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Les enjeux que représente l’énergie sont au cœur des 
politiques énergétiques contemporaines. Les territoires 
ruraux sont au centre de cette problématique pour 
tendre vers la transition énergétique, notamment grâce 
au développement éolien. 

Les paysages agro-énergétiques sont les reflets de la contribution des campagnes au défi de 
la transition post-carbonée. Par ailleurs, cette mutation fonctionnelle partant d’éolien assure 
également à ces espaces une partie de leur développement, à la faveur des retombées 
économiques pour les collectivités territoriales.
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L'objectif de la recherche est de déterminer quels sont les 
déterminants sociologiques du soutien ou de l'opposition 
à l'éolien et de vérifier dans quelle mesure les espaces 
ruraux s'adaptent ou non à la transition énergétique et au 
développement éolien.

Cliché : R. Garcia, 2015

Les mutations des territoires ruraux 
cristallisent aussi les tensions sociétales 
en termes d’acceptabilité. L'opposition 
à l'éolien est de plus en plus forte dans 
ces espaces.

L'éolien en France, des enjeux nationaux aux répercussions locales

Source : blog.bio-ressources.com Cliché : R. Garcia, 2015

Contexte éolien et paysager du terrain d'étude

Le paysage en Champagne Berrichonne et son patrimoine historique

Quatre projets éoliens situés dans le nord de 
la Champagne Berrichonne sont étudiés : 

- Meunet-sur-Vatan et Reboursin (6 éoliennes 
prévues, opposition élevée) ; 
- Saint-Pierre-de-Jards (8 éoliennes prévues, 
opposition élevée) ; 
- Sainte-Lizaigne et Les Bordes (8 éoliennes 
prévues, faible opposition) ; 
- Saint-Georges-sur-Arnon (extension d'un 
parc de 19 éoliennes, 11 nouvelles machines 
prévues, très faible opposition).
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Le paysage est typique d'un openfield avec 
des champs ouverts parsemés de hameaux 
(habitat regroupé). Les éoliennes sont 
devenues l'un des marqueurs paysagers du 
nord de la Champagne Berrichonne
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Le patrimoine historique présent sur le 
territoire est relativement faible, mais 
reste un facteur d'opposition à l'éolien

Cliché : R. Garcia, 2016 Cliché : R. Garcia, 2016 Cliché : R. Garcia, 2016 Cliché : R. Garcia, 2016

Les 
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Méthodologie
La compréhension de l'acceptabilité au niveau local est basée sur deux éléments : 

Réalisation d'entretiens sociologiques : 

- Amener l’interviewé à s’exprimer librement pour 
comprendre son raisonnement et ses schémas de 
pensée ;

- Repérer les déterminants sociologiques du 
soutien ou d’opposition à l’éolien ;

- Choix des habitants selon leur lieu de résidence 
(à proximité d’un projet éolien) ;

- 10 entretiens réalisés, ayant des durées variées 
(entre 45 minutes et 1h30) ; 

- Les interviewés résident en Champagne 
Berrichonne.

Traitement de rapport d'enquêtes publiques : 

- L'enquête publique est une consultation 
obligatoire des habitants, qui indiquent dans un 
registre leurs observations sur le projet éolien ;

- Les avis sont classés par thématiques ;

- Un traitement statistique est effectué pour 
obtenir la répartition des avis par thématique ;

- Trois enquêtes publiques prises en compte : 
Saint-Pierre-de-Jards, Reboursin / Meunet-sur-Va-
tan, Sainte-Lizaigne / Les Bordes.

Le croisement des résultats de ces traitements (dépouillement des rapports d'enquêtes publiques 
et analyse d'entretiens sociologiques) vont permettre d'identifier les griefs et les atouts de l'éolien 
perçu par la population, et d'identifier les différences entre les espaces étudiés. 

Sources : centre.gouv.fr / eolienmer-pdlt.debatpublic.fr

L'acceptabilité de l'éolien en Champagne Berrichonne

Le développement éolien, pour être accepté par l'ensemble de la population, doit prendre en compte les 
attentes émises au niveau local (distance, information). Cependant, certaines attentes, notamment la distance 
entre éoliennes et habitations, doivent être modifiées afin de faciliter l'implantation d'éoliennes.

Saint-Georges-sur-Arnon est un exemple où le développement des parcs éoliens a été relativement bien 
accepté par la population : les machines sont éloignées des résidences (plus de 800 mètres en moyenne), 
l'information et la concertation ont été efficaces et régulières.

L'adaptation doit donc être double : les espaces ruraux doivent s'adapter à ce nouveau type de production 
d'électricité, de même que la filière, afin de répondre aux enjeux de la transition énergétique.

Les entretiens réalisés font ressortir plusieurs éléments : 
- La distance aux éoliennes (prévues) déclenche l'opposition. La distance idéale évoquée par les opposants 
pour implanter des éoliennes est à plus 1500 mètres des habitations ;

- La sauvegarde d'intérêts personnels (cadre de vie, valeur immobilière stable) est l'un des moteurs de 
l'opposition ; 

- Les opposants les plus "virulents" ne sont pas issus du territoire (résidents secondaires ou retraités venant 
d'espaces urbains), ils recherchent le calme et un paysage "vierge" ;

- Le paysage n'est cependant pas perçu comme "esthétique", ce qui explique que les impacts paysagers ne 
soient pas mis en avant dans les enquêtes publiques ;

- L'information et la concertation, régulière et associant la population, est primordiale pour une meilleure 
acceptation des projets (manque de processus démocratique dans la réalisation des projets selon les 
habitants).

Sources des enquêtes publiques : HERMIER F., Rapport d'enquête publique -  Parc éolien de la vallée de Torfou, 15 septembre - 27 octobre 2014.
RENARD R., Rapport d'enquête publique - "Centrale éolienne Terrajeaux", Saint-Pierre-de-Jards, 8 décembre2014.
LACROIX J., Rapport d'enquête publique - Parc éolien des Champs d'Amour, Reboursin / Meunet-sur-Vatan, février 2013

Répartition des principales observations défavorables 
à l'éolien émises lors des enquêtes publiques
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Répartition des principales observations favorables 
à l'éolien émises lors des enquêtes publiques
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Les arguments contre les projets éoliens 
menés en Champagne Berrichonne sont axés 
sur : 
-  les impacts potentiels sur l'économie locale 
(tourisme et accueil de nouveaux habitants 
moins dynamiques) ; 
- les impacts potentiels sur la santé et sur le 
cadre de vie (visuel, bruit) ; 
- un projet mal étudié par les entreprises et les 
collectivités locales.

Les impacts paysagers et patrimoniaux des 
éoliennes ne sont pas évoqués de manière 
importante (4,9% des avis), contrairement à 
d'autres espaces (notamment en milieu 
bocager).

Les arguments émis par les "pro-éoliens" sont 
axés sur le développement possible du 
territoire grâce aux taxes perçues par les 
collectivités locales, et sur la nécessité de 
développer l'éolien afin de réduire l'utilisation 
de l'énergie nucléaire.

Les opposants à l'éolien se mobilisent plus que 
les personnes favorables (près de 80% des 
participants aux enquêtes publiques sont des 
opposants). De plus, leur argumentaire est 
plus dense.

 Favorables Défavorables 
Pourcentage de personnes 
ayant émis un avis lors des 
enquêtes publiques par type 
(favorables / défavorables) 

22 % 78 % 

Nombre moyen d’arguments 
différents apportés pour 
soutenir ou s’opposer aux 
projets 

2 arguments 5 arguments 

Tableau n°1 : La participation aux enquêtes 
publiques étudiées

La carte ci-contre indique des "zones tampons" 
allant de 500 à 1500 mètres autour des habitations, 
afin de repérer les zones viables pour implanter 
potentiellement des éoliennes.

La distance règlementaire minimale est fixée à 500 
mètres des habitations.

Implanter les éoliennes à plus de 1500 mètres est 
quasiment impossible en Champagne Berrichonne.

Il existe un écart entre les attentes des opposants 
(éoliennes à plus de 1500 mètres des habitations, ne 
permettant pas l'implantation d'aérogénérateurs) et 
les volontés de l'Etat de développer la filière.

La distance entre les habitations et les éoliennes 
dans le nord de la Champagne Berrichonne

Sources : IGN / DREAL Centre Val de Loire. Conception et réalisation ; Romain Garcia, 2016

Source : IGN. Conception et réalisation ; Romain Garcia, 2016
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