de savoir précisément où les éoliennes allaient être installées, tout le monde s’est mis

d’accord sur ce principe. Les négociations ont duré 3 mois et nous avons finalement abouti à la signature d'un

protocole foncier par 50 propriétaires et exploitants des 5 communes concernées. C'est complètement

transparent, tout le monde sait ce que tout le monde perçoit. Certains reçoivent plus que d’autres, mais

personne n'a été vraiment laissé de côté. C'est le premier socle de la réussite d’un projet.

Je pense par ailleurs qu’une des conditions de réussite, c'est de bien connaître le territoire. J’ai vécu toute mon

enfance sur ce territoire et, de connaître les acteurs et les relations entre eux permet de trouver plus facilement

des solutions. C'est un point important.

M. Jacques QUANTIN

Cela est effectivement intéressant car cela signifie que les acteurs locaux qui s'engageraient dans le montage

de projets aux côtés de développeurs extérieurs au territoire peuvent apporter une véritable plus-value à ces

opérateurs qui ne connaissent pas les sensibilités locales.

M. François PELISSIER

Cela est effectivement très important. L’autre point délicat est que les communes voisines finissent par être

intéressées et vous sollicitent. Il faut sélectionner un site. A partir du 1er avril, dès que la société a été créée, j’ai

fait réaliser une pré-étude permettant de repérer tous les sites potentiels sur le territoire. Dans la région Est, on

a actuellement une vraie contrainte avec l'activité militaire. Dans notre cas, cela a finalement facilité les choses.

Entre les zones de parachutage, les zones hélicoptères, les secteurs d’approche, de dégagement, les polygones

de guerre électronique OTAN, les couloirs aériens mais également les contraintes environnementales transmises

par la DIREN et la distance avec les postes sources EDF, nous avons constaté que 98 % des sites, où les

maires espéraient accueillir un projet, n’étaient pas accessibles. Finalement, dans un cercle de 30 kilomètres de

rayon, seules trois crêtes étaient accessibles pour un projet.

Je pense d’ailleurs que si les projets éoliens ne s'inscrivent pas dans une logique de SCOT, de Schéma de

Cohérence Territorial, nous perdons en cohérence. En Meurthe-et-Moselle, il y a des endroits où, sur 10

kilomètres, 6 projets sont à l'étude. Le préfet risque de vouloir freiner ces projets. Il faut que les élus participent
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à une échelle cohérente au choix des sites selon une démarche concertée. Le risque est de voir de nombreux

projets éoliens échouer en France car ils sont montés de manière insuffisamment concertée.

M. Jacques QUANTIN

Quelles sont les deux difficultés majeures que vous avez rencontrées au cours du montage de ce projet ?

M. François PELISSIER

Je me suis d’abord adressé à tous les acteurs de l'Etat concernés par ce projet, SDAP [Service départemental

d'Architecture et du Patrimoine], CAUE [Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement], la DIREN,

l'ADEME, etc. Ils n'ont pas tous le même niveau de formation, les procédures d’instruction sont complexes et

c'est une vraie difficulté. Il n'y a pas d’interlocuteur centralisé et il faut vraiment les associer un à un au

processus de concertation.

Deuxièmement, la procédure EDF est très complexe. Aussi étonnant que cela puisse être, je suggère que l’étude

exploratoire soit payante. C'est la seule qui soit gratuite. On paie les études acoustiques, on paie les études

faunistiques, on paie les études paysagères. Mais EDF, c'est gratuit. Cette gratuité ne garantit pas forcément la

fiabilité, puisque les études, examinées dans le détail, c'est d'un facteur 1 à 2 au niveau des coûts. Et puis cette

procédure, à mon avis, justifie les querelles entre les acteurs économiques : « Je me mets en file d'attente

uniquement pour bloquer le concurrent ». Je pense que nous pourrions avoir des procédures plus rapides et

plus fiables.

M. Jacques QUANTIN

Vous avez pour ce projet 3 parcs éoliens distants de 1 500 mètres au minimum afin de pouvoir bénéficier des

conditions tarifaires fixées par l’arrêté de juin 2001. Chaque parc sera géré par 3 SAS qui constituent les

sociétés d'investissement. La SAS peut réunir 100 actionnaires. Vous souhaitez qu’une partie des capitaux

provienne des investisseurs locaux, agriculteurs ou particuliers. Pourtant l’appel public à l’épargne est très

réglementé et doit passer par une procédure assez lourde auprès de la COB, appelée depuis peu l'AMF

(l'Autorité des Marchés financiers).

Comment allez-vous réunir ces porteurs de parts au sein de ces différentes sociétés d'investissement en

l’absence de toute publicité ?

M. François PELISSIER

Deux problèmes se posent. Le premier est d’apporter les fonds nécessaires  au lancement des études pour

lancer le projet et être maître de son destin. Le deuxième est de réunir des fonds locaux avec des habitants

sans faire de publicité.

L'objectif est de trouver 100 actionnaires locaux dans chaque SAS pour l’apport en fonds propres. Nous

travaillons aujourd'hui avec le FIDEME [Fonds d’Investissement de l’Environnement et de la Maîtrise de

l’Energie] et nous allons essayer d'apporter 10 % de fonds propres avec les acteurs locaux, 15 % avec le

FIDEME. Le reste sera apporté en prêts bancaires.

Notre stratégie aujourd'hui est de constituer une SAS par parc, sachant qu’un particulier qui souhaitera acquérir

des parts pourra en prendre dans les trois parcs, de façon à mutualiser les risques. Ce montage peut encore

évoluer.

Les trois SAS vont louer le parc à la société d'exploitation qui va établir trois grands types de contrat. Un

contrat de maintenance sur 15 ans. Un contrat d'achat de 15 ans à EDF et un contrat de financement sur 12 à

15 ans auprès des banques. La société d’exploitation va vendre l’électricité à EDF et se charger de la

maintenance.
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Compte tenu des données de vent, nous pensions au début, dans le cas des SAS, offrir une rentabilité à 7 %.

Et puis, un habitant nous a indiqué que vent ou pas de vent, pluie ou soleil, beau temps, mauvais temps, il

touche 7 % ». Cela m'a rappelé mon enfance, quand avec mon père, nous regardions la pluie tomber par la

fenêtre. Et nous étions très content quand certains jours, il pleuvait et très déçu quand, d'autres jours, il

pleuvait. Nous avons souhaité conserver le lien entre le projet et l’environnement, entre l'investissement

financier dans un projet et le temps qu'il fait. Nous avons introduit une part variable des dividendes en fonction

des conditions de vent. « Ah, il y a du vent ! Tiens ça va souffler ! Les éoliennes vont fonctionner de façon

optimale. Il y a des retombées économiques ». C'est aussi simple que cela, mais cela joue énormément dans la

perception du projet.

Pour les fonds propres, il ne faut pas se faire d'illusions, il sera probablement difficile de réunir 1.2 millions

d'euros avec uniquement les habitants et les acteurs locaux compte tenu des difficultés économiques vécues

sur le territoire et la faible densité de population. Il serait intéressant de regarder de plus près les FIP [Fonds

d'Investissement de Proximité] de la nouvelle loi Dutreil. Il faudrait peut-être que les banques montent des FIP,

que les gens puissent emprunter à 3, 4 ou 5 %.

Même si toutes les actions réalisées en amont ont transformé beaucoup d’habitants en promoteur actif du

projet, nous voulons permettre aux gens modestes de pouvoir prendre ne serait ce qu’une seule part dans le

projet.

Au-delà des aspects financiers, ce qui est difficile, c'est d’établir au début la méthodologie de projet. De très

nombreuses actions ont été menées en parallèle pour que tout se déroule sur 9 mois : l'étude des vents, les

études techniques, l'étude d'impact, la concertation.

Bien sûr, pour démarrer toutes ces démarches, il faut que quelqu'un prenne le risque. Nous aurons investi plus

de 400000 euros pour que le développement se déroule bien pendant 18 mois. La méthodologie de concertation

de ADEME est très bien pensée, mais elle est chère. Seulement, la concertation présente bien un gros intérêt.

Que font aujourd’hui les porteurs de projets ? Ils font du capital risque. Par exemple, si un porteur de projet

développe 5 sites et qu’il pose l’hypothèse que sur les 5, un seul va sortir, il faut qu'il minimise le montant des

études à réaliser pour permettre de les financer par la valorisation du projet validé. Il vaut mieux qu’en amont,

les élus d’un territoire intercommunal repèrent et sélectionnent soigneusement les sites à travers une démarche

de concertation pour augmenter sérieusement les chances de sortir des projets. Ainsi, au lieu de dépenser 100

sur plusieurs projets à la fois, le développeur dépense 500, sur des sites qui ont déjà fait l’objet d’une réflexion

locale. En dépensant 500, le porteur de projet aura 90 % de chances qu'il sorte.

M. Jacques QUANTIN

Merci François Pélissier pour votre témoignage.
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ECHANGES AVEC LA SALLE

Mme Annabelle JACQUET, APERe, Belgique

Je voudrais revenir sur ce que Mme Angela Duignan a dit sur les problèmes qu'elle a aussi rencontrés avec

l'appel public à l'épargne. J'aimerais revenir sur la méthode adoptée et vos campagnes de communication.

Vous parliez de l’utilisation de termes génériques dans vos interventions - dans lesquelles il fallait être assez

général, pas trop précis. Ça n'a pas l'air d'être facile, mais vous avez réussi où d’autres ont échoué. Pourriez-

vous nous en dire plus sur la manière dont ça s'est passé ? A quoi ressemblaient ces brochures ? Pouvez-vous

réglementairement distribuer ces brochures et quelles informations pouviez-vous donner ?

Mme Angela DUIGNAN responsable en développement de projet, Energy4All, coopérative Baywind,

Royaume-Uni (traduit de l’anglais)

Pour l'information générique, plus de 2000 personnes se sont par exemple inscrites sur notre site Internet pour

recevoir plus d'informations. Baywind est en activité, c’est un modèle concret et nous pouvons donc donner des

éléments financiers. Cela relève du domaine public, ce sont des faits et nous sommes autorisés à les diffuser.

C’est un des moyens de communication pour notre prochaine campagne.

Lorsqu'on cherche à lever des fonds auprès des particuliers, il faut créer les conditions pour qu’ils viennent vers

nous et nous disent qu’ils sont intéressés pour recevoir des informations sur les perspectives d’achat de parts.

Ces documents  contiennent des informations financières qui doivent être approuvées par l’Autorité des

services financiers.

Cela se passe en deux temps. D’abord, vous dites  « Est-ce que vous êtes intéressés ? Est-ce que vous voulez

soutenir cette coopérative ou en devenir membre ? » S'ils disent oui, à ce moment-là, vous pouvez leur donner

un document financier qui est approuvé par le gouvernement. Dans un premier temps, vous informez de façon

générique sur le projet et par la suite, vous pouvez leur envoyer les éléments financiers réels. Ces deux étapes

sont la clef du succès. Il faut accepter de commencer petit pour monter en puissance plus tard. Si vos objectifs

sont trop ambitieux au départ, vous risquez de ne pas y arriver. En 1997, nous avons levé 1,2 millions de livres.

Nous avons réitéré cette levée de fonds pour compléter le budget de financement des éoliennes sur le site. A

cette occasion, 43 % des fonds provenaient de membres déjà engagés financièrement dans la coopérative qui

augmentaient ainsi leur participation initiale.

M. Jacques QUANTIN

Reynald Bavay souhaite intervenir. Vous êtes expert en aménagement du territoire au Département EnR de

l’ADEME à Valbonne.

M. Reynald BAVAY, ADEME, France

Puisque tout à l'heure on a évoqué la méthodologie ADEME en matière de concertation, je voulais juste apporter

une précision.

Nous avons bien remarqué qu'il y avait en France une profusion de démarches en tout genre, préalables à

l'implantation de projets éoliens. Nous avons alors recensé toutes ces expériences afin d'en tirer parti. Il

s’agissait de repérer les bonnes expériences et celles qui ont moins marché, et d'analyser pourquoi. Ce travail

s’est traduit par la publication d’un guide intitulé "Outils d'insertion sociale et territoriale des éoliennes". Vous

pouvez le télécharger sur le site de l’ADEME www.ademe.fr.  
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Qu'est-ce qui ressort de cette analyse ? Et bien, il faut privilégier un niveau intermédiaire entre le niveau

régional, qui s'impose pour repérer les potentiels, et le niveau strictement communal. Il faut également

considérer le développement de l’éolien à des échelles intercommunales. En France, les communes sont très

petites contrairement à l’Allemagne ou au Danemark.  Certains aménagements nécessitent d’être appréhendés à

des échelles de territoire adaptées et c’est le cas de l’éolien. Le guide de l’ADEME suggère ainsi de créer un

comité de concertation territorial. C’est une démarche qui doit être encouragée.

M. Franck TURLAN, CAUE de L’Aude, France

J'ai une question précise et directe qui s'adresse également aux intervenants de ce matin. Comment fixe t-on le

ticket d'entrée pour un particulier pour entrer dans la société ?

M. François PELISSIER, ERELIA, France

Pour notre projet, ce sera 1 000 euros.

M. Franck TURLAN

Pourquoi 1 000 ? Pourquoi pas 2 000  ou  3 000 ?

M. François PELISSIER

Si l’on veut collecter deux millions d'euros et si les parts sont inférieures à 1000 euros, cela représente

beaucoup sur un plan administratif et ce n'est pas l'objectif. 1000 euros, c'est un montant qui démontre un

intérêt, une motivation pour le projet. Il faut s’assurer que chacun puisse participer. On va procéder par tranches

avec des bons de souscription qui seront accompagnés d’un petit document que l’on donnera de main à main,

sans aucune publicité. Grâce à la concertation, les gens savent déjà qu’il sera a priori possible de devenir

membre des sociétés d’investissement. Ils viendront à la salle d'exposition qui se trouve à proximité du site et

c'est en la visitant qu'ils auront, s’ils le souhaitent, un rendez-vous privé, personnalisé, au cours duquel on

abordera ces choses-là. Mais nous ne ferons aucune publicité, aucun support écrit ne sera distribué de façon à

ne pas se faire piéger bêtement par des procédures beaucoup trop lourdes.

M. Jacques QUANTIN

Jean-Yves Grandidier, vous avez la parole.

M. Jean-Yves GRANDIDIER, VALOREM, secrétaire de France Energie Eolienne, France

J'interviens plutôt en ma qualité de président de la Commission des relations avec les gestionnaires de réseaux

d'électricité au sein de FEE. Je voulais quand même rectifier quelque chose. Je ne veux pas laisser dire que

l'étude exploratoire devrait être payante. On s'est battu contre ça. Dans quelques semaines, il y aura une

nouvelle procédure qui prévoit que les porteurs de projets entreront dans la file d'attente lorsqu'ils auront

obtenu le permis de construire et cela sans rien payer. Sans payer, on pourra leur faire une PTF [Proposition

technique et financière]. Une fois signée, ils pourront la payer. Pourquoi ? Parce qu'on veut privilégier les bons

projets plutôt que les projets portés par des gens qui ont beaucoup d'argent.

M. François PELISSIER

Il faut donc que j'attende d'arriver au permis de construire pour savoir ce que va faire EDF. C'est-à-dire, je vais

mobiliser 50 communes, 5 000 personnes, je vais investir 200 000 euros, en me disant : "Sur le poste source, je

ne suis même pas sûr que le projet soit connectable ou que ça va l'être à un prix abordable !"
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M. Jean-Yves GRANDIDIER

Nous vivons aussi cette incertitude en tant que développeurs. Nous préférons encore cette formule que d'avoir

des études exploratoires dont les réponses sont aujourd'hui ubuesques. C'est ubuesque par exemple lorsque

vous savez que vous êtes le premier projet qui aura un permis de construire dans un secteur donné et que l’on

vous dit : « Monsieur, vous avez 235 mégawatts devant vous et il faut attendre 5 ans pour accéder au réseau ».

C'est par exemple le cas dans la région Picardie. Nous avons depuis peu convenu avec les gestionnaires du

réseau qu'ils mettent à notre disposition une cartographie des capacités d'accueil sur les postes sources. Voilà,

je n'en dis pas plus. Les choses avancent.

Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, M. Pélissier, à propos des servitudes aériennes. Vous disiez : « J'ai

regardé sur un territoire qui fait 30 kilomètres de rayon et 98 % de sa surface était couvert par des contraintes,

des servitudes ». Je pense qu’un certain nombre d'interlocuteurs régionaux ou départementaux, l’ADEME

également, doivent travailler pour réduire ces contraintes, pour qu'effectivement on puisse installer les éoliennes

là où elles seront le mieux acceptées localement. Christophe Roger, cela aurait été peut-être intéressant de

mentionner que nous avons réussi à relever le plafond de la servitude aérienne militaire, le R 46, entre Abbeville

et Amiens. Un certain nombre de communes y a travaillé et vous y avez aussi participé.

M. Christophe ROGER, délégation régionale ADEME Picardie, France

Je ne l'ai pas précisé parce qu'il y a déjà beaucoup de monde sur le terrain ! Il faut pouvoir chaque jour gérer le

flux d’opérateurs.

M. Jacques QUANTIN

Merci à tous pour ces témoignages.

Comment aider ces acteurs locaux à monter des projets éoliens ou à y participer ? Comment aider les

opérateurs extérieurs à associer ces acteurs locaux ? Comment les organismes bancaires peuvent – ils

intervenir ?

Les invités de la deuxième table ronde devrait nous apporter des réponses.


