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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.

Puissance éolienne installée en Allemagne
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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 vis-

à-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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Schéma général de développement d’un parc éolien
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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.

Exemple d’un investissement privé de 10000  € 
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Données du projet : 7 x 1.5 MW
6.1 m/s à 80 m au rotor
Investissement total 13,900,000 €
Fonds propres  4,193,000 €   (30%)
revenu annuel 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.

Puissance éolienne installée au Danemark
Origine de l’investissement
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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.

Puissance annuelle installée
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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.



Paris, 28/11/2003

Expériences européennes 9/18



Paris, 28/11/2003

Expériences européennes 10/18

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 eux-

mêmes, 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 ci-

dessous, 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 multi-

critères 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 Haute-

Loire 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.


