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Atelier 1: l’Eolien par et pour les citoyens

Acceptabilité sociale des projets et implication citoyenne

Animation : Romain COIFFARD (FEE)
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UNITE D’ENERGIES RENOUVELABLES
(au 1er juin 2018)

EOLIEN
29,5 MW en exploitation

19 MW en développement



AVENEMENT DES ZDE
 DEPOT ADMINISTRATIF

DECOUVERTE DE L’EOLIEN PARTICIPATIF
 REUNION D’INFORMATION
 Eolienne en Pays de vilaine / Plélan le Grand

MISE EN PLACE D’UN COPIL EOLIEN
 APPEL A PROJET EOLIEN



MAITRISER LE DEMARCHAGE FONCIER 

 ~ douzaine de développeurs actifs

PRECISER LES ATTENTES DES COLLECTIVITES

 zones prospectées, concertation, type de projet

 maîtrise des impacts, implication des élus et de la population

CONCLUSIONS

 8 réponses, 8 auditions

 partenariat privilégié avec deux développeurs

 orientation vers des zones à développer,

 développement plus serein

LES LIMITES DE L’EPOQUE

 problématique du foncier déjà maîtrisé

 pas de support juridique

 manque d’outils pour impliquer la collectivité



UN PROJET MULTI-INTERET POUR LA CC

 Projet maîtrisé par des acteurs locaux,

 Maintien de la valeur ajoutée

 Volonté d’agir sur la maîtrise de l’énergie

 Relais de la politique intercommunale

 Vitrine du territoire   

UN SOUTIEN PROGRESSIF

1. D’abord politique 

2. Partenariats sur des actions MDE 

3. Soutien financier à l’association

4. Investissement dans la SAS 



PROGRAMME D’EDUCATION A 
L’ENVIRONNEMENT

 Intégration dans le volet « Education à 
l’énergie »

 Intervention Energies de Fées / Petits 
Débrouillards Bretagne

 Partenariats exploitants d’unité ENR

 Visite de sites

 5/6 classes (150 enfants) sensibilisés 
chaque année (depuis 2011)



QUELS ENJEUX ?

 Sortir de nouveaux projets 

 Faciliter l’acceptabilité dans un contexte de 
saturation ressentie

 Acteurs locaux impliqués, partenaires dans du 
co-développement (gouvernance, capitaux…)

 Les parcs ENR, support de développement 
économique, de diversification financière

 Les ENR support de soutien aux actions de MDE

EXEMPLE DU PROJET BIOGAZ ENERFEES



DES CONTRAINTES A LEVER

 1 OU 2 PARCS SUPPLEMENTAIRES



Acceptabilité sociale des projets 
et implication citoyenne
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Introduction
Enjeu, Approches et Témoignage

Echanges 
« Faire émerger un réseau local de facilitateurs de l’éolien »



Enjeu, Approches et Témoignage

Enjeu:

Concilier le déploiement de l'éolien terrestre nécessaire à la réussite de la transition énergétique 
et le respect de la vie locale

Approches:

• Implication et mobilisation locale des populations dès l’initiation du projet

• Rationalisation des arguments et objectivation des débats locaux

Témoignage: 

Sébastien BENOIST, Responsable Energie-Environnement, CC au Pays de la Roche aux Fées
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Echanges
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« Faire émerger un réseau local de facilitateurs de l’éolien »

Axe 1 , Feuille de route bretonne de l’éolien Terrestre

Objectifs du débat:

• Affiner la description opérationnelle des actions par vos avis et propositions

• Identifier des porteurs et/ou partenaires pour la mise en place des actions



Action 5

Mettre en place un réseau de médiateurs locaux de l’éolien citoyen 
(projet dans lequel les particuliers riverains se reconnaissent et s’investissent en temps voire financièrement)
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• quels rôles et missions confiés à un médiateur?

• Comment permettre à des médiateurs de voir le jour?

• Quelle mise en place opérationnelle des médiateurs?



Action 6
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Favoriser la création d’un club régional des collectivités éoliennes

• Quelle finalité , quels objectifs pour ce club ?

• Comment permettre à ce club de voir le jour?

• Quelle mise en place opérationnelle du club?



Synthèse
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Des volontés de porter ou accompagner ces actions?   
(ou d’autres actions de l’axe 1 de la feuille de route)

Synthèse commune en plénière

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !


