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M le Maire de Ranchal a publié le 27.12.18, un article sur le portail de la commune de Ranchal : « L’éolien sur Ranchal, une opportunité ou un risque ?   
M Frank Fabre, animateur de la page « Ranchal Village Vert » y répond le 04.01.19. » http://mairie-ranchal.fr/leolien-sur-ranchal-opportunite-ou-menace/ 
Suite à ces parutions et sur la sollicitation de M le Maire, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR)  transmet ci-joint des éléments de discussion et de documentation sur le 
sujet de l’éolien. 
 

 GENERALITES SUR L’EOLIEN 

Données techniques 
pour une éolienne de 
V110 de 150m en bout 
de pâle 

Terrassement 

- Chemin d’accès de 5 m de large : utilisation privilégié des chemins existants avec consolidation éventuelle. 
- Plateforme de grutage (définitives) de 700 m² 
- Plateforme de stockage (provisoires) des pales de 1 200 m²  
 Fondations  

- Diamètre de 17.80 m 
- Profondeur de 2.70 m 
- Excavation de 1750 m3 
- Volume béton de 330 m3 soit 825 tonnes  
- Mise en place de 36.5 tonnes d’acier 
 
Raccordement : Réseaux enterrés, linéaire de câble sous les chemins d’accès. 
 

 IMPACT HUMAIN/ IMPACTS POTENTIELS… SUR LA SANTE 

Concernant les impacts 
potentiels sur la santé 
humaine 

- Les impacts potentiels sur la santé humaine sont : 
o l’acoustique : voir point suivant 
o les infrasons : voir point suivant 
o l’effet stroboscopique au lever ou au coucher du soleil. Ce point est étudié précisément afin de ne pas provoquer de gêne :  

Réglementairement, les bâtiments non habités à moins de 250m sont protégés d’un impact trop important, mais il n’est pas fait mention des 
habitations au-delà de 500m. L’ADEME indique que les études scientifiques constatent une réaction du corps humain pour un clignotement 
supérieur à 2,5 Hz, ce qui correspondrait à une vitesse de rotation de 50 tours par minute pour une éolienne de 3 pales. Or les éoliennes 
actuelles ont une vitesse de rotation comprise entre 10 et 20 tours par minute. Il n’empêche, l’effet stroboscopique des éoliennes doit être 
réduit à sa portion congrue. Si un risque est identifié en phase d’étude, des discussions doivent être engagées pour voir comment minimiser 
cet effet. Cela peut aller jusqu’à un bridage des éoliennes. 
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Concernant la 
pollution sonore/ le 
bruit 

- A 500m de distance, dans le sens du vent, pour un parc récent, le bruit émis par une éolienne est d’environ 35 dB, soit moins qu’une conversation 
à voix basse. Le bruissement des feuilles d’un arbre à proximité fera largement plus de bruit que le parc éolien à 500m. La meilleure façon de se 
rendre compte du bruit émis par une éolienne est d’aller à proximité d’éoliennes récentes. 

- La règlementation acoustique en France est l’une des plus contraignantes en Europe. Les parcs éoliens, installations classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE), ont une réglementation acoustique plus stricte que les autres ICPE (carrière, industrie lourde). Lorsque le niveau de bruit 
ambiant dépasse 35 dB (moins qu’une conversation à voix basse), la différence entre le bruit résiduel (niveau de bruit en l’absence du bruit généré 
par les éoliennes) et le bruit ambiant (niveau de bruit incluant le bruit des éoliennes en fonctionnement) ne doit pas dépasser 5 dB 
supplémentaires la journée et 3 dB la nuit. 

- Les outils de mesure et de simulation utilisés lors de l’étude acoustique permettent d’évaluer les phénomènes acoustiques. Ceux-ci dépendent 
notamment du relief, de la végétation, de la vitesse et de la direction du vent… L’étude permet d’adapter la variante d’implantation des éoliennes 
et le type de machine en prenant en compte le critère acoustique. Les résultats sont partagés et discutés en Comité Local de Suivi Eolien. Des 
moyens techniques permettent de réduire le son produit : les serrations (sorte de peignes sur les pales des éoliennes), le bridage dans certaines 
directions de vent, etc.  

- En phase exploitation, une nouvelle campagne de mesures acoustiques est réalisée pour vérifier l’impact anticipé lors de la phase d’étude. 
 

Concernant  les 
infrasons  

- Les infrasons sont les ondes inaudibles par l’oreille humaine émises par les éoliennes. Ces ondes sonores inférieures à 20 Hz s’apparentent à des 
vibrations. Ces infrasons sont également émis par les organes du corps humain (le cœur quand il bat par exemple). Ou bien par le frigo de la 
cuisine, celui-ci émettant plus d’infrasons qu’une éolienne située à plus de 500m. Le ressac de la mer sur la plage est également émetteur 
d’infrasons à un niveau supérieur à celui d’une éolienne.  

- En mars 2017, un rapport de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) sur les infrasons conclut : « À ce jour, si des hypothèses de 
mécanismes d’effets sanitaires demeurent à explorer, l’examen des données expérimentales et épidémiologiques disponibles ne met pas en 
évidence d’arguments scientifiques suffisants en faveur de l’existence d’effets sanitaires pour les riverains spécifiquement liés à leur exposition à 
la part non audible des émissions sonores des éoliennes (infrasons notamment). L’état des connaissances disponibles ne justifie donc pas 
d’étendre le périmètre des études d’impact sanitaire du bruit éolien à d’autres problématiques que celles liées à l’audibilité du bruit. » 

- En mai 2017, un rapport de l’académie de Médecine indique que l’éolien terrestre « ne semble pas induire directement des pathologies 
organiques ». Par contre, il est reconnu qu’un parc éolien peut affecter le bien-être des personnes par un effet de type somatique. Le remède 
passe d’après le rapport par une information précise et une concertation forte et participative avec les riverains pour aboutir au projet le moins 
impactant.  

- Une étude sur les infrasons n’est donc pas prévue. L’ANSES recommande tout de même dans son étude que des études R&D continuent 
d’analyser la question. C’est sur l’effet nocebo qu’il semble pertinent de travailler, en informant et concertant au mieux la population (cf question 
6 ci-dessous). 

- Enfin, les collègues qui travaillent dans les aménagements hydroélectriques sur le Rhône CNR, travaillent sur un site en vibration constante quand 
l’eau est turbinée : il n’y a jamais eu de soucis de pertes d’équilibre, d’effets cochléo-vestibulaires ou autres pathologies alarmantes parfois citées 
sur internet... 
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L'effet "nocebo" 

- L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) explique que « L’effet nocebo peut être défini comme l’ensemble des symptômes ressentis par un 
sujet soumis à une intervention « vécue comme négative » qui peut être un médicament, une thérapeutique non médicamenteuse ou une 
exposition à des facteurs environnementaux. Cet effet est l’opposé de l’effet placebo, défini initialement en médecine comme « Substance 
améliorant les symptômes présentés par un malade alors que son efficacité pharmacologiquement prévisible devrait être nulle ou négligeable». Des 
études scientifiques ont démontré l’existence d’effets et de ressentis négatifs chez des personnes pensant être exposées à des infrasons inaudibles 
alors qu’elles ne le sont pas forcément. Ces effets ou ressentis négatifs seraient causés par les seules attentes d’effets délétères associés à ces 
expositions. 

- C’est cet effet nocebo qu’il convient de combattre par l’information et la concertation, en lien notamment avec la question des infrasons. 
 

 EN TERMES D’IMPACTS ECONOMIQUES 

Concernant l’impact 
sur le marché 
immobilier 

- Plusieurs études ont démontré que la présence d'éoliennes n’a pas d’impact significatif sur le marché de l'immobilier. Parmi celles-ci : 
o Etude de 2010 sur des données immobilières entre 1998 et 2007 (10 000 transactions dans 116 communes) dans un rayon de 5 km de cinq 

parcs éoliens (ex région Nord Pas de Calais), 
o Etude de 2010 réalisée par l’université de Berkeley en Californie (Etats-Unis) entre 1996 et 2007 (7500 transactions) dans un rayon de 16 km de 

24 parcs éoliens différents, 
o Sondage BVA de 2015 réalisé auprès de 900 personnes vivant à moins d’1 km d’un parc éolien : le constat ou le risque de dévaluation 

immobilière n’est pas identifié comme élément négatif. 
- A une échelle plus locale, une enquête menée par l’Ecole Centrale de Lyon début 2018 auprès de 6 agences immobilières ou agents immobiliers de 

Poligny (39) corrobore ce constat : les éoliennes à Chamole n’ont pas eu d’impact sur les prix ou les volumes d’échanges des biens immobiliers.  
- Il est aussi vrai qu’une étude sérieuse de la London School of Economics en 2014 a mis en évidence une baisse de la valeur immobilière de 5% pour 

les logements  à moins de 2 km de parcs éoliens en Angleterre et au Pays de Galles, une baisse de 2% entre 2 et 4km et une baisse de 1% dans un 
rayon de 14km. L’étude montre aussi qu’une augmentation de la valeur immobilière peut être observée entre 4 et 8 km de distance sans visibilité 
directe des éoliennes. 

- Ces études sont très complexes car il est difficile d’isoler l’effet « parc éolien » des multiples autres paramètres pouvant expliquer les variations de 
prix de l’immobilier. Il existe un vrai besoin d’étude de plus grande ampleur et plus récente en France. La banalisation de l’éolien dans une bonne 
partie de la France est également un élément qui peut faire bouger les lignes sur ce point. 

- Il convient de garder à l’esprit que les communes bénéficient de retombées économiques qui leur permettent de créer ou renforcer des services 
collectifs et d’améliorer les conditions de vie locale, ce qui peut aussi entraîner une revalorisation de la valeur des biens. Imaginons que les 
retombées du parc éolien permettent la construction d’un city-stade : n’est-ce pas un argument supplémentaire de bien-être sur la commune ? Le 
projet éolien doit être pensé comme une partie d’un projet d’aménagement plus global, qui ne pourrait être envisagé sans les retombées du parc 
éolien. 
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L'éolien est-il 
incompatible avec le 
tourisme ? 

- Absolument pas. Est-ce qu’en planifiant nos vacances en baie de Somme, nous nous disons : « ah non, je n’y vais pas, il y a trop d’éoliennes là-
bas ! » Pourtant, il y a plusieurs parcs éoliens autour de la baie... Autre exemple : il n’y a jamais eu autant de monde sur le chemin de Saint Jacques 
en Espagne alors qu’il est bordé d’éoliennes. Le Danemark, l’Espagne, l’Allemagne, tous ces pays ont vu leur nombre de touristes augmenter ces 
dernières années, alors qu’ils produisent une grosse partie de leur électricité avec l’éolien. Les exemples sont nombreux : les parcs éoliens ne font 
pas fuir les touristes. 

- Et ceci est d’autant plus vrai  que l’éolien commence à devenir une évidence pour beaucoup de personnes, un élément normal et vert dans le 
paysage. Sans vouloir, comme beaucoup le souhaitent en ce moment, opposer citadins et ruraux, c’est même un argument touristique pour les 
familles citadines qui veulent sensibiliser les enfants au développement durable.  
 

Que représente une 
éolienne en termes 
d'emploi local ? 

- D’après l’ADEME, l'activité liée à l'énergie éolienne représente 18 000 emplois directs et indirects en France, sur environ 600 entreprises. Cela 
regroupe aussi bien les bureaux d'études, de contrôles, les sociétés de développement, les constructeurs, les entreprises industrielles de génie 
civil et électrique, les mainteneurs, etc… 

- En phase de construction, le chantier d’un parc éolien de 10 MW génère de l’activité pour 30 emplois directs sur un peu moins d’une année. En 
phase d’exploitation, ce même parc génère 2 à 3 emplois temps plein non délocalisables (maintenance, suivi environnemental, financier, etc). Ces 
emplois ne sont malheureusement pas forcément situés sur la commune d’accueil des éoliennes. Les mainteneurs peuvent être par exemple 
localisés à 1h de route du parc éolien. 

- La construction d’un centre de maintenance est déclenchée par les mainteneurs quand plusieurs parcs éoliens sont présents à proximité.  
 

Fiscalité et 
redevances 
 
Répartition de la 
Fiscalité  
pour un parc de 
10MW = 4 éoliennes 
de 2.5 MW 

 

Exemple pour 10 MW Commune COR 

Répartition de 20% de l’IFER à la commune d’implantation, quel que soit le 
régime fiscal de l’EPCI auquel elle appartient (validé par l’Assemblée 
nationale en lecture définitive du projet de loi de finances pour 2019) 

20 239 €/an 
(Taxe foncière + 20% IFER) 

61 807 €/an 
(CFE+CVAE+50%IFER) 

Loyers pour 10 MW (versés aux propriétaires des terrains) 
30.000 €/an  

*    Calculées sur la base des taux de 2016  
+ Taxe d’aménagement à la mise en service 
 
Outre les retombées fiscales liées à l’implantation du parc éolien, la commune, si elle est propriétaire des terrains, touche également les loyers. Si la 
collectivité prend des parts dans le projet, elle peut également devenir actionnaire du parc éolien et toucher des dividendes liés à la vente de 
l’électricité.  
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  EXPLOITATION, DEMENTELEMENT ET REMISE EN ETAT DU SITE 

Concernant la durée 
de vie d'une 
éolienne  

- La durée de vie des éoliennes est aujourd’hui estimée à 25 ans. Toutefois, les exemples allemands, danois et espagnols montrent qu’un parc 
éolien bien agencé et entretenu peut largement atteindre l’âge de 30 à 35 ans.  

Démantèlement et 
remise en Etat 

- D’après l’arrêté du 26 août 2011, le démantèlement d’un parc éolien comprend : 
o Le démontage des éoliennes, du poste électrique et des câbles associés dans un rayon de 10m autour de chacun de ces éléments, 
o L’excavation des fondations (jusqu’à 2m pour les terrains forestiers, 1 m pour les terrains agricoles et 30 cm pour les terrains rocailleux non 

agricoles) 
o Le décaissement des plateformes, aires de grutage et des chemins d’accès sur 40 cm, ainsi qu’une remise en état  par le remplacement par 

des terres de caractéristiques similaires 

Recyclage des 
éoliennes 

- Une éolienne est essentiellement composée de béton et d’acier, deux matériaux qui peuvent être entièrement recyclés. 2 à 4% des matériaux 
d’une éolienne ne sont pas recyclables : il s’agit de la fibre de verre (ou de carbone) qui est incinérée, et dont la chaleur peut être récupérée. Pour 
certaines éoliennes dites « synchrones » (par exemple les marques Enercon et Poma etc.), les aimants des génératrices des éoliennes utilisent une 
infime quantité de terres rares, qui ne sont pour l’instant que peu récupérés. Des recherches globales sur tous les systèmes de génération 
d’électricité sont en cours pour améliorer la revalorisation des terres rares. Cela ne concerne pas les éoliennes asynchrones (par exemple les 
marques Vestas, Nordex etc.). 

Qui a déjà 
démantelé une 
éolienne en 
France ? 

- La CNR a procédé au démantèlement partiel d’éoliennes anciennes à Rochefort en Valdaine (26) : Il s’agit d’un ancien parc qui avait rencontré des 
problèmes et que CNR a racheté pour le rénover. Les nacelles et les pâles ont été démontées pour être remplacées par des neuves. Les mâts et 
les fondations n’ont pas été changés. Les démantèlements complets sont encore rares en France : un exemple bien illustré est celui du parc de 
Criel-sur-Mer. A l’étranger, par contre, de nombreux démantèlements ont été pratiqués. C’est pour ça que les constructeurs d’éoliennes et les 
entreprises de BTP sont en mesure de fournir des devis pour ce type d’action, et les montants obtenus contredisent les sommes exorbitantes 
parfois évoquées sur internet par les associations d’opposants à l’éolien. 

- Rappelons que le démantèlement est règlementairement à la charge de la société propriétaire du parc éolien, et non à la charge des collectivités 
ou des propriétaires des terrains. Le seul cas où le démantèlement peut s’avérer problématique est le cas de faillite de la-dite société. Deux 
réponses à ce risque : Tout d’abord la constitution obligatoire et prévue par la loi d’une réserve financière de 50 k€ par éolienne pour financer le 
démantèlement en cas de faillite. Ensuite, de façon plus pragmatique, l’intérêt pour la collectivité et les propriétaires de travailler avec une 
société fiable afin de limiter tout risque économique. 
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Bilan carbone : 
Quelles parties des 
éoliennes seront 
construites en 
France ? 

- Comme pour les automobiles, les composants des éoliennes viennent de partout dans le monde, en fonction des sous-traitants choisis. Toutefois, 
les grandes marques de constructeurs d’éoliennes sont européennes : allemandes, danoises et espagnoles. Ces pays ont eu le « nez » de se lancer 
dans l’éolien à une époque où la France a décidé de mettre cette technologie de côté). Ces fabricants européens travaillent avec des sous-
traitants français pour certains composants. Dans le cadre du chantier du parc éolien CNR de Sacquenay Chazeuil (9 éoliennes en Côte d’Or), les 
mâts des éoliennes Vestas (marque danoise) viennent de l’usine de Longvic, près de Dijon. D’après les constructeurs, jusqu’à 70% des éléments 
d’une éolienne peuvent être fabriquées en France. La provenance des éléments constitutifs ne peut toutefois pas nous être garantie par les 
marques d’éoliennes, pour des raisons de mise en concurrence et de délais d’approvisionnement. 

- Contrairement à la majorité des autres développeurs de projets éoliens,, CNR, à capitaux majoritairement publics, est entité adjudicatrice dans le 
cadre de son activité de production d’énergie, avec des obligations de publicité européenne  pour ses consultations de fournisseurs sur le Journal 
Officiel de l’Union Européenne. CNR a donc un libre choix, selon des critères à définir, du constructeur pour chacun de ses projets éoliens. Au 
maximum, et notamment pour le génie civil et le génie électrique, la CNR travaille avec des entreprises locales. 

- La société française POMA, bien connue pour ses remontées mécaniques, s’est lancée récemment sur le marché de l’éolien, avec des usines en 
Savoie et en Isère. CNR intégrera bien entendu POMA dans ses consultations à venir, ce qui pourrait permettre des parcs « made in France ». 
Enfin, en ce qui concerne le poste de livraison électrique, CNR a travaillé plusieurs fois avec une entreprise française basée dans le Nord de la 
France, SEL groupe. 
 

 IMPACTS POTENTIELS… SUR L’ENVIRONNEMENT 

Etude d’impact sur 
l’environnement 

- Avant tout projet éolien, une étude d'impact est réalisée avec un volet biodiversité très approfondi. Cette dernière exige la mise en œuvre de 
mesures pour éviter, réduire voire compenser (ERC) les éventuels effets négatifs du projet sur l’environnement. La société de projet s’engage 
activement dans la mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures.  
Outre ces mesures dites « ERC », des suivis environnementaux poussés, contrôlés par la DREAL, sont menés sur toute la durée de vie du parc au 
frais de la société de projet. Le Préfet ne délivre l'autorisation d’exploiter le parc que si le projet présente un risque ne serait-ce que minimal pour 
la biodiversité et peut stopper le fonctionnement du parc si la DREAL le demande.  
Le risque principal que l’éolien engendre sur les chauves-souris et l’avifaune concerne les collisions directes d’individus avec les pales en 
mouvement, ainsi que le phénomène de barotraumatisme, uniquement pour les chauves-souris, induit par une variation brutale de pression au 
passage des pales devant le mat.  

- Selon une étude de la LPO, une éolienne implantée en France tue en moyenne entre 6,6 et 7,2 oiseaux par an. Il n’existe pas d’étude du même 
type pour les chauves-souris, mais les valeurs seraient très proches de celles observées pour l’avifaune. La mortalité causée par l’éolien est très 
marginale au regard de la mortalité induite par les autres activités humaines, très loin derrière les intrants chimiques, les lignes électriques, les 
routes, les surfaces vitrées des bâtiments ou encore les chats domestiques. 

- A titre d’exemple de mesure de réduction d’impact, CNR met en place sur une dizaine de ses parcs éoliens un bridage chauves-souris qui consiste 
à arrêter les éoliennes lorsque que les conditions climatiques sont favorables aux chauves-souris, évitant ainsi les collisions avec les pales.  Par 
ailleurs, un test est en cours sur un de ces parcs pour la surveillance vidéo de l’approche d’oiseaux, pouvant déclencher l’arrêt de l’éolienne. 
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Concernant l’Impact 
visuel – le paysage 

Le paysage est étudié au même titre que la biodiversité, avec la réalisation de photomontages depuis les points de vue définis en concertation avec 
les élus locaux, les riverains, associations, et les services de l’Etat. 
La conception du projet est adaptée en conséquence pour que le parc éolien s’intègre le mieux possible dans son contexte paysager. Parfois, il est 
décidé de supprimer une ou plusieurs éoliennes uniquement pour des raisons paysagères.  
En phase exploitation, des actions autour du parc (sentiers pédagogiques, belvédères) peuvent conduire à des opportunités touristiques pour le 
territoire. 
Ces actions peuvent être mise en œuvre sur les territoires des communes limitrophes si la perception visuelle du projet le justifie. 

 PROCEDURES ET REGLEMENTATION/ GOUVERNANCE/ COMMUNICATION/ CONCERTATION 

Gouvernance 

La commune et les collectivités ont un rôle majeur sur le développement d’un projet éolien, et sans leurs accords (au pluriel car la collectivité est 
sollicitée à plusieurs reprises tout au long de l’avancement du projet), le projet n’est pas possible :  

- L’accord du conseil municipal pour lancer les études ne permet que de démarrer l’analyse de la faisabilité d’un parc éolien. Il ne s’agit à ce stade 
que d’une idée de projet, qui se précisera progressivement, pour aboutir à terme, si tous les voyants sont au vert, à la définition d’un parc éolien 
avec le nombre, la taille et la position des éoliennes. Avant cela, de nombreux échanges auront lieu avec la collectivité, les citoyens et les autres 
parties prenantes pour dessiner au mieux le projet, et de nombreuses étapes de go – no go interviendront. 

-  Les étapes suivantes où un contrôle central du conseil municipal s’exerce sont : 
o La signature de la promesse de bail par la commune pour les terrains concernés. Cette signature est soumise au vote du conseil municipal, 
o Spécificité de la Compagnie Nationale du Rhône : demande d’une délibération favorable du conseil municipal pour le dépôt de demande 

d’autorisation auprès des services instructeurs, après les études et après présentation de la variante d’implantation aux élus. Sans cette 
délibération, la CNR s’engage à revoir sa copie, sans pouvoir déposer le dossier. Le conseil municipal s’engage en retour à recevoir la CNR 
pour l’exposé du projet, et à délibérer sur le projet présenté. Charge à la CNR de tout mettre en œuvre a priori pour que le projet convienne 
aux élus et bien faire son travail d’information / concertation / partenariat. 

o La consultation de la commune dans le cadre de l’enquête publique.  
 

Concernant les 
stratégies 
d’influences et le 
Lobby de l’éolien  

- Il existe plusieurs organismes qui regroupent les professionnels des énergies renouvelables (SER ou FEE). L’une des activités de ces organismes est 

d’aller à la rencontre des élus locaux ou nationaux pour donner de l’information et promouvoir le développement des énergies renouvelables, 

avec également un volet important sur la redistribution aux territoires. Par exemple, l’un des travaux importants de la profession courant 2018 a 

consisté à modifier la répartition de l’IFER (taxe la plus importante sur les parcs éoliens) aux bénéfices des communes d’implantation du parc. 

- Il existe également un lobbying anti-éolien fort, par forcément en lien avec le lobbying nucléaire. Par exemple, en juin 2018, une tribune anti-

éolien a été publiée par 10 députés. Cette tribune avait été soumise à tous les députés (577 au total) dans le cadre d’une action qui peut 

s’apparenter à du lobbying anti-éolien : seuls 10 députés ont été signataires. 
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Concernant 
l’information et la 
communication  

- Dès la phase d’étude de l’idée du projet, puis dans la phase développement si la viabilité de l’idée est confirmée, des réunions publiques ou 

permanences d’informations sont organisées. En phase de développement, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) met systématiquement à 
disposition un blog et des lettres d’informations. Un Comité Local de Suivi Eolien composé d’acteurs représentatifs des usagers du site et du 
territoire est également constitué (ONF, société de chasse, écoles…). L’information est un point central à discuter avec les élus. Il est tout à fait 
possible de solliciter d’autres acteurs non parties prenantes du projet : l’ADEME par exemple, agence de l’Etat pour l’environnement, ou 
l’AMORCE, association loi 1901 qui accompagne et représente les collectivités et les acteurs locaux dans la gestion territoriale de l’énergie. . 

- L’une des sources d’information sur le ressenti d’un parc éolien particulièrement adaptée et intéressante consiste à échanger avec les riverains de 
parcs éoliens par exemple. Des personnes qui n’ont pas d’intérêt dans le projet (par exemple autour du projet  
Il est également possible, par un échange porte à porte, de consulter la population proche du projet envisagé.  Cela est conduit par des entreprises 
spécialisées, qui sont neutres dans leur positionnement, et permet d’avoir une vision qualitative et quantitative du ressenti de la population et des 
attentes, et ainsi, d’adapter au mieux le projet. En cas de forte opposition, cela permet également de l’idientifier au plus tôt, voire conduire à un 
abandon dans le cas d’un rejet manifeste par la population.e de Valsonne)  

Voir : 

• Le guide de l’ADEME « l’éolien en 10 questions » : https://www.ademe.fr/eolien-10-questions-l 

• Les questions / réponses du Syndicat des Energies Renouvelables : http://comprendre-eolien.fr/questions-reponses-sur-eolien.html 
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