Paris, 28/11/2003

OUVERTURE
M. Philippe Rocher, cabinet Metrol, France

Ce colloque est organisé dans le cadre du projet européen WELFI, Wind Energy Local Financing, soutenu par
l’ADEME et la Commission européenne.
Après le colloque sur l’investissement local dans trois filières EnR organisé ici même en mars 2003, celui qui
nous réunit aujourd’hui portera spécifiquement sur l’investissement local dans le domaine de l’éolien.
Ce matin, comme tous les matins, des habitants, quelque part, en Allemagne, au Danemark, se sont réveillés.
Comme tous les matins, ils ont ouvert leurs volets et comme tous les matins, ils ont regardé des éoliennes qui
tournaient dans le paysage. Ils les ont regardées et ils ont souri, il y avait du vent, elles tournaient.
Ils ont des parts, des parts peut-être infimes, mais ils ont des parts dans ce parc éolien. Pourquoi ont-ils fait
ça ? Comment ont-ils fait ça ? Qu'est-ce que ça change pour eux ? Qu'est-ce que ça change pour le porteur de
projet ? Qu'est-ce que ça change pour la collectivité ? Ce sont de ces questions que nous allons débattre
aujourd'hui dans le cadre de ce colloque.
A travers les témoignages d'acteurs locaux impliqués dans ces projets, nous allons regarder quels sont les
outils financiers qui permettent ce genre de pratiques, examiner les procédures mises en oeuvre. Nous
parlerons des retombées de l’investissement local, en termes d'acceptabilité notamment. Nous regarderons les
avantages et les inconvénients.
Le programme de cette journée a été organisé autour d'une alternance d'interventions et de tables rondes,
tables rondes qui permettront d'avoir beaucoup de retours d'expériences. Nous sommes aujourd'hui invités par
Hespul qui est coordinateur de ce projet européen, Hespul que vous avez peut-être connu sous le nom de
Phébus avant 2001. Cette organisation a notamment joué un rôle majeur pour le photovoltaïque raccordé au
réseau.
La fondatrice d'Hespul est Maguite Chichereau-Dinguirard, à qui je cède sans plus tarder la parole.
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Mme Maguite Chichereau-Dinguirard, vice-présidente d'Hespul, France
Mesdames et Messieurs, c’est avec un grand plaisir pour l'association Hespul et tous ses partenaires
européens, de vous accueillir à cette conférence sur l'investissement local dans l'éolien. Cette journée, à
dimension européenne, est le point d'orgue du projet WELFI. C'est un projet qui est soutenu par la Commission
européenne, dans le cadre du programme ALTENER et par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie (ADEME). Je profite de la présence des représentants de l'ADEME pour leur renouveler, au nom de
l'ensemble des partenaires du projet, nos remerciements pour leur engagement sans failles à nos côtés. Le
groupe de travail WELFI est composé de huit organisations, issues de plusieurs Etats membres de l'Union
européenne. Nous avons le Folkecenter et OVE du Danemark, BWE d'Allemagne, Ecoserveis de Catalogne. Les
partenaires français sont Axenne, la société financière La NEF et Hespul avec la participation d’Energies et
Territoires Développement (ETD). Le projet WELFI a débuté en février 2002 et se conclura en février 2004 par
l'édition d'un recueil des meilleures pratiques européennes, recueil qui regroupera la somme des études et
analyses réalisées. Il sera consultable sur le site Internet www.welfi.info.
La qualité des personnes qui sont ici, représentants de collectivités locales, représentants de bureaux d'études,
d’organisations agricoles, d’organismes financiers, d’associations, d’industriels, des services de l'Etat, montre
que le thème de ce colloque intéresse tous les acteurs de la filière éolienne et est totalement d'actualité. Cela
n'est évidemment pas étonnant si l'on considère que l'éolien est une source d'énergie, par nature,
décentralisée, directement implantée au cœur des territoires.
Pour réussir l'intégration optimale de ces nouveaux équipements de production d'électricité, il convient
aujourd'hui, à l'image de nos collègues allemands ou danois, d'encourager l'implication des acteurs locaux et,
plus largement, des citoyens, à tous les stades, du projet. Comment ? Par la concertation des habitants, bien
sûr, le plus en amont possible et tout au long du processus du développement des projets. Par la participation
financière de ceux qui vivront dans le voisinage de ces éoliennes. C’est une piste essentielle à explorer. C’est le
cœur du projet WELFI.
Pour généraliser ces pratiques, il faudra inventer de nouveaux liens et de nouvelles démarches, avec la volonté
de tous d'assurer un développement local et durable des territoires concernés. Les agriculteurs peuvent trouver
dans l'investissement éolien une nouvelle piste de diversification, les collectivités locales, longtemps laissées à
l'écart d'un système énergétique hypercentralisé, peuvent faciliter ces démarches et agir ainsi concrètement sur
leur devenir énergétique et économique. Les particuliers, bien sûr, peuvent y trouver une alternative bien plus
sûre et bien plus éthique que les fonds de pension - dont on parle régulièrement pour assurer une partie des
revenus des retraités. Enfin les développeurs, en encourageant l’appropriation locale, réduisent le risque de
conflit et sécurisent leurs investissements. Des organismes financiers se sont déjà positionnés sur ce marché.
Ils joueront à l'avenir un rôle essentiel dans la mobilisation financière citoyenne en faveur des EnR.
Il me reste à vous souhaiter une journée d'échanges fructueux. J'espère sincèrement que ce colloque
constituera une étape supplémentaire pour permettre l'émergence et le renforcement de ces nouvelles pratiques
financières. Je peux en tout cas vous informer que nous réfléchissons déjà aux suites concrètes et
opérationnelles qu'il conviendra de donner à ce projet et à l'événement d'aujourd'hui. Alors je vous donne
d'ores et déjà rendez-vous pour une nouvelle rencontre. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt !
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INTRODUCTION
M. Jean-Louis Bal, Directeur du Bâtiment et des Energies Renouvelables, ADEME, France

Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à nos collègues étrangers, européens.
Ce colloque se situe à un moment particulièrement opportun pour nous, Français. Le débat national sur les
énergies vient de se terminer. Les parlementaires vont bientôt se saisir de ce sujet, en débattre et ensuite voter
une loi qui va fixer les orientations de la politique énergétique française pour les trente prochaines années. Les
propositions du gouvernement sont énoncées aujourd'hui dans un Livre blanc que l'on peut trouver et
télécharger sur le site Internet du ministère de l'Industrie. Tous les citoyens, associations, entreprises sont
sollicités pour faire parvenir leur contribution, avant l’examen du projet de loi par le Parlement où un vote devrait
intervenir probablement après les élections régionales, en mai ou en juin 2004. Je ne peux donc que souhaiter
que des propositions émergent de cette journée.
Je voudrais demander à nos partenaires européens de bien vouloir m'excuser d'aborder cette journée avec un
point de vue très franco-français. L'intérêt pour nous est d'analyser les meilleures pratiques dans les pays
européens afin d’identifier ce qui est transposable dans notre pays en tenant compte du contexte culturel,
réglementaire et législatif. Nous avons malheureusement plus à recevoir qu'à donner dans ce type d'échange,
vu notre retard.
La question posée par le projet WELFI, "l'investissement local peut-il favoriser l'acceptation de l'éolien ?",
touche un point particulièrement crucial, en France peut-être plus qu'ailleurs, qui est celui de l'acceptabilité de
l'éolien. Au cours de cette journée, vous aurez notamment à voir ce qui est légalement possible pour attirer
l'épargne locale sur l'énergie éolienne. Je rappelle quand même que l'appel public à l'épargne est soumis au
contrôle strict de l’Autorité des Marchés Financiers * .
Peut-être faut-il faire évoluer cette législation et le projet de loi d'orientation sur l'énergie en est peut-être
l'occasion. Sans doute faut-il explorer plus avant ce que permet le cadre législatif et fiscal actuel et
particulièrement celui du monde agricole. Je pense notamment aux Coopératives de Machines Agricoles (les
CUMA). Je pense également aux collectivités locales qui dans le cadre de la loi sur l'électricité, peuvent investir
dans la production d'énergie.
Je voudrais revenir sur la question plus générale de l'acceptabilité de l'éolien. On constate toujours de virulentes
réactions d'associations anti-éolien, minoritaires mais très bien organisées, qui provoquent la frilosité des
préfets, chargés d’accorder les permis de construire. En 2003, un peu plus de 120 mégawatts éoliens seulement
auront été installés en France. Certes, c'est un progrès par rapport à 2002 car on fait plus que doubler la
puissance installée mais, cela reste très faible en regard du potentiel existant en France et surtout des objectifs
fixés par la directive européenne EnR.
L'imagination des associations anti-éoliennes est absolument sans borne et elles parviennent à répandre des
rumeurs tout à fait extraordinaires. Nous avons connu le cancer du sein provoqué par les éoliennes. Nous avons
entendu récemment à la télévision un éleveur de canards qui craignait l'impact des infrasons des éoliennes sur
le foie gras. Si ces rumeurs sont très difficiles à contrer et à contrôler, l'opinion publique reste pourtant très
favorable à l'éolien. L'ADEME a fait réaliser deux sondages, à un an d'intervalle, sur l'ensemble de la France
*

Organisme ayant succédé à la Commission des Opérations de Bourse (COB) depuis novembre 2003.
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mais avec des focalisations sur les régions où des parcs éoliens fonctionnent depuis plusieurs années. On
constate une opinion très favorable qui se renforce à proximité des installations. Le dernier sondage en date,
réalisé par l'Institut CSA pour la région Languedoc-Roussillon, portait sur l'impact de l'éolien sur le tourisme.
Cette région, où le tourisme est un des atouts économique et social, souhaitait mesurer le risque en termes de
fréquentation que pouvait représenter l'implantation d'éoliennes.
Les résultats de ce sondage* montrent que les touristes, et particulièrement les touristes étrangers, considèrent
*

de façon très favorable l'énergie éolienne et qu'une implantation, même à grande échelle, ne va pas les faire fuir
de la région Languedoc-Roussillon où l'attrait des paysages est une des raisons qui les y attirent.
92 % des touristes jugent que l'utilisation des éoliennes est une bonne chose, les hommes un peu plus que les
femmes. 63 % des touristes pensent qu'on peut en installer davantage. 56 % trouvent que c'est beau. La
présence d'éoliennes ne fait pas fuir les touristes : 55 % pensent que, pour eux, ça ne va rien changer. 23 %
affirment que, lors d'une excursion, ils iront les voir. 14 % vont faire volontairement la démarche d'aller les voir
et seulement 6 % des touristes vont éviter les zones où il y a des éoliennes.
Aussi, nous constatons une opinion généralement très favorable à l'énergie éolienne et nos préfets devraient
avoir le courage d’appliquer les circulaires qu'ils ont reçues de la part des trois ministres responsables de ce
secteur, le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Equipement et le ministre de l'Ecologie et de l'Environnement
et du Développement durable. De notre côté, à l'ADEME, nous continuerons de fournir régulièrement,
inlassablement, une information objective - j'ai dit objective, pas neutre - aux populations concernées par
l'énergie éolienne.
Avec le concours des collectivités locales et des associations, nous nous emploierons à encourager la
concertation le plus en amont possible pour favoriser l'acceptation des éoliennes par les populations, des
populations qui sont prêtes à les accepter. Je vous remercie.

*

résultats publiés sur le site Internet de l’Agence Méditerranéenne de l’environnement : www.ame-lr.org
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M. Jean Besson, rapporteur du débat national sur l'énergie auprès du Ministre délégué à l’Industrie,
France
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais vous parler de ce que j'ai ressenti au cours du débat national sur la problématique du
développement de la filière éolienne française. Avant tout, je pense que la question de principe « Faut-il ou ne
faut-il pas développer l’éolien ? » ne se pose plus. C'est aujourd'hui une nécessité. C'est une nécessité
incontournable si nous voulons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et que nous avons signés
dans les accords internationaux notamment. C'est indispensable si nous voulons aller dans la direction d'une
plus grande vertu en matière d'émission de gaz à effet de serre. Il faut reconnaître que c'est l'un des grands
enseignements de ce débat d'avoir pu mettre en exergue le fait qu'il a aujourd'hui un véritable consensus au
sein de la communauté scientifique sur la réalité de l'évolution climatique due aux gaz à effet de serre. Et, par
voie de conséquence, nous devons bien prendre des dispositions pour améliorer notre situation au niveau
planétaire.
Cela étant, je crois qu'il ne faut pas confondre les objectifs et les moyens. L'objectif pour un pays comme la
France, c'est d'améliorer sa situation par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cadre-là, les
éoliennes sont un moyen, non un objectif. Par contre, le développement de l’éolien en tant que secteur industriel
constitue un autre objectif, un objectif « au deuxième degré », si j'ose dire.
A cela, un certain nombre d'obstacles subsiste.
Le premier obstacle c'est le problème de l'acceptabilité de l'opinion publique. Et c'est vrai pour tous les autres
domaines, mais particulièrement en ce qui concerne l'éolien. Je crois qu'il faut faire des efforts d'information et
des efforts de pédagogie pour que l'opinion publique soit informée de la réalité de l'éolien. Beaucoup trop de
gens aujourd'hui pensent encore que c'est une machine infernale qui fait un bruit abominable, qui découpe les
oiseaux en rondelles, etc., etc. J'ai récemment été étonné, parlant avec une personnalité importante dans ce
pays, et lui disant : "Mais enfin, moi, j'ai visité beaucoup de sites, je n'ai jamais trouvé de rondelles d'oiseaux
par terre.", de m’entendre répondre : "Si, cela concerne uniquement les migrateurs. Les autres, ceux du coin, ils
savent où il faut passer et ceux-là, ils ne se font pas couper". Je trouve cela tellement surprenant, renversant
que les mots m'ont manqué. L’effort à réaliser pour sensibiliser l'opinion publique et lui apporter la
connaissance de la réalité des choses est certainement considérable.
Il y a un effort à faire au plan de l'intégration paysagère des éoliennes dans les sites. J'ai vu des sites qui ne
posent aucun problème. Des champs d'éoliennes installés dans des sites potentiellement sensibles s'y intègrent
totalement. J’ai cependant constaté parfois une inadéquation flagrante entre les éoliennes et le site. Ceci dit,
les pylônes à haute tension détruisent certainement, en beaucoup plus grande quantité, un certain nombre de
paysages de notre beau pays.
Un autre obstacle se pose : la conception de l'aide publique. Comment la positionner de manière à ce qu'elle
soit acceptable, à la fois pour ceux qui ont besoin de cette aide publique et pour ceux qui considèrent qu’il faut
la modérer en l’absence de besoin existant en électricité. Je crois qu'il faut être attentif à ce problème. Dans les
discussions que je mène actuellement avec les parlementaires qui auront à voter une loi d'orientation qui devra
contenir un certain nombre de dispositions à ce sujet, il faut veiller à présenter les choses de manière à ce
qu'elles soient raisonnables, attractives, acceptables et supportables. Au fond aujourd'hui, l'idée que certains se
font, que cette aide serait une sorte de rente de situation pour quelques organismes ou quelques entreprises qui
profiteraient de la situation, n'est pas supportable. Et de l'autre côté, on sait très bien que, lorsqu'il y a une
filière industrielle émergente, il est nécessaire, à un certain moment, de créer les conditions et l'environnement
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économique qui permettent d'atteindre son seuil de rentabilité industrielle, sinon on est voué à mettre en doute
la pérennité de cette filière sur un terme relativement court.
Il y a naturellement un besoin en termes de simplification des procédures administratives. L’extraordinaire
complexité de notre système administratif constitue aujourd’hui un obstacle important. La comparaison entre le
dossier d'autorisation de connexion au réseau en France avec celui qui est simplement déclaratif en Allemagne
en est une des illustrations. Mais c'est un chemin long et difficile. Je crois que presque tout le monde le
reconnaît, y compris ceux qui s'ingénient à le rendre compliqué. Nous devons travailler tous ensemble pour que
cet obstacle soit sinon levé du moins allégé dans des conditions intéressantes.
Le souci d'aménagement du territoire et de protection du territoire est également au centre des préoccupations.
Je constate souvent le souci d'éviter la prolifération anarchique. Ne pas mettre des éoliennes partout et
n'importe où. Cela rejoint l'aspect paysager que j’ai évoqué précédemment. Au-delà de la question de la
manière d'intégrer les éoliennes dans le paysage, il s’agit cette fois d’anticiper la disposition des sites. C'est
une des raisons pour laquelle j'ai proposé dans mon rapport une cartographie nationale. Ces travaux pourraient
être menés sous l'égide de l'ADEME qui regroupe les experts les plus reconnus. Ces analyses seraient intégrées
dans des schémas régionaux. Cette cartographie, que j'appelle de mes vœux et qui, pour l'instant, n'est pas
encore inscrite dans l'avant-projet de loi, s'imposerait à tous les schémas existant actuellement- schémas qui
sont, à mon sens, très incohérents puisque, d'un département à l'autre, les critères qui ont été adoptés par les
préfets pour les établir sont sensiblement différents. Cette cartographie préciserait quelles sont les zones de
notre territoire qui offrent de bonnes conditions à l’accueil d’éoliennes. Il s’agit de ne pas nourrir de faux espoirs
ou faire de fausses manœuvres en essayant d'implanter des éoliennes là où ça ne présente techniquement pas
d'intérêt. Je crois qu'on gagnerait en cohérence et peut-être qu'on rejoindrait, là aussi, le thème de la
simplification administrative.
Il s’agit aussi de responsabiliser les acteurs locaux. Je pense qu’à l'avenir, les collectivités territoriales, d'une
manière générale, auront un rôle plus important à jouer que par le passé en matière d'énergie et y compris en
matière de stratégie énergétique. Et je souhaite qu'un certain nombre de dispositions permettent aux
collectivités régionales notamment, parce que je pense que c'est un échelon intéressant, de prendre en main le
développement d'un certain nombre de filières.
J'ai fait une proposition qui a apparemment fait l'unanimité contre elle. C'est celle qui consistait à donner
compétence aux maires – et non plus aux préfets- pour la délivrance des permis de construire en matière
d’éoliennes. Je pense en effet que cela renforcerait le sens de la responsabilité et la signification de cette
responsabilité au niveau local, le maire étant le premier interlocuteur de la population. Tout le monde m'a
objecté que les maires ne sauront résister aux lobbies, mais j’ai un point de vue différent. J’ai été élu local et je
sais que les plus grandes difficultés ne proviennent pas des grands lobbies, mais des conflits d’intérêt locaux
portant sur la valeur des terrains au regard des documents d’urbanisme (classement en zone constructible ou
non). C’est à cette pression qu’il est plus difficile de résister plutôt qu’à celle des lobbies. Mais la loi donne au
Maire des droits en termes de zonage territorial; il devrait donc pouvoir délivrer les permis de construire pour les
éoliennes.
Il me semble également que, dans le domaine de l’aménagement et de la préservation du territoire, il est
nécessaire de raisonner à partir de la demande et non à partir de l'offre. C'est-à-dire à partir de l'intérêt général
et non de l'intérêt financier individuel ou collectif. Aujourd’hui, parmi ceux qui sont réservés vis-à-vis de
l'implantation des éoliennes, beaucoup dénoncent, je n'oserai pas dire la cupidité, mais en tout cas l'intérêt
financier que portent à la construction d'un champ d'éoliennes certaines collectivités locales, voire certains
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propriétaires fonciers. Il peut s’agir peut-être d’un argument secondaire mais dans notre stratégie de
développement, cela ne peut pas être un argument majeur, voire l'argument principal pour ne pas installer des
éoliennes. L'argument principal, c'est naturellement de développer les éoliennes là où la collectivité en a besoin,
où l'intérêt général prévaut. Et je crois qu'il faut y veiller, parce que c'est un contre-argument fréquemment
utilisé par ceux qui ne souhaitent pas voir se développer ce type d'énergie. Il faut également surmonter ou
contourner les stratégies, logiques à mon sens, des opérateurs d'électricité, EDF ou d’autres, qui préféreront
s'impliquer fortement dans le solaire thermique qui contribue à écrêter les pics de consommation, plutôt que
dans l'éolien qui produit de l'électricité en concurrence avec d’autres filières, et entraîne à leurs yeux un certain
nombre de contraintes. Il faut également prendre cela en compte dans la stratégie. Je crois qu'il faut réfléchir à
cette question.
Enfin, je me suis efforcé dans mon rapport, non pas de resservir servilement ce que les professionnels de
l'éolien m'ont expliqué tout au long du débat, mais d'essayer de mettre en situation et en perspective un certain
nombre de propositions, un certain nombre de dispositifs susceptibles de permettre le développement - que je
qualifierai d'harmonieux - d'une filière, qui me paraît, encore une fois, non seulement utile, mais indispensable,
pour rendre notre comportement énergétique plus vertueux. Elle peut en même temps permettre de développer
une filière industrielle qui est porteuse de beaucoup d'espoir et d'intérêt au niveau de notre territoire, en termes
de création d'emplois et de métiers nouveaux.
Je ne sais pas si toutes les dispositions ou toutes les propositions que j'ai pu faire vous conviennent et je suis
prêt à en discuter avec vous. Si toutefois un certain nombre d’entre elles vous paraissent manquer dans l'avantprojet de loi dans son état actuel, je ne pourrais que vous inciter aimablement à intervenir dans la concertation
nationale qui a lieu actuellement pour essayer de faire améliorer ce projet avant qu'il ne soit présenté aux
parlementaires, j'espère le plus rapidement possible.
Je vous remercie.
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M. Didier Lenoir, président du Comité de Liaison Energies Renouvelables, CLER, France

Nous sommes ici tous Européens et le vent, lui, appartient à tout le monde. Il n'est la propriété ni d'un Etat, ni
d'une organisation, il n'est la propriété de personne.
L’usage que l'on fait du vent est très variable suivant nos cultures européennes et reflète finalement la façon
dont se comportent les différents Européens à l'égard de leur propre organisation, de leur démocratie. La
conception de la démocratie à partir de la construction des éoliennes pourrait faire un excellent sujet de thèse
pour un étudiant en Sciences politiques. Bien sûr, en cinquante ans d'action européenne, nous avons tous
constaté combien est important notre patrimoine commun de culture et de pensée. Cela nous a permis de nouer
cette union, facteur de paix et de prospérité. Mais aussi - et c'est bien là la question des éoliennes l'expérience quotidienne nous montre combien sont différents nos comportements, nos réactions et nos
méthodes. Cette diversité est évidemment une richesse que nous devons préserver et que nous devons mettre
en valeur. Dans un monde qui s'interroge sur les risques engendrés par la consommation incontrôlée des
énergies fossiles, sur laquelle il y a maintenant un très large consensus quant aux inquiétudes relatives au climat
et à l'avenir de la Terre, plusieurs pays européens sont leaders pour leur action de développement des énergies
renouvelables, avec un dynamisme tout à fait particulier pour le secteur éolien. L'Allemagne, le Danemark,
l'Espagne sont les principaux champions.
Malheureusement la France est très à la traîne. Evidemment, nous nous intéressons - Jean Besson et JeanLouis Bal ont beaucoup insisté sur ce point – aux initiatives locales, initiatives mettant en œuvre la
responsabilité locale des agriculteurs, des entreprises, des habitants, des collectivités. Or, en France, nous
avons une conception très théorique du fonctionnement de la démocratie. Nous sommes pour les grands textes,
qui s'imposent d'ailleurs au niveau mondial ou européen, sur l'égalité des droits, sur l'égalité des citoyens, sur la
théorie même de la liberté, l'égalité, la fraternité, etc. Mais nous avons gardé une pratique correspondant, en
fait, à une sorte de monarchie républicaine, où l'Etat est propriétaire du vent et décide des conditions dans
lesquelles les citoyens ou leurs organisations vont l’utiliser. Le changement est néanmoins engagé sur ce point
et, depuis que les lois de décentralisation de 1982-83 ont redonné des responsabilités aux collectivités, ces
dernières ont fait des efforts tout à fait considérables, dans leurs domaines de compétence. Si Jean Besson
peut aujourd'hui proposer que les maires puissent délivrer des permis de construire, c'est parce que
l'urbanisme a été pris en charge d'une façon très précise et avec une responsabilité très entière des
collectivités. Jusqu'en 1982, c'était l'Etat qui délivrait tous les permis de construire après les avoir entièrement
instruits. Dans l'énergie, nous sommes maintenant à l'aube de cette nouvelle période où chacun dispose d’une
responsabilité, depuis les citoyens, leurs entreprises, les collectivités et l'Etat. Il y a un nouveau jeu à trouver et
ce sera bien l'importance de la loi d'orientation sur l'énergie que de tracer, non pas dans le détail, mais dans les
perspectives, dans les grandes orientations, les règles de ce nouveau jeu. Et, sur ce point, il faut bien dire que
les propositions du gouvernement, présentées dans le Livre Blanc, ne correspondent absolument pas à nos
attentes. L'organisation des responsabilités en matière d'énergie n’est pas abordée. Nous comptons bien sur le
soutien de Jean Besson et de nombreux Parlementaires pour faire évoluer le partage des responsabilités.
Bien entendu, les travaux de comparaison effectués dans le cadre du projet WELFI permettront de voir
comment la responsabilité des organisations locales, des citoyens eux-mêmes, permet d’exploiter de nouvelles
sources d'énergie. Je ne doute pas qu'un nouveau rendez-vous, dans une dizaine d'années, nous permettra de
constater que l'éolien sera aussi développé dans l’ensemble des pays que dans les régions d'Europe
aujourd’hui les plus avancées.
Ouverture et introduction
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M. Preben Maegaard, président de l'Association mondiale de l'Energie Eolienne, WWEA, (par vidéo),
Danemark
(Traduit de l’anglais)

WWEA est une organisation mondiale qui regroupe 150 membres sur les cinq continents parmi lesquels la
Chine, le Japon, la Corée, l'Egypte, la Libye, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Afrique du Sud l'Argentine, le Brésil,
la Pologne, l'Allemagne, la Russie. Nous soutenons nos membres qui promeuvent les meilleures solutions en
matière d'énergie éolienne. A cet effet, nous menons des travaux de consultation, nous établissons des contacts
au niveau politique, nous organisons des conférences et nous sensibilisons le plus grand nombre aux avantages
de l'énergie éolienne ; il s'agit donc de promouvoir l'utilisation d'une énergie propre.
LES FACTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN
Seuls quelques pays dans le monde disposent d’une filière éolienne bien développée : l'Allemagne en tête,
suivie de l'Espagne, et ensuite les Etats-Unis, le Danemark, l'Italie etc... Si le reste du monde produisait autant
d'électricité éolienne que les pays que nous avons mentionnés, cela représenterait une part très importante de
l'énergie consommée sur la planète. Le succès de ces pays repose de toute évidence sur un cadre juridique
adapté, qui doit remplir trois critères.
D’abord l’accès au réseau et le droit de se connecter sont des facteurs importants.
Ensuite, l’obligation d'achat par les compagnies électriques doit s’appliquer à l’énergie éolienne.
Enfin, les tarifs d’achat garantis doivent être corrects, ce qui est bien sûr essentiel. Ce système des tarifs
d’achat garantis a fait la preuve de son efficacité : partout où il est appliqué, on voit l’énergie éolienne se
développer.
Si ces conditions ne sont pas remplies, quels que soient les autres facteurs, on voit que le développement se
fait de façon très lente.
LES ENJEUX DE LA PARTICIPATION LOCALE
Pour que l'énergie éolienne se développe de manière soutenue, l'implication locale est essentielle. C'est une
condition importante pour favoriser l’appropriation et obtenir l'acceptation des populations locales. Dans
certains pays, où seuls des investisseurs extérieurs au territoire sont impliqués, il n’est pas rare de constater un
problème d’acceptation des populations locales.
Bien sûr, dans des pays comme l’Australie, le Brésil ou les Etats-Unis, où l’on dispose de vastes étendues, il n’y
a pas de problème de voisinage, donc peu d’objections. En revanche, en Europe, très densément peuplée, il
faut favoriser l’acceptation locale et permettre à la population locale de participer à l’investissement. La longue
expérience du Danemark montre que, dans les zones où la participation locale a été adoptée, le taux
d'acceptation atteint jusqu'à 85 % de la population. Et plus les gens sont proches des parcs éoliens, plus ils y
sont favorables. Pourquoi ? parce que ce modèle de propriété locale favorise aussi l’économie locale,
notamment dans les zones rurales où l’économie est déclinante. Nous avons pu constater, dans de nombreux
pays, que les régions qui étaient marginalisées ont véritablement pu s'épanouir d'un point de vue économique
en raison de l'installation des parcs éoliens. C'est une raison supplémentaire pour installer des parcs dans ces
zones, mais comme je l'ai dit plus tôt, il faut impliquer la population locale. Sans participation directe, les gens
ne seront pas intéressés, avec le risque de n’en ressentir que des aspects négatifs sans en percevoir les
bénéfices.
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Ceci est un point très important, et la législation doit être adaptée pour permettre la participation directe des
populations locales, sachant qu’il existe plusieurs modèles de participation.
Pour revenir à l’expérience du Danemark, nous avons développé un modèle de participation directe des
habitants à la propriété des éoliennes, qui a longtemps été limitée pour chaque particulier à l’équivalent d’une
production annuelle de 9000 kWh. Ainsi une turbine produisant 450 000 kWh pouvait être partagée entre 50
personnes. Ces investisseurs locaux devaient à l’origine habiter au sein de la même commune, ce qui a renforcé
le lien social. Réunis autour d’un même projet, ils se rencontraient chaque année pour discuter de la production,
et si l’année avait été bonne avec beaucoup de vent, ils célébraient l’événement par un bon repas.
LA PARTICIPATION CITOYENNE
D’autres modèles existent, impliquant des coopératives, des agriculteurs ou des habitants des villes, notamment
lorsqu’il s’agit de financer de grandes fermes éoliennes. Il existe plusieurs exemples de financement citoyen de
parcs off-shore, notamment en Allemagne où se prépare actuellement la construction de parcs géants
Il y a aussi l’exemple de la ville de Copenhague où plusieurs milliers d’habitants ont financé les 40 MW de la
ferme off-shore de Middelgrunden, qui leur permet de dire qu’aujourd’hui leur source d'énergie est propre, alors
que l’électricité consommée dans la ville vient principalement du charbon et du gaz naturel. Nous devons
désormais passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, et il est très important de permettre aux
citadins de produire eux-mêmes leur électricité propre. C’est un problème que nous voyons dans toute l’Europe,
où une bonne partie des sources d'énergie est fossile. Et cela va s'accroître dans les années à venir. Les fermes
éoliennes construites à l’initiative des citoyens participent à la limitation de notre dépendance vis-à-vis des
sources d'énergies fossiles et à l’indépendance énergétique, ce qui relève de l'intérêt local, national et
européen. Ceci contribue à la paix dans le monde,
A l’inverse des systèmes centralisés qu’imposent les sources fossiles et plus encore le nucléaire, les énergies
renouvelables sont décentralisées et les citoyens peuvent participer au développement de ces projets, devenir
des acteurs de l’avenir énergétique. Les gens sont très satisfaits de pouvoir se fournir eux-mêmes en énergie
propre.
Je vous souhaite un très bon colloque et des échanges fructueux. Ça a été un plaisir pour moi de pouvoir
participer au projet WELFI, dont les enjeux me semblent importants, notamment en France. Merci.
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EXPERIENCES EUROPEENNES
M. Jochen Twele, directeur du bureau de Berlin de BundesVerband WindEnergie, BWE, Allemagne
(traduit de l’anglais)
Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être ici parmi vous ce matin.
BWE est l'organisation allemande la plus importante dans le secteur des énergies renouvelables et compte plus
de 15 000 membres qui sont ainsi représentés auprès des politiques et du grand public.
Pourquoi susciter l'investissement citoyen dans le cadre des projets éoliens ?
Ma présentation comportera deux parties. Tout d'abord, je voudrais mettre en exergue les points de vue des
différents acteurs, celui du développeur, l'initiateur du projet. Ensuite, celui de l'investisseur et enfin des
résidents locaux. Dans la deuxième partie, je vais m’attacher aux étapes de la phase de développement en
posant la question : comment faire pour impliquer les résidents locaux dans ces projets éoliens ? Je finirai par
quelques conclusions issues de cette présentation.
Mais tout d'abord, quelques mots sur le marché allemand. Ce marché a connu une croissance très rapide. Il est
programmé d’ici l’an 2005 l’installation de 2700 MW. La capacité cumulée atteindra alors 14 000 MW.
Cependant pour la première fois, le nombre de nouvelles installations est en baisse et cela doit nous alerter sur
l'acceptation des acteurs locaux sans laquelle des problèmes peuvent survenir, notamment pour les projets à
l’intérieur des terres.Les premiers projets off-shore ne verront quant à eux le jour qu’en 2005-2006. D’ici là il est
nécessaire de soutenir les 45 000 emplois déjà créés par le secteur de l’éolien et de développer de nouveaux
projets à l’intérieur des terres.
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Je voudrais évoquer en premier lieu le point de vue du développeur. Un des objectifs clés pour ce dernier est la
réduction du délai de réalisation du projet. Plus tôt il communiquera sur le projet et plus il lèvera les obstacles,
venant notamment des autorités locales. Le deuxième point important est de favoriser l’acceptation du projet
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par les résidents locaux. A défaut, des groupes de pression se plaindront des conséquences pour les oiseaux,
de la pollution sonore, etc, et ces rumeurs seront relayées par la presse. Il y aura beaucoup de problèmes si la
population découvre le projet lorsque la grue arrive sur le site. C’est pourquoi nous incitons les promoteurs à
prendre en compte la dimension locale de leurs projets, ce qui leur permettra aussi d’avoir une bonne référence
s’ils envisagent de lancer d’autres projets dans les environs ou ailleurs dans le pays.
Abordons maintenant la position de l’investisseur. Bien entendu, il crée une source de revenu supplémentaire
par son investissement dans un parc éolien, mais il créera aussi un sentiment de responsabilité personnelle visà-vis du projet si ce dernier est enraciné localement. Des investisseurs privés éloignés, de New York ou Tokyo,
ne sont pas réellement impliqués de manière émotionnelle dans le projet. Je crois qu’il est très important de
sentir investi personnellement dans un projet. Si c’est le cas, lorsque l’on voit un champ éolien en ouvrant ses
volets le matin, on est très content et on n'entend plus de bruit provenant des éoliennes, mais plutôt une
musique. C'est très important et c’est le contenu local de l’investissement qui le permet.
Dans les années 1990 en Allemagne, les investissements étaient réalisés individuellement par des agriculteurs et
des particuliers et portaient sur des petits projets avec une seule éolienne d’une puissance de 250 à 300 kW. Au
milieu des années 1990, on a vu apparaître des coopératives, des initiatives de petits groupes de particuliers qui
finançaient ces projets. Ces cinq dernières années, ce secteur s’est considérablement développé et
professionnalisé et des fonds de placement ouverts au public ont été créés par des firmes spécialisées. Cela
permet de répartir les besoins de fonds propres sur une plus grande superficie, ce qui est rendu nécessaire par
la taille des projets actuels – il ne s’agit plus d’une seule turbine, mais de parcs de 30, 50 voire 60 mégawatts.
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Evoquons le troisième acteur : la collectivité locale. Quels bénéfices peut-elle en tirer ?
Les recettes fiscales tout d’abord, à condition que le siège de la société gestionnaire du parc se trouve sur le
territoire concerné. Ensuite, si les citoyens locaux participent au financement, ils perçoivent des dividendes, un
revenu complémentaire. Enfin, de nombreux d'emplois locaux peuvent être créés dans des métiers techniques
(travaux de génie civil, fondations, connexion au réseau,…) mais aussi au sein des banques locales si elles
participent au financement.
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Dans la deuxième partie de mon exposé, je voudrais maintenant évoquer la question des moyens. Comment
favoriser concrètement l'implication des citoyens locaux dans les projets?
On distingue en Allemagne quatre phases au cours de la procédure de développement. (cf graphique page
suivante)

La première est une évaluation préliminaire du potentiel éolien. La deuxième est la qualification des sites, sur le
plan environnemental, technique, etc. La troisième étape concerne le développement proprement dit avec les
études détaillées. Enfin, l’installation et la mise en service des turbines.
Tout au long de cette procédure, deux mots clés sont à garder à l’esprit : information et participation. Dès la
sélection du site, il faut parler avec les agriculteurs, les propriétaires fonciers, mais également l’ensemble des
acteurs locaux. Lors de cette phase initiale, les informations recueillies doivent être mises à disposition des
résidents locaux.
Le statut de l'entité qui va gérer le projet doit être défini à ce stade. Il dépendra de la taille du projet. Cela peut
être une coopérative de voisinage pour un petit projet ou une société commerciale plus classique pour les
grands projets.
Durant la deuxième phase, la demande initiale de permis de construire est déposée et des réunions publiques
peuvent être organisées à ce moment. En Allemagne, les zones d’accueil pour éoliennes sont prédéterminées et
les demandes de permis de construire deviennent de ce fait une démarche formelle, dans la mesure où le choix
des sites autorisés a déjà fait l’objet d’une large discussion lors de la procédure de détermination. L’obtention
des permis de construire s’en trouve ultérieurement facilitée.
Au cours de la troisième phase, il reste encore de nombreux aspects à prendre en compte : le type et la
puissance des éoliennes, les infrastructures, les accès etc… Pour la connexion des éoliennes, de nombreuses
discussions doivent s’engager avec le gestionnaire du réseau de distribution, et bien sûr il faut définir les
conditions de base du plan de financement.
Tous ces facteurs ont une influence importante sur les prévisions d’équilibre économique du projet.
Au cours de la phase de développement, il faut créer la société d’investissement après en avoir défini le type en
fonction de la taille du projet. S’il s’agit d’un projet de 50 mégawatts et qu’il est impossible de mobiliser
localement 100 % du financement nécessaire, le développeur doit néanmoins garder à l’esprit qu’une certaine
part des fonds propres peut être réservée aux acteurs locaux. Que se passe-t-il si ces derniers n’ont pas assez
d’argent pour saisir l’occasion ? Il faut aller chercher ailleurs les capitaux complémentaires. L’achat de parts est
généralement proposé dans une brochure dans laquelle les personnes intéressées trouvent un contrat qui, une
fois signé, leur permet de devenir partenaires du projet. Une nouvelle fois, je voudrais mettre en avant
l’importance de permettre aux acteurs locaux de participer à l’investissement. Ils vivent à proximité du projet et
sont particulièrement sensibles à l’évolution annoncée du paysage, alors que pour le dentiste de Munich qui va
prendre une part, c’est seulement un morceau de papier, c’est un placement comme un autre.
Pour engager la quatrième phase – la réalisation du projet - il faut disposer du permis de construire. Cela n’est
généralement pas un problème si la demande initiale a bénéficié d’un avis favorable. Il s’agit là encore d’une
procédure formelle.
Il y a encore deux pistes possibles pour favoriser la participation locale. D’une part à travers le contrat de
location des terrains qui doit assurer un revenu équitable aux propriétaires fonciers. D’autre part en cherchant à
associer les banques locales au processus car elles sont en relation avec les investisseurs locaux qui sont
souvent leurs clients et qu’il est dans ce cas avantageux d’avoir le même interlocuteur.
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Je voudrais vous donner un court exemple présentant les résultats d’un tel investissement. Je vais prendre un
projet de taille moyenne, 7 éoliennes de 1,5 MW, qui a été mis en service en 2002. C'est la taille typique des
projets actuels. La vitesse moyenne du vent est de 6,1 m/s à 80 mètres de hauteur. L’investissement total pour
ces 7 éoliennes, incluant les coûts d’infrastructure, s’élève à environ 14 millions d'euros. En principe la banque
demande de disposer de 30% de fonds propres, soit 4 millions d'euros qu’il faut réunir auprès d’actionnaires.
Le revenu annuel avec cette vitesse de vent et ce type d'éolienne est d’environ 1,7 million d'euros. Le graphique
suivant montre, en vert, le résultat pour l’actionnaire qui a investi 10 000 euros.
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Exemple d’un investissement privé de 10000 €

13,900,000 €
4,193,000 € (30%)
1,703,000 €

Il n’y a pas de distribution de dividendes les deux premières années et ils s’élèvent entre 500 et 800 euros les
années suivantes. A la fin de la première période de remboursement du prêt les résultats sont plus intéressants.
Le gain cumulé après 20 ans atteint un taux de 270 %. Cela signifie que si vous investissez 10 000 euros, 20
ans plus tard, le montant sur la période de vos dividendes s’élèvera à 27 000 euros. Certaines rumeurs dans la
presse populaire laissent entendre que les éoliennes sont des planches à billets, mais en fait le retour sur
investissement est long et la motivation n’est pas de gagner rapidement de l’argent. Il s’agit d’un investissement
à long terme et vous devez être conscient qu’il comporte des risques techniques. C’est votre revenu qui vous
permet de couvrir ces risques, ce qui en fait un placement intéressant, mais pas à court terme.
Pour conclure, l’éolien est une source d'énergie décentralisée et c'est un point fort. Si on garde bien cela à
l'esprit, les différentes questions sont plus faciles à appréhender. Comme en témoigne l’expérience allemande,
l’investissement local constitue un facteur clé d’acceptation sociale. L’Allemagne est un pays avec une densité
de population assez forte et l’acceptation locale constitue un enjeu essentiel pour le développement futur du
marché.
Je vous remercie de votre attention.
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M. Gunnar Boye Olesen, OVE, animateur du réseau INFORSE, Danemark
(traduit de l’anglais)

Merci de m'avoir invité à cet événement très important. Je me réjouis que vous mettiez l’accent sur le
financement local de l’éolien. Au Danemark en général et dans l’organisation que je représente, nous pensons
qu’il est essentiel pour le développement présent et futur des énergies renouvelables que ces machines
imposantes que nous installons dans le paysage soient aussi en lien avec les gens qui vivent avec dans leur
environnement visuel.
L’organisation danoise pour la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable
OVE existe depuis 25 ans, compte aujourd’hui 2 500 membres et est aussi à l’origine du réseau mondial d’ONGs
INFORSE.
Le Danemark est un petit pays, dix fois plus petit que la France, où l’énergie éolienne est très développée
puisqu’elle aura couvert plus de 20 % des besoins en électricité du pays cette année. Cela a réellement démarré
en 1985, lorsque l’on a commencé à compter la puissance installée en mégawatts. Les coopératives jouaient un
rôle très important déjà à cette époque, et ce rôle n’a fait que s’amplifier. Dès les années 80, la taille des
éoliennes est devenue trop importante pour qu’un fermier puisse consommer à lui tout seul toute la production.
Grâce à l’appui de l’État, un accord est intervenu avec les compagnies électriques, qui n’étaient pas très
favorables au départ, pour que l’électricité éolienne soit achetée au tarif de 85% de leur prix de vente au détail.
En contrepartie, la part de chaque investisseur privé a été initialement plafonnée à la couverture de ses propres
besoins électriques. Plus tard, ce plafond a été fixé à 8 000, puis 20 000 kWh par an. Il était ainsi clair qu’il
s’agissait avant tout de subvenir à sa propre consommation. Certaines compagnies électriques de leur côté
commençaient à s’intéresser à l’éolien, mais sans grand enthousiasme, ce qui fait qu’une faible part des
éoliennes danoises leur appartenait. On a vu augmenter par la suite le rôle des petits investisseurs privés,
notamment les agriculteurs sur leurs propres terres, et c’est eux qui ont eux un rôle moteur surtout depuis 1995.
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Aujourd’hui, l’investissement local représente les deux tiers des éoliennes danoises. Jusqu’en 2000, la loi
imposait aux investissements privés un critère de proximité, basé sur la distance par rapport au pied de
l’éolienne. D’abord fixée uniformément à 10km, le choix de cette distance a ensuite été laissé à l’appréciation de
chaque municipalité concernée et des municipalités voisines, les propriétaires fonciers bénéficiant du droit
d’avoir une machine en propre sur leur terres.
Dès les premières années, les coopératives ont ouvert la voie puis les agriculteurs individuels sont devenus les
principaux investisseurs. En parallèle, une procédure de planification spatiale spécifique à l’éolien a permis
d’identifier les sites adaptés et autorisés. Le secteur s’est professionnalisé à travers l’émergence de bureaux
d’études spécialisés et l’implication des banques locales dans ces projets. Ces professionnels ont pu ainsi
accompagner les agriculteurs, minimisant pour ces derniers les risques liés à leur investissement.
Si l’on examine année par année (voir graphique ci-dessous), on voit que dès les années 80 et le début des
années 90, il y a eu un premier boom de l’éolien dans lequel les coopératives ont joué un rôle important.
L’accueil par l’opinion publique a été très positif, surtout dans les zones où il était possible d’investir dans les
projets. L’économie n’était pas aussi florissante qu’aujourd’hui, mais suffisamment pour que les gens puissent
investir. Les montants investis étaient généralement très faibles, avec des parts de l’ordre de 3 000 Euros et un
minimum de 500 parts. Il y a eu ensuite une petite crise à cause des conflits d’usage des terres, ainsi que des
discussions sur les tarifs d’achat et les conditions de raccordement au réseau, mais tout cela s’est arrangé en
1995 et l’on voit alors le grand boom de l’éolien danois à la fin des années 90, essentiellement financé par les
agriculteurs. L’apogée a été enregistré en 2000, l’année où les tarifs d’achat ont été remis en cause et arrêtés.
Depuis, les tarifs avantageux sont exclusivement réservés au remplacement des éoliennes existantes par des
turbines plus puissantes (re-powering), ce qui a considérablement ralenti le développement.
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En revanche, on a vu apparaître des fermes « off-shore » installées par des compagnies électriques, sans lien
avec l’investissement local, mais cela a continué à gonfler les statistiques. Nous avons beaucoup appris de
notre expérience, en particulier que les coopératives contribuent au consensus local dans la plupart des cas. Si
elles ne permettent pas de convaincre tous les opposants, du moins créent-elles un climat positif.
Au Danemark la décision finale sur l’usage des terres revient aux municipalités, qui sont en moyenne beaucoup
plus grandes que les vôtres en France, notamment en milieu rural où elles comptent typiquement 5 000 à 10 000
habitants, un peu plus dans les villes. Nous avons aussi 14 provinces, d’environ 300 000 habitants chacune. Les
élus politiques à ces différents niveaux sont impliqués en faveur de l’éolien et ils accordent généralement les
permis de construire, surtout lorsqu’ils sentent un fort soutien au sein de leur circonscription, ce qui est souvent
le cas avec les coopératives.
Désormais, de nombreux parcs éoliens sont détenus à 50 % par les compagnies électriques et 50% par des
consommateurs locaux ou des coopératives, ce qui fonctionne bien du fait que les premières apportent
technicité et professionnalisme, les deuxièmes, soutien local et financement. Même s’il s’agit d’investissement
local, nous observons plus d’opposition locale avec les investisseurs uniques qu’avec les coopératives.
Mais tout projet éolien peut rencontrer des oppositions. L’expérience danoise montre que ce risque est réduit si
des investisseurs locaux sont impliqués. De notre point de vue, l’argument principal en faveur de
l’investissement local est le développement économique, et pour les investisseurs extérieurs, il est nécessaire
pour éviter les protestations et les oppositions de bâtir un consensus positif parmi les gens qui vont vivre à
proximité des turbines, grâce à la concertation et à la possibilité pour eux de participer à l’investissement. Pour
la communauté locale, c’est aussi une source indirecte de revenus basée sur une activité locale. La taxe
professionnelle n’existe pas au Danemark, mais les bénéfices pour la collectivité peuvent provenir de l’impôt sur
le revenu des investisseurs. Lorsque les locaux ont leur mot à dire sur le déroulement du projet et la localisation
des turbines de par leur statut d’investisseurs, ils deviennent aussi partisans des politiques de soutien qui
assurent un développement harmonieux de l’éolien.
J’ai essayé de figurer de manière comparable à ce que vous avez vu pour l ‘Allemagne le déroulement d’un
projet éolien. (cf graphique page suivante)
Cela débute généralement par le regroupement des investisseurs en vue de la création d’une coopérative, à la
suite de réunions publiques entre les personnes intéressées dans un certain périmètre. Puis vient l’étape
cruciale de la sélection du site, qui implique des discussions avec les propriétaires fonciers pour obtenir leur
autorisation. Ensuite se pose la question de la dimension et de la puissance du parc : nombre de turbines : une,
deux, dix, vingt ? de quelle puissance unitaire ? C’est le moment d’examiner les offres des fournisseurs de
turbines. Au Danemark, ils offrent tous une garantie sur la production, en général sous la forme d’une garantie
de revenu au moins pendant les 5 premières années pour un site donné. Il faut enfin faire la déclaration auprès
de la municipalité. Alors que les zones d’implantation des éoliennes ont été désignées à l’issue d’une procédure
nationale de planification spatiale à la fin des années 90, la plupart prévoient une limite de 80 mètres de hauteur.
Cette limite n’est

souvent plus adaptée aux turbines actuelles, ce qui impose malgré tout une procédure

complète de permis de construire.
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A partir de tous ces éléments, vous pouvez faire une évaluation économique précise de votre projet basé sur les
données du constructeur et la ressource en vent, dont les conclusions peuvent être positives ou négatives. Si
elles sont positives, le projet peut être lancé concrètement par la constitution du groupe des investisseurs en
structure légale. Vous devez aussi lancer une étude d’impact environnementale ainsi que l’enquête publique,
après quoi vous pourrez faire la demande formelle de permis de construire auprès des autorités municipales et
provinciales. Pendant toute la procédure, toutes les parties concernées seront entendues. Contrairement à la
situation allemande, vous voyez qu’il n’y a rien qui concerne le raccordement au réseau à ce stade. Ceci est dû
à notre système intégré qui veut que dès lors qu’un site est approuvé par les autorités locales sur la base de
l’étude d’impact environnementale, les compagnies électriques sont obligées d’assurer le raccordement et le
cas échéant le renforcement du réseau. Le propriétaire de la turbine n’a à payer que le raccordement à la ligne
10 kVA la plus proche, et la compagnie électrique doit faire les travaux dans un délai raisonnable. Depuis que
ces dispositions ont été adoptées, le raccordement au réseau n’est plus vraiment un problème, ce qui rend les
choses nettement plus faciles pour les investisseurs locaux qui autrement n’auraient pas le poids nécessaire
face aux gestionnaires des réseaux.
Il vous reste à compléter le tour de table des investisseurs, et à prendre la décision finale d’investir ou non, qui
se traduit par un contrat en bonne et due forme avec le fabricant d’éoliennes. La phase des travaux est
généralement la plus courte, quelques mois tout au plus, alors que la première phase aura duré environ deux
ans, un peu plus si c’est un gros projet.
Je vais prendre quelques exemples pour illustrer le rôle des coopératives et son évolution.
Le premier, c’est une coopérative typique créée en 1988 pour une seule éolienne de 200 kW, avec 51 membres,
tous habitants d’un même village et cherchant à développer des alternatives à la production d’électricité
conventionnelle, qui ont trouvé que l’éolien était une bonne solution.
Le deuxième prend place au milieu des années 90. C’est une coopérative située à côté de Copenhague qui
exploite 7 turbines de 700 kW chacune, dont 3 appartiennent à la compagnie électrique et 4 à la coopérative
elle-même, qui comporte 900 membres. Dans ce cas, tout a été financé par les coopérateurs individuels euxmêmes, qui ont pu obtenir auprès de leur banque des prêts à taux spécifiques pour financer leur achat de parts
lorsqu’ils ne disposaient pas des 3000 Euros nécessaires. Dans ce cas, le remboursement du prêt et le revenu
de la vente d’électricité s’équilibrent sensiblement, et vous commencez à gagner de l’argent au bout de 10 ans
environ.
Le troisième, c’est un projet sur l’île d’Aero qui date de l’an dernier : 3 turbines de la classe 2 mégawatts qui
remplacent 16 turbines anciennes dans le cadre d’un programme de « re-powering » qui permet d’obtenir un
petit supplément de revenu. Dans ce cas, la coopérative compte 800 membres sur les 8 000 habitants de l’île.
Enfin, le dernier projet se situe face à l’entrée du port de Copenhague, à proximité de l’usine de traitement des
eaux et non loin d’une zone industrielle qui comprend une centrale électrique au charbon, il s’agit de la ferme
« off-shore » coopérative de Middelgrunden, qui comporte 20 machines de 2 mégawatts chacune, financées par
près de 8 000 coopérateurs privés, tous habitants de Copenhague.
Je vous remercie de votre attention.
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M. Josep PUIG, directeur d'ECOSERVEIS, Espagne

En Espagne, l'éolien commence à la moitié du XXe siècle, quand la commission nationale de l’énergie publie la
première carte de ressources éoliennes. Mais on a dû attendre jusqu'aux années 1980 pour voir la technologie
se développer. La première turbine d’une puissance de 15 kW a été connectée au réseau durant l’été 1982. A
partir des années 90, des éoliennes d’une puissance supérieure à 100 kW sont apparues. Depuis 2000, elles
atteignent 2 MW.
La puissance installée en Espagne à la fin de l'année 2003 sera supérieure à 5 000 MW. Comment cela a-t-il été
possible ? Le gouvernement espagnol dans la loi

sur la privatisation de l’électricité, a instauré un plan de

promotion des énergies renouvelables à partir des années 2000. Le premier plan, 2000-2010, a été adopté à la
fin de 1999 avec l'objectif de 12 % d'énergie primaire produite par les énergies renouvelables. Cela signifie pour
l'éolien une puissance installée en 2010 de près de 9 000 mégawatts. Le système repose sur un tarif d’achat
garanti, mais des règles différentes s’appliquent selon l’année de l’installation – la première ou la deuxième
moitié de la décennie 90.
En 2003, la répartition des puissances installées par région est la suivante : le leader est la Galice avec, plus de
1300 MW, puis viennent la Castille-La Manche, avec plus de 740 MW, l'Aragon (733 MW), la Navarre (près de
700 MW) - une des régions pionnières dans l’éolien, qui atteint aujourd’hui 20% d’électricité éolienne et projette
100% d’électricité renouvelable en 2010 - et enfin la Castille-León avec 634 MW. Les autres régions ont en
moyenne plus de 100 MW, mais la Catalogne reste très nettement à la traîne et n’a pas encore atteint ce seuil
de 100 MW.
Pourquoi cette situation ? Dès 1961, Pedro Blanco, alors président de la Commission nationale des énergies
non-conventionnelles, a décrit l’importance du développement industriel de l’éolien dans un pays dépourvu de
ressources énergétiques classiques comme l’Espagne. C’est seulement à partir des années 80 que l’Espagne a
connu un fort développement de l’éolien, mais la Catalogne est restée isolée. Dans les années 1970, elle avait
pourtant été à l’origine du premier projet éolien, à l’initiative d’une association d’élèves d’une école d’ingénieurs.
La première conférence sur l’énergie éolienne a eu lieu en 1980 ; cette même année était créé le premier cours
de formation en énergie éolienne et en 1981 a été fondée la coopérative Ecotecnia, la première entreprise
espagnole à construire des éoliennes. En 1982, c’est en Catalogne que le premier livre spécialisé sur l’énergie
éolienne « La force du vent » a été publié et que la première thèse de doctorat sur l’énergie éolienne a été
soutenue.
Ces initiatives ont incité le gouvernement catalan à développer un programme de mesures du vent sur plus de
80 sites en Catalogne, conduisant à la publication des premières cartes du potentiel éolien de la région. Sans
être aussi favorable qu’en Europe du Nord, elles montrent tout de même des vitesses de vent supérieures à 7
mètres par seconde dans les zones les plus ventées. Pourquoi alors la Catalogne a-t-elle échoué dans le
développement de l’éolien ?
Dans le cadre d’un projet ALTENER, le potentiel a été évalué à plus de 3 500 MW, de quoi couvrir plus de 30 %
de la consommation d’électricité de la Catalogne. La première ferme éolienne de la classe multi-mégawatts a
été installée au sud de la Catalogne, (4,05 MW, avec 27 machines de 150 kW).

Elle a été développée à

l’initiative de deux municipalités La Comarca del Baix Ebre et Tortosa. Mais c'est un projet unique.
Dans les années 90, le gouvernement a rendu public un programme cadre avec un objectif de 300 MW d’éolien
en 2005 et 1 000 MW en 2010. A la fin des années 1990, la Direction générale de l'énergie a reçu des demandes
concernant plus de 100 projets de parcs éoliens. Et c’est à ce moment que les problèmes ont commencé. Une
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forte opposition est alors apparue, contestant le choix des sites et dénonçant les atteintes au paysage. Le
ministère de l'Environnement de la Catalogne a alors décidé de contrôler le développement de l’éolien en
annonçant la mise en place d’un schéma éolien pour identifier les sites appropriés. Pour des raisons politiques,
notamment le conflit ouvert en mars 2001 entre le gouvernement catalan et Madrid autour du programme
hydraulique, le schéma éolien n’a pas été mis en place, un moratoire implicite s’est appliqué. C’est seulement
en juin 2002 que le gouvernement de la Catalogne a réglementé par décret l’implantation des éoliennes. Ce
décret établit en réalité les zones d’interdiction de l’éolien, et ces interdictions couvrent une bonne partie des
zones fortement ventées, ce qui rend l’exploitation du potentiel éolien particulièrement difficile. Aussi, fin 2002,
seulement 84,5 MW étaient installés en Catalogne.
Un certain nombre de raisons pour expliquer cela peuvent être identifiées. D’abord le gouvernement catalan a
toujours été sceptique sur l’éolien, et n’a jamais adopté une politique claire en sa faveur. En Catalogne, où 70 %
de l'électricité est d'origine nucléaire, comme en France, certains parlementaires se sont opposés à l’éolien pour
défendre leurs propres intérêts.
De leur côté, les promoteurs de projets éoliens n'ont pas mis en place une stratégie d'information de la
population. Ils sont allés à la rencontre des élus locaux pour les convaincre, mais n'ont pas mené une vraie
concertation avec les habitants. Et il y a eu aussi des mouvements d’opposition associatifs menés par des
habitants des grandes villes qui ne souhaitent pas voir implanter des éoliennes dans les zones de villégiature où
ils viennent passer le week-end.
Le vrai travail de concertation entre tous les acteurs n’a pas eu lieu - les politiques, les propriétaires fonciers, les
habitants et les associations écologistes - pour tenter d’établir un consensus en faveur du développement de
l'éolien en Catalogne.
Pour tenter de résoudre ces problèmes a été lancé en février 2001, à Tarragone, dans le sud de la Catalogne, ce
qu'on appelle l'Accord catalan pour une énergie renouvelable et propre, avec des associations écologistes, mais
aussi les industriels de l'éolien. Et à partir de là, quelque chose a commencé à changer. En 2001, une petite
municipalité de moins de 100 habitants, mais qui a les thermes municipaux les plus grands de la Catalogne et
une ressource éolienne énorme, a demandé à Ecoserveis de réaliser une étude de développement pour un petit
projet de moins de 5 MW avec 3 turbines, en mettant l’accent sur la participation des citoyens. En 2002, une
station de mesures anémométriques a été installée juste à côté de cette petite ville, Priorato, bien connue pour
la haute qualité de son vin. Mais après deux mois de mesures, les gens qui s'opposent au projet ont détruit
cette station. L’interruption s’est prolongée à cause de la préparation des élections municipales, mais c’est la
même municipalité qui en est sortie renforcée et elle s’apprête maintenant à relancer le projet.
Comme cela a été mis en évidence lors de la conférence qui s’est tenue à Barcelone fin septembre dans le
cadre du programme WELFI, nous estimons qu’une législation spécifique concernant les fermes éoliennes de
moins de 5 MW est indispensable en Catalogne. Cette loi devrait encourager la propriété coopérative de ces
projets, prévoir une procédure simplifiée d’obtention du permis de construire et établir un quota minimal annuel
incitatif de réalisation de ces projets. Des banques sont déjà disposées à financer ce type de projets. Des
coopératives également sont prêtes à s’impliquer an tant que propriétaires de parcs éoliens, mais aussi en tant
que consommateurs d’électricité verte. Pour nous, développer de petites fermes éoliennes, propriétés des
citoyens, c'est une façon de valoriser les ressources locales et de générer des richesses, sans affecter
l'environnement. C'est une option clé pour l'acceptabilité des projets, mais également une nouvelle façon de
pratiquer la solidarité et la coopération entre les villes riches de la côte et les zones rurales à l’intérieur des
terres, moins riches – surtout en Catalogne et relativement dépeuplées.
Je vous remercie de votre attention.
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M. Alain Cabanes, président de la Communauté de communes du Haut Vivarais, animateur du réseau
CLEO - Collectivités locales concernées par l'énergie éolienne, France

L’IMPLICATION DES COLLECTIVITES LOCALES
Bonjour mesdames et messieurs. J’interviens ici à double titre : en tant qu’élu, j’ai participé au développement
d’un projet éolien basé sur l’acceptation de la population, et en tant que directeur de l’association AMORCE, j’ai
œuvré en partenariat avec l’ADEME à la création du réseau CLEO afin d’aider les élus locaux à maîtriser le
développement éolien sur leur territoire.
Le message que nous adressons aux élus est d’abord : des éoliennes dans votre territoire, vous ne pouvez pas,
vous ne devez pas vous en désintéresser, parce qu’on ne peut pas cacher des installations qui peuvent
atteindre cent mètres de haut ou plus. Il faut donc créer un nouveau paysage avec les éoliennes. Ensuite,
l'éolien va avoir des impacts économiques et fiscaux, pas tellement en termes d'emplois, mais au moins de
ressources fiscales à travers la taxe professionnelle. Pour ces deux raisons déjà, les citoyens sont concernés et
ont leur mot à dire. Nous souhaitons que les élus locaux s'impliquent pour que le projet soit bien maîtrisé et ne
se contentent pas de laisser développer un projet par d'autres.
Première chose importante : il faut traiter le projet en intercommunalité, et ceci pour deux raisons principales.
S’il s’agit d’une intercommunalité sous le régime de la « taxe professionnelle unique », elle bénéficiera à la
communauté et non à telle ou telle commune selon le lieu d'implantation. De plus, travailler sur un espace plus
large offre plus de possibilités de sites et donc plus de facilité dans la concertation. Il faut que vous, élus, posiez
un certain nombre d'exigences en termes d'environnement, quel que soit l'opérateur, que ce soit vous ou un
privé.
La nuisance la plus difficile après le paysage, c'est celle du bruit, qui impose le respect d’une distance d’au
moins 400 mètres des maisons. La création d'un nouveau paysage implique de travailler avec des paysagistes
dont certains aujourd’hui connaissent bien le domaine de l’éolien. Il faut avoir des exigences sur le chantier,
qu’il soit propre et respecte un certain nombre de règles. Il faut ensuite non seulement soigner les éoliennes,
mais aussi les tranchées et les voies d'accès.
Nous recommandons aux élus de réfléchir à l'intégration économique. Premièrement, on peut valoriser les
éoliennes en termes d’activité touristique. Le fait est que les premières éoliennes intéressent les gens et
constituent ainsi un atout sur le plan touristique. Deuxième impact économique : la taxe professionnelle. Malgré
une certaine divergence sur les chiffres, nous pouvons affirmer qu’un MW installé apporte entre 500 et 600
euros par point de taxe professionnelle. Ainsi, pour une taxe professionnelle à 10 % - ce qui est un peu la
moyenne - ce sont 5 000 à 6 000 euros par MW installé. Ensuite, en termes d'intégration économique, il y a la
mobilisation du financement local. J’y reviendrai sur mon exemple. La collectivité peut enfin aussi, si elle le
souhaite, investir elle-même, soit toute seule, soit en partenariat avec d'autres, ce qui lui procure, cette fois, des
bénéfices issus de la vente d'électricité.
La collectivité peut être impliquée à différents niveaux dans un projet éolien, comme le montre la gradation cidessous, de l’implication « zéro » à l’implication maximum.
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Niveaux d’implication de la collectivité – du minimum au maximum
- Laisse faire l’opérateur et perçoit la taxe professionnelle
- Intervient dans la procédure administrative (POS/PLU)
- Détermine des critères locaux d’acceptation du projet (intégration paysagère, économie locale)
- Anime la concertation
- Participe au choix du site et de l’opérateur
- Erige le projet en service public local sur terrain municipal
- Participe au financement (GIE, SEM, Syndicat Mixte)

L'implication zéro, c'est de laisser faire un opérateur et de se contenter de percevoir la taxe professionnelle.
Notons que la collectivité n’intervient pas dans la délivrance du permis de construire, celle-ci incombant au
préfet. Cette solution passive est extrêmement risquée, car c'est dans ce cas-là que naissent le plus les
oppositions. Le deuxième niveau d'implication consiste à intervenir dans la procédure administrative, par
exemple en modifiant le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) ou le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) si c’est
nécessaire. Il s’agit d’une manière générale d'aménager les documents d'urbanisme de façon à ce que le projet
éolien puisse obtenir le permis de construire ou au contraire d’exclure certains sites qu'on ne veut pas voir
équipés d’éoliennes. Au troisième niveau, il s’agit de déterminer des critères locaux d'acceptation du projet,
c’est-à-dire ce que l’on souhaite en termes de paysage et d'économie locale, mais aussi par exemple le nombre
de machines ou de parcs. Le quatrième niveau d'intervention consiste à animer la concertation, c'est-à-dire ne
pas se contenter d'attendre que le préfet décide une enquête publique au moment de l'examen du permis de
construire, mais animer soi-même une concertation avant et pendant l'enquête publique. Au niveau suivant, il
s’agit de participer au choix du site et de l'opérateur. Au sixième niveau - qui ne peut se faire que sur un terrain
municipal - , on considère le projet en tant que service public local et à ce titre on met en place une délégation
de service public avec un opérateur. Enfin la plus forte implication concerne le financement total ou partiel par la
collectivité qui peut intervenir à 100% ou s’intégrer à 50 % dans une société d'économie mixte locale. Ainsi, les
élus doivent prendre conscience des divers degrés d’implication possibles.
L’EXPERIENCE DE SAINT-AGREVE (ARDECHE)
En 2001, nous avons démarré un projet à Saint-Agrève, en Ardèche. La petite communauté de communes que je
préside regroupe 7 communes et 4 000 habitants, c’est une collectivité de toute petite taille. Au moment des
élections municipales de 2001, nous avions reçu une bonne vingtaine de sollicitations d’opérateurs. Nous avons
cependant décidé de maîtriser le choix des sites. Nous avons donc réalisé une étude cartographique multicritères qui a conclu à l’identification de neuf sites potentiels sur lesquels nous avons mené immédiatement une
procédure de concertation. A l’issue d’un an de réunions et discussions multiples, nous avons retenu trois sites
– un site prioritaire et deux sites de réserve.
La question du financement s’est alors posée. Le nombre d’habitants était clairement insuffisant pour que la
collectivité puisse réaliser elle-même l’investissement, nous avons donc opté pour un opérateur privé. Nous
n'avions pas les moyens juridiques de le choisir, puisque c'est une activité qui est dans le domaine privé, et non
un service public. Simplement nous avons adressé à tous les opérateurs qui étaient venus nous voir un
questionnaire leur demandant s'ils étaient prêts à respecter nos exigences. 30 entreprises ont été ainsi
sollicitées et, après une analyse rigoureuse des différents projets, nous avons donné notre préférence à VSB. Il
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ne s’agissait pas d’un choix exclusif, les autres opérateurs étant libres de monter un projet sur le territoire de la
commune, mais aucun ne s’est manifesté. VSB étant une société ardéchoise, cela nous permettait aussi de
favoriser localement l’emploi de haute technicité dans une filière écologique d’avenir. Nous n'avons pas
beaucoup insisté sur la participation financière locale, mais seulement demandé à VSB d'intégrer dans son
capital deux personnes ayant une petite expérience en micro-hydraulique qui souhaitaient investir dans l'éolien.
Deux questions se posent à mon sens sur la participation financière des locaux. Premièrement, je ne suis pas
persuadé qu’elle favorise l'acceptation locale. Les investisseurs potentiels ne sont en effet pas les opposants à
l’éolien mais plutôt les personnes favorables à ces projets. En ce sens, il n’est pas évident que les risques
d’opposition soient supprimés. Deuxièmement, et c’est plus important, même si nous faisons la promotion de
l’investissement local, nous n’avons pas à ce jour de solution concrète à proposer aux personnes qui se
déclareraient intéressées : quelle structure juridique ? pour quoi faire ? avec quels risques ? De plus
l’encadrement de l’appel public à l’épargne limite considérablement les possibilités. Comment mobiliser des
fonds locaux pour un projet s’il est pratiquement impossible d’en faire la publicité?
LE RESEAU CLEO
Dans le cadre d’AMORCE - l’association d'échanges entre les collectivités sur les sujets de l'énergie et des
déchets que je dirige - nous avons monté en partenariat avec l'ADEME le réseau CLEO, qui signifie
« Collectivités locales et éolien ». Ce réseau auquel nous proposons à toutes les communes et les
intercommunalités intéressées d'adhérer a deux objectifs.
D'une part, l’échange d'informations. Très souvent, les petites communes concernées par des projets éoliens
n’ont même pas de services techniques. Du coup les élus se trouvent seuls et un peu désemparés entre les
informations des promoteurs, ce qu’ils lisent dans la presse, ce qu’ils voient à la télévision et les rumeurs des
opposants. Le réseau CLEO vise à diffuser des informations fiables, vérifiées, ordonnées et à apporter des
réponses aux rumeurs et à la désinformation. Il s’appuiera sur l’échange et la diffusion d'informations et
d'expériences, qu’elles soient réussies ou plus problématiques.
Autre mission : la formation des élus et des techniciens territoriaux avec pour objectif de leur donner le plus
d’information possible pour leur permettre de maîtriser les projets éoliens. La première formation organisée sera
une journée destinée aux responsables d’intercommunalités de la région Lanquedoc-Roussillon en décembre
2003.
Enfin, ce réseau pourra également faire des propositions à l'Etat et à l'ADEME sur l'évolution des procédures,
des aides financières, des aspects fiscaux, etc.
Notre première tâche est de recenser les collectivités concernées par des projets éoliens pour leur adresser un
dossier de participation au réseau CLEO. Il n’est pas facile ne serait-ce que de trouver leur nom avec près d’un
millier de projets en gestation aujourd’hui, mais nous espérons bien pouvoir faire avancer le projet au cours des
mois et des années qui viennent, grâce notamment au soutien de l’ADEME.
Merci de votre attention.
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ECHANGES AVEC LA SALLE
(* : traduit de l’anglais)

M. Christian BRIARD, Zéphyr, France
Je suis gérant d'un bureau d’études. Ma question s’adresse à M. Jochen Twele. Quel est le pourcentage de
projets qui ne sont pas rentables en Allemagne ? Pourquoi ne sont-ils pas rentables ? Existe-t-il une différence
de rentabilité entre les types de parcs ? Je pense, par exemple, respectivement aux parcs participatifs, aux
projets privés, ou à des sociétés cotées en bourse. Des rumeurs circulent quant au nombre de parcs non
rentables en Allemagne.
M. Jochen TWELE, BWE, Allemagne*
L'impact le plus important en termes économiques dépend en fait des conditions atmosphériques et non de la
structure de la société. Nous avons des exemples très rentables, généralement des parcs situés près des côtes.
Nous avons également des projets qui éprouvent des problèmes parce que le vent fluctue d'une année sur
l'autre et, au cours des trois dernières années, les conditions ont été vraiment très moyennes. Nous ne
disposons pas de statistiques fiables, faute de publication des résultats de l’ensemble des projets. Concernant
les sociétés cotées, seuls de gros développeurs sont admis en bourse. A l’origine des projets, on trouve en effet
une société dont le capital est fermé. Ces informations ne sont donc pas publiées.
M. François WILLIAMS, Maire de Ceaucé, France
Je souhaite relater une expérience. Nous avons été contactés il y a deux ans par une filiale d’EDF et avons
démarré un projet éolien avec eux, jusqu’au début de l’étude d’impact. Nous souhaitions nous associer plus
étroitement au projet, à travers une implication financière des communes et des particuliers. Le promoteur a
refusé cette participation, c’était tout ou rien. Nous avons donc repris le projet en main et créé une SEM
(Société d'Economie mixte) locale dans laquelle 51 % sont détenus par les communes et 49 % par une société
ad hoc qui s'est engagée à ouvrir son capital à toute personne locale. C'est un engagement entre eux et nous.
Nous avons mené des études préliminaires et nous allons démarrer l’étude d’impact.
Le choix de l’opérateur devrait se faire par la passation d’une concession. La procédure est régie par la loi
Sapin et implique un appel à candidatures, au terme duquel la SEM choisira le concessionnaire.
M. François CIESIELSKI, Association Énergies Renouvelables et Environnement de Haute-Loire, France
Je représente une association de 70 adhérents, dont 10 collectivités - 8 communes, 2 communautés de
communes -, des professionnels aux côtés de particuliers, une douzaine de bénévoles actifs. Nous travaillons
dans le domaine du bois-énergie et de l'éolien.
Il y a actuellement une douzaine de projets éoliens qui sont à différentes phases de développement en HauteLoire et nous faisons face à la problématique de l’acceptation/opposition. Nous avons en Haute-loire une
association qui, localement, sur différents projets manifeste son désaccord. Notre association propose des
analyses de faisabilité à différentes collectivités qui nous sollicitent sur la question. Et l’on remarque que,
lorsque l'on procède avec méthode, avec un souci de transparence, de concertation, d'information approfondie,
les opposants sont limités dans leur argumentation et leur nombre diminue. Or, les collectivités n'ont pas les
moyens de mettre en place cette information, de conduire des études.
En deuxième lieu, je voudrais évoquer les décalages entre les intentions et les pratiques du contexte
réglementaire. Sur l'éolien, il y a eu trois actes importants cette année : la loi du 3 janvier, la circulaire aux
préfets cet automne et le rapport de M. Besson. Sur le terrain, la mise en œuvre de ces textes est décalée. En
Auvergne, le conseil régional a diligenté un schéma régional éolien, qui répond aux dispositions de la loi du 3
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janvier, mais ce schéma est devenu en fait une carte des paysages emblématiques de l'Auvergne, une
cartographie de contraintes et d'obstacles.
M. Alain CABANES, Président de la Communauté de communes du Haut Vivarais, animateur du réseau
CLEO, France
Sur les moyens, je pourrais dire deux choses. Je pense que l'ADEME vient de réorganiser ses aides. Je lui fais la
suggestion d'afficher, de façon plus explicite, les aides proposées aux élus qui veulent mener un travail
préalable pour définir les objectifs et les moyens de maîtrise d'un projet éolien sur leur territoire.
Nous avons également utilisé un autre moyen dans le cadre de notre projet. Le permis de construire est
actuellement en cours d’instruction et l’enquête publique va bientôt avoir lieu. Nous avons passé une
convention avec l’opérateur qui s’engage à nous rembourser la moitié des dépenses que nous avons engagées
au cours de cette phase préalable d’analyse territoriale. Ces dépenses réalisées par la Communauté de
communes - en études, en information - ont permis de préparer un terrain accepté par les habitants. Il va de soi
que les subventions de l’ADEME restent hors du champ de cette convention.
Mme Annabelle JACQUET, APERe, Belgique
J'occupe le poste de facilitateur éolien pour la région wallonne. Dans cette région, nous rencontrons les mêmes
problèmes que ceux évoqués précédemment. En outre, il n’existe pas de taxe professionnelle.
Ma question s’adresse à Jochen Twele et Gunnar Boye Olesen. Parfois, lorsque nous organisons des réunions
d’information, des rumeurs circulent. L’une d’entre elles est que les éoliennes ne sont plus acceptées en
Allemagne et au Danemark. Quelle est la réalité ?
M. Gunnar BOYE OLESEN, OVE, Danemark*
Au Danemark, environ 20 % de l’énergie provient du vent. Cela implique des adaptations techniques,
notamment par des systèmes qui permettent de mieux réguler la distribution d'électricité. Le problème se pose
aussi pour la cogénération. Donc il nous faut plus de flexibilité. Ce sont des impératifs techniques liés à la forte
part d’énergie éolienne.
En outre, une opposition à l’éolien se manifeste de plus en plus fortement. Certains projets mal ancrés
localement ont généré une opposition locale, relayée par des medias dont les campagnes anti éoliennes sont
particulièrement virulentes. Dans les années 70-80, il y avait beaucoup de pro nucléaires et il semble que les
mêmes journalistes sont encore présents. Ils ne parlent plus du nucléaire, mais attaquent les éoliennes.
L’opposition est peut-être plus grande aujourd'hui qu'il y a cinq ou dix ans. Le gouvernement ne pousse pas
l’éolien terrestre, mais souhaite développer l’off shore. Même si la plupart des meilleurs sites sont déjà
exploités, il reste des possibilités importantes. La question du développement de l’éolien devrait être débattue
en profondeur, mais il s’agit d’un choix politique. L’actuel gouvernement conservateur ne veut pas avoir trop
d’éolien et ne pousse pas, contrairement au gouvernement précédent, les collectivités à intégrer des sites dans
leur schéma d’aménagement.
Les régions s’étaient engagées dans le passé à avoir 1500 MW éoliens et comme nous avons maintenant 3000
MW, il estime que le travail a été réalisé. Nous avons besoin d’un vrai débat pour relancer l’éolien. Notre
progression sera de toute façon plus lente car nous aurons besoin d’adaptation technique lourde quand nous
atteindrons 25 % de l’électricité produite par l’éolien dans la partie ouest du Danemark.
M. Jochen TWELE, BWE, Allemagne*
Pour l’Allemagne, il m’est difficile de donner une réponse générale à votre question. La situation diffère selon les
régions et les périodes. Nous avons pu voir des formes d’opposition se développer au commencement des
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projets, lorsque l’information a été insuffisante. On ne peut pas parler de phénomène d’opposition publique,
mais d’opposition de certaines personnes.
M. Paul ROCUET, Ener'gence, France
L'association Avel Pen ar Bed - Eoliennes en Bretagne avait proposé, avec Ener'gence, l'Agence de maîtrise de
l'énergie de Brest et de sa région, le principe de ZEFE, zone éolienne de fourniture d'électricité. Cette idée est
née du constat que certains maires, à l'époque du programme Eole 2005, se trouvaient un peu démunis face
aux projets ou dépossédés des projets. Ils n'en avaient plus la maîtrise une fois les candidats retenus. L’objectif
de cette ZEFE était d’encourager la réflexion territoriale par les élus et d’anticiper l'arrivée des investisseurs.
C’est un peu ce qui a été fait à Saint-Agrève. A ce propos, je voudrais demander à Alain Cabanes comment il a
réussi à se faire rembourser une partie des dépenses de l’analyse intercommunale des possibilités
d’implantation ? N'y a-t-il pas eu de difficultés juridiques ?
M. Alain CABANES, Président de la Communauté de communes du Haut Vivarais, animateur du réseau
CLEO, France
Nous n’avons pas eu de difficultés juridiques, car ce remboursement a été réalisé sur la base d'une convention
entre l'entreprise et la Communauté de communes. La communauté a dépensé de l'argent et l'opérateur lui
rembourse une partie.
Le choix de l’opérateur aurait pu poser un problème juridique. Nous avons envoyé un questionnaire à trente
entreprises. Mais il ne s’agissait ni d’un appel d'offres ni d’une délégation de service public.
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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

Echanges autour de projets en développement - Table ronde

1/15

Paris, 28/11/2003

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 percevezvous 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 celuilà 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 1 avril, dès que la société a été créée, j’ai
er

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. Pourriezvous 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.
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COMMENT FACILITER L'INVESTISSEMENT LOCAL ET CITOYEN ?
Table ronde animée par Philippe ROCHER, Cabinet METROL (France)

M. Philippe ROCHER
Cette table ronde réunit :
-

deux banquiers : Jan Poppe, qui représente la Banque Triodos, une banque néerlandaise - il est
basé dans sa filiale belge - et Jean-Michel Youinou, le directeur des crédits à La Nef, une société
financière coopérative, forte de 8000 sociétaires, des particuliers et des personnes morales.

-

une représentante d'un ministère, Nathalie Guimbert, chargée de mission au ministère de
l'Ecologie et du Développement durable, très précisément à la D4E, Direction des Etudes
économiques et de l'évaluation environnementale.

-

deux représentants du monde des professionnels : Jean-Yves Grandidier, administrateur de
France Energie Eolienne, l'association des professionnels de l'éolien, et Antoine Saglio, directeur
du Syndicat des Energies Renouvelables.

-

un représentant de l'ADEME : Philippe Beutin, qui est le chef du département Energies
renouvelables à Valbonne .

Jan Poppe, vous êtes responsable du financement des énergies renouvelables à la Banque Triodos. C'est ce
qu'on appelle une banque éthique, la seule de cette taille en Belgique. Pouvez-vous nous présenter votre
établissement ?
M. Jan POPPE, responsable du financement des énergies renouvelables, Banque Triodos, Belgique
Nous gérons l'argent en tenant compte de considérations non seulement financières, mais aussi sociales. Nous
octroyons des crédits dans les secteurs social, culturel et environnemental. Il est important que nos
financements et nos investissements contribuent au développement durable. La banque a été fondée aux PaysBas en 1980. Nous avons commencé nos activités en Belgique en 1993, au Royaume-Uni en 1994 et, à partir du
1 janvier 2004, à Madrid, en Espagne.
er

M. Philippe ROCHER
Vous avez financé plusieurs projets éoliens sous forme coopérative. Comment cela fonctionne-t-il au niveau du
montage financier ?
M. Jan POPPE
Nous avons financé à ce jour 250 éoliennes dans les quatre pays dans lesquels nous avons des activités. Pour
tous ces projets, il existe différents types de structures financières et légales : des développeurs privés, des
compagnies d’électricité, des régies intercommunales, des coopératives. Donc différents types de clients. Pour
nous, il est d’abord important de financer l'activité même, la production d’électricité à partir des énergies
renouvelables. Si l’on peut associer participation citoyenne à cette activité, c’est un plus.
M. Philippe ROCHER
Vous avez mis en place des facilités de crédit, une certaine flexibilité. En quoi cela consiste exactement ? Et
qu'est-ce que vous proposez de plus à ces coopératives qui investissent dans les énergies renouvelables ?
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M. Jan POPPE
Aujourd'hui, nous avons entendu parler du problème de l'approbation par la COB äCommission des Opérations
de Bourseã pour l’appel à l’épargne publique en France.
En Belgique, pour les coopératives reconnues par l'Etat, l’appel public à l'épargne est libre, sans approbation de
la CBF ändlr : Commission bancaire et financière, équivalent belge de la COB, aujourd’hui AMFã. Cela constitue
une exception en leur faveur, mais implique aussi des clauses spécifiques inscrites dans les statuts comme par
exemple une limitation des dividendes annuels à 6 %.
Nous offrons à ce type de coopératives une certaine facilité de crédit. Nous déterminons d’abord l’apport en
fonds propres nécessaire pour la construction et l'exploitation du projet. Puis nous finançons le reste du budget
d'investissement et, pendant la durée du projet, la coopérative aura la possibilité de faire des remboursements
anticipatifs sans pénalités.
M. Philippe ROCHER
D'où viennent les liquidités qui lui permettent de faire ces remboursements anticipés ?
M. Jan POPPE
Lorsqu’une une coopérative présente un projet, c’est d’abord un projet sur le papier. Dès que les turbines sont
installées, beaucoup plus de gens sont intéressés, car il y a moins de risques, la phase de construction étant
terminée. Les gens préfèrent investir après la mise en service industrielle, et c’est ce qui permet de collecter des
fonds et de rembourser les emprunts par anticipation.
M. Philippe ROCHER
Vous avez travaillé sur un projet d’environ 4 MW dans les Flandres. Pourriez-vous nous donner quelques
indications sur les montants en jeu, sur les fonds propres que vous demandez et sur la façon dont s'est réparti
le financement ?
M. Jan POPPE
Je peux donner l'exemple d'une coopérative, Ecopower à Eeklo. Ils ont installé en 2001 deux turbines Enercon
de 1,8 MW. C'est un projet de 3,5 millions d'Euros. Ils ont commencé avec des fonds propres de 400 000 Euros
provenant d’une subvention de la région flamande. Nous avons financé le reste de l'investissement avec
Structure Project Finance, pour une taille limitée. Deux ans plus tard, ils atteignaient plus d’un million d'euros de
fonds propres et ont déjà remboursé par anticipation plus de 600 000 Euros.
M. Philippe ROCHER
Donc en Belgique, il existe le système de la subvention à l'investissement que vous transformez tout de suite en
fonds propres ?
M. Jan POPPE
Il y a un crédit de pont ou straight long que nous octroyons pour le préfinancement de ce type de subventions.
Ces crédits ont des taux modérés qui sont basés sur l'EURIBOR.
M. Philippe ROCHER
Cette subvention à l'investissement est rarissime en France. Le seul exemple récent est sans doute la machine
Huet à Châlons-en-Champagne, où des subventions du Conseil régional et de l'ADEME ont tout de suite été
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transformées en fonds propres et apportées sur l'autel de la banque par le célèbre agriculteur. Mais on peut
considérer que c'est terminé depuis l’existence des tarifs d'achat.
Combien y avait-il de personnes au départ dans la coopérative et combien sont-elles aujourd'hui ?
M. Jan POPPE
Au départ, il y avait 400 000 Euros de fonds propres, répartis sur 100 coopérateurs. Aujourd'hui il y a plus de 2
000 coopérateurs avec un total de fonds propres d’un million d'euros.
M. Philippe ROCHER
Quelles sont les valeurs de parts que vous retenez habituellement ?
M. Jan POPPE
Chez Ecopower, l’action valait 250 euros. Le montant était limité, afin de permettre à beaucoup de gens de
participer. Il était important pour eux d’avoir beaucoup de coopérateurs, cela favorisait le soutien public au
projet et pouvait convaincre les communes d'octroyer les permis. Le nombre de parts n'est pas limité, mais le
droit de vote est limité à une voix par coopérateur.
Dans un tel système, il faut à un certain moment freiner l'émission de nouvelles parts car, dans une coopérative,
elles doivent être émises à la valeur nominale, ce qui ne correspond pas à la valeur réelle. C’est une
problématique typique des coopératives. Les anciens coopérateurs ont reçu des dividendes de 6 %, bien qu’ils
aient pris plus de risques que les nouveaux.
M. Philippe ROCHER
Sur quels critères analysez-vous le risque dans ce genre de montages financiers ?
M. Jan POPPE
En réalité c’est indépendant de la structure juridique du projet. Il faut que tous les critères soient respectés. Par
exemple les contrats d'entretien à long terme, le choix qualitatif des turbines, les contrats d'achat à long terme.
En France, vous avez un contrat d’achat sur 15 ans. En Belgique, c’est plus difficile car le système repose sur
les certificats verts et, dans ce contexte, il faut négocier des contrats à long terme.
M. Philippe ROCHER
Quels inconvénients avez-vous relevé sur les projets que vous avez suivis ?
M. Jan POPPE
Ce sont généralement les développeurs qui présentent des projets et il y a peu de problèmes en ce qui
concerne les structures juridiques. Ils n'offrent que des projets qui sont finançables, parce que tous les risques
de développement sont pris avant de contacter la banque. Une banque ne peut pas en effet entrer dans un
dossier avant l'obtention des permis et avant qu'il soit démontré que ce sont des projets rentables et
acceptables. Pour nous, à partir de cette phase, c'est plutôt un problème de structuration du projet que de
risques de développement.
M. Philippe ROCHER
En Belgique, l’avis de la Commission bancaire et financière n’est pas requis pour les coopératives reconnues
par l’Etat. Qui est dans ce cas le garant du bien-fondé de ce projet vis-à-vis de tous les gens qui vont arriver
ensuite ? Est-ce la banque ?
Comment faciliter l’investissement local et citoyen ? – table ronde

3/20

Paris, 28/11/2003

M. Jan POPPE
Non, c'est en principe la responsabilité de la société. La procédure normale avec un prospectus approuvé par
la Commission bancaire comporte l’avantage de protéger le public, ce qui est d’ailleurs son but, mais elle
implique des frais élevés. L'année prochaine par exemple, nous allons émettre en Belgique un emprunt
obligataire pour un ensemble de trois projets, avec l'émission d'un prospectus et l'approbation de la
Commission bancaire. C'est une opération d’un montant d'environ 4 millions d'Euros, pour un investissement
total de 12 millions d'Euros. Pour un tel montant, on peut suivre les procédures de la Commission bancaire
malgré leur coût.
M. Philippe ROCHER
Si vous procédez à l'émission d'un prêt obligataire comme vous le suggériez à l'instant, vous allez vers un
rendement fixe ?
M. Jan POPPE
Oui, mais c'est une solution possible pour créer une participation locale dans des projets développés par des
sociétés commerciales ou par des compagnies d'énergie parce que elles-mêmes ne veulent pas ouvrir
l'actionnariat. C’est du moins notre expérience en Belgique. L’emprunt obligataire permet dans ce cas d’offrir
une participation locale. C’est un rendement fixe, il n'y a pas de droit de vote, mais une participation financière
dans un projet.
Cette situation est notamment liée à la volonté de conserver la maîtrise des décisions stratégiques. Le système
des certificats verts impose aux opérateurs un minimum de certificats sous peine d’amende. Ceux-ci doivent
prendre des décisions d’achat et de vente, contrairement à la situation en France, où avec un contrat fixe sur 15
ans, il n'y a plus de décisions à prendre pendant toute la phase d'exploitation. Pour éviter des blocages ou des
discussions, ils ne veulent pas ouvrir l'actionnariat.
M. Philippe ROCHER
Comment allez-vous mettre en place ce prêt obligataire ?
M. Jan POPPE
Le développeur de projet est une régie intercommunale, une société d'énergie flamande. C'est la banque
Triodos qui va préparer le prospectus et demander l'approbation à la Commission bancaire. Nous allons
effectuer toutes les procédures légales en collaboration avec un réseau de banques. Nous sommes basés à
Bruxelles, et pour atteindre les populations locales, il nous faut travailler avec une banque locale.
M. Philippe ROCHER
Pour conclure, quelle est votre philosophie en matière de financement des énergies renouvelables ?
M. Jan POPPE
Nous avons commencé le financement de l'énergie éolienne en 1986, après la catastrophe de la centrale
nucléaire de Tchernobyl. Nous avons développé nous-mêmes nos premiers projets aux Pays-Bas, avec un
bureau d'études. C'était donc une décision de nous engager activement dans le développement de ce secteur
pour respecter l'environnement, aujourd’hui pour respecter les normes de Kyoto. Ce n'est pas une opportunité
commerciale, nous sommes déjà actifs depuis 15 ans dans ce secteur.
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Nous offrons aussi des crédits dans les secteurs social et culturel. Il y a parmi nos clients des maisons de repos,
des groupes de théâtre, des centres culturels.
M. Philippe ROCHER
Merci Monsieur Poppe.
Jean-Michel Youinou, vous êtes directeur des crédits à La Nef, qui est une société financière coopérative. Ceci
signifie qu'il y a des sociétaires qui en quelque sorte possèdent La Nef. Cela fonctionne un peu comme la
BRED. Quelle est la différence entre une société coopérative de banque et une banque classique ?
M. Jean-Michel YOUINOU, directeur des crédits, société financière La Nef, France
Je ne vais pas rentrer dans les détails de la réglementation bancaire, mais simplement c'est une question de
volume de fonds propres notamment, de secteurs d'intervention et d'agréments de la Banque de France.
M. Philippe ROCHER
Dans quels secteurs intervenez-vous plus particulièrement ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Nous avons un cousinage avec la Banque Triodos, puisque les 8 500 sociétaires, qui sont donc épargnants chez
nous, confient la mission à l'équipe de La Nef de gérer leur épargne et de l'investir dans des projets liés à
l'environnement, au secteur social ou au secteur culturel.
Le secteur du financement de l'environnement porte sur tout ce qui concerne les domaines de l'écologie, que ce
soit l'agriculture biologique ou le domaine des énergies renouvelables. Nous finançons, par exemple, des projets
photovoltaïques, solaires thermiques ou des chaudières bois. Nous sommes aussi en contact avec un certain
nombre de personnes qui voudraient intervenir dans le domaine de l'éolien, que ce soient des épargnants ou
des porteurs de projet.
M. Philippe ROCHER
Il s’agit donc, au-delà des fonds éthiques, du domaine des fonds solidaires. Pouvez-vous préciser ces notions ?
M. Jean-Michel YOUINOU
La plupart des établissements bancaires ont, dans leur gamme de fonds communs de placement, des fonds dits
éthiques, basés sur une notation sociale et environnementale qui est réalisée par des organismes spécialisés en
France ou en Belgique - je pense notamment à Ethibel, Vigéo ou Core-Ratings. Les fonds solidaires impliquent
une notion de partage : l’épargnant peut redistribuer une partie des intérêts qu’il perçoit à tel ou tel organisme
ou association de son choix, partenaire du fonds.
M. Philippe ROCHER
Vous interdisez-vous d'intervenir dans des projets industriels ou commerciaux classiques ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Une préoccupation environnementale est nécessaire pour que nous intervenions. Il peut s’agir de projets
industriels importants, de plusieurs MW, à condition qu’ils s’inscrivent dans une démarche de concertation
locale, c'est un point extrêmement important pour nous. Ces opérateurs éoliens peuvent faire appel à un public
local pour investir dans leurs projets - et d'ailleurs nous le leur conseillons vivement
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d'acceptabilité. Il peut aussi s’agir de projets coopératifs, dont ont parlé Jan Poppe et Gunnar Boye Olesen au
Danemark ce matin. Il n'y a en fait pas d’exclusive dans la mesure où la démarche est respectueuse des
populations locales.
M. Philippe ROCHER
Vous allez nous présenter un outil financier, un fonds commun de placements à risques.
M. Jean-Michel YOUINOU
Il y a en effet différents moyens pour des particuliers ou des professionnels sur une zone de pouvoir investir
dans des projets éoliens, que ce soit dans une société d’investissement ou dans une société d’exploitation. La
participation dans une société d'investissement peut se concrétiser sous forme de prise de parts du capital de
la société - peu importe alors que ce soit une SAS, une coopérative, une SA ou autre. Il existe également une
forme indirecte d'investissements, qui consiste à déléguer la gestion à des gérants d'un fonds, qui pourrait être
un Fonds Commun de Placements à Risques (FCPR). Ce FCPR présente des avantages pour l'investisseur,
puisqu'il y a une exonération fiscale des revenus et des plus-values, dans la mesure où les fonds sont
maintenus pendant une durée d'au moins 5 ans.
M. Philippe ROCHER
Avant de revenir sur les FCPR, vous avez dit : "Il n'y a pas de solution toute faite. Peu importe que ce soit une
SARL, une SA, une coopérative. " Il y a des exemples en France, qui ont commencé sous la forme d’une
association, puis cette association est devenue une SARL, ensuite une SA et finalement le projet évolue encore
d’une autre manière. C’est en réalité à chacun de trouver la solution la plus adaptée. Mais revenons sur les
FCPR. Concrètement, comment cela pourrait fonctionner ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Le montant des parts doit rester relativement accessible à tout un chacun. Un montant de 250 à 1 000 Euros par
part me semble réaliste.
M. Philippe ROCHER
Y a-t-il selon vous un ratio acceptable de participation locale en pourcentage des fonds propres ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Prenons un projet de 10 ou 12 millions d'euros, soit 10-12 mégawatts. Ce qui est demandé pour un bon
équilibre entre l'investisseur et le risque pris par l'établissement financier, c'est qu'il y ait quand même un
minimum de fonds propres mis dans le projet. Selon la qualité anémométrique du site, il faudra entre 20 et 30 %
de fonds propres et donc 70 à 80 % de financement à moyen et long terme. Dans ce cas, il faudra donc 2 à 2,6
millions d’Euros en fonds propres. Notons que les statuts mêmes du FCPR limite sa participation aux fonds
propres à un certain niveau.
L’investissement des particuliers peut être organisé de la manière suivante. Dans le cas d’un projet monté avec
une collectivité locale ou une intercommunalité, on peut très bien envisager que l'opérateur principal prenne 51
% des parts et que les 49 % restant soient mis à disposition d’un public strictement local ou un peu plus large.
Il peut s’agir d’agriculteurs proches du site, d’artisans ou de commerçants de la commune ou de la
communauté de communes. Pour compléter le tour de table, on peut très bien, par le biais d'un FCPR
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notamment, intégrer un public beaucoup plus large. En investissant dans un projet éolien, ce public manifeste,
au-delà de la rentabilité de son investissement, le sens qu’il donne à son épargne.
M. Philippe ROCHER
Peut-on imaginer que le FCPR donne une certaine priorité aux investisseurs locaux ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Ce n'est pas forcément dans la réglementation d'un FCPR, car un FCPR est distribué par un réseau bancaire. Il
est identifié par un code (le SICOVAM), ce qui le rend de fait disponible et accessible à tout un chacun.
M. Philippe ROCHER
Il ne s’agit donc pas au sens propre d’investissement local, mais plutôt d’investissement éthique ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Il peut y avoir la solution des FIP, les Fonds d'Investissements de Proximité, qui viennent d’être créés en France.
Leur fonctionnement n’est pas encore clairement déterminé, mais ils présentent un certain nombre d'avantages,
notamment fiscaux, puisqu'un particulier peut investir et bénéficier de réductions d'impôt de l'ordre de 3 000 à 6
000 euros s’il investit 12 000, ou 24 000 euros si c'est un foyer fiscal de personnes mariées.
Il y a ainsi une différence du point de vue fiscal avec le FCPR, ce dernier permettant non pas une réduction
d’impôts mais une exonération d’impôts sur les revenus et des plus-values sous réserve du maintien de
l’investissement pendant 5 ans.
M. Philippe ROCHER
On parle souvent de la rentabilité de l’éolien. On évoque parfois des chiffres un peu aberrants, de 23 % par
exemple. Quel est votre point de vue ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Prenons le cas d’un FCPR dans lequel une partie est constituée de valeurs cotées – émises sur un marché - et
l’autre investie sur des sociétés non cotées. Il est en effet nécessaire dans un FCPR de répartir les
investissements, les valeurs non cotées restant des valeurs « éthiques ». L’investissement sur des sociétés non
cotées peut représenter jusqu’à 60%. Une certaine stabilité du fonds serait générée par les valeurs cotées,
puisque ce sont des valeurs connues, sur lesquelles il y a des transactions importantes. II y a donc une forte
liquidité des fonds, contrairement au secteur non coté, par essence même, puisqu’il s’agit investissements sur
des durées plus longues avec des possibilités de succès sur certains et des possibilités d'insuccès sur d'autres.
Il s'agit pour les gestionnaires du fonds de bien sélectionner les projets par rapport aux qualités techniques et
anémométriques du site dans lequel est investi le fonds.
M. Philippe ROCHER
Pour la partie stabilisatrice - les 40 % de sociétés cotées - il n'est pas obligatoire que ce soit des sociétés
travaillant dans le même secteur, c’est-à-dire l’éolien ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Pas forcément. Ce qui est intéressant justement, c'est de prévoir une grande diversité des secteurs d'activité. Il
est toujours préférable de répartir les risques. Dans ce type de FCPR, il y a aussi une partie d'investissement
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dans le secteur du foncier agricole, car il est souvent sous-jacent à des projets éoliens. La rentabilité du foncier
agricole n’est pas très élevée, de l'ordre de 1,5 à 2, voire 2,5 % de rendement sécurisé. Le foncier serait alors
reloué à des opérateurs ou à des agriculteurs souhaitant s'installer.
M. Philippe ROCHER
Quel est le coût de la mise en place d’un tel FCPR ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Le fonds commun, les OPCVM (Organismes de Placement collectif en Valeurs mobilières) ou les FCPR (Fonds
communs de Placements à Risques) engendrent des frais de gestion qui prennent en compte l'ensemble des
travaux réalisés, la structure administrative pour gérer les fonds. Ces frais sont prélevés directement et déduits
de la rentabilité, ce qui signifie que si l’on atteint des taux de rentabilité de l'ordre de 6 % sur ce type de fonds,
c'est gagnant. Il faut cependant encore déduire les prélèvements sociaux, CSG, CRDS.
M. Philippe ROCHER
Comment sont initiés les contacts avec les investisseurs particuliers ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Notre structure par exemple le permet : nous sommes une petite société financière coopérative, avec un réseau
d'une cinquantaine de correspondants bénévoles dans toute la France qui entretiennent la vie coopérative. Ils
sont en contact avec la population locale, notamment avec des porteurs de projets éoliens, par le biais de leur
activité professionnelle ou associative. Nous avons ainsi été contacté pour des projets en Bretagne, dans le Sud
et dans le Nord de la France.
M. Philippe ROCHER
Quelle est la démarche et la motivation de ces personnes ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Au-delà de le faire fructifier, ces personnes veulent aussi donner un autre sens à leur argent, un sens au niveau
social et au niveau environnemental.
M. Philippe ROCHER
Vous êtes mandatés par la FEBEA (Fédération européenne des Banques éthiques et alternatives). C'est une
évolution de votre statut ?
M. Jean-Michel YOUINOU
La Nef est au cœur de bon nombre de réseaux. Vous parlez de la FEBEA, mais nous sommes également
membre fondateur de Finansol, une association qui vise à promouvoir la finance éthique et solidaire. Elle
regroupe un certain nombre d'établissements financiers, éthiques et alternatifs tout en étant ouvert à d'autres
établissements, et fait la promotion de l'épargne éthique et solidaire.
La Fédération Européenne des Banques Éthiques et alternatives, dont nous sommes membres fondateurs,
regroupe des partenaires, notamment le Crédit Coopératif en France ou la Banque Etica en Italie, pour citer les
plus significatifs. Nous avons ainsi vocation à fédérer un certain nombre d'établissements financiers, qui
partagent nos valeurs, pour soutenir des projets au niveau européen.
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M. Philippe ROCHER
Nous assistons donc à l’émergence d’un réseau bancaire qui analyse, certes, le risque et la rentabilité, mais qui
cherche à placer ses fonds ailleurs. Merci de vos éclaircissements.
Nathalie Guimbert représente ici le ministère de l'Environnement. Vous êtes sans doute un petit peu moins
concernée par tous les aspects techniques, juridiques ou financiers qui viennent d'être exposés. Vous
intervenez plutôt en amont, notamment au niveau des procédures ?
Mme Nathalie GUIMBERT, chargée de mission Energie au ministère de l'Ecologie et du
Développement durable, France
Vous avez bien fait de préciser que les volets qui ont été cités précédemment ne relèvent pas de nos
compétences. Par contre, le message que nous tenons à faire passer, c'est l'importance de ces démarches en
amont, l'approche territoriale, l'association des différents acteurs du territoire. Le cadre législatif des procédures
a été précisé cette dernière année. Nous nous sommes attachés à l'expliquer un peu plus aux différents acteurs
sur le terrain et notamment par le biais d'une circulaire aux préfets.
Nous souhaitons inciter les différents acteurs, aux différentes échelles territoriales à s'investir, à développer des
démarches qui vont dans le sens d'une réflexion territoriale le plus en amont possible en se dotant d'outils de
gestion territoriale. Un certain nombre d’expériences existent aujourd'hui en France, et la créativité de chacun
fait que l'on arrive à des résultats très variés : des pôles de compétences, des groupes de travail territoriaux,
locaux, des groupes de suivi, etc.
Dans des pôles de compétence à l'échelle de régions ou de départements, des initiatives très intéressantes ont
été mises en place : des chartes, des atlas, des schémas. Au niveau national nous travaillons sur des outils
complémentaires et notamment des guides pour une cible assez large d'acteurs, aussi bien des porteurs de
projets que des bureaux d'études, des collectivités, des associations, pour mieux comprendre comment mener
au mieux un projet éolien.
Deux exemples concrets, ce sont deux guides que nous avons réalisés avec l'ADEME. Un premier, le "Guide du
porteur de projet éolien", concerne la conduite d'un projet éolien dans son ensemble ; il donne des conseils sur
la démarche globale de montage de projet. Il est en cours d’édition. Le second, intitulé "Notices et études
d'impact, pourquoi et comment s'y prendre ?" est un guide méthodologique sur les études et notices d'impact
de projets éoliens, dont l’édition est prévue début 2004.
Il sera possible de se procurer ces guides auprès du ministère de l’écologie et de l’ADEME.
M. Philippe ROCHER
Quels sont les conseils du ministère aux porteurs de projets ? Vous dites qu'il faut intervenir le plus en amont
possible : est-ce au moment de l'étude d'impact, voire avant ?
Mme Nathalie GUIMBERT
Ce que nous préconisons et que nous avons indiqué dans la circulaire aux préfets et dans les guides, c’est qu’il
faut associer les acteurs locaux bien avant l'étude d'impact et bien avant l'enquête publique. Ces procédures
permettent bien de donner de l'information et de faire participer le public, mais elles interviennent tard dans le
processus et nous incitons vivement à des actions de concertation avant cette phase.
M. Philippe ROCHER
La circulaire du 10 septembre 2003 aux Préfets de départements et de régions est maintenant officielle, bien
que non opposable. Quel est l'objectif de ce document?
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Mme Nathalie GUIMBERT
La circulaire indique aux préfets et aux différents services de l'Etat comment appliquer la nouvelle législation qui
concerne spécifiquement l'éolien et elle contient un certain nombre de recommandations. Il faut préciser qu’il
s’agit d’une circulaire interministérielle, signée par les ministères chargés de l'Industrie, de l'Equipement et de
l'Ecologie et qu’elle concerne l'ensemble des démarches et des procédures liées à un projet éolien : le droit du
sol, les procédures de raccordement, l'évaluation environnementale, etc. Nous avons insisté dans ce texte sur le
volet concertation et développement d'outils de gestion territoriale dans le cadre de projets éoliens.
M. Philippe ROCHER
Il semble malheureusement que cette circulaire ne soit pas toujours appliquée ?
Mme Nathalie GUIMBERT
Nous avons en effet des remontées du terrain en ce sens. Cette circulaire a mis du temps à être signée, elle
était très attendue, et il est dommage de voir ce type de réactions.
M. Philippe ROCHER
Revenons aux guides que vous avez publiés. Peut-on imaginer un guide sur l'investissement local ? Une
commission interministérielle, un groupe de travail sur l'investissement local ?
Mme Nathalie GUIMBERT
Les guides qui vont paraître n'abordent pas spécifiquement l'investissement local. Pourtant c'est un thème qui
mérite d'être développé, peut-être dans d'autres outils, des guides de bonnes pratiques, ou, un comité
d'échange interministériel. Je ne suis pas sûre que le ministère de l'Ecologie soit le mieux placé pour des
questions d'ordre juridique et financier mais, en effet, une concertation à ce sujet serait intéressante.
M. Philippe ROCHER
On sait que l'impact sur le paysage est quand même la première des priorités lorsqu'on monte un projet éolien.
On pourrait donc imaginer que le ministère ait une part assez active sur ce volet.
Mme Nathalie GUIMBERT
Je pense que nous avons en effet des enjeux à défendre. Il faut avoir conscience des compétences de chacun.
En ce qui nous concerne, nous apporterons le volet cohérence territoriale et défense des enjeux
environnementaux.
M. Philippe ROCHER
Pensez-vous qu’il existe un lien de cause à effet entre le financement local et le mitage ? On a parlé de petits
projets et précisé qu'il ne fallait pas les opposer aux grands projets. Quelle est la position du ministère?
Mme Nathalie GUIMBERT
C'est une question complexe que le mitage du paysage. Elle se pose pour tout type de projets, petits ou grands
projets, selon les territoires concernés.
Deux éléments de réponse : d'une part, essayer de se doter d'outils de gestion territoriale en amont pour avoir
une vision globale du territoire et articuler les différentes démarches et, d’autre part mener au cas par cas une
réelle étude de paysage pour avoir une analyse des co-visibilités et des différents enjeux paysagers du projet.
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M. Philippe ROCHER
Les paysagistes insistent sur le fait qu’on ne doit pas chercher à intégrer une éolienne dans le paysage mais à
l'y inscrire, et donc bien créer un nouveau paysage.
Mme Nathalie GUIMBERT
C'est aussi le message du ministère, notamment dans les annexes de la circulaire qui sont assez précises sur ce
point. Sur ce volet important, nous donnerons des précisions de nature méthodologique dans les guides à venir,
mais il est clairement écrit qu'on ne doit pas chercher pas à insérer l'éolienne dans le paysage, mais plutôt à
chercher à créer un nouveau paysage prenant en compte cette donnée-là.
M. Philippe ROCHER
Je vous remercie Madame Guimbert.
Jean-Yves Grandidier représente ici aujourd'hui FEE, France Energie Eolienne, une centaine d'adhérents,
professionnels de l’éolien, en France et à l’étranger. Quelle est la position de FEE concernant l'investissement
local ?
M. Jean-Yves GRANDIDIER, secrétaire de France Energie Eolienne, France
Il est important d’identifier le moment à partir duquel l'investissement local peut être réalisé. On peut l’envisager
très en amont, mais alors, on ferait courir un risque énorme à des gens qui ne sont pas obligatoirement des
connaisseurs du métier. Après deux ou trois ans de développement, certaines personnes pourtant du secteur
des renouvelables ne veulent plus pré-financer les quelque 300 000 Euros du coût de ce développement.
En outre malgré la circulaire, les permis de construire ne sont pas délivrés. Il me semble donc que ce n’est que
lorsque les opérateurs obtiennent le permis de construire et sont en phase de construction, que l’on peut mettre
en place l'investissement local. On peut aussi l'envisager plus tard, juste avant la construction, mais cela va
nécessiter du temps et des coûts supplémentaires. Les développeurs de projet ont besoin de réaliser
l'investissement qu'ils ont engagé et quand le projet est prêt à construire, ils vont avoir tendance à se tourner
vers de gros investisseurs et ne pas attendre les cinq à neuf mois nécessaires à un montage impliquant des
investisseurs locaux.
Il est vrai que l’investissement local présente l'intérêt du partage des richesses, mais les développeurs sont
fragiles et doivent rentabiliser les investissements qu’ils ont consentis à travers leur activité de développement.
Une autre difficulté de l'investissement local réside dans la mobilisation de dizaines, voire de centaines de
porteurs de parts. On a vu qu'en France il faut non seulement se conformer à la réglementation de l’appel public
à l'épargne régi par l’Autorité des Marchés Financiers, mais en outre il n'y a pas de véritables incitations ni
d’intérêt pour le porteur de projet à favoriser l’investissement local. L'investisseur local va peut-être accepter
une rentabilité un peu plus faible que le gros investisseur, mais ce n’est pas ce qui va permettre au développeur
de réaliser son investissement.
M. Philippe ROCHER
France Energie Eolienne est à l'origine d'une charte de qualité du porteur de projet éolien. Pourquoi ce
document n'évoque-t-il pas l'investissement local ?
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M. Jean-Yves GRANDIDIER
Nous avons fait une charte de qualité du porteur de projet pour inciter à des comportements exemplaires dans
la phase de développement des projets. Un projet qui suit les prescriptions de la charte de qualité sera un bon
projet, également du point de vue de l'environnement, en particulier pour les paysages. Mais, il ne lui est pas
nécessaire d’intégrer l’investissement local pour être un bon projet du point de vue des critères
environnementaux. Par ailleurs, notre charte est signée lors de l’adhésion à l'association, elle ne doit pas être
trop exigeante. Nous préférons poursuivre une démarche pédagogique en nous mobilisant avant tout pour le
développement de la filière éolienne et pour que le message passe bien auprès de nos adhérents.
M. Philippe ROCHER
Les outils financiers tels que les FIP et les FCPR ont été évoqués. Est-ce qu'il en existerait d'autres que l'on n’a
pas encore évoqués, je pensais notamment aux apports en comptes courants ?
M. Jean-Yves GRANDIDIER
Nous procédons effectivement de cette manière. Lorsqu’un projet est développé, nous proposons d’en vendre
une partie à des investisseurs - plusieurs dizaines d'investisseurs ou un seul important. Plutôt que de mettre
l'argent immobilisé dans un capital nous le mettons en compte courant d'actionnaires, qui est en fait un prêt à la
société, sur lequel l'actionnaire perçoit une rémunération. Dans les cinq à sept premières années, il n’y aura pas
de dividendes, l’importance des amortissements entraînant un compte de résultat négatif. Par contre, il y a dans
cette période de la trésorerie qui est générée : c’est sur cette dernière que nous proposons de commencer à
récupérer la mise de fonds, ce qui fait que l'argent n'est pas immobilisé très longtemps pour l'investisseur dans
ce type de projet. Du fait qu’ils connaissent ce mécanisme, les banquiers imposent au bilan de respecter les
ratios des différents acteurs au niveau du passif, entre les gens qui prêtent la dette senior, la dette
subordonnée, ou par exemple si le FIDEME intervient, et bien sûr les gens qui amènent les fonds propres.
M. Philippe ROCHER
A-t-on connaissance à FEE de contre-exemples d'investissement local, de projets qui n'auraient pas suivi le
chemin idéal ?
M. Jean-Yves GRANDIDIER
Il existe effectivement des projets où des gens ont investi et n'ont pas obtenu les retours attendus. Selon les
cas, divers facteurs ont pu être à l’origine de ce problème, par exemple un mauvais choix de machine, une
sous-estimation de la turbulence du vent, des erreurs dans l’estimation du vent, l’arrêt du fonctionnement
nocturne pour cause de bruit,….
Il est nécessaire d’essayer au maximum de garantir le projet pour celui qui amène ses fonds sans être un
professionnel ni un connaisseur, sans avoir fait les études de vent, entre autres. Il faut choisir un fabricant de
turbines renommé et prendre une éolienne éprouvée, pas un premier de série. Il faut également obtenir des
garanties pendant le maximum de temps. Aujourd’hui, des fabricants proposent des garanties de dix ans à
douze ans sur la courbe de puissance, sur la disponibilité, ce qui permet de sécuriser l’investissement. Ensuite,
il est important de réaliser une contre-expertise de vent. Enfin le porteur de projet, qui connaît parfaitement son
projet, doit prélever sa rémunération après le porteur local, qui lui ne le connaît pas si bien.
Il est important que les gens soient sécurisés. Grâce à certains montages particuliers, même s'il n'y a que 80 %
du vent attendu lorsque le permis de construire a été délivré, il reste possible de verser aux investisseurs une
rémunération autour de 12% du capital investi.
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M. Philippe ROCHER
Il semble qu’il y ait un besoin de clarté tant sur les statuts juridiques adaptés que sur les outils financiers. Ne
pourrait-on pas imaginer que FEE publie un petit guide de l'investissement local et des outils financiers
disponibles ?
M. Jean-Yves GRANDIDIER
On peut l'imaginer, mais il y a des obstacles au niveau de l'investissement local en France, même si
l’encadrement de l’appel public à l’épargne peut se justifier. Je connais par exemple un projet en France qui a
été vendu à des investisseurs allemands, suite à la diffusion en Allemagne d’un prospectus à l’attention des
investisseurs potentiels. J’ai eu la surprise de voir que le taux d’indexation annuelle du tarif d’achat du kWh était
donné dans ce prospectus à 2,4 %, alors que d’après les calculs basés sur les indices INSEE nous sommes
arrivés en moyenne à 1,6 % sur les quatre ou cinq dernières années. Dans ce prospectus, il n'y avait aucune
justification de la manière dont cette hypothèse avait été choisie. Il me semble important dans un cas pareil
qu’un contrôle soit exercé sur la sincérité de la publicité.
M. Philippe ROCHER
Jean-Yves Grandidier, merci de votre contribution au nom de France-Energie-Eolienne.
Antoine Saglio, le Syndicat des Energies Renouvelables représente une grande partie des professionnels des
énergies renouvelables, avec un peu plus de 100 adhérents, dont 40 % d'acteurs de l'éolien. En ce sens, il
devient un lobby fort auprès des pouvoirs publics. Quelle est son action auprès du gouvernement concernant
l'investissement local ?
M. Antoine SAGLIO, directeur du Syndicat des Energies Renouvelables, France
Notre action auprès du gouvernement est d'être un interlocuteur central pour ce qui concerne les lois et les
règlements dans les énergies renouvelables. Nous l’avons été pour le tarif éolien et pour la programmation
pluriannuelle des investissements qui est parue en mars 2003.
Concernant la participation locale, notre rôle est de lui rappeler que la position générale des investisseurs y est
plutôt favorable. Ensuite il faut effectivement voir quels sont les outils. Mais, de manière générale, en France, il y
a assez peu de participation locale. Concrètement, nous avons proposé un article au projet de loi d'orientation
sur les énergies, dans le titre relatif aux énergies renouvelables, qui énonce : "des mécanismes incitatifs de
mobilisation de l'épargne et de participation locale dans les projets seront mis en place". C’est pour l’instant
assez général.
Je pense qu’il faut distinguer d'une part la mobilisation de l'épargne, parce qu'il en faudra beaucoup pour
développer l'éolien afin d'atteindre les objectifs que s'est fixé la France, et d’autre part, la participation locale
dans les projets, pour laquelle on est un peu en retard en France aujourd'hui.
M. Philippe ROCHER
Si l’on prend le chiffre récurrent de 6 à 10 GW d'éolien, à combien estime-t-on l’épargne à mobiliser ?
M. Antoine SAGLIO
L’association européenne de l'éolien, EWEA, vient de publier une note de synthèse extrêmement bien
argumentée sur ce point. On y lit qu’en 2010, en Europe, on aura 75 000 MW d'éolien, contre environ 25 000
aujourd'hui, mais que la France n'atteindra probablement pas ses objectifs (12 à 14 000 MW) mais réalisera au
moins 6 000 MW. On peut considérer que 1 000 MW représentent 1 milliard d'euros d'investissement, ce qui
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signifie qu’il faut trouver 6 milliards d'euros d'investissements privés pour la France. Cela représente beaucoup
d'argent, c’est pourquoi on a vraiment intérêt à mobiliser une partie de l'épargne et pas uniquement des
financements bancaires.
M. Philippe ROCHER
L’investissement local est créateur d'emplois au niveau des établissements financiers, au niveau de la gestion
des structures. Petit à petit, il va falloir de nouveaux métiers autour de cette recherche de financements locaux.
Les énergies renouvelables font appel à un gisement local, à un gisement naturel local, gisement en vent,
gisement d'ailleurs en soleil, également, qui rime avec épargne locale.
M. Antoine SAGLIO
Effectivement je crois qu'il y a vraiment toute la gamme de projets. C’est tout à fait évident pour les petits
projets, le petit éolien, mais ça le reste aussi pour les grands projets. Deux sondages récents montrent que
l’opinion publique est favorable à ces projets. L’un est extrêmement positif sur l'appréciation générale des
Français vis-à-vis des énergies renouvelables et de l'éolien, l’autre met en évidence la satisfaction des touristes
à 63%.
Cela montre que les gens sont prêts à se lancer dans les projets qui sont à proximité, car ils les connaissent
mieux et ils y sont généralement plus favorables. Il faut pour cela pouvoir leur en parler et que les pouvoirs
publics aussi leur en parlent de manière positive.
Une difficulté est l’obtention du permis de construire et cela explique notamment que nombre de projets
avancent « masqués ». En tant qu'organisation professionnelle, nous rencontrons une réelle difficulté à recenser
les projets qui sont en cours de développement. En l’absence de soutien public, les développeurs sont souvent
réticents à communiquer avant que le projet ne soit très avancé.
M. Philippe ROCHER
Certains acteurs énergétiques craignaient que l'éolien n'offre des rentes de situation. Est-ce que
l'investissement local va changer cette donnée ?
M. Antoine SAGLIO
Vous faites allusion notamment à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie du 22 juin 2001, lors de la
publication du tarif éolien, qui, en effet, faisait apparaître des calculs de taux de rentabilité très élevés, de l'ordre
de 20 %, un chiffre qui a provoqué l’apparition pour la première fois du terme de "rentes indues". Or nous
n'avons jamais trouvé de taux de rentabilité de cet ordre sur des projets réalisés, et nous l'avons dit au
régulateur en lui montrant nos chiffres.
La rentabilité interne des projets, pour nous, est plutôt de l'ordre de 10 %, et en matière d'intérêts, c’est plutôt
du 5-6 %, comme on le disait tout à l'heure, ce qui n'est pas très élevé. Je pense qu'effectivement une
participation plus importante des Français dans les projets, et pas uniquement des sociétés, permettrait que ce
constat se diffuse mieux. Il est évident que lorsque l’on cherche des acteurs pour participer à un projet,
notamment des particuliers, on doit leur présenter les véritables chiffres attendus du projet.
Aujourd’hui nous rencontrons également le problème des conditions tarifaires et des conditions économiques de
développement de l'éolien. Les coûts n'ont cessé d'augmenter, les exigences sont extrêmement fortes, et il y a
tellement d'échecs qu’il faut développer plusieurs projets pour en passer un. Lors de la négociation sur le tarif,
nous avions accepté une décroissance assez forte, de 3,3 % par an, mais aujourd'hui, on commence à avoir
beaucoup de mal à sortir des projets. En outre la limitation des 12 mégawatts freine le grand éolien. Sans grand
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éolien, nous n’aurons pas de filière éolienne en France, les Français ne connaîtront pas l'éolien, ne l'aimeront
pas et cela ne contribuera pas au développement du petit éolien.
M. Philippe ROCHER
N’est-il pas un peu dommage que cette décroissance qui a déjà commencé, ait été basée sur un calendrier et
non sur une puissance installée ?
M. Antoine SAGLIO
C'est exactement l'erreur qui a été commise. Cela a permis au gouvernement de l'époque de publier le tarif et
cela ne nous apparaissait pas comme une grosse difficulté. Aujourd'hui ça l'est tout à fait. Par exemple, en
matière d’augmentation de coût, un débat est en cours sur la remise en état du site lors du démantèlement des
centrales éoliennes. Récemment un projet de décret prévoyait de comparer les éoliennes à des installations
classées pour la protection de l'environnement. Ceci aurait entraîné des coûts disproportionnés pour une
machine inoffensive vis à vis de l’environnement, la question étant essentiellement celle du paysage. Cela
illustre le fait qu’on accumule sur l'éolien des contraintes de plus en plus fortes qui en freinent le développement
en France.
M. Philippe ROCHER
Existe-t-il d'autres exemples d'investissement local autour de grands projets, de grosses constructions, comme
les autoroutes par exemple ? Ou est-ce totalement novateur ?
M. Antoine SAGLIO
Ce qui a existé dans ce registre au cours des dernières décennies, ce sont surtout des Sociétés d'Economie
Mixte. Par exemple, la Compagnie Nationale du Rhône - grand producteur d'électricité - est une grande SEM
dans laquelle les collectivités locales sont actionnaires. C'est d'ailleurs un système qui a été utilisé pour la ferme
éolienne de Widehem (Pas-de-Calais), géré par une SEM où le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais et la ville
de Dunkerque sont actionnaires.
Je crois qu'aujourd'hui on veut aller plus loin, puisqu'on cherche à faire intervenir, non seulement les
collectivités locales, mais directement les riverains en matière de participation locale, ou une certaine partie de
la population qui a, dans ce mouvement vers les fonds éthiques, la volonté d'investir non pas de manière
aveugle, mais pour un certain type d'investissements.
M. Philippe ROCHER
Une coopérative pourrait-elle être adhérente du SER ?
M. Antoine SAGLIO
Oui, on peut avoir des exploitants adhérents, mais pas à l’instar de BWE, l'association allemande qui a plusieurs
milliers de porteurs de parts. Ce n'est pas le rôle d'une organisation professionnelle telle que la nôtre. Nous
cherchons à développer cette filière et nos adhérents sont des industriels, des professionnels, pas des
particuliers.
M. Philippe ROCHER
Merci Monsieur Saglio.
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Philippe Beutin, l'ADEME est un établissement public qui a pour mission de soutenir les filières énergies
renouvelables. Quelle est sa position vis-à-vis de l’investissement local ?
M. Philippe BEUTIN, chef du département Energies renouvelables de l'ADEME, France
L'ADEME est en effet bien placée pour se rendre compte des difficultés de montage de projets sur le terrain.
Cette thématique de l'éolien est prise en charge, développée par nos délégations régionales sur le terrain. Le
constat a été fait ici par certains à la table ronde de la difficulté de voir des projets aboutir, de voir les préfets
accorder des permis de construire. L’acceptabilité sociale des projets pose encore question. Le contexte n’est
globalement pas très positif aujourd'hui, même si une progression est constatée en 2003.
Toutes les raisons qui ont été évoquées ont sans doute leur importance, mais le problème de l'acceptabilité
sociale est particulièrement important. Aussi le travail réalisé avec les collectivités locales et avec les acteurs
locaux - les agriculteurs, les particuliers qui peuvent se regrouper sur certains projets - nous a paru quelque
chose de tout à fait essentiel. C'est pourquoi nous avons depuis deux ans développé une action forte en
direction des collectivités locales, surtout les Conseils Régionaux. Dans beaucoup de régions aujourd'hui, les
délégations de l'ADEME sont mobilisées sur des projets d'études, un travail de fond qui est fait en partenariat
étroit avec les collectivités locales à commencer par les communautés de communes. Ceci devrait aider à faire
aboutir des projets de qualité.
M. Philippe ROCHER
Pouvez-vous nous présenter le FIDEME, outil financier mis en place par l’ADEME ?
M. Philippe BEUTIN
Nous avons mis l'accent sur ce qu'on pourrait appeler une gestion collective de l'épargne ou une intervention
d'outils financiers, les Fonds Communs de Placements, et en particulier les Fonds communs de Placements à
Risques.
Le FIDEME est un outil de ce type, créé il y a maintenant 18 mois. L'ADEME est un des contributeurs dans ce
fonds. Aujourd'hui il y a 45 millions d'euros qui sont disponibles pour le financement de projets, dont un tiers
provient de l’ADEME, les deux autres tiers de banques publiques ou privées, notamment la Caisse des Dépôts
et CDC IXIS, mais aussi des banques italiennes.
Il s’agit d’un mécanisme qui intervient de façon assez originale, puisqu’il permet de conforter les fonds propres
d'un développeur, sous une forme intermédiaire entre les fonds propres et la dette senior. Cette formule est
souvent considérée comme étant du quasi-fonds propres, aussi appelé « financement en mezzanine ». Il
présente l'intérêt pour un développeur de limiter son propre apport financier par exemple à 10 %. Dans ce cas,
le financement FIDEME vient en complément à hauteur de 10 % également, ce qui permet d’atteindre le
minimum requis des 20 % de fonds propres plus quasi-fonds propres.
M. Philippe ROCHER
Combien y a-t-il à ce jour de projets présentés au FIDEME et combien sont retenus ?
M. Philippe BEUTIN
Il y a deux étapes dans le mécanisme FIDEME. La première est un examen de l'éligibilité des projets, au vu d'un
certain nombre de critères. Ensuite les projets sont examinés par un comité d'investissement, qui est une
structure relativement classique dans le milieu bancaire, pour formaliser une offre de financement.
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Sur les 18 premiers mois, l'ADEME en liaison avec la Caisse des Dépôts et CDC IXIS, qui est l'organisme
gestionnaire du fonds, a examiné une bonne vingtaine de projets éoliens, qui vont de quelques mégawatts à 12
mégawatts, la limite tarifaire.
Le montant minimum d’un projet pour être présenté au FIDEME est de 5 millions d'Euros, ce qui correspond à 4
ou 5 MW. Sur la vingtaine de projets présentés, certains n'ont pas été retenus à l'issue du premier examen en
raison du manque de solidité des propositions, comme l'absence ou l’insuffisance d'études de gisement. Nous
en avons finalement retenu une quinzaine. Sous réserve que les éléments nécessaires soient bien produits,
notamment les contrats d'assurance, les contrats d'exploitation, les conditions de maintenance de ces parcs,
etc., ces projets iront normalement jusqu'à la phase de financement.
M. Philippe ROCHER
N’y a-t-il pas un risque à trop pousser l'investissement local ?
M. Philippe BEUTIN
Compte tenu des enjeux qui sont les nôtres et surtout des engagements de la France à l'horizon 2010, nous
pensons qu'il y a la place sur le marché pour des investisseurs traditionnels, dans des groupes énergétiques ou
spécialisés, mais aussi pour du développement local, pour les raisons qui ont été évoquées tout au long de la
journée. Cela nous ramène aux questions sur l’acceptabilité sociale des projets qui passe par leur appropriation
par les populations. Nous cherchons à avancer de façon pragmatique avec les investisseurs qui se présentent,
avec cet axe fort du côté des collectivités locales, comme je l'indiquais tout à l'heure.
M. Philippe ROCHER
Il n'y a pas de voie royale ?
M. Philippe BEUTIN
Non. Les risques liés à la mobilisation d'une épargne locale sur des projets locaux, sur des projets qui seraient
mal structurés, mal cadrés, ont été rappelés tout à l’heure. Je connais également un certain nombre de projets
d'initiative locale qui malheureusement ont conduit à des demi-échecs. Je crois donc qu'il faut être très attentif
à la qualité, à la structuration de ces projets, qu’ils soient d'initiative locale ou menés par des groupes
industriels. Le processus de montage de projet, la qualité de ces projets doit être la même. Le phasage dans
l'avancement des projets, depuis les études de base qui nécessitent la mobilisation de certains crédits jusqu'à
la finalisation de ces projets est essentiel. La qualité de la démarche est aussi importante, sinon plus, que le
cadre juridique lui-même.
M. Philippe ROCHER
Pour conclure cette table ronde, est-ce qu'on pourrait reprendre l'image du bouquet énergétique, qui laisserait
la part aux énergies classiques et aux énergies renouvelables, et qui serait financé par un bouquet d'outils
évoqués au cours de cette table ronde ?
M. Philippe BEUTIN
Oui, je pense qu’il faut faire un effort de créativité sur les montages financiers. Certaines pistes ont été
évoquées, comme la création d’un Fonds commun de placements à risques ou les Fonds d'Investissement de
Proximité (FIP) créés par la loi Dutreil de juillet 2003. Cette initiative assez intéressante devrait permettre, tout en
assurant une gestion collective des fonds, d’offrir une certaine mutualisation des risques sur quelques projets.
Ces fonds d'investissement de proximité ont en effet véritablement une vocation régionale, sur une région ou
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deux régions limitrophes, par exemple. En attendant tous les décrets d’application, nous allons réfléchir avec les
initiateurs à la mise en oeuvre de ces FIP.
Nous pourrions par exemple, pour un nombre limité de projets d'initiative locale d'une certaine importance,
conjuguer un Fonds d'Investissement de Proximité avec de grandes enseignes bancaires, dont certaines se sont
déjà manifestées et ainsi pouvoir articuler un Fonds d'Investissements de Proximité avec le FIDEME. Il faut en
effet faire preuve d’un peu d'innovation en matière d'ingénierie financière tout en assurant une sécurité aux
épargnants. Il est en effet fondamental de ne pas les conduire sur de fausses pistes avec des contre références
à la clé.
M. Philippe ROCHER
Merci Monsieur Beutin.
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ECHANGES AVEC LA SALLE

M. Paul ROCUET, Energence, Agence de maîtrise de l’énergie du Pays de Brest, France
Je voulais évoquer un outil complémentaire, les Cigales, les Clubs d'Investisseurs pour une Gestion alternative
et locale de l'Epargne solidaire. Ils permettent de regrouper jusqu’à 20 actionnaires et d'avoir un seul
représentant dans une société, donc de limiter les intervenants tout en offrant la possibilité d’investir à des
petits porteurs. Une Cigale peut investir par exemple 15 000 Euros dans un projet éolien, avec des gens qui
apportent quelques centaines d'euros et d'autres 1 500 ou plus.
M. Fred URBAN, Agence BASE, France
Il existe en Alsace et en Moselle un type d'association spécifique, l'association coopérative de droit local qui
pourrait être un instrument souple de recherche de financement local. Nous y travaillons.
Concernant l'insertion dans le paysage, pourquoi ne pas faire comme avec les tuyaux de chauffage que l’on
n’arrive pas à cacher et que l’on peint de couleurs vives ? Pourquoi ne pas imaginer aujourd'hui un concours
d'artistes qui accompagne la mise en place de parcs éoliens, où sur trois ou quatre turbines blanches, une
aurait été travaillée par un artiste et constituerait plutôt une accroche dans le paysage qu'un élément de gêne ?
M. Philippe ROCHER, cabinet METROL, France
Des pays ont déjà travaillé à la coloration des éoliennes avec des mâts verts, avec des moyeux marron et des
pales jaunes.
M. Olivier KRUG, KRUG Sarl, France
Je suis installateur d'éoliennes de petite puissance pour les particuliers.
Première question : les banques sont-elles susceptibles de financer des projets présentés par des particuliers
qui auraient pré-financé les études préalables ? Ensuite, les banques seraient-elles prêtes à faire du crédit à la
consommation,

comme

on

le

fait

pour

l'automobile,

pour

des

petits

systèmes

éoliens

ou

éoliens/photovoltaïques, hybrides ? Je vous remercie.
M. JAN POPPE, BANQUE TRIODOS, Belgique
L'argent qui est utilisé par la banque pour investir dans les projets, c'est de l'argent qui est récolté chez les
épargnants, les investisseurs particuliers ou institutionnels, mais nous n’octroyons des crédits qu’aux sociétés
commerciales ou aux institutions. Nous ne faisons pas de crédit aux particuliers, et nous ne pouvons pas
financer des projets sur des emprunts personnels. Par ailleurs, comme nous travaillons avec l'argent de nos
épargnants qui reçoivent des rémunérations limitées, nous n'entrons pas dans des projets avant l'obtention du
permis.
M. JEAN-MICHEL YOUINOU, SOCIETE FINANCIERE LA NEF, France
J'ai parlé tout à l'heure de notre agrément auprès de la Banque de France en tant que société financière
coopérative. Cet agrément nous limite à des interventions en financement pour des associations ou des
professionnels. Il est donc nécessaire que les particuliers se constituent en association ou en groupe ayant une
activité professionnelle pour que nous puissions intervenir.
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M. Michel LECLERC, Association Eoliennes en Pays de Vilaine, France
Pour aider les petites structures, les particuliers regroupés, ne pourrait-on pas imaginer une aide au montage
des dossiers soumis à la COB, de telle sorte que ce soit un contrôle de nos propositions, mais pas un blocage
en termes financiers ?
M. Jan POPPE, Banque Triodos, Belgique
En Belgique, c'est un service qui est proposé par les banques, mais qui est payant. Pour cette raison l'appel
public à l'épargne n'est possible en Belgique que pour des projets d’environ 10 ou 12 millions d’Euros avec un
montant de fonds propres budgétisé de 3 ou 4 millions d'Euros. En dessous de ces montants, cela ne vaut pas
la peine de rédiger les dossiers et de suivre ces procédures.
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SYNTHESE
M. Jacques QUANTIN, Energies et Territoires Développement, France

Marc Jedliczka, le directeur d'HESPUL, est retenu en Allemagne et vous prie de l'excuser de ne pas être parmi
nous. Il m’a demandé de le remplacer pour cette synthèse. Je vais essayer d’être bref.
Au cours de cette journée, à travers les témoignages des différents intervenants européens, vos témoignages,
nous avons tous pu constater que l'investissement local, l'investissement citoyen dans l'éolien n'était pas une
utopie mais bien une réalité. En Allemagne et au Danemark, la participation financière citoyenne a clairement
contribué au développement de cette filière énergétique.
L'intérêt majeur de la participation locale permet, cela a souvent été dit, d'améliorer l'appropriation sociale des
projets, en créant les conditions d’un partage équitable de la richesse dégagée. Et cela améliore
significativement leur acceptation.
En France, les oppositions aux projets ne sont pas rares et cette nouvelle manière de concevoir l’investissement
mérite d’être considérée par les opérateurs. Jean-Yves Grandidier m'en parlait encore récemment, tous les
opérateurs sont confrontés à des réactions conflictuelles.
Si la participation locale peut être d’ordre financière, c’est le thème du colloque d’aujourd’hui, elle peut
également s'exprimer à travers une démarche d’échanges tout au long du développement du projet.
Nombreux sont ceux aujourd’hui à avoir souligné l’importance cruciale de mener une communication sensible et
régulière. Ces processus d’échanges, assez lourds, ne devraient pas apparaître comme une contrainte
supplémentaire dans l’esprit des opérateurs mais au contraire comme un moyen d’augmenter les chances de
voir leurs projets aboutir, de sécuriser encore plus leurs investissements.
Il est par ailleurs important de poursuivre l’effort entrepris de simplification des procédures administratives et
d’adapter, lorsque cela est possible, certaines contraintes et servitudes techniques existantes. Un autre point
dur évoqué est l’accès au réseau électrique qui pose encore de réels problèmes aux développeurs, locaux ou
non.
Autre point souvent évoqué aujourd’hui, c’est l’approche territoriale et la mise en œuvre de schémas éoliens
intercommunaux. L’expérience de Saint-Agrève ou celles évoquées par Christophe Roger montrent une volonté
des collectivités locales, des structures intercommunales, qui est encouragée par l’ADEME, de mener une
réflexion concertée sur l’intégration des projets éoliens au sein de leurs territoires.
Si le rôle des élus est prépondérant, de nombreux acteurs doivent être associés, les opérateurs compris. Ces
démarches sont décrites en détail dans le guide de l’ADEME « Outils d’insertion sociale et territoriale des
éoliennes ».
Si ces échanges territoriaux accentuent l’intérêt des acteurs locaux pour les projets, cela pourrait également
faciliter les conditions de mobilisation financière locale ultérieures.
Que les projets soient portés par des acteurs locaux ou par des opérateurs traditionnels, il faut absolument Philippe Beutin le rappelait à l'instant - éviter les contre-performances.
Si le projet fait l’objet d’un développement par des acteurs locaux, il est primordial qu’ils fassent appel aux
services de professionnels de la filière. Dans ce cas, le risque – vécu aussi par les opérateurs traditionnels – est
de ne pas obtenir le permis de construire. Une bonne concertation territoriale et locale, avec la participation des
services déconcentrés de l’Etat, peut considérablement le réduire.
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Généralement, ce sont les opérateurs traditionnels qui développent les projets et obtiennent les droits. JeanYves Grandidier le rappelait tout à l’heure, ils vont s’orienter plus facilement vers de gros investisseurs et ne pas
perdre de temps à impliquer des investisseurs locaux.
La difficulté actuelle des opérateurs pour obtenir leur permis et les droits d’exploiter ne peut que les encourager
à vendre vite, dès qu’ils le peuvent, pour rentabiliser au plus vite leur investissement.
Autre difficulté évoquée : la mobilisation des porteurs de parts. Mettre en place une procédure d’appel public à
l’épargne visée par l’Autorité des marchés financiers est probablement longue et complexe. Jan Poppe nous
indiquait néanmoins que cela restait économiquement fiable pour des projets de 10 à 12 millions d’euros. C’est
également une pratique courante en Allemagne.
Toujours concernant la mobilisation financière citoyenne, j’ai noté la volonté de l’ADEME de suivre la mise en
place des Fonds d’investissement de proximité (FIP) et d’envisager la création de FIP dédiés avec l’appui de
grands groupes bancaires.
Un certain nombre de pistes d’action ont été exprimées. La proposition par l’ADEME et le MEDD d’initier un
groupe interministériel de réflexion sur l'investissement local qui impliquerait, je suppose, le Ministère des
finances et les Syndicats professionnels, est une idée intéressante.
Il me faut conclure. Dans le cadre du programme WELFI, les actes de cette journée et un recueil des pratiques
européennes dans ce domaine seront publiés format Cd-Rom. Ils seront transmis à tous les participants de
cette journée. Des informations sur l’investissement local dans les EnR sont également disponibles sur le site
www.cler.org/predac/wp1.
Pour terminer, je voudrais, au nom de l'ensemble des partenaires WELFI, vous remercier d'avoir participé à ce
colloque. Je voudrais également remercier l'ensemble de l'équipe d'HESPUL et particulièrement Elenn
Mouazan, la coordinatrice du projet WELFI, sans laquelle cette journée n'aurait pas eu lieu.
Merci pour votre attention.
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