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RÉSUMÉ

La moyenne vallée du Serein (Yonne) est le siège d’un développement éolien important depuis
quelques années. Elle rassemble  20 % des éoliennes de Bourgogne-Franche-Comté alors que son
territoire ne représente que 2 % de la superficie régionale. Dans ce contexte, une opposition locale
prend forme et se cristallise notamment autour des impacts paysagers de ces éoliennes. 

Le  paysage  est  un  objet  de  représentation  dans  lequel  interviennent  des  déterminants
personnels, l’histoire et la culture de chacun. Or, de nombreux acteurs prennent part au processus
décisionnel  d’un  parc  éolien  sur  la  thématique  du  paysage  (élus,  acteurs  de  la  société  civile,
représentant de l’État en charge du paysage) et les entretiens semi-directifs menés révèlent que tous
ont des représentations paysagères différentes. Parallèlement, malgré la promotion étatique de la
participation citoyenne dans les projets d’aménagement du territoire, cette étude met en évidence de
fortes  asymétries  de  pouvoir  entre  les  parties-prenantes  d’un parc  éolien.  Ainsi,  les  avis  et  les
représentations paysagères des acteurs décisionnaires priment sur ceux de la société civile et des
élus locaux. En conséquence, les représentations paysagères des acteurs locaux ne sont pas, ou peu,
écoutées et ce sont les paysages remarquables, exceptionnels, labellisés qui font l’objet d’une plus
grande attention. 

Pour  envisager  des  projets  d’énergie  renouvelable  qui  s’inscrivent  dans  une  démarche  de
développement territorial de la vallée du Serein, ce travail fait aussi mention de pistes à explorer. 

Mots clés : éolienne ; paysage ; moyenne vallée du Serein ; participation citoyenne ; développement
territorial

SUMMARY 

In the moyenne vallée du Serein (Yonne), wind energy has been developing at a particularly
high rate over the past few years. The wind turbines of the Vallée hold for 20% of Bourgogne-
Franche-Comté’s total infrastructures, whereas it only represents 2% of its superficy. This leads to
increasing local forms of resistance, which awaken more specifically around the issue of landscapes
impacts.

The  landscape  is  an  object  of  representation  in  which  personal  determinants,  history  and
culture hold a key role. However, many stakeholders (local elected politicians, civil society, state
representative in charge of landscape) are involved in the wind power decision making process, and
our semi-structured interviews have revealed that each of these stakeholders has specific landscape
representations. Simultaneously, despite the promotion of citizen participation in land-use planning,
this  research  underlines  strong  asymmetries  among  stakeholders.  Thus,  the  landscape
representations  of  the  main  decision  makers  take  over  those  of  civil  society  and local  elected
politicians.  A special  attention  is  given  to  labelled  and  exceptional  landscapes  whereas  more
common landscapes are forgotten. 

This  research also offers  different  paths  allowing renewable energy projects  to  be directly
rooted in a process of territorial development in the moyenne vallée du Serein. 

Key words: wind turbine ; landscape ; moyenne vallée du Serein ; citizen participation ; territorial
development
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INTRODUCTION

« L’amour,  c’est  le vent, les marées, les vagues, la lumière du
soleil. Sa force est incalculable ; elle est celle d’une multitude de
chevaux. Elle ne s’arrête jamais ; elle ne ralentit jamais ; elle
peut  déplacer  le  monde sans se reposer ;  réchauffer  sans  feu,
nourrir sans viande, vêtir sans vêtements, abriter sans toit ; elle
peut créer un paradis intérieur qui permettra de se passer d’un
paradis  extérieur.  Bien  qu’au  cours  des  âges  les  plus  grands
sages aient œuvré pour faire connaître cette force […] elle a été
en fait bien peu appliquée à des fins sociales. Il est vrai que c’est
la puissance motrice de toute machinerie sociale réussie. »

Le Paradis à reconquérir (1843), Henry D. Thoreau

Je  découvris  l’auteur  de  ces  quelques  lignes  très  récemment  et  quelle  fut  ma  surprise  en
étendant l’écho du Paradis à reconquérir dans notre temps, celui de l’ingénierie du climat et de la
technoscience. 

Thoreau,  dans ce texte,  désapprouve l’utopie technique de John A Etzler1 qui propose une
méthode pour « créer en dix ans un paradis où chaque humain pourra obtenir en surabondance tout
ce qu’il désire dans la vie » au prix d’une uniformisation de la nature, d’un nivellement des collines
et  de  haies  arrachées.  Il  reproche  notamment  à  cette  utopie  d’incomber  ces  changements  aux
gouvernements et de déposséder l’homme seul, l’individu, de sa force. 

Le rejet du progrès technique dans son intégralité dont fait preuve l’auteur mérite tout de même
certaines nuances, en particulier au regard du développement des énergies renouvelables que nous
connaissons depuis quelques années. Panneaux photovoltaïques, éoliennes se placent au cœur d’un
paradoxe, entre bienfait écologique et destruction des paysages et de la biodiversité. Il me semble
alors que la question que nous sommes amenés à nous poser n’est pas celle de l’avancée vers une
société moins énergivore et plus respectueuse de la planète, la réponse est évidente, mais plutôt
celle des modalités par lesquelles les savoirs techniques actuels peuvent être mis au service de
l’écologie.

« Il y a certaines activités qui, sans être totalement
poétiques et justes, proposent au moins une relation
plus belle et plus noble avec la nature que celle que

nous connaissons. » 
Le Paradis à reconquérir (1843), Henry D. Thoreau

C’est dans cet état de pensée que le mémoire que vous vous apprêtez à lire a été rédigé, en
partant de constats et de prises de positions d'acteurs locaux d'un territoire rural de l'Yonne, le Pays
du Serein,  dans un contexte de d'essor rapide de projets  de production d'énergie éolienne.  Une
première partie consacrée à la présentation de mon stage et à une revue de la littérature permet de
soulever et d’introduire les questions centrales que ce travail sera amené à étudier. Au cœur de ces
dernières se trouve d’une part le paysage et la manière dont il est impacté par le développement
éolien  et  d’autre  part  la  mobilisation  des  acteurs  locaux  dans  la  construction  de  projets  de
production d’énergies renouvelables. Une seconde partie décrit à la fois la méthodologie employée
pour répondre aux questions soulevées et le terrain de mon étude. A partir des définitions et des
concepts  posés,  une  troisième  partie  cherche  à  souligner  les  relations  et  les  tensions  entre
production  d’énergies  renouvelables,  développement  territorial  et  caractéristiques  territoriales,
notamment paysagères. Cette réflexion se situe dans le contexte spécifique de la moyenne vallée du
Serein, de son histoire et des stratégies territoriales portées par les acteurs publics et privés. Cela

1 Dans Le Paradis à reconquérir, Henry D Thoreau répond au livre de l’anglais John A Etzler, The Paradise within
the Reach of all Men, par une forte critique du monde technique qu’il propose. 
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    Introduction

débouchera, dans une quatrième partie, sur une mise en perspective d’ensemble de cette recherche
en  tentant  d’esquisser  des  propositions  pour  penser  des  modalités  de  développement  de  la
production d’énergie renouvelable plus en phase avec le développement territorial et les aspirations
de ses habitants. 
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PARTIE 1.  DU SUJET DE STAGE À SA PROBLÉMATISATION 

CHAPITRE 1. Le contexte du stage  

1. L’organisme d’accueil 

Le stage que j’ai réalisé m’a été proposé par l’association Environnement et Patrimoines en
Pays du Serein (EPPS). De constitution récente (mars 2019), l’association regroupe 90 adhérents du
territoire du Serein (Yonne). Son objet social est la protection de l’environnement, du patrimoine
culturel et des paysages contre les détériorations qui pourraient lui être portées, la sensibilisation de
l’opinion  publique  aux problèmes  environnementaux  ainsi  que  la  défense  des  intérêts  naturels,
historiques, économiques et sociaux. 

L’association est née de la volonté d’habitants du territoire de se mobiliser pour faire obstacle à
des  projets  éoliens  se  développant  sur  leur  territoire.  La  constitution  en  association  résulte  du
dessein  d’être  une  structure  durable,  indépendante  financièrement  et  reconnue  sur  le  plan  de
l’organisation  sociale.  Les  activités  de  ses  membres  s’organisent  autour  de  l’information  de  la
population du développement éolien et de ses risques. Pour cela, des conférences sont organisées et
des études sont confiées à des étudiants. 

2. Le territoire de l’association 

2.1. Un territoire institutionnellement fragile

L’association est située en Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de l’Yonne et son
aire d’action se répartit sur 11 communes. Elles sont réparties en nombre équivalent entre deux
communautés  de  communes  (CC):  la  communauté  de  communes  du  Serein  (CCS)  et  celle  de
Chablis Villages et Terroirs (3CVT). La CCS et la 3CVT ont respectivement été créées au 1er janvier
2014 et 1er janvier 2017 et font suite à des restructurations intercommunales complexes dans le
cadre de la loi NOTRe de 2015. 

La CCS appartient au Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) de l’Avallonnais et la 3CVT
fait partie du PETR du Grand Auxerrois. Les deux communautés de communes dépendent donc de
deux Schémas de Cohérence Territorial (SCoT) distincts (Figure 1). 

Adèle Gozard   AGIR sur les territoires     3

Figure 1: Carte du territoire de l'association et de son
inscription dans le territoire institutionnel
Source:  « Diagnostic  territorial  et  transition
énergétique en moyenne vallée du Serein » (2019)



PARTIE 1.   CHAPITRE 1. Le contexte du stage

Un travail précédemment réalisé par des étudiants sur ce territoire  (« Diagnostic territorial et
transition énergétique en moyenne vallée du Serein » 2019)  a mis en évidence qu’en plus d’un
découpage  institutionnel  complexe  du  territoire,  les  relations  intra  et  inter  communautés  de
communes révèlent une faible cohésion du territoire. 

Le manque de coopération entre les communes de la CCS s’illustre notamment par l’absence
de Plan Local Urbanisme intercommunal (PLUi) quand bien même un tel document pourrait être
une source de résolution des conflits d’usage du foncier (2.2). De cette difficulté à faire émerger une
cohésion  inter-communale  naît  une  difficulté  pour  mener  à  bien  des  projets  communs.  A titre
d’exemple le SCoT du PETR du Pays de l’Avallonnais a été rédigé avec beaucoup de difficultés et
les projets qui en émanent sont le fruit d’un travail souvent laborieux. 

Ce travail  a aussi  révélé une fragilité de la 3CTV. Cette dernière a été crée récemment (1
janvier 2017) et a forcer le regroupement de deux communautés de communes aux caractéristiques
bien différentes ce qui a tendance à exacerber les rivalités entre les communes. La 3CVT appartient
au PETR du Grand Auxerrois qui a débuté la rédaction d’un SCoT en 2015, aujourd’hui en suspend.
Le nouveau SRADDET de la région Bourgogne Franche-Comté et les élections communales ont
freiné son élaboration. De plus, les deux ordonnances du 17 juin 2020 portant sur la loi d’Évolution
du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) tendent à revoir le travail déjà réalisé
puisqu’elles portent en grande partie sur les SCoT et s’appliqueront à ceux dont l’élaboration ou la
révision  est  engagée  à  compter  du  1er avril  2021.  L’une  d’entre  elles  cherche  à  simplifier  la
hiérarchie des normes entre l’ensemble des documents d’urbanisme. Elle renforce notamment le
rôle pivot du SCoT et élimine les liens juridiques de « prise en compte » en les remplaçant par des
liens de compatibilité dans une recherche de simplification de l’ensemble. La seconde ordonnance
modernise le contenu du SCoT par trois orientations : i) le périmètre du SCoT est élargi au bassin
d’emploi ; ii) les onze thèmes auparavant imposés dans le Document d’Orientation et d’Objectifs
(DOO)  du  SCoT sont  remplacés  par  trois  thèmes  relatifs  au  développement  économique,  au
logement et à la transition énergétique et ; iii) un programme d’action peut être établi par le SCoT. 

Enfin, les relations entre les deux communes ne sont pas plus favorisées. Malgré leur proximité
géographique, la 3CVT et la CCS ne sont pas réunis dans un même PETR ce qui ne facilite pas le
développement de projets communs (« Diagnostic territorial et transition énergétique en moyenne
vallée du Serein » 2019). 

Le  territoire  dans  lequel  s’inscrit  l’association  est  l’illustration  même  du  mille-feuilles
institutionnel français et présente peu de cohésion institutionnelle interne. Nous continuerons d’en
dresser le portrait en présentant quelques-unes de ses particularités.

2.2. Des spécificités sources et risques de tensions foncières

Nous allons particulièrement nous pencher sur les spécificités foncières et patrimoniales du
territoire de l'association. La  Figure 2 caractérise la couverture des sols de l’Yonne. Les teintes
vertes traduisent des espaces peu artificialisés. Plus les teintes se rapprochent du rouge, plus les sols
ont été bâtis ou revêtus. Ce ne sont pas toutes les empreintes de l’homme dans l’espace qui sont ici
caractérisées, puisque les sols agricoles sont laissés verts par exemple.

Les  11  communes  de  l’association  se  définissent  par  une  activité  agricole  relativement
importante.  L’agriculture occupe 70 % de  la  superficie  du département  contre  60 % à  l’échelle
régionale et nationale. Les exploitations agricoles sont majoritairement céréalières, en polyculture-
élevage et viticoles. De plus, elles sont de grandes tailles par rapport aux exploitations agricoles
françaises  puisque  environ  45 %  des  exploitations  agricoles  de  l’Yonne  ont  une  superficie
supérieure à 100 hectares contre 17 % à l’échelle nationale (Agreste - Enquêtes Structure, 2010). 
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D’autre part,  alors que les exploitations agricoles céréalières et  en polyculture-élevage font
face à des difficultés économiques, l’activité viticole est perçue comme une force du territoire par
ses habitants.  Le vin y est  particulièrement reconnu à travers l’Appellation d’Origine Contrôlée
Chablis  (AOC),  d’importantes  coopératives  et  de  nombreux  vignerons  indépendants  s’y  sont
installés (« Diagnostic territorial et transition énergétique en moyenne vallée du Serein » 2019).

Cette  activité  viticole ajoutée  au reste  du patrimoine culturel  et  naturel  (édifices  religieux,
châteaux, forêts mixtes et de feuillus, rivière du Serein) du territoire sont une source d’attraction
touristique.  En  2019,  on  dénombrait  dans  l’Yonne  725  000  nuitées  dans  des  hôtels  (Insee  &
Direction Générale des Entreprises, 2019). Ce chiffre est comparable voire inférieur à celui des
départements  voisins  et  qui  présentent  la  même  population  totale. L’emploi  touristique  dans
représente 3,3 % de l’emploi  du département,  soit  0,4 point  de plus que la  moyenne régionale
(Insee,  2017).  L’attractivité  touristique  du  territoire  est  aussi  rendue  visible  par  les  quelques
chemins de Grande Randonnée qui le traversent et la véloroute (Figure 3). Enfin, les logements
secondaires représentent 19 % du parc de logements, soit plus du double qu’à l’échelle régionale.

Le  territoire  de  l’association  se  caractérise  aussi  par  des  spécificités  environnementales,
puisque  31 % de  sa  surface  est  classée  en  Zone  Naturelle  d’Intérêt  Écologique  Faunistique  et
Floristique (ZNIEFF). Quelques zones Natura 2000 s’établissent aussi sur le territoire (Figure 3).

De  toutes  ces  activités  agricoles,  touristiques  et  des  particularités  environnementales  du
territoire des tensions émergent.  Premièrement, les activités agricoles intensives et la viticulture
gourmandes en produits phytosanitaires sont accusés de polluer les sols et de dégrader la qualité des
eaux souterraines, du Serein (rivière qui traversent le territoire de l’association du Sud au Nord) et
de l’air. D’autre part la viticulture est vivement critiquée pour le déboisement qu’elle engendre en
augmentant ses surfaces. Cette remontrance est particulièrement faite dans le nord du territoire de
l’association,  à  proximité  de  Chablis.  Une autre  tension  sur  le  territoire  réside  entre  nouveaux
arrivants et agriculteurs plus anciens et elles ont particulièrement traits aux pratiques agriculturales
à adopter. 
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Figure 2: Carte de la typologie des campagnes de l'Yonne à l’échelle communale
Source :DATAR et al., (2011)



PARTIE 1.   CHAPITRE 1. Le contexte du stage

Finalement les points de tensions sur le territoire touchent principalement l’agriculture et la
viticulture et leurs incidences sur l’environnement. Cependant, nous pourrions aussi imaginer des
conflits relatifs au développement touristique qui nuirait à l’agriculture locale ou à l’environnement
ou inversement. 

Les caractéristiques agricoles, patrimoniales et environnementales du territoire participent de la
représentation qu’ont les habitants de l’espace qu’ils habitent (« Diagnostic territorial et transition
énergétique en moyenne vallée du Serein » 2019). 

Mais à ces spécificités territoriales s’en est récemment ajouté une nouvelle, les éoliennes. 

3. Une prospection industrielle éolienne importante

Fin janvier 2020, sur les 11 communes de l’association 18 éoliennes étaient en fonctionnement
et 10 en projet. Sur les deux communautés de communes, 85 éoliennes étaient en fonctionnement
ou  en  construction  et  21  éoliennes  y  étaient  autorisées  (sans  être  ni  en  fonctionnement  ni  en
construction). Les 85 éoliennes en fonctionnement ou construction représentent 20 % des éoliennes
de Bourgogne-Franche-Comté alors que les deux communautés de communes n’occupent que 2 %
de la surface de la région (Région BFC, 2020). L’Encadré A: précise les termes de « en projet »,
« en construction » et « en fonctionnement » que nous employons. 
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Figure 3: Carte des éléments environnementaux et patrimoniaux de l'Yonne



Encadré A: Étapes de développement d’un parc éolien 

Le développement d’un parc éolien est rythmé systématiquement par la même procédure, de
l’idée du porteur de projet à la réalisation du parc. 

La concentration éolienne dans le Sud-Est de l’Yonne s’explique par le fait que cette zone
géographique rassemble des caractéristiques qui en font l’un des espaces géographiques les plus
intéressant pour le développement éolien de la région Bourgogne-Franche-Comté. La vitesse du
vent y est  dans la moyenne supérieure de la région, les contraintes liées au patrimoine culturel
existent mais ne sont pas plus marquées que dans le
reste  de  la  région,  quelques  zones  du  Sud-Est  de
l’Yonne  (plateaux  de  Noyers  et  rebord  boisé  du
plateau  de  Noyers  -Figure  9-)  présentent  une
sensibilité paysagère qualifiée des plus faible de la
région, la faune n’y représente pas un frein majeur,
les  zones  non  bâties  y  sont  relativement  plus
nombreuses que dans le reste du département et les
servitudes  et  contraintes  techniques  telles  que  les
couloirs de survol de l’armée de l’air ou les zones de
radar de météo France sont faibles. Tous ces critères
pour  l’identification  des  zones  géographiques
favorables  au développement  des parcs éoliens ont
été  étudiés  et  rassemblés  par  la  région  dans  le
Schéma Régional Eolien de Bourgogne (ADEME &
Conseil  Régional  de  Bourgogne,  2012). Les
conclusions  de cette  étude sont  résumées en partie
grâce à une carte (Figure 4) qui présente le Sud-Est
de l’Yonne, le Nord-Ouest de la Cote-d’Or et l’Est de
la  Cote-d’Or  comme  des  secteurs  favorables  au
développement de cette énergie.

Adèle Gozard   AGIR sur les territoires     7

Figure 4: Espaces de la région BFC favorables au
développement de l'éolien 
Source:  (ADEME  &  Conseil  Régional  de
Bourgogne, 2012)
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Aux divers usages de l’espace du territoire de l’association,  et  qui peuvent être en tension
comme  nous  l’avons  précisé  précédemment,  viennent  s’ajouter  les  éoliennes  (Figure  5).  Ces
dernières,  en  présentant  un  impact  visuel  fort  et  suspectées  de  conséquences  néfastes  sur
l’environnement viennent exacerber des tensions pré-existantes et leur contestation est de plus en
plus marquée. 

4. Une contestation grandissante

C’est dans ce contexte qu’une contestation des projets éoliens industriels2 a pris forme dans
l’Yonne  et  sur  le  territoire  de  l’association.  En  avril  2020,  plusieurs associations  de  l’Yonne
(MorVent en Colère, Association Contre l’Implantation d’Eoliennes à Boeurs en Othe – ACIDE 89
-,  A bout  de vents,  Association Paysages et  Forets  de l’Armançon – APFA-, Environnement et
Patrimoines  et  Pays  du  Serein  -EPPS-,  Association  pour  la  Restauration  et  la  Protection  de
l’Environnement Naturel du Tonnerois -ARPENT-) ont comme objet social  la « préservation de
l'environnement, notamment la flore et la faune, les paysages, le patrimoine culturel, le cadre de vie,
la  santé  et  la  sécurité  des  hommes  contre  toutes  les  atteintes  qui  pourraient  lui  être  portées,
notamment par l'implantation d'éoliennes » (Association Paysages et Forêts de l’Armançon, s. d.).

Ces associations se soulèvent contre les impacts des parcs éoliens sur la santé, le paysage, le
tourisme, l’économie locale, la faune et la flore, l’agriculture, l’immobilier, les sols, les eaux, etc. 

Les étudiants ayant précédemment travaillé sur ce territoire ont mené des entretiens auprès
d’élus  locaux,  de  résidents,  d’agriculteurs  afin  de  relever  leurs  perceptions  du  déploiement  de
l’énergie éolienne sur les 11 communes. Les enjeux cités par les interrogés ont été classés en trois
catégories : environnementaux et paysagers, économiques, sociaux. 

Parmi les enjeux « environnementaux et paysagers » l’impact paysager des éoliennes est le plus
mentionné.  Les  personnes  interrogées  parlent  de  « saturation »,  « pollution  visuelle »,
« industrialisation du paysage », « saccage géographique » en se référant aux parcs éoliens. Il est
tout de même important de noter que bien que l’argument paysager soit très cité, quelques acteurs
apprécient l’ « élégance » et l’ « esthétisme » des éoliennes. A l’issue de leur étude, les étudiants

2 On reprend la définition de l’éolien industriel telle qu’elle est donnée dans une note juridique (Gras, 2015). Ainsi,
un parc est qualifié d’industriel s’il a une puissance comprise en 1 et 5MW. Les parcs industriels s’opposent aux
parcs domestiques dont la puissance est inférieure à 25kW. 
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Figure 5: Enjeu éolien sur le territoire de l'association et l'Yonne



concluent que l’enjeu paysager est central dans la question de la transition énergétique et donc du
développement de parcs éoliens. 

Des arguments d’ordre économiques ont aussi été énoncés par les acteurs de la société civile.
Ils ont conscience de la nécessité économique pour les agriculteurs d’implanter des éoliennes ou des
cellules photovoltaïques sur leurs terrains mais accusent les promoteurs d’opportunisme en ce qu’ils
profitent de l’instabilité financière de certains agriculteurs pour développer des parcs éoliens sur
leurs terres. 

Enfin,  les  acteurs  du  territoire  relèvent  certains  enjeux  sociaux  face  au  fleurissement  des
éoliennes sur le territoire. Ils critiquent le manque de concertation des élus avec les habitants ainsi
que  la  suprématie  des  promoteurs  et  se  questionnent  sur  la  plus-value  en  termes  de  création
d’emplois pour le territoire de l’installation de parcs éoliens par des entreprises étrangères.

CHAPITRE 2. Le sujet du stage  

1. L’énoncé du sujet

Le  territoire  de  l’association  est  le  support  d’un  développement  éolien  massif  et  certains
acteurs de la société civile, dont les membres de EPPS, peuvent ressentir un sentiment d’exclusion
face  à  l’aménagement  de  leur  territoire.  Ce  sentiment  d’exclusion  est  doublé  d’un  sentiment
d’impuissance face aux nuisances environnementales et tout particulièrement paysagères que les
parcs éoliens implantés par des entreprises à la recherche de rentabilité génèrent. Les membres de
l’association  n’étant  pas  sourds  aux  enjeux  de  changements  climatiques,  d’effondrement  de  la
biodiversité ou encore d’épuisement des ressources qui se posent aujourd’hui, la démarche qu’ils
adoptent n’est pas celle d’un rejet de l’éolien sous toutes ses formes mais plutôt celle d’un rejet de
l’éolien industriel dans lequel leur avis n’est pas entendu. 

C’est dans ce contexte que l’association EPPS a, au cours de l’année scolaire 2019-20, fait
appel à un projet étudiant afin de conduire un diagnostic du territoire de l’association. Ce diagnostic
avait pour vocation d’appréhender la légitimité de stratégies énergétiques dites «renouvelables» sur
le territoire. 

Le stage que j’ai réalisé s’est inscrit dans la continuité de ce travail pour «dégager des pistes
d’information, de concertation, d’action sur la manière d’intégrer une stratégie énergétique
socialement acceptable dans la stratégie territoriale de développement durable mobilisant à
échelle  pertinente  l’ensemble  des  acteurs  économiques,  sociaux  et  de  la  société  civile  du
territoire ». 

Le sujet proposé par l’association étant vaste, et n’ayant que 6 mois pour le traiter, j’ai procédé,
avec l’association, à un recadrage du sujet.

2. La redéfinition du sujet 

Le sujet énoncé mentionne la notion de stratégie énergétique du territoire. Cette dernière fait
référence à la production de tous les types d’énergies renouvelables ainsi qu’à la consommation
énergétique.  Le choix a été  fait  de recentrer  mon sujet  uniquement sur la  production d’énergie
renouvelable et plus précisément sur le développement de parcs éoliens. Je ne traiterai ainsi ni de la
consommation énergétique, ni des énergies renouvelables autres qu’éoliennes. 

D’autre  part,  le  sujet  du  stage  propose  une  réflexion  autour  d’une  stratégie  énergétique
socialement acceptable. En effet, le territoire de l’association est le support d’un développement
éolien massif souvent porté par des entreprises privées à la recherche de rentabilité et de croissance
économique. Les membres de l’association et certains autres habitants du territoire revendiquent un
droit  à  l’information,  à  la  prise  de parole,  à  l’écoute,  à  la  co-détermination  de  ces  projets  qui
aménagent  leur  territoire.  C’est  le  caractère  démocratique  du  développement  éolien  qui  est  ici
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questionné. 

Le premier objectif de mon stage visait à interroger le processus démocratique à l’œuvre dans
le développement éolien sur le territoire de l’association. Par processus démocratique on entend la
prise en compte des attentes des habitants vis-à-vis des projets éoliens ainsi que leur mobilisation
dans la définition des modalités et de la nature des projets développés. 

Au vu des caractéristiques du territoire précédemment énoncées mais aussi de la place que le
paysage  semble  occuper  dans  les  préoccupations  des  habitants  et  des  associations,  la  question
paysagère est apparue comme centrale dans mon travail. Tout d’abord car le paysage se retrouve en
tension entre plusieurs dimensions territoriales.  Des dimensions physiques et  géographiques qui
déterminent les facteurs de localisation de projets éoliens, une dimension économique à travers la
valorisation  des  attributs  paysagers  ou  encore  une  dimension  sociologique,  esthétique  voire
ethnographique  qui  font  du  paysage  un  marqueur  du  rapport  des  habitants  et  du  territoire.  Ce
caractère polysémique de l’approche du territoire fait  l’objet  de nombreux travaux scientifiques
utiles à mobiliser pour éclairer notre question. Deuxièmement parce que le paysage est souvent l’un
des principaux points d’appui des oppositions aux éoliennes, comme le relève le Collectif Paysage
Après Pétrole (2018) 3. 

Le  second  objectif  de  ce  stage  était  d’explorer  les  différentes  dimensions  du  paysage  qui
entrent en ligne de compte dans le cadre de projets de parcs éoliens. 

Enfin, à partir des éléments de caractérisation et de compréhension des problèmes et limites du
développement éolien actuel sur le territoire en question, il s’agit d’envisager des méthodes ou des
pistes  d’action  pour  remédier  à  ces  limites.  Celles-ci  pouvant  être  par  la  suite  une  source
d’interrogations, de questionnements et de réflexions des élus, des acteurs économiques et de la
société  civile  du  territoire  autour  d’une  nouvelle  stratégie  énergétique,  éolienne  ou non,  et  qui
défende leurs intérêts communs. 

La  troisième finalité  de  ce  stage  était  de  réfléchir  à  des  moyens  de développement  d’une
stratégie énergétique socialement acceptable. 

Le  chapitre  suivant  se  propose  de  répondre  à  ces  trois  questions  en  formalisant  une
problématique s’appuyant sur l’exploration bibliographique approfondie 1) de la notion de paysage,
de  sa  définition  théorique  à  sa  réalité  juridique,  2)  des  processus  d’aménagement  du  territoire
interrogeant  la  place  des  citoyens  et  enfin  3)  des  enjeux  de  la  transition  énergétique  et  ses
implications globales et locales. 

CHAPITRE 3. Problématisation du sujet   

1. Le paysage, objet de représentations 

1.1. Une définition théorique [...]

Le  paysage  est  un  concept  qui  a  été  approché  historiquement  par  différentes  disciplines
(géographie physique et humaine, philosophie, écologie, art notamment à travers la peinture) ce qui
a mené à des réformes de sa définition avec le temps. 

L’étude du paysage est apparue en géographie dès la seconde moitié du  XIXème siècle par la
description détaillée des formes et des perspectives d’un espace géographique.  Le paysage était
l’objet d’une description très visuelle. Progressivement, l’écologie intégra les facteurs naturels dans
l’explication  des  paysages.  La  géographie  et  l’écologie  se  croisèrent,  dans  les  années  1980,  et

3 Le collectif Paysage Après Pétrole (PAP) rassemble des chercheurs en sciences sociales, des experts en agronomie
et paysage ainsi que des professionnels de l’aménagement du territoire. Ils cherchent à redonner au paysage une
place centrale dans l’aménagement du territoire et de la transition énergétique. 
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aboutirent à la naissance de l’écologie du paysage et à une étude dite  naturaliste du paysage. Le
paysage y est défini comme un groupe d’écosystèmes (formés d’un biotope4 et d’une biocénose5) en
interaction, dans un espace hétérogène et spatialement défini. La conception naturaliste du paysage
ne s’intéresse aux sociétés humaines que dans la mesure où les activités anthropiques génèrent des
pressions  susceptibles  de  modifier  les  écosystèmes.  Elle  est  donc centrée  sur  la  caractérisation
physique du paysage et  existe  indépendamment de la  perception humaine.  Ce dernier point fut
remis en question dès les années 80 et deux autres approches paysagères émergèrent, les approches
culturalistes et les approches dites à l’interface nature/culture. 

Les approches  culturalistes  se situent à l’opposé des approches naturalistes du paysage. Le
paysage y est défini comme une construction sociale, subjective, liée à des mécanismes perceptifs
propres à chaque individu. Cette approche distingue la notion de paysage de celle d’environnement,
l’environnement étant le paysage tel que défini dans les approches naturalistes.

Entre ces deux approches, naturalistes et culturalistes, une autre définition du paysage dite à
l’interface nature/culture émergea et prit le devant de la scène scientifique dans les années 75-80.
Cette définition du paysage étant complexe, un graphique (Figure 6) aide à sa compréhension. 

Le  paysage  se  fonde  sur  un  espace  matériel  composé  d’éléments  biotiques,  abiotiques  et
anthropiques en interactions (approche naturaliste). Cet espace est appelé « système producteur » et
est représenté dans la boite de gauche du graphique. 

Des  individus  utilisent  le  paysage  qui  devient  alors  un  produit  de  la  perception,  une
représentation. Cette dernière est conditionnée par i) l’usage qu’ils ont du paysage (objet d’étude
pour les chercheurs, de consommation pour d’autres) et ii) leur histoire, culture. Ces deux points
sont en fait contenus dans le filtre perceptif sur le graphique. 

Le filtre perceptif se place entre le paysage visible et l’utilisateur et sélectionne les images
participant aux représentations6 mentales du paysage que se fait chaque utilisateur. Il peut donc il y
avoir autant de représentations paysagères que de groupes sociaux, voire d’individus. 

4 Un  biotope  est  un  milieu  géographiquement  délimité  et  dans  lequel  les  conditions  écologiques  (température,
ensoleillement, humidité, …) sont homogènes. 

5 La  biocénose  est  l’ensemble  des  être  vivants  qui  résident  dans  un  biotope.  Biotope  et  biocénose  forment  un
écosystème. 

6 La définition d’une représentation paysagère est donnée dans le paragraphe PARTIE 1.CHAPITRE 3.1.3. 
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Figure 6: Représentation systémique du paysage d’après Brossard et Weber (1994) 
Source : Arnould & Clément (2004)
Le paysage est  « un construit  social  qui  naît  de  la  rencontre  entre  un regard  imprégné de  valeurs  et  un  espace
présentant  différentes  caractéristiques » (Droz et  Miéville-Ott  2005).  Le  paysage aménagé par  l’homme est  donc
l’expression d’une société, de ses caractéristiques économiques, culturelles à un instant donné. 
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Une troisième boite, appelée « paysage visible », est composée de l’ensemble des objets de
l’espace qui peuvent être vus d’un point d’observation donné. Ces objets sont interprétés en terme
d’images par chaque observateur. 

Finalement, le système producteur est composé d’éléments qui en fonction de leur disposition
relatives dans l’espace induisent le paysage visible. Le paysage visible, par l’effet du filtre perceptif,
est  représenté  différemment  par  chaque  utilisateur,  selon  l’usage  qu’il  a  du  paysage  et  de  ses
caractéristiques  culturelles,  sociales,  etc.  Le  filtre  perceptif  introduit,  de  fait,  des  relations  de
différentes natures entre les utilisateurs : conflictuelles, échanges d’informations. Nous reviendrons
sur ces relations ultérieurement. 

Cette formalisation du paysage est particulièrement intéressante pour éclairer les questions que
pose le développement des éoliennes. En effet, à une lecture des liaisons (de gauche à droite) entre
les boites, s’ajoute une lecture des liaisons de droite à gauche et qui permet d’analyser les effets des
actions d’aménagement sur le système producteur et sur le filtre perceptif. 

Selon cette dernière définition, il apparaît qu’une représentation paysagère n’a de sens que pour
un groupe social défini. Droz et Miéville-Ott (2005) définissent alors le paysage politique comme
le paysage naturalisé instrumentalisé par les politiques, présenté comme objectif et indiscutable. 

1.2. et législative [...]

Simultanément à l’apparition du concept de paysage dans différentes disciplines, le droit du
paysage émergea au XIXème siècle et évolua avec le temps en caractérisant différents espaces. 

Le droit du paysage apparut en 1830 avec l’idée de protection du patrimoine historique, des
monuments présentant un intérêt historique et/ou artistique mais le terme de paysage ne fut pas
encore mentionné. En 1906, la politique de protection du patrimoine historique est élargie à celle du
patrimoine naturel.  A cette date,  seuls sont reconnus dans la loi  française les paysages naturels
remarquables, c’est-à-dire les « sites et monuments naturels présentant un intérêt artistique », et les
monuments historiques. 

En 1930 le mot « paysage » apparaît pour la première fois dans la législation française. Il y est
défini comme « les espaces naturels qui méritent d'être préservés de toute urbanisation, les pays et
terroirs marqués tant par leurs caractéristiques naturelles que par l'empreinte de l'homme, les parcs
et  jardins,  les  écrins  paysagers  des  monuments  et  ensembles  monumentaux».  Les  paysages
remarquables reconnus par la législation ne sont plus seulement naturels mais aussi anthropiques. 

Il fallut attendre les années 1990 pour que le concept de paysage comme « cadre de la  vie
ordinaire » émerge avec la loi « Paysage » (1993) et la Convention Européenne du Paysage (2000).
Le passage de la prise en charge du paysage de l’échelle nationale à européenne a été justifié par le
fait que « le paysage n’a pas de frontières » et pour renforcer l’efficacité des mesures prises dans
chaque État, faciliter l’inter-connaissance et les échanges de spécialistes du paysage. La convention
européenne du paysage a été signée dans le cadre d’une campagne du Conseil de l’Europe intitulée
« l’Europe, un patrimoine commun ». 

Ces législations concernent, « tant les paysages pouvant être considérés comme remarquables,
que les  paysages  du quotidien et  les  paysages  dégradés ».  C’est  la  définition du paysage de la
Convention  Européenne  du  Paysage  qui  est  aujourd’hui  législativement  reconnu :  « Paysage :
désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de
l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. ». 

Selon cette définition il semble alors que la définition du paysage à l’interface nature/culture ait
aussi pris le devant de la scène politique et juridique. 

1.3. […] qui intègrent la notion de représentation paysagère

Nous avons souligné dans un paragraphe précédent que le paysage à l’interface nature/culture
est un objet de représentations sociales et que chaque individu perçoit différemment le paysage sous
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l’action  du  filtre  perceptif.  Grâce  à  des  enquêtes  sociologiques  portant  sur  les  représentations
paysagères  d’individus,  Droz  et  al.  (2005)  ont  mis  en  évidence  que  les  représentations  qu’un
individu se fait du paysage s’appuient sur des valeurs paysagères. Ces valeurs que les individus
attribuent  au  paysage  et  qui  guident  leurs  représentations  paysagères  sont  multiples :  sacrée,
productive,  esthétique,  biologique,  patrimoniale,  marchande,  de  loisir,  d’habitat,  etc.  Chaque
individu, par son histoire, sa culture, en privilégie certaines à d’autres. 

Par ailleurs, Luginbühl (2001) remarqua que les représentations du paysage exprimées par les
individus peuvent émaner de trois niveaux d’organisation sociales : 

• Les représentations paysagères de niveau global sont celles qui émanent des représentations
véhiculées par les arts (littérature, peinture, photographie, cinéma, …) et par les médias. 

• Les représentations paysagères de niveau local émanent de la culture locale, des individus
qui forgent une représentation paysagère commune. 

• Les  représentations  paysagères  personnelles  émanent  d’un  individu  seul,  ou  d’un  petit
groupe d’individus. 

Les modèles paysagers qui proviennent de représentations globales, locales et  individuelles
d’un paysage peuvent se superposer totalement, partiellement ou pas du tout. 

CONCLUSION 

Le paysage à l’interface nature/culture fait intervenir la notion de représentations paysagères
qui  dépendent  de  systèmes  de  valeurs  paysagères.  Ces  valeurs  paysagères  propres  à  chaque
individu, sont potentiellement porteuses de relations conflictuelles qui peuvent s’établir entre les
individus  du  système  utilisateur  (Figure  6)  puisqu’elles  agissent  sur  les  attentes  qu’ont  les
populations de leur cadre de vie, de l’aménagement de leur territoire (Raymond et al., 2015). Cela
renvoie donc à la manière dont les habitants, les acteurs économiques et publics d’un territoire
échangent,  coopèrent,  s’organisent  pour  cohabiter,  développer  des  projets  communs  dans  une
perspective de développement territorial. C’est l’objet de la section suivante. 

2. L’aménagement du territoire et la place occupée par la société civile

L’aménagement du territoire est l’ensemble des opérations visant à organiser, sur un territoire
(rural, urbain ou agricole) donné, les activités et les modifications du milieu. Le terme désigne aussi
le résultat du processus (Benoît et al., 2006).

L’aménagement du territoire, en changeant les cadres de vie des habitants, s’est orienté vers
des  politiques  publiques  de  plus  en  plus  décentralisées.  Après  avoir  (1)  retracer  rapidement
l’histoire de la décentralisation des politiques publiques d’aménagement du territoire, nous nous
attarderons sur (2) les politiques liées au paysage. Nous verrons (3) la place que la participation des
acteurs  de  la  société  civile  y  occupe.  Nous  insisterons  fortement  sur  la  notion  même  de
« participation » car cela nous permettra de mieux appréhender (4) la nature des conflits et tensions
qui existent autour de l’aménagement du territoire et des paysages. 

2.1. Des  politiques  publiques  entre  centralisation,  décentralisation  et
territorialisation

2.1.1. Des années 1950 à nos jours : entre centralisation et décentralisation 

Des années 1950 à nos jours, le référentiel des politiques d’aménagement a évolué. A la sortie
de la Deuxième Guerre mondiale, l’État était centralisé et poursuivait deux objectifs majeurs. Le
premier était de réparer, de « compenser les handicaps » de certaines régions en créant des zonages
(Parcs Naturels Régionaux, Programme de rénovation rurale). Le second objectif visait à créer des
pôles de croissance économique par la mise en place de métropoles d’équilibre. 

Dans les années 1970-80, le centralisme de l’État fut l’objet d’une forte critique concernant les
limites de son efficacité pour résoudre les problèmes de chômage et de reconversion industrielle
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dans  les  bassins  métallurgiques  et  textiles  résultant  de  la  globalisation  des  échanges  se  firent
ressentir. Dans ce contexte, le développement local émergea et la décentralisation s’amorça avec
l’Acte  I  de la  décentralisation en 1982,  créant  notamment les  conseils  régionaux et  transférant
quelques compétences de l’État vers les collectivités territoriales. 

Puis dans les années 1990, l’action publique rentra dans une modalité de contractualisation et
partenariat entre l’État, les collectivités territoriales et la société civile. C’est aussi durant ces années
que le développement durable s’affirma (Sommet de la terre à Rio de Janeiro en 1992, Rapport
Bruntland  en  1987)  et  orienta  la  politique  d’aménagement  du  territoire  en  promouvant  la
participation des acteurs et la démocratie participative. 

Enfin,  dans  les  années  2000 l’Europe accentua  la  compétition  entre  les  territoires  et  leurs
projets. L’acte II de la décentralisation (2003) transféra encore plus de compétences de l’État vers
les  collectivités  territoriales  puis  l’Acte  III  (2013)  renforça  le  rôle  de  la  région  et  définit  des
métropoles dans un objectif de rayonnement international. 

2.1.2. Les années 2000, vers une certaine maturité du développement territorial

Depuis  les  années  1980-2000,  un  certain  intérêt  est  porté  au  territoire  dans  le  cadre  des
politiques  publiques  promouvant  désormais  des  politiques  territoriales  et  pas  uniquement
territorialisées. C’est dans ce contexte que se stabilisent et s’institutionnalisent les territoires de
projets. La loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
(dite  Loi  Pasqua),  instaure  les  Pays,  comme  des  périmètres  de  coopération  intercommunale
complémentaires  aux communautés  de communes  et  qui  visent  le  développement  territorial  en
encourageant les communes regroupées à définir un projet de territoire. Les Pays ont été confortés
par  la  loi  Voynet  de  1999  qui  les  dotent  d'un  conseil  de  développement  afin  d'accroître  la
mobilisation  de  la  société  civile  dans  la  gouvernance  territoriale.  La  loi  MAPTAM  de  2014
transforme les Pays en Pôle Équilibre Territorial et Rural (PETR) en leur donnant un statut juridique
plus solide (syndicat mixte). 

Alors que le développement avait pendant longtemps était limité à la notion de production, il
s’est élargi aux questions de gouvernance et de territoire (Torre 2015). Le développement territorial
a replacé au cœur du processus de développement les acteurs, leurs activités et leur territoire. Les
quelques paragraphes qui suivent présentent succinctement ces grandes idées. 

Pour approcher le concept de développement territorial, il faut tout d’abord comprendre ce que
désigne le  terme de « territoire ».  Certains  auteurs  (Benoît  et  al.,  2006) appellent  territoire  une
portion, continue ou non, de l’espace géographique dont les limites sont définies par ses divers
acteurs. C’est donc la construction progressive et commune d’une identité propre à l’espace qui
dessine  les  limites  du  territoires  et  non  l’inverse.  A l’intérieur  de  ces  limites  un  sentiment
d’appartenance  croît,  des  règles  de  fonctionnement  et  d’organisation  s’établissent.  Par  cette
définition, le territoire adopte à la fois une dimension géographique et sociologique. 

Pour qu’une définition commune du territoire émerge, le développement territorial sous-tend
l’idée  que  tous  les  acteurs  d’un territoire  doivent  être  impliqués  dans  son développement,  son
évolution et plus seulement les acteurs de la sphère économique ou politique. La gouvernance des
territoires est revue et de nouvelles relations entre acteurs sociaux s’établissent entre les institutions
locales, les acteurs de la société civile, les associations, les entreprises locales.

De plus, le développement territorial en se plaçant dans le champ du développement durable7

accorde une place centrale  aux questions d’aménagement,  de sauvegarde de terres,  de relations
urbain/rural, etc. 

Un  processus  de  développement  est  à  rapprocher  d’un  processus  de  transformation  du
territoire.  Torre (2015) se penche sur les processus d’innovation dans le cadre du développement
territorial dans son article « Théorie du développement territorial ». Il y présente la pluralité des

7  Nous n’entrerons pas ici dans les nuances qui distinguent développement durable et soutenable (ou viable).
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trajectoires  du  développement  territorial  et  soutient  qu’elles  prennent  toutes  appui  sur  une
innovation. 

L’innovation  est  classiquement  entendue  et  assimilée  à  une  innovation  technologique,  un
progrès technique à l’initiative de scientifiques et d’ingénieurs. L’innovation serait alors une clé de
voûte de la croissance, elle insufflerait la croissance économique exogène.

 Dans le cadre du développement territorial, l’innovation est endogène, portée par les acteurs
du territoire et peut être de nature technologique mais aussi sociale ou institutionnelle. 

Une fois qu’une innovation a vu le jour, elle peut être adoptée ou non. C’est alors qu’une autre
spécificité du développement territorial apparaît. Dans le cas d’une innovation technologique, le
marché décide de son adoption, dans le cas du développement territorial et d’une innovation sociale
ou  institutionnelle,  c’est  la  réponse  des  groupes  sociaux  locaux,  des  acteurs  du  territoire  qui
détermine son adoption ou non. 

Si l’innovation est  acceptée,  elle  est  adoptée par les  acteurs et  diffusée sur le territoire en
question. Dans le cas inverse, elle se heurte à une opposition d’une partie ou de la totalité des
acteurs du territoire et peut provoquer des résistances et conflits. C’est particulièrement le cas pour
les innovations qui émanent des pouvoirs publics ou d’entreprises exogènes au territoire. A l’issue
du conflit, l’innovation peut être adoptée, rejetée ou modifiée par la société. 

Une fois adoptée et/ou adaptée une innovation provoque des bifurcations et des modifications
de trajectoire des territoires. 

Cette grille de l'innovation dans les processus de développement territorial sera mobilisée pour
i) caractériser les projets éoliens et pour observer dans quelle mesure leur processus d’émergence et
de mise en place sont associés, ou non, à des évolutions de forme des conflits entre acteurs et pour
ii) caractériser la manière dont les parcs éoliens s'inscrivent dans la trajectoire de développement du
territoire.

CONCLUSION 

Depuis  1950  les  politiques  d’aménagement  se  sont  progressivement  décentralisées  et
territorialisées  pour  laisser  une  place  plus  grande  à  la  participation  de  la  société  civile.  C’est
particulièrement le cas des politiques centrées sur le paysage. Nous les présentons dans la partie qui
suit. 

2.2. Politiques d’aménagement liées au paysage

Il existe une multitude de typologies de politiques d’aménagement du territoire: certaines ont
trait à une compensation des « handicaps naturels » de certaines régions, d’autres visent à renforcer
la compétitivité des territoires, etc. Ici, nous présenterons les politiques d’aménagement fortement
liées  à  l’aménagement  de l’espace et  au paysage en les classifiant  selon qu’elles se  rapportent
davantage  à  1)  des  politiques  d’urbanisme,  2)  des  politiques  paysagères  et  3)  des  politiques
environnementales.  Ces  dernières  sont  à  la  croisée  de  dispositifs  réglementaires,  dispositifs  de
planification et dispositifs incitatifs.

2.2.1. Politiques d’urbanisme

On appelle politique d’urbanisme, l’ensemble des règles et mesures juridiques qui assurent le
contrôle de l'affectation et de l'utilisation des sols, aux autorités compétentes. Elles sont déclinées à
plusieurs  échelles  et  définissent  notamment  des  orientations  en  matière  d'urbanisation  et  donc
également de non urbanisation et donc de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et
d’aménagement de qualité paysagère. 

A l’échelle nationale le code de l’urbanisme décrit les règles qui s’appliquent à l’ensemble du
territoire telles que l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des terres agricoles et
forestières,  la  protection  des  sites  et  paysages  ou  encore  le  maintien  des  écosystèmes  et  de  la
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biodiversité.

A l’échelle régionale le SRADDET est un document stratégique qui ne précise pas les règles
d’affectation et d’usage des sols mais fixe les objectifs de la région en matière d’aménagement du
territoire et les grandes orientations sur la manière de les atteindre. 

A l’échelle du bassin de vie,  les documents stratégiques sont les SCoT. Ils intègrent un Plan
d’Aménagement  et  de  Développement  Durable  (PADD)  qui  permet  d’assurer  les  principes  du
développement  durables  dont le  « principe  d’équilibre  entre  le  renouvellement  urbain,  le
développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural et la préservation des espaces
naturels et des paysages ». 

A une échelle plus  locale (communale ou intercommunale), les PLU et PLUi précisent les
usages des sols et les mesures de mise en valeur de l’environnement, des paysages et du patrimoine.

2.2.2.  Politiques paysagères

Aux politiques d’urbanisme affectant le paysage, sans que celui-ci n’en soit pour autant un
élément central, s’ajoute les politiques paysagères qui font du paysage un élément clé. C’est le cas
des lois Paysage (1993) et Alur (2014) en France. Elles cherchent à renforcer la prise en compte des
paysages dans les documents d’urbanisme en obligeant l’introduction d’orientations de protection,
gestion et / ou aménagement dans le PADD du PLU ainsi que la formulation d’« objectifs de qualité
paysagère » dans le PADD du SCoT. 

Les « objectifs de qualité paysagère » sont entendus comme la formulation par les autorités
compétentes,  pour  un  paysage  donnée,  des  aspirations  des  populations  en  ce  qui  concerne  les
caractéristiques paysagères de leur cadre de vie. L’aménagement du territoire doit alors tenir compte
des  significations  et  des  valeurs  qu’une  population  attache  à  un  territoire.  Cela  implique  la
construction d’une définition du paysage qui soit commune à l’ensemble des acteurs d’une certaine
échelle. Dans cette intention, différents outils ont vu le jour tels que 1) l’Atlas des paysages, 2) les
Plans de paysage et 3) l’Observatoire Photographique des Paysages. 

L’ATLAS DES PAYSAGES

Cet outil a été élaboré pour identifier les paysages d’un territoire, analyser ses caractéristiques,
ses dynamiques et pour suivre ses transformations. Ce n’est pas un document d’aménagement et il
n’est  pas  opposable  juridiquement.  Le  guide  national  méthodologique  de  l’Atlas  des  paysages
(Raymond et al., 2015) le décrit davantage comme une base d’étude pour l’ensemble des acteurs de
l’aménagement du territoire. 

La méthodologie nationale édicte les principales étapes de réalisation de l’Atlas des Paysages.
Elles visent à assurer la construction d’une connaissance commune des paysages d’un département.
En  effet,  l’Atlas  des  paysages  est  rédigé  à  la  demande  des  Directions  Départementales  des
Territoires (DDT), par un bureau d’étude qui suit à la fois la méthodologie édictée nationalement et
les demandes spécifiques de la DDT. 

La  rédaction  d’un  Atlas  suit  les  étapes  suivantes:  1)  identification,  caractérisation  et
qualification d’un paysage,  2) identification des  dynamiques  paysagères  et  3)  identification des
enjeux paysagers sont étudiés. 

Etape 1 : Identifier, caractériser et qualifier 

La  caractérisation d’un  paysage  consiste  à  repérer  des  éléments  du  paysages8,  qui,  en
interaction, forment des structures paysagères (Figure 7). Cette tâche n’est pas aisée sous l’effet du

8 Élément de paysage :  ensemble des éléments matériels,  naturels  (cours d’eau,  végétation) ou non (structures
bâties, activités agricoles), présents dans l’espace géographique et qui ont une signification paysagère. Il peuvent
être récurrents dans la structure paysagère ou ponctuels. 
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filtre perceptif qui s’applique sur un acteur et donc des systèmes de valeurs mobilisés, les éléments
de paysages retenus diffèrent entre les individus. 

L’action publique qui aborde le paysage porte sur les structures paysagères dans leur ensemble
et non sur les éléments paysagers ponctuels qui « sont souvent protégés au titre du patrimoine mais
cette protection ne garantit pas la maîtrise de l’évolution globale des paysages ». 

La qualification d’un paysage explicite les représentations sociales et les systèmes de valeurs
associés à ce paysage, qui ont conduit à retenir certains éléments et structures paysagères. Ainsi, le
vignoble Chablisien (Figure 7) peut représenter pour les populations locales des valeurs d’ordre
esthétique pour certains et  économique pour d’autres.  Tenir  compte des valeurs attribuées à un
paysage  permet  aux  concepteurs  de  l’Atlas  de  suggérer  une  meilleure  gestion,  protection  ou
aménagement de cet espace. 

Enfin, à partir de la caractérisation et de la qualification, les unités paysagères sont identifiées.
Une unité paysagère est « une partie continue de territoire cohérente d’un point de vu paysager ».
Ses  limites  peuvent  être  nettes  ou  floues  et  ne  respectent  pas  nécessairement  les  limites
administratives.  Chaque  unité  paysagère  est  nommée  en  référence  à  sa  localisation  et  à  ses
caractéristiques principales. 

Étape 2 : Repérer les dynamiques paysagères

Les paysages, évoluent tant dans leur matérialité (système productif - Figure 6 -) que dans les
représentations sociales qui y sont associées (système utilisateur - Figure 6 -) sous l’effet de divers
facteurs (flèches orientées de la droite vers la gauche sur la Figure 6). Ces facteurs peuvent être de
différentes natures : agricoles, économiques, urbains, etc. L’Atlas des Paysages cherche à repérer
ces  facteurs  et  les  dynamiques  paysagères  qu’ils  induisent.  Par  exemple,  sous  l’effet  de
l’augmentation  de  la  production  de  l’AOC  Chablis,  et  notamment  de  l’exportation  (facteur
économique), les surfaces viticoles ont tendance à croître au déficit des surfaces boisées (facteur
agricole). Les paysages du vignoble Chablisien (Figure 7) changent puisque les forêts au sommet
des côteaux se font de plus en plus éparses. 

Étape 3 : Repérer les enjeux du paysage 

Les enjeux du paysage sont les dynamiques paysagères qui préoccupent les populations. Il peut
s’agir  de l’apparition comme de la disparition ou de la raréfaction d’éléments dans le paysage.
Ainsi, le déboisement lié au vignoble Chablisien représente un enjeu paysager selon l’Atlas des
Paysages puisqu’il est associé à une perte de caractère par simplification du paysage. Le bureau
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d’étude  qui  réalise  l’Atlas  des  Paysages  peut  chercher  à  capter  ces  préoccupations  grâce  des
entretiens avec les habitants, des ateliers de travail avec divers acteurs locaux et des recherches
bibliographiques, selon le temps et les moyens qu’ils ont à disposition. 

Étape 4 : Validation des connaissances

L’ensemble des connaissances produites par l’Atlas doit être validé par la maîtrise d’ouvrage,
sur appui des conseils d’un comité de pilotage associant différents partenaires de l’aménagement du
territoire et de la gestion, de la protection ou de l’aménagement du territoire. Il peut rassembler des
élus, le paysagiste-conseil de l’État associé à la DDT, les représentants des services déconcentrés de
l’État,  du  Conseil  régional,  du  Conseil  d’Architecture,  d’Urbanisme  et  de  l’Environnement
(CAUE), des communes et intercommunalités, ...

LES OBSERVATOIRES PHOTOGRAPHIQUES DES PAYSAGES (OPP)

Un  observatoire  photographique  des  paysages  cherche  à  constituer  un  fonds  de  séries
photographiques pour analyser les transformations des espaces dans le temps ainsi que les rôles des
différents acteurs dans ces transformations pour orienter favorablement l’évolution du paysage. Le
premier OPP fut créé en 1991 à l’échelle nationale. Depuis, des OPP locaux se sont créés, portés par
diverses  structures  (PNR,  CAUE,  Communautés  de  communes,  Départements,  Associations,
Universités, Agence régionale Environnement) et à différentes échelles. Le premier OPP national
avait pour vocation de « constituer un fonds de séries photographiques qui permette d’analyser les
mécanismes et les facteurs de transformations des espaces ainsi que les rôles des différents acteurs
qui en sont la cause de façon à orienter favorablement l’évolution du paysage ». En 2016, 55 OPP
étaient en activités et 21 en projet.

LES PLANS DE PAYSAGE

Les  Plans  de  paysage  sont  encouragés  sur  les  territoires  dépourvus  de  SCoT9 puisqu’ils
consistent à réaliser un état des lieux des paysages d’un territoire, à formuler des objectifs de qualité
paysagère et à mettre en œuvre un programme d’actions pour atteindre les objectifs fixés. Ils sont
généralement réalisés à l’échelle intercommunale et portés par les élus avec l’idée d’impliquer les
citoyens, de renforcer l’attractivité du territoire et d’améliorer le cadre de vie. En juillet 2020, 17
plans de paysages sont finalisés en France.

2.2.3.  Politiques environnementales

Des  politiques  permettent  aussi  la  protection  de  certains  espaces  reconnus  pour  leur
biodiversité et/ou leur patrimoine naturel. Elles assurent la protection des paysages dits naturels. 

A titre d’exemple, des directives (oiseaux, habitats-faune-flore) et des réseaux de sites Natura
2000  sont  développés  à  l’échelle  européenne.  A  l’échelle  nationale,  des  outils  protègent  la
biodiversité  et  les  espaces  naturels:  Zones  Naturelles  d’Intérêt  Écologique,  Faunistique  et
Floristique (ZNIEFF), Réserves biologiques, Parcs Naturels Régionaux et bien d’autres. 

CONCLUSION

Aujourd’hui, les politiques d’aménagement du territoire reconnaissent leurs incidences sur le
cadre de vie des habitants. A ce titre elles doivent, premièrement, suivre le code de l’urbanisme, de
l’environnement et du patrimoine. Cependant, il arrive que la loi soit imprécise ou même muette et
dans des cas de conflits (2.3), des règles jurisprudentielles peuvent être appliquées (Encadré B:).
Deuxièmement,  elles  doivent  tenir  compte  des  représentations  et  des  significations  que  les
populations attachent à leur territoire.  Pour cela,  elles ont recourt  à divers outils  (ex.  Atlas des
paysages) et se placent dans un système de démocratie participative, que nous étudierons dans une
prochaine section (2.4). 

9 Pour rappel, c’est le PADD du SCoT qui permet de formuler des « objectifs de qualité paysagères »
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Encadré B: La jurisprudence
Les  politiques  d’aménagement  du  territoire  suivent  le  code  de  l’urbanisme,  de

l’environnement et du patrimoine. Ces codes sont composés d’une partie législative. Cependant, la
loi est parfois incomplète, imprécise ou muette. Il est alors des situations où les juges doivent
trancher et décider au moyen d'une règle de droit qui ne provient d'aucun texte ou bien qui est
issue de l'interprétation d’un texte. Lorsqu’une décision prise une fois, pour un cas particulier non
défini  par  la  loi,  est  répétée  par  d’autres  juridictions  alors  on  dit  que  cette  décision  fait
jurisprudence.  Elle  vient  combler  un  vide  juridique  et  créer  une  nouvelle  règle  dite
jurisprudentielle. Comme la loi, la jurisprudence est une source de droit.

La jurisprudence présente l’intérêt d’être située socialement, à une époque donnée dans un
lieu  déterminé  et  d’évoluer  avec  la  société  (Deguergue,  2001).  Son  étude  permettrait  donc
d’appréhender l’évolution de la société à l’égard de l’aménagement du territoire et de ses enjeux. 

2.3. Tensions et conflits de l’aménagement du territoire

Les contestations des projets d’aménagement du territoire sont de plus en plus nombreuses et
aucun  territoire  ou  type  d’équipement  ne  semble  épargné :  infrastructures  de  transport,  lignes
électriques  à  très  haute  tension,  projets  de  barrages,  de  parcs  éoliens,  d’usines,  de  centrales
nucléaires, etc. Des projets de grandes tailles ou plus modestes sont contestés (Subra 2017; 2008).

Il semble donc légitime de se questionner sur 1) les raisons de cette contestation massive. A la
suite de cela, on présentera 2) le cadre théorique d’analyse des conflits de Boltanski et Thévenot
puis on l’appliquera 3) aux conflits touchant la question paysagère. 

2.3.1. Les raisons des tensions autour de l’aménagement du territoire

Sans prétendre à l’exhaustivité bien entendu, les paragraphes qui suivent avancent différentes
raisons  (Lecours  & Faburel,  2014) qui  expliqueraient,  partiellement  au  moins,  le  nombre  et  la
vivacité des conflits d’aménagement du territoire. 

La première raison avancée est celle de la pluralité des fonctions des territoires où cohabitent
des  fonctions  de  production  utilisatrices  de  fonciers  et  génératrices  d'externalités  (nuisances,
pollutions), des fonctions de nature (préservation d'écosystème) et des fonctions résidentielles avec
ses  conséquences  en  termes  d'accessibilité  et  d'aspiration  à  jouir  d'externalités  positives  (faible
densité de population, paysage, etc.)  (Perrier-Cornet, 2002). L'imbrication accrue de ces fonctions
au sein des territoires ruraux renforcent les sources de tensions entre les acteurs porteurs de ces
différentes fonctions. 

 La seconde explication est celle de l’échelle concernée par le projet d’aménagement et donc
des acteurs impliqués dans le débat. Puisqu’il s’agit d’un aménagement du territoire local, le conflit
implique et se déroule entre des acteurs proches, des voisins, des habitants d’une même commune
ou d’un même bassin de vie.  La proximité entre les acteurs d’un conflit,  qui se croisent et  co-
habitent un même territoire avive certainement les tensions.

Une autre source de tensions non négligeable est celle de la question de l’intérêt général et de
l’échelle  du territoire  de référence.  L’intérêt  général  défendu dans  le  cas  de l’aménagement  du
territoire peut être d’ordre économique (un projet d’aménagement crée des emplois, de la richesse
localement) ou bien environnemental (un projet d’aménagement nuit à la biodiversité, détruit des
terres agricoles). C’est finalement les priorités posées qui opposent les acteurs entre eux : faut-il
privilégier la création d’emplois et la croissance économique ou la protection de la nature, de la
biodiversité, des paysages ? A travers cette interrogation sur l’intérêt général, c’est aussi celle de de
l’échelle du territoire pour lequel l’intérêt général est défendu qui est posé : national, européen,
mondial, local ? 
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2.3.2. Cadre théorique d’analyse des conflits

Boltanski et Thevenot (1991) proposent un cadre théorique pour la compréhension et l’analyse
des conflits. Ils débutent leur essai « De la justification : théorie de la grandeur » par l’exposition de
ce qu’ils nomment des « régimes d’action ». 

RÉGIMES D’ACTION 

Ils  distinguent  4  types  de  rapports  entre  les  groupes  sociaux  qu’ils  appellent  des  régimes
d’action (Tableau 1). Des individus ou groupe d’individus peuvent être en situation d’accord ou
désaccord et en équivalence ou hors équivalence. L’équivalence se rapproche de la notion d’égalité
entre deux personnes. Cependant, cette égalité n’est pas une égalité arithmétique et il faut pour cela
définir un étalon, une mesure permettant la comparaison. Finalement, des personnes et des choses
sont en équivalences si elles atteignent une égalité selon un étalon défini. 

Tableau 1: Les 4 régimes d'action selon Boltanski et Thévenot (1991) 

Dispute (ou désaccord) Paix (ou accord)

Equivalence Dispute en justice Paix en « justesse »

Hors équivalence Dispute en violence Paix en « amour »

Commençons  par  présenter  le  régime  de  dispute  en  violence.  Il  surgit  dans  le  cas  d’un
désaccord mais où aucune justification n’est recherchée par les personnes. Souvent, un rapport de
force se met en place entre les acteurs sociaux. Un exemple qui paraît évident est celui d’un vol de
sac dans la rue. Ni celui qui subit l’agression ni celui qui la réalise ne peut chercher (ou ne cherche)
à se justifier. 

Deux personnes sont en régime de dispute en justice lorsque dans le cas d’un désaccord elles
expriment des arguments et  justifient leurs positions.  Si nous poursuivons l’exemple précédent,
imaginons que le voleur soit rattrapé par le volé et que ce dernier lui demande de lui rendre son sac.
Il est probable qu’il fasse valoir l’argument que ce sont ses affaires, auxquelles il est attaché et qu’il
voudrait conserver. Le voleur peut se justifier en disant qu’il a absolument besoin d’argent pour
s’acheter  de  la  nourriture.  Des  arguments  sont  avancés  par  les  deux  personnes  et  un  système
d’équivalence entre les personnes et les choses cherchent à être élaboré. 

A l’inverse, des personnes peuvent aussi être en régime de paix en « justesse ». Leur accord
repose  sur  des  règles  implicites.  Ce  régime  d’action  est  particulièrement  bien  illustré  par  la
distribution du courrier aux habitants d’une ville. La règle tacite est que chaque habitant reçoive le
courrier qui lui est adressé. Cette règle n’est généralement pas remise en question. Un désaccord
peut surgir dans le cas où le facteur doit délivrer un recommandé nécessitant une signature mais où
le  destinataire  est  absent.  Le  conjoint  du  destinataire  souhaite  signer  à  la  place  même  du
destinataire, ce que le facteur refuse. Nous passons donc dans un régime de dispute en justice. Les
deux parties chercheront des arguments. 

Le dernier régime d’action repéré par les auteurs est celui de la paix en amour. Ces accords
sont  présents  dans  les  relations  amicales,  familiales,  amoureuses.  L’équivalence  n’est  pas
nécessairement recherché, les individus ne comptent pas ce qu’elles donnent ou reçoivent. 

Dans la suite nous porterons notre attention sur les régimes de dispute en justice qui peuvent
naître lorsque d’un projet d’aménagement du territoire. 

LA JUSTIFICATION PAR LA MONTÉE EN GÉNÉRALITÉ

Au cours de la justification, les différents acteurs essaient de ne plus seulement défendre leur
cas, leurs intérêts particuliers mais proposent des arguments qui sont de plus en plus généraux. Les
arguments des uns et des autres s’opposent, se répondent et chacun essaye de monter en généralité
pour obtenir l’adhésion de l’autre. Chaque groupe tente d’avancer un argument, un principe auquel
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l’autre serait forcé de se rattacher.  C’est  ce que les auteurs appellent des « principes supérieurs
communs ». 

Notons tout de même que cette étape argumentative de montée en généralité n’implique pas
que les rapports de force soient absents. Reprenons l’exemple du facteur : le choix final de la remise
du courrier appartient au facteur. Les rapports de force entre le facteur et le conjoint du destinataire
sont  inégaux  mais  le  facteur  peut  tout  de  même  accepter  de  rentrer  dans  une  épreuve  de
justification. 

Une épreuve de justification ne peut avoir lieu que si les personnes ou les groupes sociaux
prennent au sérieux les arguments avancés par l’autre partie. 

CITÉS ET VALEURS

Les principes et les arguments mentionnés par les acteurs d’un conflit s’appuient, selon les
auteurs, sur ce qu’ils nomment des cités argumentatives. Ces cités sont des registres de justification,
auxquels se réfèrent les arguments avancés par les acteurs d’un conflit. Les auteurs en ont repéré 6 :
la cité civique, la cité marchande, la cité esthétique, la cité inspirée, la cité de l’opinion et la cité
industrielle. 

L’épreuve d’argumentation peut avoir lieu au sein d’une même cité de justification. L’objectif
est alors d’avancer des arguments de portée de plus en plus généralisable, au sein même de cette
valeur  ou  cité  de  justification.  C’est  ce  que  Boltanski  et  Thévenot  nomment  un  litige.  Ils  le
distinguent du différend au cours duquel l’argumentation ne porte pas seulement sur une montée en
généralité mais aussi sur la cité, la valeur pertinente pour résoudre le conflit. 

2.3.3. Application  du  cadre  théorique  aux  conflits  d’aménagement  du  territoire  et  du
paysage

Dans  le  cas  d’un conflit  d’aménagement  du territoire,  les  acteurs  sont  dans  un  régime de
dispute en justice. Ils cherchent à se justifier en avançant des arguments dont la portée est de plus en
plus large. Ils montent en généralité en présentant des arguments qui visent à défendre l’intérêt
général. Cependant, comme nous l’avons mentionné précédemment, les conflits d’aménagement du
territoire reposent souvent sur la défense d’intérêts généraux de différentes natures (économiques et
environnementaux). Dans ce cas, les acteurs ne parviennent pas à s’entendre sur la valeur pertinente
pour la résolution d’un conflit, ils sont dans une situation de différend (et non de litige). 

Dans l’analyse des conflits d’aménagement du territoire portant sur le paysage certains auteurs
(Droz et al., 2005) rapprochent les valeurs paysagères (Partie 1, Chapitre 3, 1. Le paysage) aux cités
de justification de Boltanski et  Thévenot.  Ces valeurs paysagères reflètent les enjeux paysagers
défendus par certains acteurs. 

CONCLUSION 

Les  politiques  d’aménagement  du  territoire,  par  leurs  répercussions  sur  les  paysages
transforment le cadre de vie des habitants. Pour ces raisons, elles engendrent de nombreux conflits
entre  les  acteurs  aménagement  le  territoire  et  ceux  le  subissant.  C’est  dans  ce  cadre  que  ces
politiques  promeuvent  une  participation  de  la  société  civile  à  ces  projets  et  à  une  définition
commune des paysages. 

2.4. La participation citoyenne dans les politiques paysagères

Après avoir 1) exposer la législation relative à la participation citoyenne, nous nous attarderons
sur 2) le (ou les) sens donné.s au mot ‘participation’.

2.4.1. La législation relative à la participation du public
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Le principe de participation des acteurs d’un territoire à son aménagement est prôné par la
déclaration  de  Rio  (1992)  qui  déclara  que  la  meilleure  façon  de  traiter  les  questions
d’environnement est la participation des citoyens, au niveau qui convient. Le droit de participation
du public fut réaffirmé par la convention d’Aarhus (1998) et la convention européenne du paysage
(2000). En France plus spécifiquement, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) garantit
la  participation  du  public  aux  grands  projets  nationaux :  « toute  personne  a  le  droit,  dans  les
conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement
détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant
une incidence sur l'environnement ». 

Le  droit  de  participation  est  attribué  aux  acteurs  de  la  société  civile  concernés  par  la
problématique  en  question.  Trois  types  de  décisions  peuvent  faire  l’objet  d’une  participation
publique : 

• élaboration de plans, programmes ou politiques contenant un volet environnemental (SCoT,
PLU, SRADDET, etc)

• délivrance  de  l’autorisation  de  certaines  activités  ou  installations  dans  des  secteurs
d’activités jugés polluants

• préparation de réglementation 

La participation peut se dérouler à différentes étapes du processus décisionnel, tant en amont
qu’en aval, et selon différentes modalités : débat public, enquête publique, mise à disposition du
public, concertation.

2.4.2. La participation, une notion complexe

La participation citoyenne aux décisions mentionnées précédemment fait désormais figure de
norme ou d’impératif  (EHESS, 2012). Mais en s’y penchant de plus près, une certaine confusion
peut apparaître autour des notions de « participation », « consultation », « concertation ». 

Les acteurs de la société civile peuvent être amenés à participer à différents degrés dans un
projet. Ils peuvent y participer sans n’avoir aucune influence réelle sur les décisions et résultats, ils
font seulement acte de présence. A l’inverse, les acteurs de la société civile peuvent participer à un
projet en étant à l’initiative du projet et se voir déléguer les prises de décision et d’action. Entre ces
deux  extrêmes,  il  existe  plusieurs  niveaux  de  participation  qu’Arnstein  (1969) précisa  grâce  à
l’échelle de la participation citoyenne (Tableau 2).

Depuis l’arrivée du concept de participation du public dans les politiques d’aménagement, c’est
le niveau 6 de partenariat, concertation et débutant en amont des projets d’aménagement qui est
prôné par les politiques. Le modèle classique d’aménagement du territoire où l’aménageur tente
d’imposer une décision qu’il a déjà prise par le biais de l’acceptabilité sociale et de la manipulation
devrait laisser place à des formes de participation accordant une responsabilité accrue de la société
civile dans la décision. 
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Tableau 2: Échelle d'Arstein. 
«La participation sans redistribution du pouvoir est un processus vide et frustrant pour ceux qui n’ont pas de pouvoir»

Niveaux Qualification Définition 

Niveau 1 Manipulation Ces niveaux supposent un public passif à qui l’on fournit 
des informations pouvant être partiales et partiellesNiveau 2 Éducation 

Niveau 3 Information Le public est informé sur ce qui va se produire et sur ce 
qui s’est déjà produit

Niveau 4 Consultation Le public a la parole mais n’a aucun pouvoir dans la prise 
en compte de leur point de vue

Niveau 5 Implication Les opinions du public ont quelques influences mais ce 
sont encore les détenteurs du pouvoir qui prennent les 
décisions

Niveau 6 Partenariat, concertation Le public peut commencer à négocier avec les décideurs, 
incluant un accord sur les rôles, les responsabilités et les 
niveaux de contrôle

Niveau 7 Délégation de pouvoirs Délégation partielle des pouvoirs

Niveau 8 Contrôle des citoyens Délégation totale dans l’action et la prise de décision 

Mermet et al. (2004) ont classifié les processus décisionnels pouvant s’opérer. Le processus
classique  au  cours  duquel,  après  avoir  décidé  des  caractéristiques  techniques,  économiques,
sociales, environnementales de son projet, le porteur de projet (collectivité, entreprises privée ou
publique) cherche à le défendre auprès de personnes le remettant en cause est nommé « Décider,
Annoncer, Défendre » (DAD) (Tableau 3). Dans ce processus, les acteurs locaux de la société civile
sont pris en compte dans des projets d’aménagement sous l’angle de l’acceptabilité et non comme
des  décideurs  influant  sur  l’amont  d’un  projet  (Bally,  2015).  Faire  accepter  un  projet  à  des
personnes revient à les démunir de leur capacité décisionnelle, à les éduquer (niveau 2-3) selon
l’échelle d’Arnstein. Ce sont des stratégies souvent menées par des groupes industriels ou par les
pouvoirs publics qui veulent atteindre au plus vite leurs objectifs en évitant certaines revendications
probables des acteurs du territoire (Durand et al., 2018). Les deux principales critiques qui peuvent
être  faites  à  l’égard  des  projets  DAD  sont  leur  manque  d’adaptabilité  et  leur  faible  niveau
démocratique. 

A l’opposé de ce processus décisionnel Mermet et al. (2004) ont défini le modèle « Concerter,
Analyser, Choisir » (CAC) qui est poussé par la demande, par les acteurs de la société civile du
territoire, et non par les porteurs ou promoteurs du projet. 

Jugeant trop restrictif de limiter l’analyse des projets d’aménagement à ces deux processus
décisionnels et à la question de « qui impulse le projet ? », les auteurs suggèrent de s’interroger sur
l’ampleur de l’asymétrie de pouvoir entre le porteur de projet et les acteurs de la société civile. Ils
définissent  alors  4  modèles  décisionnels  à  l’œuvre.  Au processus  DAD et  CAC s’ajoutent  les
processus IDF et PER. 

Le processus « Instituer, Délibérer, Forcer » (IDF) définit un cadre de concertation en amont
d’un projet. Le travail de concertation est particulièrement mis en avant mais se concentre sur de
faux problèmes ou des objectifs facilement réalisables, limitant alors l’implication des acteurs de la
société civile dans le projet. Dans ce type de processus décisionnel, les porteurs de projet peuvent
instaurer une discussion tout en perpétuant le processus décisionnel classique « DAD » et en forçant
le projet tel qu’ils l’avaient imaginé à l’issue de la discussion. 

Enfin,  le  processus  de  décision  « Proposer,  Ecouter,  Requalifier »  (PER)  est  initié  par  un
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porteur de projet qui ne peut (ou ne veut) pas forcer la décision. 

Tableau 3: Quatre processus décisionnels d'un projet
Source: Mermet et al. (2004). 

Processus de décision mené par un
porteur de projet

Processus de décision mené par
les parties prenantes du projet

Forte  asymétrie  de  pouvoir
entre l’offre et  la demande de
projet, fortement exploitée

Décider, Annoncer, Défendre
DAD

Instituer, Délibérer, Forcer
IDF

Faible  asymétrie  entre  l’offre
et  la  demande  de  projet,  ou
asymétrie faiblement exploitée

Proposer, Ecouter, Requalifier
PER

Concerter, Analyser, Choisir
CAC

Il semble donc que l’évaluation de la participation publique à un projet d’aménagement du
territoire passe non seulement par le groupe portant le projet (société civile, entreprise) mais aussi
par  le  « forçage » du projet  par  un porteur  de projet  qui  exploite  ses  forces  (asymétriques)  de
pouvoir pour dépasser les oppositions et imposer son projet sans répondre aux objections. 

Pour apprécier le degré de forçage d’un projet, les auteurs ont définis 6 critères, résumés dans
le Tableau 4.

Tableau 4: Critère d'évaluation du "forçage" d'un projet 
Source: Mermet et al. (2004). 

Critère de procédure Forçage nul à modéré Forçage intense

Passage à l’acte Les porteurs du projet s'abstiennent de 
violence physique et ne prennent pas de
mesure qui anticipent sur les étapes des
procédures

Recours à des actions physiques de 
répression passages à l'acte (travaux, 
acquisitions) sans attendre la 
conclusion des procédures et 
négociations, voire en passant outre

Débat public Le projet est soumis à un débat public 
où tous peuvent s'exprimer à part égale,
et où les conditions de débat permettent
la concentration sur les enjeux 
importants, la continuité de discussion, 
l'échange d'arguments

Le projet n'est discuté que dans des 
instances où le public et les 
représentants des parties prenantes 
n'ont pas accès au débat, ni comme 
participants, ni comme observateurs

Lisibilité des portages et
des oppositions

Les acteurs porteurs du projet peuvent 
être clairement identifiés, ainsi que 
ceux exprimant des oppositions

Le projet se présente comme émanant 
de collectifs au périmètre flou, ou bien 
les porteurs sont définis seulement sur 
un plan institutionnel et formel

Lisibilité des intérêts en
jeu

Lors des débats, les intérêts en jeu pour
les participants sont assumés et mis en 
discussion

Des intérêts en jeu sont occultés, 
activement ou par omission

Qualité des études qui
fondent le projet

(profondeur de l’offre)

Le projet est accompagné d'études 
techniques, économiques, sociales 
approfondies.

Le projet repose sur des études 
techniques, économiques, sociales 
sommaires ou prêtant délibérément à 
des lectures trompeuses 

Présence et portée des
alternatives au projet
(largeur de l’offre) 

Le projet est accompagné d'une mise en
perspective qui favorise la comparaison
avec des voies d'action alternatives.

Le projet est proposé seul, dans des 
conditions où il est difficile de le 
comparer avec d'autres actions qui 
pourraient constituer des alternatives.

CONCLUSION 

Finalement,  se pencher sur la  définition du mot participation permet  de mettre  en exergue
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toutes ses nuances ainsi que les divers processus décisionnels qui peuvent s’opérer dans le cas d’un
projet  d’aménagement  du  territoire.  De  plus,  malgré  la  volonté  qu’affichent/prétendent  les
politiques publiques pour quitter le modèle décisionnel classique d’aménagement de l’espace, les
projets  d’aménagement  révèlent  souvent  un  forçage  élevé  et  une  participation  de  l’ordre  de  la
consultation-manipulation. Cela ne peut qu’exalter les conflits, déjà nombreux, relatifs aux projets
d’aménagement du paysage. En effet, depuis quelques années, de nouveaux objets s’introduisent
dans les projets d’aménagement du territoire et leurs conséquences sur les paysages et sont justifiés
au nom de la transition énergétique.

3. La transition énergétique, le cas éolien

En considérant  la  définition  de  la  transition  du  Larousse  (2019):  « Passage  d'un  état  à  un
autre »,  nos  sociétés  ont  connu  plusieurs  transitions  énergétiques.  La  première  révolution
industrielle eu lieu au XIXème siècle avec l’apparition de la machine à vapeur et l’exploitation du
charbon. Un siècle plus tard, l’extraction du pétrole fit naître le moteur thermique et la seconde
révolution  industrielle  s’amorça.  Puis  plus  récemment  est  apparu  le  terme  de  « transition
énergétique ».  Il  désigne  l’ensemble  des  changements  engagés  pour  réduire  l’impact
environnemental  de  la  production,  de  la  distribution  et  de  la  consommation  d’énergie
(Géoenvironnement, 2018). Nous présenterons (1) les objectifs chiffrés de la transition énergétique
puis (2) nous nous questionnerons sur sa durabilité et sa territorialisation avant de (3) rappeler en
quoi elle modifie le cadre de vie des habitants. 

3.1. Des objectifs ambitieux fixés par l’État et appliqués localement

3.1.1. Les objectifs fixés par l’Union Européenne et l’État 

C’est dans le contexte alarmant des annonces du GIEC, en 2007, d’une hausse de 4°C des
températures moyenne du globe ou encore de l’engagement d’un certain nombre d’Etats à travers le
protocole  de  Kyoto  dans  la  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  que  la  transition
énergétique a pris place dans les objectifs de l’Europe et de la France.

La transition énergétique est l’un des 11 objectifs thématiques financés à l’échelle Européenne
par les Fonds Européens Structurels et d'Investissement (FESI). En France, ces fonds co-financent
les  projets  de  production  d’énergie  renouvelables,  d’amélioration  de  l’efficacité  énergétique  de
bâtiments par exemple. 

La loi  relative à la  transition énergétique pour la  croissance verte (LTECV) contribue à la
transition énergétique.  Elle  a  fixé les objectifs  d’atteindre  20% d’énergie  renouvelables  dans la
consommation  finale  brute  d’énergie  en  2030 contre  16,7 % en  2017.  Ses  objectifs  sont  jugés
ambitieux par certains, notamment l’Agence De l’Environnement et  de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME).

Mais bien que les politiques énergétiques soient associées à des enjeux géopolitiques forts,
elles  ne semblent  pas déroger,  au premier  regard,  au principe de décentralisation des décisions
étatiques. La LTECV tout en fixant des objectifs nationaux réaffirme le rôle cheffe de file de la
région  dans  le  domaine  de  l’efficacité  énergétique  et  définit  l’intercommunalité  comme  le
« coordinateur de la transition énergétique ». 

3.1.2. La  région  et  l’intercommunalité :  échelles  d’application  des  objectifs  fixés
nationalement

La  région est reconnue, dans le cadre de la LTECV, comme l’échelon pour coordonner les
études, diffuser l’information et promouvoir les actions en matière d’efficacité énergétique. Elle
s’appuie sur le SRADDET, un document portant sur l’aménagement, la mobilité, l’énergie et la lutte
contre le changement climatique. 
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Dès  l’élaboration  de  leur  premier  Plan  Climat-Air-Énergie  Territorial  (PCAET),  les
intercommunalités récupèrent  la  compétence  de  coordination  de  la  transition  énergétique.  Le
PCAET est le document de référence relatif au climat, à l’air et à l’énergie pour l’ensemble des
parties prenantes du territoire. 

De plus,  la  LTECV apporte  des  évolutions  portant  sur  les  énergies  renouvelables  dans  le
contenu  du  PLUi.  Il  peut  désormais  définir  des  secteurs  où  il  impose  aux  installations  et
aménagements des exigences minimales de production d’énergie renouvelable. 

Au premier  abord,  cette  redistribution  de  compétences  relatives  à  la  transition  énergétique
laisse  imaginer  une  politique  énergétique  décentralisée,  où  la  distribution  et  la  consommation
énergétique est  gérée localement.  Un examen plus  fouillé  de ces  politiques  tend à  remettre  en
question le pouvoir décisionnel accordé au local. 

3.2. La durabilité et territorialisation questionnées

Les énergies renouvelables sont produites grâce à des installations (éoliennes, photovoltaïques
principalement) de petites tailles et nombreuses au regard des centrales nucléaires. Le passage d’une
production énergétique nucléaire à renouvelable,  en multipliant les lieux de production,  fait  des
territoires, ruraux le plus souvent, les supports de la transition énergétique. Ces territoires ont donc
un  rôle  déterminants  à  jouer  pour  l’atteinte  des  objectifs  français  et  européens  en  matière  de
transition  électrique10.  Il  est  alors  aisé  d’appréhender  les  raisons  d’une  décentralisation  de  ces
politiques. 

En revanche, une fois l’énergie électrique produite, elle est injectée sur le réseau national et
consommée sur l’ensemble du territoire français (Encadré C:). Les fonctions de distribution et de
consommation ne sont pas gérées localement. Par conséquent, parler d’une politique de transition
électrique  décentralisée  paraît  injustifié.  De  nombreux  auteurs  soutiennent  que  ce  mode  de
production électrique est encore une compétence étatique, mobilisant les services déconcentrés pour
sa mise en œuvre local (Chabrol et Grasland 2015), tout comme le modèle nucléaire actuel. 

Encadré C: Modes de production d’énergie électrique
Il existe trois modes de production d’énergie électrique : nucléaire (énergie fissile), thermique

(énergie  fossile)  et  renouvelable.  Une fois  l’énergie  électrique produite,  elle  est  envoyé sur  le
réseau électrique, transportée et consommée. Nous pouvons alors distinguer plusieurs systèmes de
production et consommation, de systèmes centralisés à plus décentralisés. Ils sont présentés du
plus centralisé au plus décentralisé : 

• Énergie produite dans des centrales électriques à grande échelle, distribuée sur le réseau
national et consommée sur tout le territoire français. 

• Énergie produite dans des centrales de plus petites tailles (types parcs éoliens), distribuée
sur le réseau national et consommée sur tout le territoire. 

• Énergie produite dans des centrales de plus petites tailles et consommée localement. C’est
ce que l’on nomme l’autoconsommation collective. Dans ce cas, la législation impose que
les producteurs et consommateurs soient réunis en une seule personne morale et que la
distance  séparant  les  deux participants  les  plus  éloignés  ne  soit  pas  supérieure  à  deux
kilomètres. Le plus souvent, des énergies renouvelables sont sources d’énergie dans ces
systèmes. 

• L’autoconsommation individuelle, où l’énergie électrique et produite et consommée par un
même personne. 

La territorialisation (PARTIE 1.CHAPITRE 3.2.1.2) de la politique de transition énergétique
peut aussi être questionnée pour trois raisons.  Premièrement, la réalisation de projets s’inscrivant
dans les objectifs fixés par la transition énergétique, comme les parcs éoliens ou photovoltaïques,

10 La transition électrique est  une partie de la transition écologique qui porte  son intérêt  sur  la modification des
énergies électriques consommées et produites. 
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présentent  un  très  fort  intérêt  économique  pour  les  intercommunalités.  Celles-ci  peuvent  être
encouragées au développement des énergies renouvelables sur leurs territoires dans une perspective
de  croissance  économique  et  en  omettant  d’investir  les  acteurs  locaux  dans  la  réflexion.
Deuxièmement, certains auteurs remettent en doute la territorialisation de la transition énergétique
en mettant en avant l’importance des enjeux d’innovation et d’investissement qu’elle suppose et qui
peut davantage trouver sa pertinence à l’échelle européenne. Les politiques soutenues à cette échelle
encouragent le développement de nouvelles technologies éoliennes et solaires (Gueorguieva-Faye
2006) ce qui conduit des collectifs industriels à occuper une place prépondérante dans la transition
énergétique.  De  plus,  les  mesures  incitatives  de  la  LTECV (financières  par  exemple)  ouvrent
d’importantes  perspectives  de  développement  aux  entreprises  industrielles  qui  raisonnent  leur
implantation  sur  un  territoire  par  des  critères  de  rentabilité  (Durand,  Oiry,  et  Palle  2018).
Troisièmement,  certains  reprochent  aux  industriels  de  profiter  de  l’instabilité  financière  des
propriétaires fonciers, souvent agriculteurs, à leurs fins. 

Il  semble  alors  que  la  transition  énergétique  soit  aujourd’hui  pilotée  par  des  paramètres
techniques  (innovation)  et  économiques  (économie d’échelle,  capacité  d’investissement,  part  de
marché) ce qui ne manque de soulever des enjeux sociaux, économiques, environnementaux ou
paysagers  (Durand, Oiry, et Palle 2018; Dubois et Thomas 2012).  Les notions de durabilité et de
territorialisation  de  ces  politiques  énergétiques  peuvent  alors  être  questionnées  (Labussière  &
Nadaï, 2015) alors même qu’elles modifient les espaces de vie des acteurs de la société civile. 

 Ces constats méritent de d’interroger le rôle joué par L’État dans ces projets, tiraillé entre un
rôle  de  garant  de  l'application  du  cadre  réglementaire,  dont  on  constate  que  sur  les  questions
paysagères, peu de choses sont strictement opposables et un rôle de pouvoir public promoteur de
l'aménagement et du développement du territoire. 

3.3. Une transition énergétique modifiant le mode et le cadre de vie 

« L’arrivée  du  pétrole  dans  l’agriculture  [au  XXème  siècle]  a  profondément  modifié  les
paysages  et  conduit  à  leur  banalisation »  (Ambroise  2017). Avec  le  pétrole  est  apparu  la
mécanisation agricole, les engrais, les produits phytosanitaires conduisant à un agrandissement des
parcelles agricoles et des paysages ruraux banalisés et simplifiés. 

De même la transition énergétique, encore à ses débuts, modifie et modifiera les cadres de vie,
les modes de vie ainsi que les paysages (Claus, 2016). 

CONCLUSION 

Pour résumer, la transition énergétique, au même titre que toutes les politiques d’aménagement
du territoire, se décentralise à première vue. Après un examen plus approfondi, il s’avère que les
modèles à l’œuvre dans le développement éolien renvoient davantage à des stratégies industrielles
sectorielles pour qui les territoires sont d’abord des lieux d’implantations d’éoliennes avant d’être
des  cadres  de  vie  et  des  paysages  dans  lesquels  les  acteurs  de  la  société  civile  évoluent
quotidiennement et qui subissent les incidences éoliennes. 

4. Problématique et hypothèses

La transition énergétique et  plus spécifiquement les aménagements éoliens transforment les
cadres de vie et les territoires. A cet égard, les aménagements et politiques éoliennes n’échappent
pas au principe de démocratie participative, qui est aujourd’hui prôné par les politiques publiques.
Cependant, le terme de participation englobant un ensemble hétérogène de réalités, il paraît légitime
de débuter notre réflexion en ce questionnant sur :  Quel est la place attribuée à la société civile
dans le processus décisionnel d’installations éoliennes ? 

Les installations éoliennes étant aujourd’hui, dans leur majorité, le fruit de logiques techniques
et économiques de nature industrielles et les conflits sur les projets d’implantation de parcs éoliens
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s’avérant vifs et nombreux, nous émettons l’hypothèse (H1) que malgré la volonté affichée des
politiques publiques d’intégrer  les  acteurs de la  société civile aux décisions d’aménagement,  la
participation ne dépasse pas le stade de la consultation sur l’échelle d’Arstein. 

Nous supposons aussi  (H2) l'existence,  dans  la  conduite  des  projets  d'installation  de  parcs
éoliens d'une forte asymétrie de pouvoir entre les promoteurs de projets éoliens et les acteurs de la
société civile, que les pouvoirs publics ne contribuent pas significativement à réduire.

Les conflits éoliens se rapportant très fréquemment à la question des impacts paysagers, nous
poursuivons  notre  réflexion  en  nous  demandant  en  quoi  les  conflits  paysagers  autour  des
éoliennes s’expliquent-ils, au moins partiellement, par ce déficit démocratique ? 

En retenant la définition du paysage à l’interface nature/culture, nous reconnaissons l’existence
d’un filtre perceptif entre les individus et le paysage visible (Figure 6). Les paysages sont donc des
objets  de  représentations  sociales.  Pour  cela,  nous  émettons  l’hypothèse  (H3)  que  les  conflits
d’atteintes à la qualité paysagère dans le cadre des installations éoliennes opposent des acteurs qui
défendent des valeurs paysagères différentes et ont des représentations paysagères différentes. 

La seconde hypothèse (H4) est que les acteurs extérieurs au territoire (services déconcentrés de
l’État, porteurs de projet) évoqueront un paysage plus marchand, moins esthétique que celui des
habitants (élus locaux, société civile).  Des paysages différents seront tout de même mentionnés
entre les élus et la société civile ou encore au sein même de ces deux groupes d’acteurs en fonction
de leurs déterminants personnels. Cependant bien que les acteurs d’un projet éoliens défendent des
représentations paysagères différentes et que cela soit à la source de conflits, nous supposons que
(H5) la justice cherche à faire valoir une définition du paysage qui prend en compte l’existence d’un
filtre perceptif entre les individus et le paysage visible. 

Finalement, alors qu’il apparaît que les acteurs de la société civile sont très peu intégrés dans
les projets de parcs éoliens et de transition énergétique de façon générale, le principe et les idées de
développement territorial se déploient non seulement dans des domaines de recherches scientifiques
mais  aussi  en  politique.  En cherchant  à  replacer  les  acteurs  de  la  société  civile  au  centre  des
décisions  d’aménagement  du  territoire,  nous  nous  demanderons  dans  quelle  mesure  il  serait
possible d’intégrer le développement éolien dans une stratégie de développement territorial ? 
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A présent que le contexte théorique est posé et la problématique posée, il est temps de présenter
la démarche méthodologique adoptée pour y répondre. Cette partie présente les étapes inhérentes à
l’élaboration d’une technique permettant d’identifier i) les défauts du processus démocratique dans
le développement éolien actuel sur le territoire de l’association, en particulier ii) souligner ceux
ayant trait au paysage et de iii) proposer des voies d’amélioration pour une stratégie énergétique
socialement acceptable. 

Les paragraphes suivants visent à la fois à (1) définir le lieu de l’étude et (2) présenter ainsi que
justifier la méthodologie employée. 

CHAPITRE 1. Le territoire étudié  

La définition du périmètre du territoire étudié n’est pas chose aisée dans le cas de ce travail. La
question qui se pose est de savoir si nous travaillons à l’échelle du territoire français ou même
européen, ou bien à l’échelle de définition des paysages ou à l’échelle d’un territoire de projet ou
encore  à  l’échelle  du  territoire  de  l’association.  Toutes  ces  échelles  se  justifient  lorsque  l’on
souhaite travailler sur l’aspect démocratique du développement éolien et la question paysagère. Le
choix a donc été fait de n’en privilégier aucune. Nous présenterons le cadre de l’étude tant (1) d’une
échelle nationale à plus locale pour définir les objectifs poursuivis en matière de développement
éolien, que (2) d’une échelle départementale et plus locale pour caractériser les paysages. 

Le parti-pris est toutefois bien d’interroger les enjeux généraux de la question paysagère et de
participation  dans  le  développement  de  projets  éoliens,  au  prisme  d'une  réalité  située  et
contextualisée  qu'est  le  territoire  du  Pays  du  Serein.  Cela  permettra  de  dégager  des  pistes
d'enseignement pour une stratégie énergétique plus inclusive et respectueuse de la qualité paysagère
à la fois sur le territoire de la moyenne vallée du Serein mais aussi sur d’autres espaces. 

1. Les objectifs de développement éolien de l’échelle nationale à plus locale

La France,  en réponse aux objectifs fixés par l’Union Européenne, souhaite atteindre 32 %
d’énergies renouvelables dans sa consommation finale brute d’énergie en 2030. Elle était de 16,3 %
pour la  France en 2017.  Alors  que 28 %  des énergies  renouvelables  produites  étaient  d’origine
éolienne en 2018, la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV), ambitionne
de multiplier cette production par 2,5 en 10 ans11. 

Le SRADDET de Bourgogne Franche-Comté souhaite multiplier par 6 la production régionale
d’énergie renouvelable d’origine éolienne d’ici  30 ans. La stratégie de mandat de la région, en
titrant  son  chapitre  sur  l’environnement  « Une  région  ‘verte’  à  fort  potentiel  de  transition
énergétique » confirme ces grandes ambitions. 

Le PADD du PETR de l’Avallonnais affiche la volonté de faciliter l’implantation d’éoliennes
sur  les  communes  membres.  Aucune  stratégie  n’a  encore  été  élaborée  par  le  PETR du Grand
Auxerrois puisque l’élaboration du SCoT n’a pas encore débutée. 

C’est dans la poursuite de tous ces objectifs, fixés à l’échelle nationale et plus locale, que le
nombre de parcs éoliens augmente en Bourgogne, dans l’Yonne et sur le territoire de l’association et
remodèle le paysage. 

2. Les paysages de l’Yonne et du territoire de l’association 

Le  paysage,  à  l’interface  nature/culture,  fait  intervenir  la  sensibilité  du  regard  de  chaque

11 Passer de 13 500 MW en 2018 à 34 000 MW en 2028.
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individu.  Il  paraît  donc  compliqué  de  parler  d’un  paysage  à  une  grande  échelle,  une  échelle
dépassant  l’échelle  humaine.  Mais  ce  n’est  pas  pour  autant,  qu’il  existe  une  échelle  définie
universellement pour s’entendre sur le paysage. 

L’échelle retenue dans ce travail pour présenter le paysage est celle du département. Ce choix
suit l’échelle adoptée pour la rédaction de l’Atlas des paysages, qui est le seul document visant à
construire une connaissance commune des paysages. Il décrit les paysages de l’Yonne en 37 unités
paysagères  et  6  grands  ensembles  paysagers  mais  ne  s’arrête  pas  aux  frontières  exactes  du
département(Figure 9).

Les paragraphes qui suivent présentent (1) les paysages de l’Yonne de manière générale ainsi
que  les  enjeux  auxquels  ils  font  face  puis  (2)  les  paysages  du  territoire  de  l’association.  La
présentation de ces  paysages prend source dans  l’Atlas  des paysages  et  est  complétée par  mes
observations et photos de terrains. 

2.1. Les paysages de l’Yonne

Après avoir présenté (1) les reliefs, (2) l’hydrographie, (3) le recouvrement des sols de l’Yonne
nous pourrons (4) en distinguer les unités et grands ensembles paysagers et (5) les enjeux actuels. 

2.1.1. Les reliefs de l’Yonne

Le département est caractérisé par deux plateaux, deux plaines et un piémont (Figure 8). L’une
des plaines sépare les deux plateaux, l’autre se situe entre l’un des plateaux précédent et le piémont.
Des  vallées  coupent  l’ensemble  diagonalement.  Les  reliefs  restent  tout  de  même  globalement
horizontaux,  bien  que  marqués  par  quelques  inclinaisons  parfois  plus  verticales  en  bordure  de
plateaux, comme l’illustre la photo de Terre Plaine et sa côte. 

2.1.2. L’hydrographie de l’Yonne

Des cours d’eau s’écoulent du Sud-Ouest vers le Nord-Est, laissant imaginer l’inclinaison de
l’ensemble (Figure 8). 

Les plateaux de Bourgogne sont calcaires. Pour cette raison, ce sont des espaces relativement
secs.  Ils  sont  tout  de  même entrecoupés  par  des  vallées  (Armançon,  Serein,  Cure,  Yonne)  qui
apportent de la verdure.

A l’inverse, les plateaux du Gâtinais et de la Puisaye, de la champagne humide et du piémont
du Morvan sont recouverts de matériaux plus imperméables. L’humidité s’y affirme davantage avec
des eaux de surface plus présentes (voir la photo des paysages du Gâtinais et de la Puisaye sur la
Figure 8). 

2.1.3. Le recouvrement des sols

Les grandes cultures occupent une majorité des sols dans l’Yonne. Elles recouvrent la moitié
du territoire départemental. En occupant environ un tiers de ce territoire, les forêts sont aussi très
présentes. Sur le reste du territoire se trouvent des vergers, des vignes ou des prairies. Les villes
restent concentrées dans les vallées et les plaines. 

Les  céréales  et  oléoprotéagineux  occupent  une  grande  surface  du  territoire  et  sont
principalement localisés sur les plateaux et les parties peu pentues des grandes vallées (voir la photo
des plateaux de Bourgogne sur la Figure 8). 

De grands massifs forestiers se déploient sur les plateaux du Gatinais et de la Puisaye ainsi que
sur la partie Sud-Est des plateaux de Bourgogne. Sur le reste de ces plateaux, des boisements sont
aussi présents mais plus éparpillés, sous la forme de bosquets. En champagne humide, les collines
sont  recouvertes  de massifs  forestiers.  Enfin,  une partie  du Morvan offre  un horizon de forêts
morvandelles. L’autre partie du Morvan icaunais reste vierge de forêt, tout comme la côte d’Othe et
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la vallée de la Terre-Plaine. 
Des surfaces enherbées occupent le piémont du Morvan, Terre Plaine, le Vézélien et les fonds

de  vallées  du  Gatinais  et  de  la  Puisaye.  Des  haies  les  prairies,  en  particulier  dans  le  sud  du
département. Les paysages de bocage qui en résultent contrastent avec ceux de grandes cultures
(Figure 8). 

Les vignes occupent des sols très localisés dans l’Yonne. On les retrouve autour de Chablis et
au sud d’Auxerre. Ailleurs elles se font beaucoup plus rares. 

Enfin, des vergers sont présents sur les plateaux de Puisaye et du Gatinais, en pays d’Othe et
dans le Morvan. 

2.1.4. Les unités paysagères

De  ce  travail  descriptif  des  espaces  géographiques  émergent  des  paysages  avec  certaines
similitudes. L’Atlas des Paysages les a réunis en ensembles paysagers et unités paysagères (Figure
9). 
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2.1.5. Les enjeux des paysages icaunais

Après avoir identifié les paysages de l’Yonne, les rédacteurs de l’Atlas ont identifié quatre
enjeux de l’Yonne qu’ils ont exprimés sous forme de questions : 
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Figure 9: Carte des paysages de l'Yonne d'après les paysages définis par l'Atlas des paysages



• Les  paysages  agricoles  et  naturels :  comment  intégrer  la  dimension  paysagère  dans  les
pratiques agricoles ? 

• Les  paysages  bâtis :  comment  le  développement  urbain  peut-il  prolonger  la  qualité
patrimoniale existante ? 

• Les  paysages  des  infrastructures :  comment  requalifier  ou  maîtriser  les  abords  des
infrastructures ? 

• Les paysages de l’eau : comment faciliter la réappropriation des bords de l’eau ? 
Ces enjeux datent de 2007, ils ont donc certainement évolué depuis 13 ans mais fournissent

tout de même certains renseignements. Les rédacteurs de l’Atlas des Paysages avertissaient, dans
une  moindre  mesure,  sur  les  risques  d’un  développement  éolien  non  contrôlé.  Ils  proposaient
d’élaborer  une  stratégie  commune  sur  l’ensemble  du  département,  d’instaurer  une  distance
minimale entre  deux sites pour  éviter  l’effet  de saturation ou encore d’évaluer  par des  critères
paysagers les potentialités et risques de parcs éoliens. 

2.2. Les paysages du territoire de l’association 

Les communes de l’association EPPS se localisent dans leur intégralité dans les vallées et sur
les plateaux de Bourgogne. Elles s’organisent en longueur le long de la vallée du Serein de Noyers
(unité paysagère n°29), remontent légèrement sur le plateau de Noyers (unité paysagère n°22) et
occupent au nord une partie du vignoble de Chablis sur les reliefs dominants la vallée du Serein
(unité paysagère n°24) (Figure 10). 

Le plateau de Noyers est un vaste plateau particulièrement horizontal et entrecoupé par deux
vallées, dont celle du Serein. Le paysage de ce plateau se caractérise par une étendue de grandes
cultures  ponctuée  par  quelques  boisements.  Les  parcelles  cultivées  ne  sont  généralement  pas
délimitées par des haies. 

Le plateau de Noyer est reconnu par l’Atlas des paysages comme une unité paysagère très
artificialisée  par  les  équipements  associés  à  l’agriculture  intensive  (silos,…)  ainsi  que  par  les
infrastructures  routières  (A6)  et  ferroviaires.  Les  habitats  se  regroupent  en  hameaux  denses  et
compacts. 

Les enjeux patrimoniaux y sont modérés et le paysage du plateau de Noyers est peu reconnu
pour le tourisme. 

Le vignoble de Chablis, sur les reliefs du Serein, est caractérisé par des côteaux abrupts et
viticoles aux sommets boisés (Figure 7). C’est un paysage relativement uniforme. 

L’action de l’homme dans cette unité paysagère est donc non négligeable. Par ailleurs, la ville
de Chablis connaît des évolutions, notamment par la construction de lotissements sur sa périphérie.
Le vignoble Chablisien est traversé par deux routes perpendiculaires qui se croisent dans la ville. 

L’Outil d’aide à la cohérence patrimoniale et paysagère de l’éolien de l’Yonne caractérise ce
paysage d’ « emblématique ». En plus du vignoble très réputé, « qui constitue une des images de
marque du département », plusieurs monuments historiques (château de Béru, église Saint Pierre de
Chablis) s’y retrouvent. 

La vallée du Serein coupe le plateau de Noyers du Sud au Nord jusqu’à la ville de Chablis. Sur
le territoire de l’association, la vallée du Serein est étroite et sinueuse. Elle est dite asymétrique
puisque sa rive droite est abrupte et sa rive gauche a des versants plus doux. Ainsi, la rive droite est
couverte de bois alors que la rive gauche accueille davantage des parcelles de cultures. En fond de
vallée le Serein est bordé de près et de champs. 

Cette unité paysagère accueille quelques bourgs et routes mais reste modérément artificialisée. 

Les enjeux patrimoniaux et touristiques de la vallée du Serein se concentrent sur le village
médiéval de Noyers-sur-Serein, avec ses nombreux monuments historiques et ses deux sites inscrits
(promenade du pré de l’échelle et la ville intra-muros). 
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Les Annexe 1, Annexe 2, Annexe 3 sont des cartes délimitant les PETR du Grand Auxerrois,
de  l’Avallonnais  et  du Tonnerois  en  Bourgogne sur  la  carte  générale  des  unités  paysagères  de
l’Yonne. Les deux premiers PETR sont ceux auxquels appartiennent les communes du territoire de
l’association, le troisième est voisin. 
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Figure 10: Carte et photos des paysages du territoire de l’association, d’après les paysages de l’Atlas des paysages
de l’Yonne



Nous remarquons que ces  PETR prennent  appui  sur  plusieurs  grands ensembles  paysages,
laissant croire à une forte hétérogénéité des paysages sur ces territoires de projets. 

CHAPITRE 2. La méthodologie  

Ce  chapitre  présente  les  étapes  méthodologiques  mises  en  œuvre,  de  l’élaboration  de  la
problématique à l’analyse des données récoltées pour répondre à la problématique. Les trois étapes
de (1) phase préparatoire, (2) phase exploratoire et (3) phase d’analyse se succèdent dans le temps
et se complètent.

1. Le phase préparatoire : analyse de la littérature et préparation du terrain 

1.1. L’analyse de la littérature scientifique

L’analyse de la littérature scientifique permet de croiser différentes sources d’informations de
manière à réaliser un état de l’art des connaissances actuelles sur la thématique étudiée, de discerner
les  dimensions  qui  y  sont  liées,  de  faire  émerger  des  questionnements  actuels  autour  de  cette
thématique et enfin de définir le terrain d’étude. 

L’examen  de  la  littérature  a  apporté  des  connaissances  sur  le  développement  éolien,  la
transition énergétique  et  sur  la  question  de la  participation et  a  permis  de situer  le  paysage et
l’aménagement  du  territoire  au  centre  de  ces  thématiques.  Mais  au-delà  du  simple  apport  de
connaissances, une recherche doit s’inscrire dans des problématiques d’actualité. Pour cela, la revue
de la littérature a aussi fait émerger des questionnements d’actualité caractéristiques au territoire
étudié, en liant les notions de paysage, d’aménagement du territoire et de transition énergétique.
Des hypothèses de recherche ont été formulées grâce à ces lectures. 

D’autre part, la revue bibliographique a permis de définir et caractériser le territoire étudié,
d’en  relever  les  spécificités  et  l’organisation.  En  particulier,  le  travail  mené  par  des  étudiants
(Diagnostic territorial et transition énergétique en moyenne vallée du Serein, 2019) au cours de
l’année scolaire 2019-20 m’a été d’une grande aide dans la définition du territoire et de ses enjeux
prégnants.

Enfin, l’analyse de la littérature a été essentielle pour élaborer une méthodologie de recueil et
d’analyse  de  données  qui  soit  pertinente  et  rigoureuse  afin  que  les  données  soient  au  mieux
collectées et exploitées. 

1.2. Les outils de recueil de données

Pour apporter des éléments de réponse aux questions soulevées par l’analyse de la littérature
scientifique,  des  données  ont  été  collectées  grâce  à  (1)  des  entretiens  et  (2)  des  études
documentaires. 

1.2.1. La préparation des guides d’entretien 

Des entretiens individuels semi-directifs ont été menés auprès de trois types de populations : i)
des professionnels intervenant dans le processus décisionnel de parcs éoliens (professionnels du
paysage  et  élus),  ii)  des  acteurs  de  la  société  civile  et  iii)  des  porteurs  de  projet  d’énergie
renouvelables  « citoyennes ».  Les  entretiens  ont  abordé  des  thématiques  différentes  selon  les
informations recherchées auprès des populations interrogées. Le guide d’entretien prenait la forme
de quelques grandes parties générales dans lesquelles s’inséraient une liste de questions. Ce type
d’entretien présente le double avantage d’obtenir des résultats avec une certaine homogénéité entre
eux, ce qui facilite leur analyse et d’accorder à l’interviewer une certaine souplesse pour adapter le
questionnement à l’enquêté. Cela offre une plus grande possibilité pour aborder des thématiques
non envisagées initialement dans la grille d’entretien initiale. Cette dernière peut ainsi être rallongée
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et spécifiée au fur et à mesure des entretiens. 

Les entretiens auprès des professionnels intervenants dans la prise de décision d’un parc éolien
cherchaient à capter la méthodologie employée dans l’avis rendu (contenu de l’avis, étape à laquelle
l’avis  est  rendu,  documents  utilisés,  appréciation  de  la  méthodologie  employée),  les  enjeux
paysagers défendus par cet avis, l’appréciation du développement éolien aujourd’hui sur le territoire
de l’Yonne et enfin les éléments décisifs pris en compte par le préfet. Les cinq parties de l’entretien
sont présentées en Annexe 4.

Les entretiens auprès des habitants du territoire avaient pour vocation de définir les paysages
locaux et intimes. Il s’agissait de s’éloigner des représentations globales du paysages, c’est-à-dire
des représentations paysagères véhiculées par les arts (littérature, photographie, peinture, cinéma) et
les médias pour qualifier les paysages vécus, les valeurs paysagères retenues par les habitants. Les
six grandes parties sont exposées en Annexe 5.

Enfin,  les  entretiens  avec  les  porteurs  de  projet  d’énergie  renouvelables  dits  « citoyens »
visaient à analyser en détails ce qui fait de ces projets des projets dits « citoyens ». La définition du
degré  de  participation  citoyenne  dans  ces  projets  guidait  les  questions.  Les  grandes  parties  de
l’entretien sont reprises en Annexe 6.

1.2.2. Les études documentaires

En plus des entretiens, des documents écrits ont été étudiés dans le cadre de cette recherche.
Leur étude constitue à elle seule une base empirique d’étude, au même titre que les entretiens. Deux
types de documents ont été étudiés : des rapports de participation citoyenne ainsi que des rapports
écrits de décisions juridictionnelles. 

Les premiers documents ont été analysés dans l’objectif de définir le degré de participation
citoyenne aujourd’hui à l’œuvre dans les projets éoliens dans l’Yonne. 

Les  seconds  visaient  à  comprendre  les  arguments  paysagers  retenus  par  la  justice  dans
l’acceptation ou le refus d’un projet éolien. 

2. La phase exploratoire : recueil des données sur le terrain 

Dans  un  second  temps,  la  phase  de  recueil  de  données  est  rythmée  par  trois  étapes  (1)
l’identification  les  acteurs  à  interroger,  (2)  la  réalisation  des  entretiens  et  parallèlement  (3)  la
sélection des documents à étudier. 

2.1. L’identification des acteurs à interroger 

Le développement d’un parc éolien se fait à l’issue d’un processus durant lequel un certain
nombre  d’acteurs  est  appelé  à  exprimer  un  avis.  Ainsi,  dans  le  cas  du  paysage,  ce  sont  des
professionnels du paysage, des élus et des habitants qui ont l’obligation, ou le choix pour certains,
d’exprimer leur position quant à l’implantation d’un potentiel parc éolien. 

Un des objectifs de ce travail est l’étude de l’aspect démocratique du développement éolien, en
partant de l’exemple du paysage. Le choix a donc été fait de ne pas réduire le groupe d’acteurs
étudié aux seuls professionnels ou aux acteurs de la société civile mais de tous les intégrer à cette
recherche : novices comme professionnels du paysage, résidents à proximité ou plus éloignés du
territoire étudié. 

2.1.1. Identification  des  professionnels  intervenant  dans  la  prise  de  décision  d’un  parc
éolien

Ce que  j’appelle  « professionnels  intervenant  dans  la  prise  de  décision  d’un parc  éolien »
regroupe deux types d’acteurs: i) les professionnels intervenant sur les paysages et ii) les élus.
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Les premiers ont été identifiés dans des dossiers de parcs éoliens, disponibles librement en
ligne. Le groupe d’acteurs que j’avais initialement repéré s’est vu augmenté de 3 personnes grâce
aux informations que je relevais au cours de mes entretiens. 

Les élus ont été identifiés grâce à des comptes rendus de conseils communautaires qui se sont
tenus entre 2014 et 2020 (date du dernier mandat). Cela m’a permis de sélectionner les élus qui
s’exprimaient régulièrement au sujet des éoliennes. 

Finalement,  ce  sont  20 professionnels  et  élus  du paysage  qui  ont  été  interrogés  pour  leur
participation au processus décisionnel de parcs éoliens : 

• des représentants des services de l’État travaillant sur le paysage et les éoliennes au sein de
la DDT, DRAC et DREAL 

• Des paysagistes-conseilsde l’État qui travaillent pour ses structures
• Des élus des communes de la CCS et 3CVT dont certains ont des responsabilités au sein des

communautés de communes
• Le directeur général des services de la 3CVT

Ils sont précisés en Annexe 7 et Annexe 8. 

2.1.2. Identification des habitants

Les acteurs de la société civile ont été interrogés lors de mon séjour d’étude sur le territoire de
l’association. Afin de ne pas pénétrer dans un réseau donné d’acteurs mais de recueillir une pluralité
de perceptions du paysage, j’ai fait le choix de ne pas sélectionner les habitants à interroger avant
d’arriver  sur  place.  Je  proposais  aléatoirement  à  des  personnes  que  je  croisais  de  participer  à
l’étude. Par le hasard des choses, certains faisaient parties de réseaux associatif militants contre le
développement éolien tel qu’il est aujourd’hui mené sur le territoire.

J’ai pu rencontrer 15 acteurs de la société civile dont les profils sont résumés dans un tableau
en Annexe 9.

2.1.3. Identification des porteurs de projet dits « citoyens »

Le site internet d’Énergie Partagée recense de nombreux projets dont certains sont labellisés
citoyens. Pour obtenir ce label, ils doivent être signataires de la charte Énergie Partagée et suivre
des  critères  d’ancrage  local,  de  finalité  non  spéculative,  d’une  gouvernance  transparente  et  la
société d’exploitation doit être engagée durablement dans le respect de l’environnement. A partir de
cette  pré-sélection  opérée  par  Énergie  Partagée,  j’ai  moi-même  identifié  des  projets  qui  me
semblaient atteindre un niveau de participation supérieur aux autres. Au final, ce sont 2 projets
éoliens et 1 projet photovoltaïque qui ont été sélectionnés pour mon étude. Les projets labellisés
« citoyens » par Énergie Partagée, ma sous-sélection ainsi que leur localisation sont résumés en
Annexe 10 et Annexe 11. 

2.2. La réalisation des entretiens semi-directifs 

2.2.1. Entretiens avec les professionnels intervenant dans la prise de décision d’un parc
éolien

Après avoir identifié les acteurs à interroger j’ai pris contact avec eux dans un premier temps
par mail, puis, s’ils ne répondaient pas, par téléphone. 

Les entretiens auprès des acteurs intervenant dans le processus décisionnel des éoliennes ont,
dans  leur  majorité,  été  réalisés  par  téléphone  ou  visioconférence  en  raison  des  restrictions  de
déplacements liées à la crise sanitaire. Ils ont été structurés autour du guide d’entretien mais l’ordre
des parties et questions pouvait varier de façon à ne pas rompre le fil de la discussion. Les entretiens
avaient lieu aux horaires de bureau et duraient en moyenne 1 heure. 

Les entretiens n’étaient pas enregistrés mais des notes étaient prises activement en prenant
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soin, lorsque cela était possible, de relever certaines expressions caractéristiques de leur discours,
révélatrices de leurs positions. 

2.2.2. Entretiens avec les acteurs de la société civile

Les entretiens avec des acteurs de la société civile ont eu lieu durant ma période d’étude sur le
territoire  de  l’association.  Afin  qu’ils  puissent  s’exprimer  plus  librement  et  paisiblement,  je
privilégiais des lieux de rencontre calmes, le plus souvent au domicile même de mon interlocuteur.
Je prenais soin de diversifier au maximum les profils d’habitants interrogés. Les entretiens ont duré
en moyenne 1h30. 

2.2.3. Entretiens avec les porteurs de projet dits « citoyens » d’énergie renouvelable

Les quatre entretiens se sont déroulés par voie téléphonique, encore une fois pour des raisons
inhérentes à la situation sanitaire particulière. L’ordre des questions n’était pas systématique. Les
entretiens  se  sont  tenus  en  journée  ou  soirée  et  ont  duré  en  moyenne  45  minutes. Comme
précédemment les entretiens n’ont pas été enregistrés mais des notes ont été prises activement. 

2.3. La sélection des documents à analyser

2.3.1. Les rapports de participation citoyenne

La participation des citoyens à l’aménagement du territoire et notamment aux projets de parcs
éoliens peut se faire en amont des projets, via l’élaboration des documents d’aménagement, ou lors
des projets éoliens, via les phases de concertation et d’enquêtes publiques. 

Le choix a été fait d’étudier la participation des acteurs de la société à la fois en amont des
projets et lors des projets éoliens. 

Deux documents d’aménagement ont été retenus pour étudier la participation en amont des
projet, sachant que ces documents ne sont pas seulement analysés dans leur dimension participation,
mais aussi pour ce qu'ils apportent en terme de lecture juridique du traitement du paysage dans les
projets éoliens et de politique publique en termes de stratégie générale de transition énergétique et
de choix de localisation et de type de projet éolien. Le premier est le SRADDET de la Bourgogne
Franche Comté. Le second est le SCoT du PETR de l’Avalonnais. Ce sont les deux seuls documents
que je pouvais étudier puisque le PETR du SCoT du Grand Auxerrois n’a pas encore été rédigé,
aucun PLUi n’a encore été élaboré et un certain nombre de communes est encore couvert par les
cartes communales ou Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

Pour illustrer la participation lors de projets éoliens, je souhaitais travailler sur un projet ayant
mis en place une concertation en amont de l’enquête publique ainsi que sur un projet n’ayant pas
fait ce choix. Pour une meilleure comparaison entre les projets, je souhaitais qu’ils portent tous les
deux sur le territoire de l’association ou à proximité immédiate de celui-ci et qu’ils aient été portés à
des dates proches. De plus, il fallait que les rapports d’enquêtes publiques soient encore disponibles
en ligne. Finalement, les deux seuls projets éoliens qui ont pu être retenus sont ceux de Bel Air et de
Champ Gourleau sur les communes de Beigny-le-Carreau/Lignorelles et Massangis/Grimault. 

2.3.2. Les rapports jurisprudentiels

Les  rapports  jurisprudentiels  ont  été  sélectionnés  à  partir  du site  Légifrance,  page  internet
officielle du gouvernement français qui rend public les décisions de justice. Différents critères de
recherche sont à disposition par le site web: nom de la juridiction, date ou période de la décision,
décision figurant au recueil Lebon12 et par mots clés. 

12 Le recueil Lebon est un ouvrage qui reprend les décisions des tribunaux administratifs, des Cours Administratives
d’Appel et du Conseil d’État et qui font jurisprudence. 
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Les documents que j’ai choisi d’étudier (1) figurent tous au recueil Lebon, (2) possèdent les
deux mots clés « paysage » et « éolien »13 et (3) sont issus de la Cour Administrative d’Appel (voir
Encadré  D:).  Les  recours  dans  le  cadre  de  projets  éoliens  relève  systématiquement  du  droit
administratif puisque c’est la décision préfectorale qui est contestée. Le choix a été fait de ne pas
retenir les décisions du Conseil d’État puisque ce dernier juge la décision de la cour administrative
d’appel sans rappeler les faits ce qui ne permet pas de comprendre les situations initiales étudiées.
Aucune décision émanant du tribunal administratif ne figure au recueil Lebon dans le cas présent. 

Au final, ce sont 9 rapports jurisprudentiels qui ont été retenus. Une présentation succincte en
est faite en Annexe 12. 

Encadré D: L’ordre administratif et ses 3 juridictions

RÉSUMÉ

La méthodologie employée mobilise trois sources d’informations en vue d’étudier la position
des acteurs de la société civile dans les installations éoliennes de l’Yonne, la place que le paysage y
occupe  et  proposer  des  voies  d’amélioration  par  le  développement  territorial  notamment :  (1)
l’analyse de la littérature grâce à un état de l’art des connaissances actuelles autour des thématiques
de paysages, transition énergétique et aménagement du territoire, (2) des entretiens semi-directifs
individuels  auprès  d’habitants,  professionnels  du  paysage  et  élus  participant  au  processus
décisionnel de parcs éoliens et porteur de projet dits « citoyens » (3) des analyses documentaires de
rapports jurisprudentiels et rapports de participation citoyenne. 

3. La phase d’analyse : traitement et analyse des données

Une fois les données collectées, la phase d’analyse débute. Elle comprend deux étapes : (1) le
traitement des données recueillies et (2) l’analyse des résultats. 

3.1. Le traitement des données : élaboration de grilles d’analyse

3.1.1. Traitement des entretiens auprès des acteurs intervenant dans le prise de décision
d’un parc éolien

Les  entretiens  de  ces  acteurs  ont  été  décryptés  de  façon  systématique  grâce  à  une  grille
d’analyse constituée à  partir  des  discours des acteurs.  La grille  d’analyse présente en ligne les
différents entretiens et en colonne les thématiques récurrentes et comparables évoquées au cours des
entretiens et structurées à partir de la problématique d’étude définie en amont. Ainsi, pour chaque

13 Automatiquement la recherche par mots-clés est étendue au masculin/féminin et singulier/pluriel. 
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PARTIE 2.   CHAPITRE 2. La méthodologie

thématique retenue, nous pouvons lire et comparer les éléments de réponses apportés par chaque
acteur.

Les  discours  des  professionnels  du  paysage  ont  été  étudiés  à  partir  d’une  grille  d’analyse
comprenant les thématiques suivantes : 

• Étape à laquelle l’acteur interrogé intervient dans le processus décisionnel
• Méthodologie employée pour la rédaction de l’avis et place accordée à la perception sociale

du paysage 
• Justification de cette méthodologie
• Types d’atteintes aux paysages défendus par cet avis
• Connaissance de l’Atlas, utilisation et convergence de l’avis rédigé avec l’Atlas
• Arguments pris en compte par le préfet dans sa décision et lien avec l’avis rédigé

Les informations apportées par les  élus communaux ont été analysées à partir  d’une grille
d’analyse structurée autour des thématiques suivantes : 

• Profil  de  l’acteur :  lieu  de  résidence  et  d’origine,  niveau  de  formation,  profession,
expérience.s professionnelle.s antérieures

• Champ lexical employé pour définir le paysage
• Connaissance de l’Atlas des paysages, utilisation et convergence de la vision du paysage

entre l’acteur interrogé et l’Atlas 
• Méthodologie suivie en amont du vote en conseil municipal (documents utilisés, discussion

avec les autres élus, etc.) 
• Méthodologie suivie en amont du vote en conseil communautaire (documents utilisés, temps

d’appropriation du sujet, etc)
• Éléments  relatifs  aux  éoliennes  discutés  en  conseil  municipal  et  conseil  communautaire

place des enjeux paysagers et énergétiques dans la stratégie municipal et communautaire
• Modalité  de  participation  de  la  population  au-delà  des  conseils  municipaux  et

communautaires
• Arguments développés en faveur et/ou contre le développement éolien et importance de ces

arguments dans le discours de l’interrogé
• Volonté, proposition ou conditions de développement d’une autre énergie renouvelable sur

la commune
• Document d’urbanisme couvrant la commune et contenu relatif aux questions énergétiques,

éoliennes en particulier, et aux paysages

3.1.2. Traitement des entretiens auprès des habitants

Les entretiens auprès des habitants du territoire ont été traités grâce à une grille d’analyse
comprenant les thématiques suivantes : 

• Champ lexical employé pour décrire le paysage
• Définition donnée du paysage 
• Mention des éoliennes dans le paysage

3.1.3. Traitement des entretiens auprès des porteurs de projet dits « citoyens »

Les discours des porteur de projet dits « citoyens » ont aussi été analysés à partir d’une grille
d’analyse construite par mes recherches bibliographiques. Les trois thématiques retenues cherchent
à qualifier le degré de participation des acteurs : 

━ Les conditions d’émergence et de portage des projets
━ Le  degré de contrôle des citoyens est évalué par différents indicateurs tels que les statuts

(forme  associative,  sociétale,  etc),  le  mode  de  gouvernance,  les  droits  de  vote,  les
participants aux projets. Chacun de ces indicateurs est un révélateur du contrôle du projet
par les citoyens.

━ L’étape à laquelle les acteurs de la société civile participent au financement et/ou à la prise
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de décision. 
━ Les objectifs et motivations pour l’intégration des acteurs de la société civile dans le projet.

3.1.4. Traitement des documents jurisprudentiels

Les rapports jurisprudentiels ont aussi été étudiés grâce à une grille d’analyse. Pour chaque
document j’ai relevé tous les arguments avancés par les requérants puis j’ai noté les arguments
entendus et rejetés par la justice dans sa prise de décision. Enfin, j’ai relevé plus précisément les
arguments ayant trait au paysage et la réponse de la justice à ces arguments. 

3.1.5. Traitement de la participation citoyenne dans les documents de planification et de
projets

Les formes de participation citoyenne ont été analysées grâce à une grille d’analyse issue des
travaux  de  Mermet  et  al.  (2004).  La  première  colonne  du  Tableau  4 présente  les  thématiques
étudiées. 

3.2. L’analyse des résultats

3.2.1. Analyse des entretiens

Une fois les grilles d’analyse élaborées, elles sont étudiées horizontalement, thème par thème,
ce qui permet  de faire  ressortir  les similitudes et  divergences,  de croiser  les points de vus des
acteurs  sur  chaque  thème.  L’articulation  des  thématiques  avec  la  problématique  permet  ainsi
d’éclairer les questions d’études posées. 

De plus, les données récoltées ont été soumises à la triangulation lorsque cela était possible. Il
s’agit d’une procédure dans laquelle seule les informations révélées par au moins trois individus
sont considérées comme exacte. Cela assure une certaine véracité et rigueur aux données récoltées. 

3.2.2. Analyse des documents

Les documents sont eux aussi étudiés grâce aux grilles d’analyse développées.

Un document peut révéler des informations dans ce qu’il contient, dans ce qu’il y est indiqué. Il
peut  aussi  être  une  source  d’information  par  lui-même,  par  ses  méthodes  de  réalisation,  ses
objectifs, etc. Ainsi, nous nous intéresserons aux documents de jurisprudence uniquement pour leur
contenu et aux documents relatant la participation citoyenne tant pour leur contenu (les réponses des
citoyens  par  exemple)  que  pour  leur  forme,  les  informations  qu’ils  portent  sur  les  modes  de
participation. 
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PARTIE 3.  RÉSULTATS

Les  investigations  réalisées  ont  apporté  un  certain  nombre  d’éclairages  aux  questions
précédemment soulevées à partir de l’analyse bibliographique et de sa confrontation avec la réalité
de la moyenne vallée du Serein.  Dans un premier chapitre nous présentons (1) le processus de
réalisation d’un parc éolien et  les acteurs qui y sont impliqués.  Dans un second temps, (2) les
valeurs que ces acteurs associent au paysage sont examinées et permettent de mettre en évidence
des  conflits  générés  par  la  question  paysagère  des  projets  éoliens.  Puis  (3)  nous  cherchons  à
identifier le pouvoir décisionnel de ces acteurs pour souligner d’éventuelles asymétries de pouvoir.
De  ces  deux  points  (2  et  3),  nous  distinguons  alors  les  dimensions  du  paysage  prises  en
considération dans le cadre du développement éolien de celles laissées pour compte. Cette étude se
conclut  sur  (4)  l'exploration  d’outils  ou  démarches  qui  favoriseraient  une  approche  davantage
territorialisée du développement éolien. 

CHAPITRE 1.  Le processus de réalisation d’un parc éolien et ses acteurs   

Un parc éolien, de sa conception à sa réalisation, demande plusieurs années et l’intervention de
multiples  acteurs  à  différentes  étapes  de  sa  réalisation  (Figure  11).  Ce  chapitre  insiste
particulièrement sur les étapes auxquelles le paysage est discuté. 

1. La phase amont, rédaction du dossier 

Les  porteurs  de  projet  élaborent  un  premier  projet  éolien  et  contactent  des  propriétaires
fonciers  afin  de leur  louer  une partie  de terrain pour  y implanter  des éoliennes.  A la  suite,  ou
simultanément à cette recherche de foncier, les porteurs de projet informent les élus locaux de leurs
intentions.

En région Bourgogne-Franche-Comté (BFC), les représentants de l’État incitent les porteurs de
projet à réaliser un « porté à connaissance » en préfecture et à participer à une réunion du « Pôle de
développement des énergies renouvelables ». C’est l’occasion pour les porteurs de projet de se faire
connaître auprès des instances administratives de la région et du département (DREAL, DDT et
DRAC) et de récolter quelques informations sur la situation de l’éolien en BFC, notamment sur les
zones géographiques à éviter et à privilégier, aux yeux de l’administration.

Les parcs éoliens, d’une hauteur de plus de 50m et/ou dont la puissance dépasse 20MW 14, sont
des  Installations  Classées  pour  la  Protection  de  l’Environnement  (ICPE)  soumises  à  une
réglementation spécifique en raison de leurs impacts avérés sur l’environnement. En conséquence,
le porteur de projet doit faire réaliser une étude d’impact comprenant plusieurs volets (paysager,
acoustique, faunistique et floristique) par des bureaux d'études spécialisés. Le volet paysager est
réalisé par des paysagistes de bureaux d'études. L’ensemble de l’étude d’impact est ensuite examiné
par l’autorité administrative compétente.

2. La phase d’examen, étude du dossier par les autorités compétentes

L’étude  d’impact  est  étudiée  concomitamment  par  l’Autorité  environnementale  (Ae)  et  les
services déconcentrés de l’État. L’Ae délivre une autorisation environnementale. Les seconds sont
responsables de l’instruction administrative. Au cours de celle-ci, le volet paysager est approfondi
par certains services de la DDT, de la DREAL et de la DRAC qui formulent un avis sur le projet
éolien. Les services de la DDT et de la DREAL en charge du paysage sont accompagnés dans cette
démarche par des paysagistes-conseils de l’État. 

Enfin, le préfet prend connaissance de ces avis et autorise ou non l’enquête publique. Il peut la
refuser si le dossier déposé par les porteurs de projet est incomplet ou estimé erroné, par exemple si
les conséquences paysagères sont insuffisamment décrites ou si les photomontages ne reflètent pas

14 Il faut distinguer le grand éolien (ou éolien industriel) du petit éolien (ou éolien domestique) dont les puissances par
éoliennes ne dépassent pas 25kW. 
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correctement les incidences paysagères du projet. 

3. La phase d’enquête publique, étape de participation citoyenne

La société civile est appelée à participer à ou aux réunion.s publique.s et à l’enquête publique
sur la base de l’étude d’impact. 

Parallèlement, le conseil municipal et le conseil communautaire de la commune sur laquelle le
parc éolien est envisagé rendent leurs avis sur le projet. 

Un  commissaire  enquêteur,  nommé  par  le  tribunal  administratif,  est  ensuite  chargé  de
regrouper et  synthétiser les avis des élus et  de la société civile,  de demander des compléments
d’informations au porteur de projet et de formuler son propre avis. 

4. La phase de décision

A cette étape, le préfet de département est en possession de tous les avis des services de l’État,
des instances concernés, des élus locaux et de la société civile. Certains de ces avis sont des avis
conformes (DGAC, ministère de la défense,  architecte des Bâtiments de France,  l'établissement
public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des
biens),  d’autres  sont  des  avis  simples  (Agence  régionale  de  santé,  commission  départementale
nature, paysage et site, DREAL, DDT, DRAC) et d’autres enfin sont facultatifs et dépendent de la
localisation des éoliennes (commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un
schéma d'aménagement et de gestion des eaux, parc national, etc.). Une partie seulement de ces avis
a trait au paysage. A partir de là, le préfet fournit ou refuse l’autorisation d’exploiter, c’est-à-dire de
développer le parc éolien.

5. La phase de recours

Le porteur de projet, la société civile ou les élus peuvent s’opposer à la décision du préfet en
faisant un recours devant la justice administrative (ou judiciaire plus rarement). Actuellement, 70 %
des autorisations délivrées font l’objet de recours, allongeant ainsi les projets éoliens à une durée
moyenne de 7 à 9 ans (Ministère de la transition écologique et solidaire, 2018). 

Pour accélérer le traitement des recours, un degré de juridiction a été supprimé15(Encadré D:).
Désormais,  ce  ne  sont  plus  les  Tribunaux  Administratifs  (TA)  mais  les  Cours  Administratives
d’Appel (CAA) qui sont compétentes pour statuer au premier recours (Décret n° 2018-1054 du 29
novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses
dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement, 2018). Cette décision
tend à libérer la filière éolienne qui avait comme principale limite les recours judiciaires. 

Finalement,  les  acteurs  intervenant  dans  un  parc  éolien  et  pouvant  s’exprimer  sur  ses
incidences paysagères sont : 

• Les représentants de l’État en charge du paysage (Ae, DREAL, DRAC, DDT) aidés,
pour certains, de paysagistes professionnels ;

• Les élus locaux, par l’intermédiaire du conseil municipal et communautaire ;
• Les acteurs de la société civile ;
• La justice. 

15 Il s’agit de l’une des 10 propositions du groupe de travail « éolien », mis en place par le Ministère de la Transition
écologique en 2017, destiné à proposer des solutions pour « libérer la filière ». 
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PARTIE 3.   CHAPITRE 1.  Le processus de réalisation d’un parc éolien et ses acteurs 

CHAPITRE 2. Des valeurs pay  s  agères différentes à l’origine de dés  accord  s sur l’éolien  

1. Les valeurs paysagères et les cités de justification convoquées par les différents acteurs

Dans cette section nous investiguons les valeurs que les acteurs d’un projet éolien associent au
paysage ainsi que leur cité de justification, c’est-à-dire le registre de justification dont ils usent pour
défendre ces valeurs. Ces registres de justification sont repris à  Boltanski & Thévenot (1991). Nous
étudions d’abord les valeurs paysagères et cités de justification (1) des représentants de l’État, (2)
des élus et enfin (3) des habitants. 

1.1. Les paysages définis par les représentants de l’État 

1.1.1. Les valeurs paysagères des représentants de l’État en charge du paysage

Les représentants de l’État adeptes du patrimoine labellisé : la DREAL, la DDT et l’Ae 
La DREAL étudie des paysages patrimoniaux et remarquables. Elle examine les incidences des
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éoliennes sur les biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, les sites naturels inscrits, les
sites labellisés Grand Site de France ainsi que sur les sites classés. 

Afin que les avis de la DDT et de la DREAL ne se chevauchent pas, la DDT est chargée de
l’étude  des  paysages  dits  du  quotidien,  c’est-à-dire  des  paysages  plus  communs.  Cependant,  il
ressort  de  son  travail  que,  elle  aussi,  accorde  une  plus  grande  importance  aux  paysages
remarquables : « Une éolienne au milieu d’un champ c’est moins important que dans le Vézelien, à
Montréal, à Noyer ou dans le Chablisien». 

De même, l’Ae insiste aussi sur les paysages classés et les sites labellisés dans les avis qu’elle
formule (« La vue d’une éolienne à  partir  d’une église  est  beaucoup plus grave que depuis  un
hameau ou une forêt. »)

La DDT et la DREAL sont plutôt favorables au développement éolien dans l’Yonne et ne sont
« pas dans [leurs] rôles si elles s’opposent systématiquement aux éoliennes ». 

Les représentants de l’État adeptes d’un patrimoine non labellisé : la DRAC
La DRAC est le seul représentant de l’État qui se charge de l’étude du patrimoine non labellisé.

Elle  est  responsable  de  l’étude  des  paysages  qui  sont  considérés  comme  les  supports  des
monuments historiques. Plus précisément, elle tente d’expliquer la dénaturation de ces monuments
par la modification des paysages les environnant. 

La position de la DRAC à l’égard du développement éolien contraste avec celles de la DREAL
et DDT puisqu’elle s’y oppose de façon plus récurrente. 

1.1.2. Les cités de justification des représentants de l’État en charge du paysage

Au  vu  de  ces  résultats  nous  pouvons  soumettre  une  représentation  du  paysage  par  les
représentants de l’État qui serait patrimoniale, exceptionnelle et le plus souvent labellisée. Pour la
justifier,  les  représentants  de  l’État  en  Bourgogne-Franche-Comté,  se  placent  dans  la  cité  de
l’opinion. En effet, les paysages exceptionnels et patrimoniaux sont regardés et défendus puisqu’ils
sont connus. C’est la notoriété de Vézelay, Montréal, Noyer ou des vignes de Chablis qui justifie
leur défense. A l’inverse, les paysages méconnus du grand public sont dévalorisés. 

1.2. Les paysages définis par les élus du territoire

Sur les neuf élus rencontrés, environ la moitié  appartient ou appartenait au monde agricole.
Tous sont originaires du territoire ou y habitent depuis plus de 10 ans. Seule une femme élue a été
interrogée. 

Bien que cet échantillon d’élus interrogés ne permette pas d’affirmer la représentativité de
l’ensemble des élus du territoire, deux formes de description du paysage se dessinent. 

1.2.1. Les valeurs paysagères des élus du territoire 

Les élus ayant une approche économique et financière du paysage

Ces élus présentent leur territoire comme un territoire agricole et rural où les grandes cultures
céréalières sont prépondérantes et  où l’élevage a presque disparu.  C’est un paysage vallonné et
siège d’une forte production agricole qu’ils décrivent en premier lieu. 

Ils attribuent ensuite au paysage un aspect plus marchand puisqu’il est envisagé comme un bien
à exploiter pour attirer et accumuler des richesses. Les éléments  patrimoniaux tels que Vézelay,
Montréal, Noyers ou encore le projet de véloroute sont appréciés car ils attirent des touristes et ont
des  retombées  économiques  pour  les  communes.  Certains  élus  décrivent  les  paysages  de  leur
commune à travers leurs infrastructures telles que les « EHPAD, PME, structures pour handicapés
ou  encore  les  pavillons  résidentiels »  et  en  insistant  sur  l’idée  qu’elles  « augmentent  bien  les
emplois » ou encore qu’elles « attirent les cadres ». 

Par  ailleurs,  peu  d’adjectifs  valorisant  ces  paysages  et  ces  lieux sont  décelables  dans  leur
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discours : « Rien n’est attractif sur ma commune, un arbre n’est pas attractif. »
Tous ces élus sont favorables au développement éolien à condition qu’il  n’impacte pas les

éléments patrimoniaux et remarquables du territoire.

Les élus valorisant le cadre de la vie quotidienne
Dans un premier temps, eux aussi décrivent leur territoire par ses paysages vallonnés et à la

production agricole importante.
Ils  présentent  ensuite  les  éléments  qu’ils  y  apprécient  mais  sans  évoquer  d’éventuelles

retombées économiques. Ainsi, certains font mention d’un lieu paisible et calme, « un petit cadre
mignon ».  Ces mots  traduisent un paysage  sacré,  ressourçant.  D’autres mentionnent ses aspects
patrimoniaux mais sans les rattacher à une dimension économique. Ils décrivent les maisons en pan
de bois, « les villages médiévaux caractéristiques du territoire et témoins d’une histoire ». D’autres
encore évoquent la faune et la flore (milans, cigognes, coucous), c’est-à-dire un paysage biologique,
et regrettent la disparition des bocages. Quelques-uns de ces élus évoquent, plus tardivement dans
leur discours, des sites patrimoniaux et des événements culturels touristiques, les rapprochant alors
sensiblement des élus précédents. 

Certains de ces élus sont en faveur du développement éolien, d’autres y sont farouchement
opposés, mais tous reconnaissent les avantages financiers qu’offrent les éoliennes. 

1.2.2. Les cités de justifications des élus du territoire

Pour les premiers, la justification de ces paysages passe par la cité marchande. Les paysages
défendus puisent  leur  légitimité  dans  la  croissance économique qu’ils  assurent  au territoire.  Ils
justifieront, par exemple, certains paysages au nom de leur potentiels pour attirer des emplois ou
des touristes. Les seconds se placent davantage dans la cité inspirée. La défense d’un paysage est
motivée non pas par ses éléments matériels, mais davantage par l’inspiration et l’imagination qu’il
suscite. Quelques arguments avancés relèvent aussi peut-être de la cité domestique et les paysages
trouveront alors une certaine reconnaissance dans leur banalité et leur typicité du lieu. 

1.3. Les paysages définis par les habitants

Parmi les 15 habitants rencontrés sur le territoire, six n’ont pas connu d’autres lieux de vie.
Quatre sont originaires d’une ville proche, de l’Yonne le plus souvent, puis ont déménagé sur le
territoire du Serein. Les derniers sont arrivés il y a quelques années sur ce territoire après avoir
résidé à Paris. 

D’autre part, 6 habitants rencontrés étaient à la retraite, 5 étaient salariés ou autoentrepreneurs,
2 étaient agriculteurs, 1 personne était sans emploi et 1 personne était étudiante. La majorité des
interrogés étaient des femmes. Quelques couples d’habitants ont aussi été interviewés. 

Encore une fois, bien qu’on ne puisse pas affirmer la représentativité des habitants du territoire
par cet échantillon d’individus, leur diversité permet de dégager plusieurs visions du paysage. 

1.3.1. Les valeurs paysagères des habitants de la moyenne vallée du Serein

La représentation paysagère des défenseurs de l’environnement et de la nature

Les  défenseurs  de  l’environnement  et  de  la  nature  décrivent  le  paysage  en  accordant  une
grande place à la biodiversité qui s’y développe. Ils présentent la faune et la flore qui se déploient
sur  leur  territoire.  Après  cette  première  description  très  biologique et  scientifique de la  nature,
quelques-uns présentent le ressourcement procuré par ces lieux ou encore les activités qui y sont
permises (promenade au bord du Serein, nuit sous les étoiles). C’est une sorte de paysage sacré, de
nature ressourçante que les habitants décrivent. 

De façon peu surprenante, ces défenseurs de la nature évoquent d’eux-mêmes les éoliennes
lorsqu’il s’agit de présenter les changements paysagers majeurs de la vallée du Serein. Ils dénoncent
leurs  conséquences  néfastes  sur  la  faune et  la  flore,  leurs  incidences  paysagères  mais  aussi  la
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mentalité de développement économique permanent qu’elles sous-tendent. Ils dénoncent aussi les
changements  paysagers  causés  par  l’agriculture  intensive  pratiquée  sur  les  plateaux  et  qui
« empoisonne les terres », « empêche les balades dans les champs à cause des pesticides » et qui ne
rend pas les lieux appréciables. Ainsi, ils préfèrent « les villages en bord de Serein qui sont beaux
car non exploités » à ces plateaux. En cela, ces habitants reconnaissent au paysage une fonction
productive mais critiquent la valeur marchande associée à cette productivité. 

Les individus formant cette catégorie ont des profils très similaires. Ils ont entre 40 et 60 ans,
ont déjà habité ailleurs avant de s’installer sur le territoire bien qu’ils puissent connaître les lieux
depuis très longtemps car ils y venaient en vacances par exemple.

La représentation paysagère des habitants hédonistes
Ces habitants présentent le paysage en évoquant ce qu’ils y apprécient. Pour certains, c’est son

aspect  sacré, calme et reposant, le bien-être et la tranquillité qu’il procure. D’autres décrivent en
premier  lieu les formes,  les  couleurs et  les odeurs du paysage.  Ils  font  référence à un paysage
esthétique. Ils mentionnent « l’immensité », les « mouvements du paysage », « le blé et le seigle qui
ondoient  avec des reflets  d’or »,  la  lumière aux abords du Serein ainsi  que « sa musique ».  Ils
associent aussi au paysage des loisirs et des activités parmi lesquelles la randonnée, les balades à
vélo et la pêche sont souvent mentionnées. Quelques-uns décrivent aussi leur paysage vécu par des
aspects  patrimoniaux du territoire. Cependant, ils n’évoquent pas le patrimoine classé ou inscrit
mais plutôt les « hameaux et les maisons en pierre qui induisent un respect pour les bâtisseurs de
l’époque», « les maisons datant du Moyen Âge de Chablis ». Finalement, tous évoquent un paysage
du plaisir, de l’émotion et avec lequel ils créent une certaine complicité. 

Aucun  des  habitants  hédonistes  n’attribue  au  paysage  une  valeur  marchande.  Ils  ne
mentionnent pas le paysage comme le support d’un développement économique par le tourisme,
l’agriculture ou la viticulture par exemple.

Ils  n’évoquent  pas  d’eux-mêmes les  éoliennes  comme des  éléments  paysagers.  Ils  en sont
majoritairement critiques car « elles dépareillent le paysage » mais souvent les trouvent simplement
« moches »  et  « pas  belles »  et  ont  plus  de  mal  à  décrire  ce  qu’ils  n’apprécient  pas  dans  ces
éoliennes. 

Enfin, la majorité d’entre eux n’observe pas de changements paysagers majeurs ces dernières
années. Quelques-uns seulement évoquent les conséquences du remembrement sur la disparition des
arbres et des bocages et l’uniformisation du paysage. 

Les individus regroupés sous cette posture ont des profils plus variés. Toutes les tranches d’âge
s’y retrouvent ainsi que des nouveaux arrivants comme des habitants plus anciens. 

La représentation paysagère des habitants valorisant le cadre de la vie quotidienne

Ces habitants décrivent le paysage par sa  production agricole,  principalement céréalière,  et
viticole.  Ils  mentionnent  aussi  sa  biodiversité et  apprécient  ses  paysages  pour  leur  calme  et
paisibilité,  associant  alors  une  valeur  sacrée au  paysage.  Certains  décrivent  aussi  un  paysage
marchand, où « la viticulture et Chablis sont le poumon économique du territoire » par exemple. 

En revanche, ils n’évoquent pas les loisirs qu’ils y ont ni même les éléments patrimoniaux
qu’ils y trouvent. 

Eux non plus ne parlent pas instinctivement des éoliennes lorsqu’il s’agit d’évoquer le paysage.
Certains  sont  neutres  vis-à-vis  de ces éoliennes (« Elles sont  laides  mais  en même temps c’est
mieux que le nucléaire… Moi je sais pas trop quoi en penser. »), d’autres en sont plus critiques
(« c’est du béton pour les grandes villes »). 

Tous évoquent les mêmes changements paysagers que sont les conséquences du remembrement
mais aussi la croissance des vignes au dépend des forêts ce qui « banalise le paysage » et « fait
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disparaître sa diversité ». 

Les habitants valorisant le cadre de la vie quotidienne regroupent toutes les tranches d’âges.
Leur point commun est de résider sur le territoire depuis un certain temps. 

1.3.2. Les cités de justifications des habitants du territoire de l’association

 Les habitants défenseurs de l’environnement et de la nature trouvent la justification de leurs
paysages  dans  la  cité  civique.  Pour  eux,  tel  paysage  se  doit  d’être  protégé  parce  qu’il  faut  le
maintenir pour que les générations à venir puissent en profiter, par exemple. C’est sur la notion de
paysages collectifs que leurs arguments reposent. Les habitants hédonistes et les habitants valorisant
le cadre de la vie quotidienne justifient certainement leurs représentations paysagères grâce à la cité
inspirée et domestique. Un argument que l’on pourrait entendre de leur part est que, c’est parce que
les habitants ont l’habitude de se balader sur tel chemin au moment des beaux jours, qu’il faut
protéger tel paysage.

2. Des désaccords causés par des valeurs paysagères différentes 

Les trois  groupes d’acteurs ont différentes représentations paysagères et  valeurs paysagères
(Figure 12). Plus loin encore, au sein même de ces groupes des divergences sont notables, mais
elles ne s’opposent pas forcément et peuvent même se recouper entre elles. Lors d’un projet de parc
éolien, tous essayent de faire valoir leur représentation du paysage. 

Nous pouvons alors supposer (H6) qu’ils sont dans un régime de dispute en justice. C’est-à-
dire qu’ils sont en désaccord, expriment des arguments et justifient leurs positions. Pour cela, les
arguments des uns et des autres se répondent et cherchent à monter en généralité. 

Or, comme les acteurs s’appuient sur des cités de justification différentes alors les désaccords
renvoient à des différends16 plutôt qu’à des litiges. Les acteurs devront aussi alors supposément
s’accorder sur la cité de justification pertinente pour résoudre les désaccords qui peuvent prendre la
forme  de  conflits.  La  question  qui  se  posera,  et  qui  les  opposera,  sera  celle  du  registre  de
justification sur lequel appuyer leurs arguments et monter en généralité. 

16 Voir l’analyse de conflits de Boltanski et Thévenot, en PARTIE 1 
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Figure 12: Les représentations paysagères des acteurs rencontrés
Les  cercles  de  couleurs  représentent  les  valeurs  paysagères  évoquées  par  les  acteurs.  Ceux  associant  au  paysage
plusieurs valeurs se retrouvent à l'intersection de plusieurs cercles colorées. Par exemple, les habitants défenseurs de
l'environnement accordent au paysage une valeur à la fois biologique, sacré et productive. 



CONCLUSION CHAPITRE 2

La  Figure  12 associe  la  distance  physique  séparant  les  acteurs  et  le  projet  (axe  vertical),
l’appréciation du développement éolien (axe horizontal) et les valeurs paysagères sollicitées par les
acteurs  (cercles  colorés).  De  fortes  divergences  se  dessinent  entre  les  paysages  perçus  par  les
acteurs les plus éloignés physiquement du territoire du Serein (les acteurs étatiques) et les acteurs
habitants  ces  paysages  (élus  et  société  civile).  Seuls  les  services  de  l’État  n’associent  que  des
valeurs  patrimoniales  au  paysage.  Tous les  autres  acteurs  lui  accordent  des  valeurs  productive,
esthétique,  sacrée,  biologique  ou  encore  marchande.  Nous  pouvons  alors  opposer  une  lecture
étatique du paysage à une lecture locale du paysage. 

Comme nous l’avions supposé (H3), les paysages défendus par les représentants de l’État, par
les élus et par la société civile diffèrent les uns des autres. Plus loin encore, au sein même de ces
groupes d’acteurs, tous ne perçoivent pas et ne défendent pas les mêmes paysages. Les déterminants
personnels,  l’histoire  et  la  culture de chacun paraissent  alors  avoir  une incidence élevée sur la
perception des paysages. 

Nous  avions  aussi  émis  l’hypothèse  (H4)  que  les  acteurs  extérieurs  au  territoire  (les
représentants de l’État) évoqueraient un paysage plus marchand, moins esthétique que celui des
habitants (élus locaux, société civile). Nous ne sommes pas en mesure d’approuver ou non cette
hypothèse grâce aux données recueillies. En effet, les représentants de l’État qui sont les acteurs les
plus  extérieurs  au  territoire,  accordent  au  paysage  une  valeur  patrimoniale  importante.  Il  est
possible que derrière elle se cache la défense d’intérêts marchands, par l’attraction touristique du
territoire notamment, mais les données récoltées ne permettent pas de l’affirmer. 

Ces  valeurs  paysagères  différentes  placent  les  parties-prenantes  d’un projet  éolien  dans  un
régime de dispute en justice. Pour défendre leurs représentations paysagères, tous usent de registres
de justification différents et alors la résolution des désaccords ne porte alors pas seulement sur une
montée en généralité des arguments mais aussi sur la cité commune de justification. 

Le chapitre 3 cherche à identifier (i) la (ou les) cité.s de justification et valeur.s paysagère.s sur
lesquelles  s’appuie  la  décision  finale  de  développement  d’un  parc  éolien  et  (ii)  si  elles  sont
adoptées, ou non, avec l’adhésion de tous les acteurs. Cela revient à identifier les acteurs dont la
voix est écoutée ainsi que les éventuelles asymétries de pouvoir qui s’établissent entre eux et qui
entraînent l’effacement de certains acteurs face à d’autres. 

CHAPITRE 3. Des asymétries de pouvoir entre les acteurs   

Ce chapitre investigue les rôles décisionnels attribués aux acteurs intervenant dans le processus
de développement d’un parc éolien. Tous ces acteurs s’appuient, en partie au moins, sur un même
document pour leur prise de décision, il s’agit de l’étude d’impact. Il est donc nécessaire de (1)
présenter le volet paysager de l’étude d’impact. Nous étudions ensuite les pouvoirs décisionnels
attribués (2) aux acteurs de la société civile,  (3) aux élus municipaux et  communautaires de la
moyenne vallée du Serein, (4) aux représentants de l’État en charge du paysage en Bourgogne-
Franche-Comté et (5) à la justice. 

1. L’étude d’impact, un document commun à toutes les parties-prenantes 

Les projets éoliens font l’objet d’une étude d’impact structurée par différents volets (paysager,
acoustique, faunistique et floristique) et réalisée par des bureaux d'études à la demande du porteur
de  projet.  Ce  document  est  le  seul  sur  lequel  s’appuient  toutes  les  parties-prenantes  d’un parc
éolien. 

1.1. Un volet paysager national et « peu adapté aux spécificités du territoire »

Le  volet  paysager  suit  un  cadre  réglementaire  national  et  quelques  fois  les  prescriptions
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supplémentaires du porteur de projet. Le cadre réglementaire limite le volet paysager à deux parties.
La première décrit l’état initial du paysage et la seconde est l’étude de l’impact du projet sur le
paysage.

L’état initial du paysage repère ses éléments patrimoniaux, qualifie les unités paysagères du
territoire ainsi que les sensibilités et les enjeux propres à chaque unité paysagère. Cette étude est
réalisée à partir de recherches bibliographiques, cartographiques et de l’Atlas des paysages, selon
les dires des deux bureaux d'études interrogés. 

 Suite à cet état initial, l’étude d’impact du projet de parc est réalisée. Elle prend en compte
d’un côté des éléments perceptifs tels que les rapports d’échelle entre les éoliennes et les autres
éléments du paysage, les angles et les champs de visibilité, les parcs éoliens déjà développés mais
aussi des éléments plus sensibles comme, par exemple, « les rythmes des paysages et les ambiances
paysagères » c’est-à-dire la répétition et la diversité des éléments du paysage. Des variantes sont
proposées pour chaque projet et les études d’impact de ces variantes sont présentées. Des cartes de
visibilité, des photomontages et des coupes paysagères ainsi que leurs analyses composent cette
partie et permettent de croiser une analyse sensible et une analyse objective,  cartographique du
paysage.

Les  volets  paysagers  doivent  aussi  inscrire  les  parcs  éoliens  dans  une  démarche  appelée
« Éviter, Réduire, Compenser ». Si les impacts paysagers ne peuvent pas être évités alors ils doivent
être  réduits  au  maximum  et  des  mesures  compensatoires  doivent  être  mises  en  place.  Cette
démarche sous tend l’idée que les bénéfices issus de la compensation doivent profiter à l’ensemble
de la population du territoire impacté, ce qui est difficilement réalisable.  

Le cadrage réglementaire des études d’impact permet d’un côté de s’assurer du bien-fondé des
études, mais de l’autre, en étant établi à une si grande échelle, il  ne peut pas être spécifique et
suffisamment adapté à chaque territoire. Les deux paysagistes interrogés critiquent cette méthode
globale qui les freine dans leur liberté d’étude du paysage et  qui tend, selon eux, à normaliser
l’étude du paysage : « Parler de rapports d’échelle et d’éoliennes qui ne doivent pas dépasser les 2/3
de la hauteur des coteaux, ça n’a pas de sens… Ça dépend du lieu.  » Ils préféreraient avoir une plus
grande liberté dans leurs études qui leur permettrait une lecture plus sensible du paysage et ainsi une
meilleure intégration des parcs dans un territoire donné. 

1.2. Un volet paysager commandité par les porteurs de projet

Bien  que  l’étude  d’impact  soit  très  réglementée,  les  bureaux  d'études  paysagers  ont,  en
revanche, tous des positions et des rapports différents avec les porteurs de projet commanditant
l’étude. Les deux paysagistes interrogés cherchent systématiquement à engager une réflexion avec
les porteurs de projet pour les amener à modifier certains points de leur projet initial afin qu’il
présente une plus grande cohérence paysagère et s’insère davantage dans son environnement. De
manière générale, ils observent une réticence des porteurs de projet à effectuer ces modifications et
ils considèrent parvenir à orienter les projets sur certains points mais pas dans leur globalité. 

Par ailleurs, les liens rapprochant les porteurs de projet et les bureaux d'études paysagers sont
relativement  complexes.  Premièrement,  les  paysagistes  rencontrés  m’ont  indiqué  se  méfier  des
porteurs de projet qui veulent « tenir le stylo », c’est-à-dire orienter l’étude d’impact de façon à ce
qu’elle ne soit  pas un frein dans l’obtention de l’autorisation d’exploitation.  Deuxièmement,  ils
m’ont affirmé n’avoir jamais rédigé d’étude paysagère présentant des éléments allant à l’encontre
d’un parc éolien. Ce point sous-tend l’idée que les paysagistes peuvent adapter, dans une certaine
mesure, les études d’impact. Nous comprenons alors qu’une sorte de jeu s’établit entre les porteurs
de projet et les bureaux d'études. Les premiers tendant à ce que l’étude d’impact leur soit la plus
favorable possible et les seconds essayant d’arranger quelques modalités du parc éolien initialement
prévu. 
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2. La participation de la société civile : délégation de la décision ou information ?

Depuis quelques  années,  la  participation citoyenne est  promue par  les  politiques  publiques
d’aménagement  du  territoire  qui  reconnaissent  les  impacts  de  l’aménagement  du  territoire,
notamment des éoliennes, sur les acteurs de la société civile. Des outils ont été mis en place pour
faciliter leur participation au cours d’un projet de parc éolien. Ils peuvent intervenir (1) en amont
d’un projet éolien, dès la rédaction des documents d’aménagement du territoire qui prévoient les
zones et  les objectifs de production d’énergie renouvelable éolienne à atteindre. Ils ont aussi la
possibilité (2) d’exprimer leur position vis-à-vis d’un parc éolien au moyen de procédures prévues à
cet effet, et notamment lors de l’enquête publique. Enfin, ils peuvent être entendus (3) grâce à un
recours judiciaire à la décision préfectorale.

Par le principe de démocratie représentative, nous pouvons considérer que la société civile fait
aussi entendre sa voix à travers ses élus, auxquels une section suivante est consacrée. 

2.1. Critères retenus pour l’analyse de la participation et du forçage des projets

Le terme de participation revêtant une pluralité de définitions, de la manipulation citoyenne à
la prise de décision par les citoyens, cette section cherche à qualifier le degré de participation de la
société civile dans le développement de projets éoliens ainsi que le forçage des projets. 

Une grille d’analyse de la participation a été mise en place et  sollicitée.  Elle repose sur 4
critères. Le premier est l’égalité d’accès à la parole entre les parties-prenantes d’un projet. Il s’agit
de s’assurer que la société civile ait les mêmes droits à la parole que les élus locaux ou d’autres
responsables de l’aménagement du territoire. 

Le  second  critère  est  la  liberté  d’expression  laissée  aux  participants.  Pour  cela,  il  faut
questionner les modalités de son expression. Ainsi, les sondages aux questions fermées sont souvent
davantage une méthode pour guider l’expression du public et éviter qu’il ne s’exprime sur certaines
thématiques plutôt qu’une façon d’écouter les revendications de la société civile. Lors d’un débat,
les thématiques discutées peuvent être choisies par les porteurs de projet ou bien par la société civile
et les élus. Dans les deux cas, la liberté d’expression de la société civile sera différente. Enfin, lors
d’une enquête publique, bien que les participants s’expriment sur les sujets de leur choix, aucune
discussion ou débat n’a lieu puisqu’ils ne peuvent pas répondre à leur tour au porteur de projet. 

La participation  de la  société  civile  est  aussi  évaluée  par  le  stade d’avancement  du projet
auquel elle intervient. Est-elle mise en place alors que le projet est entièrement défini ou bien de
façon  plus  précoce ?  Une  participation  tardive  place  la  société  civile  en  réaction  de  blocage,
d’opposition ou d’acceptation passive, plutôt que dans une position de force de proposition et de
construction. 

Enfin, le dernier critère évalué est l’écoute des remarques de la société civile et la qualité des
réponses du porteur de projet. Ici, l’enjeu est d’évaluer si les réponses apportées par les porteurs de
projet satisfont les questions posées par la société civile. 

Grâce  à  cette  grille  d’analyse,  nous  qualifions  le  degré  de  participation  citoyenne  selon
l’échelle d’Arstein (Tableau 2).

L’évaluation du forçage des projets passe par l’application de la grille de lecture de Mermet et
al. (2004) (PARTIE 1.CHAPITRE 3.2.4). 

2.2. La participation amont de la société civile par les documents d’aménagement

Nous examinons les débats publics et enquêtes publiques qui se sont tenus à l’occasion de la
rédaction des documents d’aménagement à l’échelle (1) de la région Bourgogne-Franche-Comté
avec le SRADDET et (2) du PETR de l’Avallonnais avec le SCoT17. Les PETR étant des territoires
de projet qui visent à un partenariat entre les acteurs du territoire, nous comparons ses méthodes et
ses résultats de participation citoyenne avec celles de la région. 

17 Le SCoT du Grand Auxerrois n’est pas encore rédigé. 
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Ce ne sont pas directement les projets de parcs éoliens qui sont débattus dans ces documents
mais  les  objectifs  stratégiques  du  territoire,  notamment  relatifs  à  l’éolien,  et  les  plans
d’aménagement du territoire. 

2.2.1. Le SRADDET

DÉROULÉ DE LA PHASE PARTICIPATIVE 

Étape 1 : Concertation de la société civile
En 2017,  les  habitants  de la  région ont  été  appelés  à  répondre  à  2 sondages  en ligne  qui

cherchaient à « s’assurer que les attentes, inquiétudes des habitants de la région étaient les mêmes
que ceux des professionnels de l’aménagement ». Sur les 3 000 000 habitants de la région, 70 et 185
réponses ont été respectivement recueillies lors du premier et du second sondage. 

Simultanément  à  ces  sondages  des  groupes  thématiques  composés  de  professionnels  de
l’aménagement se sont réunis. 

A l’issue  de ces  phases  de concertation,  le  projet  de SRADDET a été  rédigé  et  soumis  à
l’enquête publique. 

Étape 2 : Enquête publique
Le projet de SRADDET, d’une longueur de 3 170 pages, a fait l’objet d’une enquête publique

pendant  1  mois et  352 commentaires  ont été  formulés.  La commission d’enquête (Encadré E:)
remarqua que le projet de SRADDET « demeure une véritable inconnue à l’exception de quelques
personnes ». 

Le SRADDET porte sur une diversité de thématiques mais presque la moitié des réponses (158
exactement) a dénoncé le fleurissement de parcs éoliens dans la région. Ce chiffre doit être nuancé
car les éoliennes sont l’objet d’un militantisme fort et qu’il est probable que ces militants formulent
en particulièrement grand nombre leurs avis relatifs au développement éolien de la région. 

La  critique  des  parcs  éoliens  porte  sur  quatre  points.  Premièrement,  de  nombreux
commentaires  dénoncent  les  impacts  paysagers  des  éoliennes.  Elles  sont  considérées  comme
dénaturant les « belles campagnes » de la région, déboisant la région et nuisant aux sites classés
UNESCO. Des habitants s’inquiètent aussi des conséquences déjà perceptibles sur le tourisme et la
dévaluation immobilière. 

Les effets environnementaux sont aussi mentionnés. Quelques participants à l’enquête publique
rappellent que les éoliennes nuisent à la faune et que certains parcs éoliens ne respectent pas les
zonages environnementaux. Le démantèlement des éoliennes, le bétonnage des sous-sols et leurs
conséquences environnementales sont aussi une source d’inquiétude. 

Troisièmement, certains commentaires font mention des risques sanitaires causés par les bruits
et les clignotements des éoliennes. 

Enfin, de nombreux participants à l’enquête publique accusent les promoteurs et les acteurs
politiques  extérieurs  au territoire  de dissimuler  les  enjeux financiers  des  éoliennes  derrière  des
causes environnementales. Leur « mépris » des habitants, dont les expressions sont peu prises en
compte et qui se voient imposer des éoliennes, est aussi fortement critiqué. L’un des participants
questionne : « Où est la démocratie ? »

La  commission  d’enquête  résume  ces  critiques  en  une  phrase :  « L’opposition  repose  sur
l’atteinte à l’image paysagère mais également à la hauteur croissante des machines et à la proximité
de leur implantation par rapport aux lieux habités. » Elle craint une « acceptabilité sociale » de plus
en plus difficile à acquérir. 

En réponse,  la  région,  à  travers  la  voix  de  sa  présidente,  justifie  la  stratégie  régionale  de
développement éolien par des objectifs nationaux qui s’imposent au SRADDET. En second lieu,
elle rappelle que le SRADDET n’est pas un document de planification ou de zonage et que les
projets d’implantation éoliennes seront décidés à l’échelle communale et par le préfet de région. 
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Encadré E: Enquête publique
Lors d’une enquête publique, l’étude d’impact est à disposition de la société civile. Celle-ci

dispose d’un certain temps (1 mois minimum) pour rédiger un avis relatif au projet. A la fin de
cette période la commission d’enquête met les commentaires en forme, les résume, les regroupe et
demande au porteur de projet d’y répondre. Enfin, les réponses de la commission d’enquête et du
porteur de projet sont mis à disposition de la société civile. 

ANALYSE DE LA PARTICIPATION 

– ÉGALITÉ D’ACCÈS À LA PAROLE ENTRE LES PARTIES-PRENANTES 
La concertation (sondages en ligne et enquête publique) des acteurs de la société civile s’est

faite en ligne et la participation de la population a été inférieure à 0,01 %. De plus, des groupes de
travail réunissant des élus locaux et des professionnels de l’aménagement se sont réunis à plusieurs
reprises en excluant les acteurs de la société civile non seulement en tant que participants mais aussi
comme observateurs. 

– EXPRESSION LIBRE DES PARTICIPANTS

L’échange d’arguments et la continuité de la discussion n’ont pas été permis par l’étape de
concertation (étape 1). En effet, les sondages en ligne n’ont laissé aucune liberté d’expression aux
participants puisqu’ils étaient guidés par des questions fermées et que les sondages visaient d’entrée
à « s’assurer que les attentes, inquiétudes des habitants de la région étaient les mêmes que ceux des
professionnels de l’aménagement ».  

L’enquête publique (étape 2) est donc la seule méthode qu’ont eue les acteurs de la société
civile pour s’exprimer librement, c’est-à-dire sans avoir à répondre à des questions choisies par le
porteur de projet. 

– MISE EN PLACE D’UNE PARTICIPATION PRÉCOCE

Les sondages en ligne arrivent de manière assez précoce dans le projet mais ne laissent aucune
liberté d’expression aux participants. 

L’enquête publique intervient alors que le SRADDET est presque intégralement rédigé mais
laisse une plus grande liberté d’expression aux participants. 

– ÉCOUTE DES PARTICIPANTS ET QUALITÉ DES RÉPONSES APPORTÉES 
De nombreuses remarques faites par les participants à l’enquête publique n’obtiennent aucune

réponse de la part de la commission d’enquête ou la région. C’est le cas des critiques à l’encontre de
projets éoliens guidés par des objectifs uniquement financiers et de celles relatives au manque de
participation citoyenne dans les projets éoliens. 

Plus loin encore, la région esquive les réponses des participants en se dédouanant de toutes les
responsabilités sur la stratégie éolienne qu’elle propose. Elle rappelle qu’elle répond aux objectifs
fixés par l’État et que c’est le préfet de département qui accorde, ou non, la réalisation d’un parc
éolien.

ÉVALUATION DU FORÇAGE DU PROJET 

– LISIBILITÉ DU PORTEUR DE PROJET ET DES INTÉRÊTS EN JEU 
Le porteur de projet semble clairement défini dans ce cas. Il s’agit de la région BFC dont les

compétences en matière d'élaboration du SRADDET sont reconnues. La position de la Région qui
s’inscrit dans une stratégie nationale de développement éolien apporte toutefois de la confusion sur
la portée du SRADDET en ce qui concerne la planification du développement éolien.

– QUALITÉ DES ÉTUDES RÉALISÉES

L’enquête  publique  du  SRADDET est  fondée  sur  des  études  techniques,  économiques  et
sociales,  qui, aux yeux de la commission d’enquête,  ont été convenablement menées.  Certaines
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Personnes Publiques Associées18 (PAA) dénoncent le manque de prise en compte des spécificités
territoriales.

– ALTERNATIVES PROPOSÉES AU PROJET

Le SRADDET ne propose pas d’alternatives à la production électrique d’origine éolienne alors
que certains commentaires à l’enquête publique font des suggestions. 

De tous ces éléments, nous ne pouvons pas conclure que le SRADDET fasse l’objet d’une
concertation auprès de la population. Les acteurs locaux sont consultés, on leur donne l’illusion
d’une contribution à l’élaboration du SRADDET en leur donnant la parole mais celle-ci n’est pas
écoutée.  La  participation  atteint  le  stade  de  l’information,  de  la  consultation  (niveau  3-4)  sur
l’échelle d’Arstein (Tableau 2).

De plus, l’absence d’alternatives proposées, le débat public inexistant, les études de plusieurs
milliers  de  pages,  complexes  et  non accessibles  pour  un  public  non averti,  laisse  supposer  un
forçage intense du SRADDET auprès des acteurs locaux. 

Le  SRADDET  s’inscrit  dans  une  méthode  d’aménagement  du  territoire  de  « Délibérer,
Annoncer,  Défendre » où les  asymétries de pouvoir  entre le porteur de projet  et  le  public  sont
intenses. 

2.2.2. SCoT de l’Avallonnais

Les paragraphes suivants ont vocation à identifier si le SCoT, établi à l’échelle du PETR de
l’Avallonnais  qui  est  une  structure  centrale  du  développement  territorial,  parvient  à  intégrer  la
société civile à sa réflexion de manière plus significative que le SRADDET.

DÉROULÉ DE LA PHASE PARTICIPATIVE 

Le  SCoT de  l’Avallonnais  a  été  approuvé  en  2019,  à  la  suite  de  (1)  deux  réunions  de
concertation ainsi que (2) d’une enquête publique. Il est composé d’un diagnostic du territoire, du
Plan  d’Aménagement  au  Développement  Durable  (PADD)  et  du  Document  d’Orientation  et
d’Objectifs (DOO). 

Étape 1 dite de « concertation »
Le public n’a été invité à participer que pour la réalisation du PADD. Les deux autres phases

étaient  réservées  à  des  réunions  de  groupes  avec  les  élus  et  des  acteurs  de  l’aménagement  du
territoire. 

La phase de concertation pour la rédaction du PADD avait  pour objectif de « présenter les
orientations envisagées pour le PADD ». Les débats ont été proposés par les rédacteurs du SCoT
autour de sujets qu’ils ont considérés comme clés. 

Les documents relatifs à la phase de concertation avec le public sont succincts et je n’ai pu
récupérer  que peu d’informations.  On y apprend que les éoliennes ont  fait  l’objet  de critiques,
notamment sur leurs conséquences paysagères. 

Étape 2 : Enquête publique
L’enquête publique a porté sur le PADD et le DOO d’une longueur totale de 791 pages et a

recueilli les commentaires de 7 personnes sur les 29 000 habitants du PETR. Quatre d’entre elles se
sont prononcées sur le développement éolien. 

Deux habitants s’inquiètent des conséquences des éoliennes sur la dégradation des paysages et
la  perte  d’identité  du  territoire  qui  nuiraient  au  tourisme.  La  menace  des  parcs  éoliens  sur  la

18 Les Personnes Publiques associées sont : le préfet de région, les conseils départementaux, les établissements publics
en charge d’un SCoT, les intercommunalités en charge d’un PLUi, les autorités compétentes pour l’organisation de
la mobilité qui ont élaboré un PDU, un comité composé des représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements compétents en matière de collecte et de traitement des déchets, le comité régional en charge de la
biodiversité. 
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biodiversité est aussi mentionnée. 
La réponse à ces remarques est que le SCoT définit des secteurs non préférentiels, c’est-à-dire

sans portée juridique d’interdiction, pour l’installation d’éoliennes. Ils correspondent à des espaces
sensibles  (patrimoine  historique,  sites  inscrits  au  patrimoine  mondial  de  l’UNESCO,  quelques
paysages reconnus par les Atlas du Paysage). 

Les  deux  autres  commentaires  ont  justement  trait  à  cette  prescription  de  secteurs  non
préférentiels. Ils ont été rédigés par un maire et une association de professionnels défendant les
éoliennes  et  qui  demandent  la  suppression  des  cartes  des  secteurs  non  préférentiels  au
développement éolien. 

Le PETR et la commission d’enquête estiment que la définition de secteurs non préférentiels
n’exclut pas le développement de l’éolien dans ces zones et que le SCoT ne remet pas en cause les
objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables. 

Le président du PETR rappelle que les décisions finales reviennent au préfet de département et
que le PETR peut seulement préconiser certaines zones à protéger de parcs éoliens. 

ANALYSE DE LA PARTICIPATION DU SCOT

– ÉGALITÉ D’ACCÈS À LA PAROLE ENTRE LES PARTIES-PRENANTES 

Les acteurs de la société civile ont été éloignés de la réflexion sur le diagnostic du territoire et
le DOO alors que les élus et des acteurs du conseil territorial y ont participé. 

– EXPRESSION LIBRE DES PARTICIPANTS

Les maîtres d’œuvre du SCoT ont mis en place une phase de concertation qui permettait un
échange d’arguments oraux avec la société civile. En revanche, les thèmes de discussions étaient
préétablis par les organisateurs du débat, remettant en cause la liberté d’expression des participants. 

Lors de l’enquête publique les acteurs de la société civile ont pu s’exprimer sur les sujets de
leur choix mais alors il ne s’agissait plus d’une discussion. 

– MISE EN PLACE D’UNE PARTICIPATION PRÉCOCE

La société civile a été concertée pour le PADD mais il est difficile de savoir à quelle étape de
sa rédaction elle est intervenue. 

– ÉCOUTE DES PARTICIPANTS ET QUALITÉ DES RÉPONSES APPORTÉES 

Les  habitants  ont  émis  des  inquiétudes  sur  les  conséquences  paysagères  et  sur  la  perte
d’identité de leur territoire. La seule réponse apportée par le PETR est que (i)  ce document ne
définit que des zones préférentielles, ou non, pour le développement éolien et que (ii) le préfet de
département est le seul décisionnaire du développement. En cela, le PETR (i) apporte une confusion
sur la portée des zones préférentielles au développement éolien puisque des permis de construire
sont délivrés dans des zones non préférentielles et (ii) se dédouane de toutes responsabilités.

ANALYSE DU FORÇAGE DU SCOT

La lisibilité du porteur de projet et de ses intérêts en jeu, la qualité des études qui fondent le
projet  de SCoT et  les alternatives présentées  aboutissent  aux mêmes conclusions que celles  du
SRADDET. 

Le SCoT de l’Avallonnais qui est le document d’aménagement du PETR, structure territoriale
créée dans un contexte de promotion du développement territorial et encourageant les communes
regroupées à définir un projet de territoire, ne parvient pas plus que le SRADDET à inclure la
société civile de son territoire dans sa réflexion. La participation ne dépasse pas le stade de la
consultation sur l’échelle d’Arstein. Le SCoT s’inscrit, comme le SRADDET, dans une démarche
« Décider, Annoncer, Défendre » où le forçage du document est intense. 
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En définitive, la société civile du territoire de l’association n’a que très peu d’influence sur le
contenu des documents d’aménagement de son territoire. 

2.3. La participation de la société civile lors de projets éoliens

Au-delà des documents d’aménagement du territoire qui peuvent orienter la stratégie éolienne
et influencer la localisation des parcs éoliens, les acteurs de la société civile sont aussi appelés à
participer lors de la réalisation de parcs éoliens. 

Nous étudierons deux projets de parcs éoliens qui se distinguent au regard de l’implication des
acteurs de la société civile : le projet de Bel Air Nord, sur la commune de Bleigny-le-Carreau, et
celui de Champ Gourleau, à cheval sur les communes de Massangis et Grimault. 

La comparaison de ces deux cas nous permet d'appréhender les conséquences des modalités de
participation de la société civile sur le degré de prise en compte des citoyens dans les projets. 

2.3.1. Le projet de parc éolien de Champ Gourleau

Le projet a été initié en 2012 par EDF, d’abord sur les communes de Massangis et Grimault
avec 7 éoliennes. Puis, il a été envisagé d’associer la commune de Nitry en 2014 avec 8 éoliennes
supplémentaires, soit 15 au total. Un premier dossier a été déposé en préfecture sur ces bases-là..
Suite à une demande de compléments par les services de l’État, le projet d’extension de Nitry a été
abandonné en 2016 et l’ensemble est donc revenu à 7 éoliennes. Le commissaire enquêteur note que
le projet s’insère dans « un environnement déjà bien chargé en éoliennes ». La hauteur des éoliennes
en bout de pale est passée de 150m à 180m entre 2012 et 2016. 

DÉROULÉ DE LA PARTICIPATION 

Étape 1 : enquête publique et analyse du commissaire enquêteur
Aucune concertation en amont de l’enquête publique n’a été réalisée par le porteur de projet.

La société civile a pu prendre connaissance du projet par la lecture du dossier de 1850 pages et
exprimer ses remarques à l’occasion de l’enquête publique. 

Au  final,  66  observations  ont  été  déposées,  toutes  défavorables  au  parc  éolien.  Les
justifications  portent  sur  la  saturation  visuelle,  les  risques  économiques  sur  les  marchés  de
l’immobilier et du tourisme, les impacts environnementaux et les risques sur la santé humaine. 

Le porteur de projet se défend des impacts paysagers en rappelant que le projet a été réduit de
15 à 7 éoliennes afin d’éviter le phénomène de saturation visuelle. Il rappelle aussi qu’en participant
à la densification éolienne de cette zone géographique, il évite le mitage du paysage par les parcs
éoliens. 

Le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable au projet de parc éolien, notamment en
raison  de  la  saturation  du  paysage  dans  un  contexte  de  densification  des  parcs  éoliens  (126
éoliennes dans un rayon de 20 km). Ce point fut aussi dénoncé par l’Autorisation environnementale.
Par  ailleurs,  le  commissaire  enquêteur  souligne  et  critique  fortement  l’absence  de  concertation
préalable avec le public. 

Étape 2 : Décision du préfet de département
Le préfet de département accepta la réalisation du parc éolien. Il justifia notamment sa décision

par les efforts dont a fait preuve le porteur de projet pour limiter les impacts sur les milieux naturels
et pour la qualité des mesures de compensations environnementales19 qu’il propose : humidification
des pistes conduisant aux éoliennes en période sèche, replantation de haies, réalisation des travaux
aux périodes favorables, comblement des ornières lors de la réalisation des pistes, sensibilisation du

19 Elles se placent dans le cadre de la démarche « Éviter, Réduire, Compenser » que nous avons précisée dans une
section précédente. 
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personnel du chantier. 

Étape 3 : Suspension du chantier 
Le chantier du parc éolien de Champ Gourleau a été suspendu en juillet 2020 car il menaçait de

pollution les eaux souterraines. 

ANALYSE DE LA PARTICIPATION 

– ÉGALITÉ D’ACCÈS À LA PAROLE ENTRE LES PARTIES-PRENANTES 

Le porteur de projet a rencontré les propriétaires de terrain et les élus locaux mais la société
civile était exclue de ces rencontres. Elle n’a donc pas eu l’occasion de rencontrer le porteur de
projet.

– EXPRESSION LIBRE DES PARTICIPANTS

Les participants ont seulement pu rédiger des commentaires lors de l’enquête publique et n’ont
donc pas eu l’occasion de s’exprimer oralement sur les sujets de leur choix. 

– MISE EN PLACE D’UNE PARTICIPATION PRÉCOCE

L’enquête publique a systématiquement lieu alors que le projet est entièrement élaboré et ne
permet donc pas une participation précoce de la société civile dans le projet. 

– ÉCOUTE DES PARTICIPANTS ET QUALITÉ DES RÉPONSES APPORTÉES 
Lorsque les participants à l’enquête publique s’inquiètent des conséquences des éoliennes sur

le paysage car elles « conduisent à une véritable saturation » et  le « dénaturent »,  le porteur de
projet répond que le développement du parc éolien « est conforme à la volonté locale [entendre
communale?]  et  régionale »  et  que  le  projet  prévoit  une  compensation  paysagère.  Il  rappelle
également que le projet a été revu en passant de 15 à 7 éoliennes. Le maître d’ouvrage ne cherche
pas à saisir les inquiétudes des acteurs de la société civile locale mais davantage à justifier son
projet  et  sa  légitimité.  Il  est  important  de  rappeler,  pour  une  meilleure  compréhension  de  la
situation, que les modalités du parc ont changé non pas sous l’influence des acteurs de la société
civile, mais à la demande des services de l’État. 

La  justification  de  l’avis  défavorable  du  commissaire  enquêteur  suit  celle  de  l’Autorité
environnementale et est motivée par les commentaires des participants à l’enquête publique. Elle
s’inquiète des effets sur le paysage et critique les méthodes employées par le porteur, qui semble
vouloir tenir les acteurs de la société civile à l’écart des débats. Le commissaire enquêteur considère
aussi que : « Le maître d’ouvrage a apporté des réponses, certaines satisfaisantes et d’autres non. »

En revanche,  le préfet  de département,  en acceptant la réalisation du parc éolien,  renie les
éléments  d’analyse  apportés  par  l’enquête  publique,  le  commissaire  enquêteur  et  l’Autorité
environnementale.

ÉVALUATION DU « FORÇAGE » DU PROJET 

– LISIBILITÉ DU PORTEUR DE PROJET ET DE SES INTÉRÊTS

Le maître d’ouvrage est présenté comme la Société Parc éolien du Champ Gourleau. C’est
aussi  une  filiale  d’EDF  Renouvelable  France,  ce  qui  n’apparaît  pas  clairement  sur  l’enquête
publique. Les intérêts que trouve cette société dans la réalisation du parc éolien ne sont pas énoncés.
Ceux, financiers,  des communes d’implantation des éoliennes sont présentés dans le dossier de
projet. 

La lisibilité du porteur de projet est donc très limitée, d’autant plus que la société civile n’a pas
eu l’occasion de le rencontrer. 

– QUALITÉ DES ÉTUDES 
La qualité des études est remise en question par le commissaire enquêteur qui considère que

des interrogations persistent sur l’aspect paysager et les risques sur la santé humaine. De plus, il
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considère que la position du bureau d’étude qui a rédigé le volet  paysager est trop marquée et
favorablement orientée. 

– ALTERNATIVES PROPOSÉES

Le porteur de projet présente bien les évolutions apportées au projet mais il n’offre aucune
alternative à son projet. 

Au cours de ce projet le public a eu la parole mais sa voix n’a jamais été entendue. Bien que
l’enquête publique soit juridiquement qualifiée comme une étape de « concertation », ce mot n’est
pas adapté ici. Selon l’échelle d’Arstein, il serait plus approprié de qualifier ce processus de simple
information-consultation (niveau 3-4) de la population. 

Dans ce processus de décision, toutes les caractéristiques (ou presque) d’un forçage « intense »
se retrouvent : acteurs et enjeux du projet mal définis, études sommaires, absence d’alternatives au
projet,  absence de débats publics oraux, inégalité dans la prise de parole entre les acteurs de la
société civile, les propriétaires de terrains et les élus. Le porteur de projet a décidé de son projet, il
l’annonce, le défend et adapte quelques points (mesures compensatoires). Toutes les caractéristiques
du modèle « Décider, Annoncer, Défendre » (Tableau 3) sont réunies. 

La section suivante étudie le projet éolien de Bel Air Nord dont les modalités de participation
citoyenne ont été différentes afin de comparer la prise en compte de la société civile dans chacun
des deux cas. 

2.3.2. Le projet de parc éolien de Bel Air Nord

Les porteurs de projet du parc de Bel Air Nord sont deux sociétés qui prospectaient les mêmes
terrains et qui ont décidé de travailler sur le même projet plutôt que sur deux projets concurrents. Le
projet de 4 éoliennes est installé sur les communes de Bleigny-le-Carreau et Lignorelles. Il s’insère
dans un environnement éolien dense puisque dans un rayon de 20 km autour du projet, 73 éoliennes
avaient déjà été autorisées lors de l’enquête publique. 

DÉROULÉ DE LA PARTICIPATION CITOYENNE

Les  deux  sociétés  sont  à  l’initiative  d’une  « concertation »20  en  amont  de  l’instruction
administrative.  La  concertation,  menée  par  un  médiateur  professionnel,  a  été  marquée  par  4
réunions d’un comité de pilotage et 1 réunion publique. L’enquête publique a ensuite eu lieu. 

Étape 1 : Concertation

Quatre réunions  de concertation  se sont  tenues,  dont  une à  laquelle  la  société  civile  a  été
exclue.  Les  3  auxquelles  la  société  était  présente  ont  réuni  une  quinzaine  de  personnes  parmi
lesquelles figuraient une dizaine d’élus, quelques représentants d’associations, des riverains et des
propriétaires fonciers dont les terrains serviront au développement des éoliennes. 

La première réunion de concertation fut  l’occasion pour le  porteur  de projet  d’insister  sur
l’importance de la concertation avec la population. Il rappela que « la décision finale revient au
préfet  de  département  sur  la  base  d’un  projet  qui  doit  être  le  mieux  inséré  possible  dans  son
territoire, y compris sous l’angle de l’avis des habitants et de ses représentants ».

Au cours de la 2nd réunion de concertation, le porteur de projet présenta les premières études,
acoustiques et paysagères ainsi que 3 scenarii d’implantation d’éoliennes qui comptaient 14, 15 et
19 éoliennes. Les participants émirent une préférence pour les projets avec 14 et 15 éoliennes. Les
bénéfices économiques et fiscaux des communes ont aussi été présentés au cours de cette réunion. 

C’est lors de la 3ème réunion de concertation que la société civile a été exclue et que le scenario
définitif de parc éolien a été retenu. Il se composait finalement de 9 éoliennes, et non pas 14 ou 15

20 Je reprends le terme de concertation car c’est ainsi que les maîtres d’ouvrage qualifient cette étape. Il est remis en
question dans la suite. 
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comme présenté lors de la 2nd réunion de concertation. 
Puis, la réunion publique a permis à un plus grand cercle d’acteurs de prendre connaissance du

projet. Elle a réuni 51 habitants des communes concernées par le projet. Le dossier a ensuite été
déposé en préfecture.  Il  est  important  de noter  que le projet  de parc éolien présenté lors de la
réunion publique n’avait pas été présenté, en amont, au groupe de concertation incluant les acteurs
de la société civile. 

La dernière réunion de concertation a  inclus  les  représentants  de  la  société  civile  et  a  été
l’occasion de présenter le dossier tel que déposé en préfecture. 

Étape 2 : Enquête publique et analyse du commissaire enquêteur 
L’enquête publique a duré 1 mois sur la base d’un dossier de 2710 pages que le commissaire

enquêteur décrit comme « difficilement accessible pour un lecteur novice ». 
Elle  a  recueilli  les  observations  de  6  personnes  dont  une  moitié  était  favorable  et  l’autre

défavorable au projet de parc éolien. 
Nous ne relèverons pas le contenu des commentaires mais noterons un jeu de question/réponse

entre un participant à l’enquête publique et le porteur de projet qui ne relève certainement pas d’un
cas singulier. L’habitant, non spécialiste de la question éolienne, critique vivement le projet et fonde
son argumentaire sur des études, des chiffres dont les sources ne sont pas citées ou qui peuvent être
remises en question. En réponse, le porteur de projet déconstruit le discours de ce participant en
présentant d’autres études dont les sources sont systématiquement citées. La commission d’enquête
conclut cet échange en soulignant que les données avancées par le porteur de projet paraissent plus
fiables. 

Le commissaire enquêteur n’a pas fait le choix d’organiser les remarques des participants et de
demander au porteur de projet de répondre aux interrogations des participants par thématique. En
revanche, il a laissé la possibilité au porteur de projet « d’apporter des éléments de réponse par
thématique, dès lors qu’il [le porteur de projet] lui a semblé pertinent de développer le sujet  ». Le
porteur  de  projet  n’a  alors  pas  considéré  que  la  question  paysagère  méritait  des  compléments
d’informations. 

Au final,  le  commissaire  enquêteur  accorda un avis  favorable  à  la  demande d’autorisation
d’exploitation du parc éolien. Il justifia son choix par la concertation qui aurait permis l’expression
de la société civile et par l’opportunité qu’offre ce parc éolien pour atteindre les objectifs nationaux.
Il comprend les inquiétudes des habitants mais souligne que « la question de l’impact visuel des
éoliennes est l’une des plus dure à aborder, tant elle est marquée de subjectivité », et rajoute : « Que
dire également de l’évolution des regards quand on sait que la Tour Eiffel, emblème de Paris pour le
monde  entier,  n’a  pas  toujours  connu  le  succès  d’aujourd’hui. »  Il  rappelle  finalement  que  la
décision finale revient au préfet de département. 

Étape 3 : Décision du préfet de département 
Le préfet refusa le développement de ce parc éolien au regard des impacts patrimoniaux et

paysagers des éoliennes sur la ville d’Auxerre, le vignoble Chablisien, l’abbaye de Pontigny et par
le nombre déjà trop important d’éoliennes sur les plateaux de Bourgogne. 

Remarquons  que  les  arguments  paysagers  qui  visent  à  défendre  les  sites  remarquables
n’avaient  pas  été  convoqués  par  les  habitants  lors  de  l’enquête  publique.  Un habitant  avait  en
revanche  fait  mention  de  l’impact  des  éoliennes  sur  « cette  région  magnifique,  verdoyante,
vallonnée ».  Seul  le  conseil  municipal  de  la  commune  d’implantation  du  parc  mentionna  des
paysages plus remarquables tels que le vignoble sud-Auxerrois et une zone Natura 2000 qu’il fallait
protéger. 

Étape 4 : Recours en justice

Le porteur de projet fit appel de la décision préfectorale en 2018 et la décision n’a pas encore
été rendue en août 2020. 
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ANALYSE DE LA PARTICIPATION 

– ÉGALITÉ D’ACCÈS À LA PAROLE ENTRE LES PARTIES-PRENANTES 

Le groupe de concertation ne contient qu’une minorité de représentants directs de la société
civile. De plus, ces représentants ont été exclus de la réunion de concertation où le choix du projet
éolien a été fait. Seuls les élus et responsables territoriaux ont participé à cette réunion. 

– EXPRESSION LIBRE DES PARTICIPANTS

La concertation (étape 1) a permis un débat et une discussion entre les porteurs de projets, les
élus et la société civile. Les membres du groupe de concertation ont pu soumettre des sujets qu’ils
souhaitaient aborder avec les porteurs de projet. 

L’enquête publique (étape 2), encore une fois, ne permet pas de discussion. 

– MISE EN PLACE D’UNE PARTICIPATION PRÉCOCE

L’étape dite de « concertation » eu lieu alors que le porteur de projet avait déjà repéré des
terrains et discuté avec les propriétaires fonciers et les élus locaux. Les modalités du parc éolien
n’étaient, elles, pas encore définies. 

– ÉCOUTE DES PARTICIPANTS ET QUALITÉ DES RÉPONSES APPORTÉES 
La concertation semble avoir assurée une écoute des acteurs locaux et l’apport de réponses à

leurs interrogations. En revanche, nous ne pouvons pas considérer que la parole ait été donnée à la
société civile du groupe de concertation dans le choix de projet. Premièrement, choisir entre trois
projets dont les uniques différences sont le nombre d’éoliennes reste un choix relativement restreint.
De plus, se pose la question de savoir si les participants ont émis une préférence pour un projet ou
ont émis une préférence pour le scénario le moins catastrophique. Enfin, le projet retenu n’avait pas
été proposé lors de la réunion de concertation n°2. 

D’autre  part,  comme le  révèle  le  jeu de question-réponse précisé précédemment,  l’enquête
publique n’a pas permis l’écoute des participants.  Un habitant exprime sa peur de voir  un parc
éolien s’implanter sur la commune de Bleigny. Il  est  non spécialiste de la question éolienne et
cherche à donner du poids à son discours à partir de données chiffrées mais aux sources non citées.
En réponse, et au lieu de chercher à comprendre les remarques et peurs du participant, le porteur de
projet répond de manière très factuelle en avançant d’autres chiffres. 

Par  ailleurs,  notons  que  le  préfet  justifie  son  refus  au  nom de  la  protection  des  paysages
remarquables ce qui ne reflète pas les arguments avancés par la société civile. Ainsi, le préfet de
l’Yonne ne paraît pas prendre une décision motivée par la société civile. 

ÉVALUATION DU FORÇAGE DU PROJET 

– LISIBILITÉ DES PORTEUR DE PROJET ET DE LEURS INTÉRÊTS EN JEU 

Les porteurs de projet sont clairement définis, les acteurs de la société civile ont eu l’occasion
de les rencontrer. Ils ont présenté les intérêts financiers en jeu pour la commune de Bleigny-le-
Carreau mais les leurs ne sont pas explicitement présentés. Le préambule de l’enquête publique
justifie l’installation d’éoliennes en rappelant les objectifs nationaux à atteindre dans le cadre de la
transition énergétique. 

– QUALITÉ DES ÉTUDES

Le  commissaire  enquêteur  juge  les  études  de  qualité  bien  que  certaines  auraient  pu  être
approfondies. Il me semble qu’une limite se pose tout de même face à la qualité de ces études. En
effet, des études paysagères, environnementales, économiques et sociales de qualité requièrent de
longues pages de description et d’analyse ce qui aboutit à un dossier final de 2 710 pages, dont la
compréhension  n’est  pas  aisée.  Cela  vient  créer  une  inégalité  dans  le  débat  entre  les  experts
possédant le temps et la connaissance d’analyser l’intégralité du dossier et les acteurs de la société
civile n’ayant pas forcément les outils ou le temps pour le comprendre. 
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– ALTERNATIVES PROPOSÉES AU PROJET 
Les  3  projets  présentés  par  le  porteur  de  projet  ne  se  distinguaient  que  par  leur  nombre

d’éoliennes puisque leur  localisation était  dans  l’ensemble la  même.  Les  alternatives  paraissent
donc relativement restreintes. 

Le terme de « concertation » ne correspond pas à la réalité du processus de participation définit
par l’échelle d’Arstein. Les acteurs de la société civile ont été consultés dans le projet par le porteur
de projet, leur avis a été demandé mais un choix tout à fait différent a été fait. L’emploi excessif du
terme de « concertation » est confirmé par l’éviction des acteurs de la société civile de la seule
réunion  où le  type  de  projet  de  parc  éolien  fut  décidé.  Nous  nous  situons  entre  le  niveau  de
consultation (niveau 4) et d’implication (niveau 5) sur l’échelle d’Arstein (Tableau 2). 

D’autre part, le choix du porteur de projet de faire recours à la décision préfectorale tend à
inscrire ce projet dans le modèle « Instituer, Délibérer, Forcer ». Le processus de concertation a été
très structuré, activement mis en avant dans le dossier d’enquête publique et par le commissaire
enquêteur, le porteur de projet a insisté lors de la première réunion de concertation sur sa volonté
d’inclure la société civile à la réflexion. Or, faire recours en dernier ressort à la justice place la
décision finale de réalisation du projet éolien entre les mains de la justice et le projet fait alors
l’objet d’un forçage intense. 

En définitive, ce n’est pas parce que les modalités de participation diffèrent que le degré de
prise en compte et d’écoute de la société civile change. 

2.4. La participation aval de la société civile par la contestation judiciaire

En  dernier  recours,  la  société  civile  peut  contester  la  décision  du  préfet  devant  la  Cour
Administrative d’Appel.  La société  civile n’a pas fait  ce  choix dans le  cas du projet  éolien de
Champ Gourleau. La décision préfectorale du projet de Bel Air a été contestée,  non pas par la
société civile, mais par les porteurs de projet. 

Il est tout de même excessif de considérer que ce moyen d’action soit constructif et permette
l’expression de la société civile. Peut-être s’agit-il davantage d’une défense face à un processus
décisionnel devant lequel la société civile se sent potentiellement démunie. 

Une section entière (5) est consacrée à la question judiciaire ultérieurement dans ce chapitre. 

2.5. Synthèse de la participation de la société civile 

2.5.1. Une participation inexistante

Pour les éoliennes, comme pour toute installation ayant une incidence sur le cadre de vie des
habitants, des politiques publiques ont développé des outils de participation de la société civile. Par
participation,  il  est  souvent  entendu  concertation  ou  même  partenariat  entre  les  citoyens,  les
porteurs de projet et les élus. 

Des  quatre  processus  de  participation  analysés  et  qui  peuvent  être  considérés  comme
représentatifs de la majorité de ces processus, il semble que la réalité de la participation citoyenne
dans le développement éolien, tant via les documents d’aménagement du territoire que dans les
projets éoliens directement, est loin d’être à la hauteur de ce qui est préconisé par l’État. 

La participation de la société civile dans les documents d’aménagement de la région ou du
PETR est équivalente. Elle ne dépasse pas le stade de la consultation alors même que le PETR est
un territoire de projet qui vise à une concertation entre ses acteurs. 

De plus, que les porteurs de projet éoliens décident de mettre en place une participation plus
approfondie (Champ Gourleau) ou non (Bel Air), le rôle de la société civile dans la définition du
projet reste anecdotique. 

Les outils promouvant la participation citoyenne dans les projets de développement éolien ne
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déplacent  pas une partie  du pouvoir  décisionnel  aux mains  des acteurs  de la  société  civile.  Ils
maintiennent plutôt l’illusion d’une participation citoyenne dans les décisions de parcs éoliens et
recherchent une certaine légitimité et acceptabilité sociale pour la validation de projets préétablis
par les porteurs de projet eux-mêmes.

Ces résultats tendent à valider l’hypothèse (H1) selon laquelle la participation de la population
aux projets  éoliens  ne  dépasse  pas  le  stade  de  la  consultation  sur  l’échelle  d’Arstein.  Le  plus
souvent, la société civile est informée, quelques fois consultée. Sa parole peut être demandée mais
elle n’est jamais écoutée. 

2.5.2. Un forçage intense 

D’autre part, les documents d’aménagement du territoire et les projets éoliens font l’objet d’un
forçage intense de la part des maîtres d’ouvrage qui cherchent à imposer leurs idées. Les rapports de
force  extrêmement  tendus  entre  les  porteurs  de  projet  et  la  société  civile  confirment  alors
l’hypothèse (H2). Les porteurs de projet, en « Décidant, Annonçant, Défendant » ou « Instituant,
Délibérant,  Forçant »,  omettent  entièrement  l’avis  de  la  société  civile  vis-à-vis  du  projet  et  le
forçage des projets éoliens est systématiquement intense. 

2.5.3. Le rôle du commissaire enquêteur et du préfet dans la participation citoyenne

Le commissaire enquêteur et le préfet interviennent aussi dans ces asymétries de pouvoir et
dans le forçage des projets. 

Tout d’abord, le commissaire enquêteur, par son travail de mise en forme et de résumé des
commentaires faits lors de l’enquête publique, joue un rôle d’intermédiaire entre la société civile et
les porteurs de projet  ainsi  que le  préfet.  Il  peut  donc minimiser ces  asymétries de pouvoir en
mettant en valeur les arguments avancés par la société civile grâce à une synthèse détaillée, à un
apport  d’expertise  ou  en  demandant  des  réponses  précises  et  convenablement  argumentées  au
porteur de projet. A l’inverse, il peut aussi soutenir et renforcer ces rapports de force en faisant une
synthèse grossière  des  commentaires  des  participants  à  l’enquête  publique,  en  y apportant  peu
d’expertise et sans être exigeant vis-à-vis de la qualité des réponses du porteur de projet. 

Le  préfet  de  l’Yonne  semble,  lui,  contribuer  au  forçage  des  projets  et  aux  asymétries  de
pouvoir.  Premièrement,  en  (i)  autorisant  le  parc  de  Champ  Gourleau,  dont  la  procédure  de
participation du public est objectivement faible et dénoncée par le commissaire enquêteur, et en (ii)
refusant le parc de Bel Air, dont les porteurs de projet ont essayé de mettre en place un semblant de
consultation avec la société civile, le préfet ne semble pas prendre en compte les avis de la société
civile et son implication comme des éléments décisifs. Deuxièmement, nous avons souligné que les
deux parcs éoliens s’insèrent dans un environnement dense en éoliennes. Or, dans un des cas, le
préfet accepte le parc et dans l’autre il le refuse au motif de cette densification. Sachant que les
deux parcs ont été examinés par le préfet la même année, une certaine confusion nait autour des
éléments pris en compte ou rejetés par le préfet. Enfin,le préfet refusa le parc éolien de Champ
Gourleau au motif de la protection des paysages remarquables et non pas au motif de la protection
des paysages relevés par la société civile. 

De tous ces éléments nous pouvons considérer que  la société civile peine à faire valoir ses
représentations paysagères lors d’un projet éolien. 

Nous pouvons tout  de même supposer que par  le  principe de démocratie  représentative la
société civile est correctement représentée par ses élus les plus proches : les conseillers municipaux
et communautaires, qui participent eux aussi au processus décisionnel des parcs éoliens (Figure 11).

3. Les élus locaux, entre exclusion et réaffirmation de leur pouvoir décisionnel

3.1. Une procédure écartant les élus de la décision des projets éoliens 

3.1.1. Les élus sont informés par les porteurs de projet 
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Tous les élus interrogés décrivent la même démarche d’approche des porteurs de projet. Dans
un premier temps,  les porteurs de projet  repèrent des zones potentielles pour le développement
éolien. Ils contactent ensuite les propriétaires fonciers, pour entamer une négociation en vue de la
location d’une partie de leur terrain. Parallèlement, ou à la suite de cela, ils informent les élus de
leurs intentions. Ils leur présentent leur projet en essayant, si nécessaire, de les convaincre, selon les
dires de plusieurs élus. En cela, les élus ne sont pas inclus dans les réflexions sur la dimension et la
méthode d’élaboration du projet (nombre d’éoliennes, localisation, modalités de concertation, etc).
La majorité d’entre eux dénonce leur exclusion des négociations entre les porteurs de projet et les
propriétaires fonciers. 

3.1.2. Les élus sont consultés lors de l’instruction administrative

Les  élus  municipaux  et  communautaires  rendent  aussi  un  avis  lors  de  l’instruction
administrative (Figure 11). Tous disent rendre un avis consultatif qui n’a que très peu d’influence
sur la réalisation, ou non, du projet comme le reflètent ces mots d’un maire : « Les mairies ne sont
pas écoutées, elles ne servent à rien. Finalement le préfet pourrait décider sans en avertir personne.
Ce serait un gain de temps. » Leur discours est en accord avec celui des représentants de l’État qui
ne mentionnent pas les avis rendus par les élus locaux comme des éléments décisifs aux yeux du
préfet de l’Yonne, décisionnaire de l’autorisation d’exploitation. 

A titre  d’exemple,  le  préfet  de  l’Yonne ne mentionne pas  les  avis  rendus par  les  conseils
municipaux et communautaires ni dans son autorisation du parc de Champ Gourleau, ni dans son
refus du parc de Bel Air Nord. 

De plus, l’avis rendu par les élus doit être binaire : favorable ou défavorable. Il est préférable,
selon un membre de l’administration d’une des communautés de communes, qu’il  ne fasse pas
mention de réserve car « le préfet ne lit pas les petites lignes sous l’avis ». En plus de n’être que
consultés  au  moment  de  l’instruction  administrative,  celle-ci  ne  leur  laisse  pas  non  plus
l’opportunité de s’exprimer sur les dimensions et les modalités de parcs qu’ils préféreraient voir
développés sur leur commune. 

3.1.3. Les élus peuvent faire recours à la décision préfectorale

Les élus, comme les habitants, peuvent en dernier lieu s’opposer à la décision préfectorale en
déposant un recours devant la Cour Administrative d’Appel. 

3.2. Une réaffirmation possible de leur poids décisionnel 

Dans cette section, nous cherchons à mettre en lumière des pratiques, des procédures que les
élus locaux saisissent, ou non, pour reprendre la main sur le développement éolien de la vallée du
Serein. Pour cela, nous avançons que (1) les documents d’aménagement peuvent être de précieux
outils, tout comme (2) les discussions et débats entre élus. 

3.2.1. Des documents d’aménagement méconnus pour se saisir du développement éolien 

Le développement éolien dépend en partie des documents d’aménagement du territoire dont la
rédaction est impulsée par les élus. Plusieurs types de documents d’aménagement existent et se
distinguent par leur contenu, plus ou moins approfondi (Encadré F:).

Encadré F: Les documents d’aménagement communaux et intercommunaux : PLU(i),
CaCo et RNU

Les  Plans  Locaux  d’Urbanisme  (PLU)  sont  rédigés  à  l’échelle  communale  et  sont
progressivement remplacés par les Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLUi), rédigés à
l’échelle intercommunale. Ils déterminent les occupations des sols. La Carte Communale (CaCo)
délimite cartographiquement les secteurs constructibles et précise parmi les secteurs constructibles
ceux dédiés à une certaine activité. L’élaboration des CC demande une charge de travail et un
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investissement  financier  moins  importants  que les  PLU mais  elles  sont  en  contrepartie  moins
approfondies.  Le  Règlement  National  d’Urbanisme  (RNU)  constitue  le  cadre  réglementaire
applicable en absence de document d’urbanisme (CC ou PLU(i)) sur une commune. 

Des documents absents sur le territoire étudié
Les  communes des  deux communautés  de  communes  et  du  territoire  de  l’association  sont

majoritairement couvertes par des CaCo et le RNU (Figure 13). Seule la commune de Chablis est
dotée d’un PLU. Noyers en avait un mais l’a annulé et est passé sous le régime du RNU.

De nombreux élus interrogés considèrent qu’un PLU sur leur commune n’aurait que peu de
prise sur le développement éolien. La majorité d’entre eux est aussi réticente devant l’élaboration
d’un tel document en raison de son coût exorbitant et de sa charge de travail. Seul un élu interrogé
pense qu’un PLU serait bénéfique pour la protection des sites remarquables. 

Par  ailleurs,  malgré  le  transfert  de  la  compétence  d’urbanisme  des  communes  aux
intercommunalités prévue la loi ALUR (2014) et selon laquelle les communautés de communes
auraient jusqu’au 1er janvier 2021 pour rédiger un PLUi, ni la CCS, ni la 3CVT n’ont élaboré ou
pensé à la rédaction d’un PLUi à ce jour. Le directeur général des services de la 3CVT considère
qu’il ne s’agit pas d’une priorité au regard des nombreuses divergences entre les communes à ce
jour. Il rappelle que les communes se sont unies récemment (janvier 2017) et que leurs relations
conflictuelles les empêchent, pour l’instant, d’envisager un tel projet commun.

Des documents qui peuvent présenter des avantages dans le contrôle du développement éolien 
Les PLUs sont composés de 3 parties : le rapport de présentation, le plan d’aménagement et de

développement durable, qui comprend les orientations d’aménagement et de programmation, ainsi
que le règlement. Chacune de ces parties présente des leviers pour la maîtrise de l’énergie éolienne
sur les territoires. Une note juridique (Gras, 2015) les présente et est reprise ici. 

– LE RAPPORT DE PRÉSENTATION 
Il a vocation à réaliser un diagnostic du territoire qui peut intégrer un volet énergétique, bien

que cela ne soit pas une obligation. Il peut présenter le potentiel éolien du territoire et identifier les
zones propices au développement de cette énergie. L’identification de ces zones n’a pas de portée
prescriptive mais permet de relever les points de vigilance et de faire des recommandations pour le
développement d’un parc éolien. De telles considérations dans un PLU seraient alors susceptibles
de  donner  davantage  de  poids  aux  communes  et  communautés  de  communes,  sans  toutefois
constituer une interdiction d’implantation dans ces zones. 
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– LE PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
 Il définit les orientations en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Là encore, la

prise en compte de l’énergie éolienne dans le PADD n’est pas obligatoire. Le PADD peut toutefois
expliciter (i) les objectifs intercommunaux de développement de l’énergie éolienne, (ii) les choix
quant au type de développement éolien souhaité (grand éolien, éolien industriel, éolien domestique,
petites éoliennes14) et (iii) les secteurs à préserver du développement éolien, sans toutefois prescrire
d’interdiction formelle. 

– LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP). 

Elles présentent les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement et
sont  opposables aux autorisations d’urbanisme. En d’autres termes,  les demandes d’autorisation
d’urbanisme, et donc de parcs éoliens, doivent être compatibles avec les OAP. 

– LE RÈGLEMENT DU PLU
Il fixe des règles relatives à l’usage des sols, à la destination des constructions et définit des

éléments à protéger. 
Tout d’abord, l’occupation des sols est définie dans les PLU par des zonages (agricole A, à

urbaniser AU, naturel et forestière N, urbaine U). Le règlement du PLU autorise l’implantation
d’éoliennes dans toutes ces zones sauf si des interdictions spécifiques sont motivées par des motifs
particuliers. Par exemple, les auteurs de la note juridique considèrent qu’il est possible mais difficile
de justifier l’interdiction de l’implantation d’éoliennes en zones A et N sauf s’il s’agit  aussi  de
ZNIEFF ou zones Natura 2000, comme c’est le cas de quelques espaces du territoire étudié (Figure
3). 

De plus, l’implantation d’éoliennes peut y être conditionnée par (i) des critères numéraires ou
de puissance et (ii) d’une distance supérieure aux 500 mètres prévus par la loi, sous réserve d’une
justification liée à la topographie des lieux ou à une activité particulière ayant lieu à proximité des
éoliennes. 

Le règlement du PLU peut limiter la hauteur des éoliennes par zones. 
Enfin, il peut identifier des éléments de paysage, des sites, des monuments, des immeubles, etc.

à préserver pour des motifs culturels, historiques, architecturaux ou écologiques. Leur identification
repose  le  plus  souvent,  contrairement  aux  autres  règles,  sur  des  éléments  qualitatifs  ou  plus
subjectifs et sont donc davantage sujets à des différends d'interprétation selon les visions du paysage
portées  par  les  acteurs.  Une  grande  partie  de  l’appréciation  des  impacts  paysagers  des  projets
éoliens repose sur ces éléments. 

3.2.2. Les asymétries de pouvoir renforcées par la rareté des débats autour de l’éolien

Les élus interviennent aussi dans le processus décisionnel d’un parc éolien par l’intermédiaire
du conseil municipal et du conseil communautaire. Après avoir été informés d’un parc éolien sur
leur commune ou communauté de communes, les élus statuent sur le projet en procédant à un vote.
Les paragraphes suivant questionnent la forme que prennent  les débats en conseil  municipal et
communautaire.  Plus  précisément,  nous  étudions  les  pratiques  mises  en  place  par les  conseils
municipaux  et  communautaires  en  amont  du  vote  et  qui  permettent  aux élus  de  formuler  une
préférence sur un projet de parc éolien. 

Des pratiques de votes en conseil municipal [...]
Tous les élus rencontrés adoptent la même démarche en conseil municipal, ou plus exactement

n’adoptent « aucune démarche particulière » pour reprendre les mots de l’un d’entre eux. 
En amont du jour du vote, les élus rencontrent le porteur de projet qui leur présente quelques

éléments du dossier de demande d’autorisation environnementale (Annexe 13). La majorité des élus
interrogés  critique  la  lourdeur  de  ce  dossier  de  plusieurs  centaines,  voire  milliers,  de  pages  et
reconnaît ne pas le lire. Ils se contentent de la présentation faite pas les porteurs de projet et ne
cherchent pas à se procurer plus d’informations ou à compléter les informations du dossier par

Adèle Gozard   AGIR sur les territoires     65



PARTIE 3.   CHAPITRE 3. Des asymétries de pouvoir entre les acteurs 

d’autres documents aux sources plus diversifiées. 
Par ailleurs, la quasi-totalité des conseillers municipaux ne discute pas, n’argumente pas et ne

réfléchit pas collectivement aux conséquences du parc éolien en question comme le révèle cette
affirmation d’un élu interrogé : « Chacun a son avis, c’est comme ça. Donc on vote et on voit. » Ils
ne questionnent pas non plus les habitants de leur commune puisque, selon certains élus interrogés,
ils ont déjà l’opportunité de s’exprimer grâce aux enquêtes publiques. 

[…] qui limitent la liberté de choix. 

En amont  du  vote  et  de  la  formulation  d’une  préférence  quant  à  un  parc  éolien,  les  élus
devraient être en mesure d’évaluer et de juger de ce qui est possible ou non et d’être en pleine
connaissance  des  conséquences  positives  et  négatives  du  projet.  Ils  formuleraient  ainsi  une
préférence à l’issu d’un choix éclairé, sans influence du porteur de projet. 

Au  regard  des  pratiques  des  conseils  municipaux  en  amont  du  vote,  il  semble  difficile
d’admettre que les élus se détachent de la volonté du porteur de projet ou de leurs préjugés initiaux
pour différentes raisons. La première est  qu’évaluer et  juger librement d’un projet  demande un
croisement  des  sources  de  données.  Or,  les  élus  restreignent  leurs  sources  d’informations  aux
documents  du porteur  de  projet  ainsi  qu’à  la  présentation  qu’on leur  fait  du projet  et  qui  peu
minimiser,  voire  omettre  des  éléments,  notamment  sur  ses  conséquences  environnementales,
paysagères, sociales ou économiques à court, moyen ou long terme comme le révèle une remarque
du  commissaire  enquêteur  du  parc  éolien  de  Champ  Gourleau :  « La  bienveillance  du  maître
d’ouvrage à l’égard du projet est, à mon sens, trop marquée. » La seconde raison est qu’évaluer et
juger librement demande un processus de délibération individuel et/ou collectif qui n’a souvent pas
lieu en conseil municipal puisque aucune discussion ou débat ne se tient entre les élus.

Un rétablissement des débats en conseil communautaire grâce à de nouvelles pratiques ?

De la même façon, les votes à l’échelle intercommunale se font lors du conseil communautaire.
Dans un premier temps,  la commune support du parc éolien porte le vote à l’ordre du jour du
conseil communautaire. Les autres élus en sont donc informés mais n’ont pas d’autres informations
sur le projet de parc éolien en amont du conseil communautaire. Le jour de celui-ci, les élus de la
commune en question annoncent  le résultat  du vote du conseil  municipal  et  exposent  ce qu’ils
considèrent comme les points principaux du parc éolien, c’est-à-dire les retombées financières pour
la  communauté  de  communes,  l’emplacement  et  la  taille  du  parc  ainsi  que  les  conséquences
paysagères. Tous ces arguments sont tirés du dossier de parc éolien fournis par le porteur de projet,
dont les limites ont été énoncées au début de ce chapitre. Ensuite, les élus votent ou choisissent
d’ajourner  la  décision  s’ils  estiment  manquer  d’informations  sur  le  projet,  mais  ce  cas  reste
relativement rare. Il semblerait que les deux conseils communautaires essaient de suivre la position
du conseil municipal de la commune d’implantation du parc éolien. 

« Rien n’est débattu à la ComCom,
on ne fait qu’aborder les sujets. »

Propos d’un élu de la CCS

Cette procédure a été remise en question il y a quelques années par des élus de la CCS qui ont
souhaité que les notes préparatoires soient envoyées en amont de la séance afin de pouvoir prendre
connaissance et  de s’approprier le sujet  à l’avance. Une telle demande a aussi été faite lors du
conseil communautaire de juin 2020 de la 3CVT. 

Dans les deux cas,  la proposition s’est  conclue par un échec et  ces propositions n’ont pas
encore vues le jour. Le président de la 3CVT (mandat 2014-2020) a répondu négativement à cette
demande en soulignant que les notes font souvent l’objet d’amendements de dernière minute. 

Cette proposition illustre le souhait de certains élus de s’approprier les thématiques discutées,
les questionner et y réfléchir. Comme souligné précédemment, il peut paraître difficile d’évaluer, de
juger d’un projet et d’émettre une préférence de façon totalement autonome sur un projet éolien en
l’espace de quelques minutes et à partir de la seule présentation que leur en font d’autres élus. Se
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forger un esprit critique et un avis sur un tel projet nécessite de croiser des informations de sources
différentes, de travailler le sujet, de relever l’ensemble des points en faveur ou défaveur d’un parc et
cela pourrait être facilité par ces propositions avancées par quelques élus. 

Bien  que  l’initiative  proposée  par  certains  élus  ne  semble  pas  voir  le  jour  pour  l’instant,
quelques  changements  s’opèrent  avec  l’élection  des  nouveaux  bureaux  communautaires.  Une
commission environnement a été créée à la CCS et son président élu a annoncé qu’il désirait qu’elle
puisse  être  un lieu  de  débats  sur  les  projets  éoliens.  Il  a  également  souhaité  officiellement  un
moratoire  sur  le  développement  éolien.  Le  moratoire  sera  accompagné  d’une  commission  qui
recueillera pendant 3 mois, à compter de septembre 2020, les avis de la société civile, d’associations
de défense de l’environnement, d’acteurs avec une expertise plus poussée dans le domaine éolien et
aussi  éventuellement  d’opérateurs  éoliens.  Cette  concertation  sera  résumée  à  l’occasion  d’une
réunion publique  et  permettra  d’adopter  de nouvelles  stratégies  au sein  de la  CCS.  Il  souhaite
« aborder sans idéologie le sujet que peu osent aborder et qui est très clivant ». 

3.3. Une réflexion financière laissant peu de place aux considérations paysagères des
habitants

3.3.1. Des arguments financiers systématiquement mis en avant [...]

Les élus interrogés, qu’ils soient favorables ou non au développement éolien, évoquent tous les
avantages financiers d’un parc éolien pour une commune, en particulier à l’heure où les subventions
qui leur sont attribuées diminuent21. Les plus favorables aux éoliennes, perçoivent les parcs éoliens
comme un moyen pour améliorer le cadre de vie des habitants, par la rénovation des équipements
ou le maintien d’écoles, sans augmenter leurs impôts.

D’une façon générale, les discussions financières en conseil municipal et communautaire se
structurent autour de calculs et de chiffres.

« Les communes acceptent les éoliennes uniquement car
la  fiscalité  est  avantageuse.  C’est  la  seule  raison.  La
transition  énergétique  on  s’en  moque  un  peu ! ».

 Propos d’un élu interrogé

Un débat récurrent des communautés de communes porte sur la répartition de l’Imposition
Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) (Figure 14) dont s’acquittent les exploitants des
éoliennes. Alors que certains maires préféreraient voir la totalité de l’IFER reversée à la CC pour
diminuer les incitations financières des communes à installer des éoliennes, d’autres aimeraient que
la totalité de l’IFER soit reversée à la commune car c’est elle qui pâtit des conséquences du parc et
qui fait l’effort de le développer. D’autres idées émergent aussi, telles que la répartition de l’IFER
entre la commune support des éoliennes et les communes voisines qui subissent les dégradations
paysagères ou les impacts acoustiques par exemple. 

21 A tire d’exemple, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), la plus importante contribution de l’État aux
collectivités, est passée de 40 Md€ à 30,1Md€ entre 2014 et 2017. 
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3.3.2. […] qui laissent peu de place aux arguments paysagers. 

Tous les  élus,  qu’ils  soient  favorables  ou non au développement  éolien,  s’accordent  sur la
modification des paysages qu’elles entraînent. Les (i) plus favorables aux éoliennes reconnaissent
qu’elles dégradent le paysage mais «ni plus ni moins que les pylônes électriques ou la ligne TGV
qui traverse l’Yonne ». D’autres, (ii) légèrement plus réticents, constatent les incidences paysagères
des éoliennes mais considèrent que puisque les promoteurs veulent à tout prix les installer, il est
préférable de les avoir sur sa commune et bénéficier des retombées économiques plutôt que sur la
commune voisine et subir leurs nuisances sans bénéficier de leurs intérêts. Enfin, (iii) les élus les
plus opposés aux éoliennes dénoncent leurs impacts visuels et sont généralement plus en faveur
d’autres modes d’énergie renouvelable, tels que les panneaux photovoltaïques, plus discrets et qui
assurent des retombées financières aux communes. 

Les  premiers (i)  se  retrouvent  dans  la  posture de ceux ayant  une approche économique et
financière du paysage. Les seconds (ii) se divisent entre la même posture que les premiers et la
posture des  élus  valorisant  le  cadre de la  vie  quotidienne.  Les  derniers  (iii)  adoptent  tous  une
posture de valorisation du cadre de la vie quotidienne (PARTIE 3.CHAPITRE 2.1.2).

Même si tous les élus reconnaissent les impacts paysagers des éoliennes, nombreux sont ceux
qui refusent d’entendre des arguments paysagers, qu’ils estiment « subjectifs et non débattables » en
regard des arguments financiers « matériels et chiffrables ». 

Les arguments paysagers ne semblent alors pas pouvoir concurrencer les arguments financiers.
Dans la société actuelle où l’argent est omniprésent, universel et permet des comparaisons entre les
objets,  le  paysage,  en  faisant  intervenir  des  éléments  sensibles,  perceptifs,  rarement  évalués  en
termes monétaires, ne semble pas pouvoir espérer être discuté à la même hauteur que les arguments
financiers. Ce point se retrouve dans le discours de quelques élus qui acceptent de parler du paysage
qu’en termes économiques. Ils associent le paysage à la fréquentation touristique et estiment que
l’impact paysager des éoliennes est acceptable tant que le tourisme ne faiblit pas sur le territoire et
leur rapporte les mêmes revenus annuels. Le paysage tend à être monétarisé dans la même logique
que ce que fait l’économie de l’environnement, ce qui ne manque pas de soulever une question
démocratique. En effet, les prix associés au paysage sont fixés selon un système de valeur donné par
certains. Il s’agit alors d’une méthode très normative dont tous les individus ne partagent pas les
normes ni le système de valeur. Ce mode d'évaluation présente le risque de favoriser l’hégémonie
de certaines visions du paysage sur d'autres et d’entretenir les asymétries de pouvoir. Débattre du
paysage en lui attribuant une valeur pécuniaire, grâce à la fréquentation touristique par exemple, ne
suit pas les aspects démocratiques de pluralité des systèmes de valeurs associés au paysage. 

Organiser le débat sur le paysage à partir d’une métrique monétaire ne peut donc pas être une
solution envisageable. Ce qu’il semble manquer au paysage pour le rendre discutable aux yeux des
élus  n’est  rien  d’autre  qu’un support  commun de  discussion.  Les  élus  sont  en  possession  des
photomontages et des cartes de visibilité des porteurs de projet mais ne connaissent aucun autre
document à leur disposition. En particulier, aucun ne connaît l’Atlas des paysages. 

3.3.3. Quelques arguments environnementaux transparaissent dans leur discours

Certains  élus  favorables  à  l’éolien  promeuvent  la  production  d’une  énergie  verte  sur  leur
commune et critiquent la production d’énergie nucléaire. Les plus réticents dénoncent leurs impacts
faunistiques et floristiques. 

Les arguments environnementaux restent tout de même très secondaires et sont développés par
une minorité d’élus interrogés. 

3.3.4. L’absence des attentes de la population dans leur réflexion 

Aucun élu ne mentionne spontanément dans son argumentaire des éléments relatifs à l’attente
des habitants. Tous disent favoriser ou freiner le développement de cette énergie pour défendre les
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intérêts des habitants de la commune mais aucun n’évoque les attentes directement exprimées par
les habitants. 

3.4. Synthèse du rôle décisionnel des élus du territoire

La commune étant l’échelon de pouvoir le plus proche des acteurs de la société civile qui
subissent  l’incidence  des  parcs  éoliens,  nous  pourrions  nous  attendre  au  vue  de  la  promotion
étatique d’une transition énergétique décentralisée que cette échelle soit la plus entendue dans l’avis
qu’elle rend. 

Dans les faits, le pouvoir décisionnel des élus municipaux et communautaires est extrêmement
limité, ce qui ne favorise pas un positionnement stratégique des élus locaux sur les projets éoliens.
Au contraire même, cela renforce leur assujettissement au développement éolien. Ni les porteurs de
projet,  ni  le  mécanisme  d’instruction  administrative,  ni  le  recours  à  la  décision  préfectorale
n’offrent aux élus la possibilité d’intégrer les projets éoliens de leur territoire dans une stratégie
éolienne plus globale des collectivités locales.  Ils  ne participent  pas à  l’élaboration des projets
éoliens, et l’avis qu’ils rendent n’est que consultatif et ne semble pas décisif dans le choix du préfet.

Mais au-delà du faible rôle que leur attribue la procédure, les élus pourraient essayer de se
réapproprier le développement éolien de leur territoire par l’élaboration de PLUi, éventuellement,
mais  aussi  par  un  rétablissement  des  discussions  au  sein  des  conseils  municipaux  et
communautaires. En évitant les débats et les réflexions collectives sur les éoliennes, et en particulier
sur le paysage, ils renforcent les déséquilibres de pouvoir en faveur des porteurs de projet. En effet,
sur le territoire de l’association, les porteurs de projet sont face à un ensemble d’élus désunis et
désorganisés ce qui ne manque pas d’accentuer leur pouvoir. 

Par  ailleurs,  en  reléguant  au  second  plan  la  thématique  du  paysage,  et  en  privilégiant
systématiquement les questions  financières,  les élus de la vallée du Serein ne participent  pas à
réduire les asymétries de pouvoir qui s’exercent entre les porteurs de projet les acteurs locaux. Au
contraire même, ils adoptent une démarche qui profite au porteur de projet et au développement
économique  mais  pas  au  développement  territorial  qui  permettrait  pourtant  une  écoute  des
inquiétudes et des attentes de la société civile locale. Les enquêtes publiques révèlent bien que c’est
la question paysagère qui prime dans l’opposition de la société civile au développement éolien
actuel. 

Cependant, le paysage reste une thématique difficile à aborder car c’est un sujet de discussion
inhabituel pour les élus qui ne connaissent aucun document sur lequel appuyer cette discussion, en
dehors de l’étude d’impact présenté par les porteurs de projet. 

4. Les représentants de l’État en charge du paysage : un pouvoir décisionnel destiné aux
acteurs locaux ? 

Les représentants de l’État en charge du paysage interviennent concomitamment dans un projet
de parc éolien. Nous présentons en premier lieu (1) l’Autorité environnementale et ensuite (2) les
services déconcentrés de l’État.

4.1. L’Autorité environnementale 

4.1.1. L’Autorité  environnementale  est  légèrement  influente  sur  les  modalités  du projet
éolien 

L’avis de l’Ae ne se traduit pas par une mention favorable ou défavorable au projet mais vise
plutôt à formuler des recommandations pour l’améliorer. Ni le porteur de projet, ni le préfet ne sont
dans l’obligation de suivre son avis.

Selon un membre de la MRAe de Bourgogne-Franche-Comté, les porteurs de projet suivent les
conseils de la MRAe tant qu’ils n’impactent pas la situation économique du projet. Les porteurs de
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projet se plient aussi aux demandes de la MRAe lorsqu’elles concernent des modifications de forme
des mesures compensatoires ou d’évitement22. Par exemple, s’il faut préciser les délais de mise en
place d’une mesure compensatoire ou les montants exacts d’une mesure de compensatoire. 

Ainsi, la MRAe semble n’avoir qu’une légère influence sur les modalités d’un parc éolien. 

4.1.2. L’autorité environnementale rend compte de la qualité de l’étude d’impact

L’Ae de BFC est composée de 7 membres. Elle a deux mois pour rendre son avis et plus de 200
avis à rendre par an. Pour cela, elle ne se rend pas sur les lieux des projets éoliens mais consulte
l’avis de la DDT sur les paysages. 

Les points qu’elle approfondit dans le volet paysager de l’étude d’impact sont la qualité des
photomontages, l’effort fait par le porteur de projet pour positionner les mats de façon qu’ils soient
le plus discrets possible et enfin les impacts sur les sites classés et les monuments historiques. 

Par ailleurs, elle cherche à rendre compte de la qualité informative des études pour le public en
accordant une grande importance aux résumés non techniques des volets de l’étude d’impact. C’est
un document séparé de l’étude d’impact, à caractère pédagogique et illustré. 

Finalement, alors que les études d’impact accordaient une place dans leur étude à la perception
du paysage et aux paysages du quotidien, la MRAe en BFC paraît omettre ces deux aspects en
n’étudiant  que  les  paysages  vus.  En revanche,  elle  semble  faciliter  l’appropriation  de plusieurs
centaines  de  pages  à  la  société  civile  grâce  à  l’importance  qu’elle  accorde  aux  résumés  non
techniques. 

4.2. L’instruction administrative, entre la défense d’un intérêt commun et sa propre
défense devant la justice

4.2.1. Les services de l’État, décisionnaires finaux du projet mais pas de ses modalités

L’instruction administrative par les services de l’État intervient tardivement dans la démarche
de parc éolien (Figure 11). Le projet est alors déjà entièrement conçu ce qui ne laisse pas l’occasion,
ni aux services de l’État,  ni au préfet de l’Yonne de faire des préconisations ou d’inciter à des
modifications. Les services de l’État rendent un avis binaire (favorable ou défavorable) et simple,
c’est-à-dire qui n’est pas décisif pour la poursuite du projet. Leurs avis aiguillent plutôt le préfet
dans sa décision d’autorisation ou de refus de développement du parc éolien. 

Récemment, les services de l’État ont modifié la procédure de développement éolien en BFC
pour s’impliquer plus en amont des projets et permettre un meilleur contrôle du développement
éolien  dans  la  région.  Les  porteurs  de  projet  sont  maintenant  incités  à  faire  un  « porté  à
connaissance » auprès des services déconcentrés de l’État en amont des études d’impact et sont
invités  à  des  réunions  du  « Pôle  de  développement  des  énergies  renouvelables »  réunissant  un
ensemble d’acteurs institutionnels.  C’est  l’occasion pour les services de l’État  de recommander
certaines zones géographiques de développement éolien et  d’avoir  une vision d’ensemble de la
situation éolienne sur la région et le département. 

En revanche, il ne s’agit que d’une procédure facultative et les recommandations faites ne sont
pas forcément suivies par les porteurs de projet. Il est donc compliqué de qualifier l’influence des
services de l’État sur les projets à cette étape-ci. 

4.2.2. Une  instruction  « objective,  reproductible  et  mathématique »  des  paysages
remarquables [...]

Les services de l’État en charge du paysage réalisent leurs propres études d’impact du paysage
lors de l’instruction administrative. Ils suivent une méthode qu’ils veulent « objective, reproductible
et mathématique » et qui se fonde sur la réalisation et l’étude de cartes de visibilité, de co-visibilité
(Annexe 14) et de saturation visuelle. Pour analyser ces cartes, un document de la DDT indique :

22 Ces mesures se placent dans la stratégie Éviter, Réduire, Compenser. 
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« Si une zone […] se trouve en rouge ou orange23 dans la première carte et aussi en bleu foncé,
rouge ou marron dans la deuxième carte, il est indiqué de se préoccuper d’une éventuelle saturation
visuelle à cet endroit. »

Aucun autre document ou support d’information n’est étudié par la DDT et la DREAL. Elles
n’utilisent pas l’Atlas des paysages car elles le considèrent comme un document désuet et ne se
rendent pas non plus sur les lieux du projet. La DRAC, à l’inverse, se rend sur les lieux du projet et
essaye d’utiliser l’Atlas des paysages bien qu’elle considère aussi ce document comme trop ancien. 

Plus loin encore, alors que la DDT et la DREAL sont accompagnées de paysagistes-conseils de
l’État  qui cherchent à se faire les « interprète[s] du paysage » et  dont la méthodologie « relève
davantage d’une méthode de réflexion que d’application car chaque paysage est spécifique », elles
ne s’appuient que très peu sur leur aide dans le cas des études d’impact paysagères. La DDT en
particulier refuse d’écouter ses conseils car « il [le paysagiste-conseil de la DDT] met trop d’affects,
de  sensibilité  dans  ses  décisions ».  A l’inverse  des  services  de  l’État,  les  paysagistes-conseils
rencontrés se rendent sur les lieux du projet. 

De  ces  éléments,  il  apparaît  que  seul  le  paysage  visible,  matériel  et  vu  est  étudié.  Ses
composantes culturelles, invisibles, le paysage perçu sont omis. Les études du paysage proposées
par  les  services  de  l’État,  en  se  rapprochant  d’une  étude  quantitative  plus  que  qualitative,
n’accordent aucune importance aux liens entre le paysage, les lieux et les individus qui les habitent.
Par ailleurs, en n’ayant que 21 jours pour rendre leurs études, il semble difficile d’exiger de ces
services qu’ils approfondissent leurs études en incluant la perception du paysage des habitants. Avec
plus de temps à disposition, les responsables du paysage de la DRAC se rendraient une autre fois
sur les lieux mais ceux de la DDT ne voient aucun intérêt à un temps d’étude supplémentaire. 

En cela,  les représentants de l’État  en charge du paysage ne participent pas à  atténuer les
asymétries de pouvoir entre les acteurs locaux et les porteurs de projet en mettant en valeur les
paysages défendus localement. Se pose alors la question des raisons qui les poussent à appliquer
cette méthodologie.

4.2.3. […] pour se défendre devant la justice.

Les services de l’État ne rédigent pas leurs avis en prenant en compte l’intérêt collectif ou en
essayant de lutter  contre les rapports  de force établis. Tous m’ont affirmé rédiger leurs avis en
sachant que la décision du préfet, qu’elle soit favorable ou non au projet de parc éolien « est dans
80 % des cas contestée par les porteurs de projet ou les associations locales. Du coup, nous [les
services de l’État en charge du paysage], on essaie de rédiger un avis qui soit défendable devant la
justice ».  Sans  que  les  services  déconcentrés  de  l’État  ne  sachent  avec  précision  les  éléments
regardés  par  le  préfet,  tous  m’ont  affirmé  qu’il  gardait  systématiquement  en  tête  le  risque  de
recours. Et les deux éléments nécessaires,  selon eux, pour qu’un avis soit  défendable devant la
justice  sont  (i)  qu’il  soit  « objectif,  mathématique  et  reproductible »  et  (ii)  qu’il  défende  un
« paysage touristique, un paysage de carte postal », c’est à dire un paysage patrimonial. 

4.3. Synthèse du rôle des représentants de l’État en charge du paysage

L’État,  et  ses représentants dans l’Yonne, ont relativement peu d’emprise sur les modalités
(localisation, hauteur, taille, processus participatif) d’un projet éolien mais ils ont un pouvoir entier,
à condition qu’il n’y ait pas de recours déposé en justice, sur la poursuite du projet puisque c’est le
préfet qui accorde, ou non, l’autorisation d’exploitation. 

Cependant,  ils  n’orientent  que très peu le pouvoir dont  ils  disposent en faveur des acteurs
locaux et de leurs représentations paysagères. En effet, leurs études paysagères sont établies en vu
d’un  recours  judiciaire.  Pour  cela,  elles  défendent  davantage  des  paysages  patrimoniaux  et

23 Selon la légende des cartes, les zones en rouge sont les zones de visibilité très forte etcelles en orange sont des
zones de visibilité forte/moyenne.
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remarquables, qui seraient les seuls reconnus par la justice, que les paysages perçus par la société
civile, plus communs. Ce point se voit confirmé par la décision du préfet au projet éolien de Bel Air
Nord. Il refusa la réalisation du parc au nom des paysages remarquables et non pas au nom du
paysage  « verdoyant[e] »  et  « vallonné[e] »,  plus  banal,  que  la  société  civile  mentionne  dans
l’enquête publique. 

De tous ces éléments, l’hypothèse (H2) émise et selon laquelle il existerait dans la conduite des
projets d'installation de parcs éoliens une forte asymétrie de pouvoir entre les promoteurs de projets
éoliens  et  les  acteurs  de  la  société  civile,  que  les  pouvoirs  publics  ne  contribuent  pas
significativement à réduire, est entièrement confirmée. 

La section suivante interroge le rôle du pouvoir juridique dans les projets éoliens. Permet-il un
rééquilibrage des pouvoirs entre les parties-prenantes, que l’État en place ne parvient pas à assurer ?

5. Le pouvoir juridique comme lutte contre les asymétries de pouvoir ? 

La jurisprudence en matière d’éolien porte sur les études d’impact, les risques que présentent
les éoliennes, l’atteinte au paysage, les procédures de participation, etc. 

Dans le cadre de ce travail et afin d’évaluer en quoi la justice limite les asymétries de pouvoir
entre les parties-prenantes d’un parc éolien, en particulier au sujet du paysage, nous portons notre
intérêt sur les réponses de la justice (1) à la suffisance ou non des études d’impact et notamment à
leur volet paysager et (2) aux atteintes paysagères des éoliennes. 

5.1. La réponse de la justice aux volets paysagers « proportionnés »

5.1.1. Le texte de loi 

Les contentieux éoliens sur les études d’impact (Annexe 15) portent  majoritairement sur la
qualité des études d’impact. L’article R. 122-5 du code de l’environnement indique que «le contenu
de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être
affectée par  le  projet,  à  l'importance et  la  nature des travaux,  installations,  ouvrages,  ou autres
interventions dans le  milieu naturel  ou le paysage projetés et  à leurs  incidences  prévisibles sur
l'environnement ou la santé humaine » (Code de l’environnement, 2019, p. 5). Ce qui est discuté et
questionné dans cet article est la notion d’étude d’impact proportionnée. 

5.1.2. L’interprétation de la justice 

La  jurisprudence  précise  ce  terme  en  accordant  aux  études  d’impact  des  « inexactitudes,
omissions  ou  insuffisances »,  des  « imperfections »  sur  certains  points  tant  qu’elles  restent
suffisantes et proportionnées au projet, c’est-à-dire si elles ont « permis au public d’être informé de
l’impact visuel du projet ainsi que de son insertion paysagère ou à l’administration d’en mesurer
globalement  ou  ponctuellement  l’importance»  (Oustaou Vellavi,  2007),  si  elles  permettent  « de
donner une information précise, objective et pertinente » (Société EDF Energies Nouvelles France,
2010) ou encore si « elles n’ont pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population
ou  si  elles  n’ont  pas  été  de  nature  à  exercer  une  influence  sur  la  décision  de  l’autorité
administrative » (Malbesin, 2012).

Dans la continuité de cette idée, une décision de justice affirma « qu’a supposer même que des
erreurs de proportion auraient été commises dans la représentation des éoliennes dans le paysage
telle qu’elle ressort des photomontages réalisés par le pétitionnaire, elles n’ont pas pu à elles seules
fausser  l’appréciation  de  l’administration»  (Association  pour  la  préservation  des  paysages
exceptionnels du Mezenc, 2005). 

5.1.3. Les conséquences sur les études d’impact
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La  justice  semble  faire  preuve  d’une  certaine  tolérance  vis-à-vis  du  contenu  des  études
d’impact, notamment de leur volet paysager, ce qui peut être critiquable pour diverses raisons. 

La  première  critique  qui  en  émane  est  que  l’étude  d’impact  est  réalisée  par  des  bureaux
d'études paysagers, indépendants mais sélectionnés par les porteurs de projet eux-mêmes. Comme
nous l’avons mentionné précédemment dans ce chapitre, certains porteurs de projet veulent « tenir
le stylo » c’est-a-dire avoir mainmise sur la rédaction du volet paysager de l’étude d’impact. Les
entretiens nous ont aussi appris qu’il est rare que les bureaux d'études rédigent un compte rendu
paysager qui puisse faire obstacle au porteur de projet. En acceptant les imperfections et omissions,
la  justice  tend à  renforcer  le  pouvoir  des  porteurs  de  projet  en  leur  facilitant  la  procédure  de
développement de parc éolien. Mais là ne réside pas tout l’enjeu du problème.

La seconde critique réside en ce que le volet paysager des études d’impact est le seul outil
commun à disposition à la fois de la société civile, des élus et de l’administration et qui leur permet
de se forger un avis quant aux conséquences paysagères du potentiel parc éolien. Il s’agit donc du
seul document qui pourrait servir de base à la discussion des élus et de la société civile ainsi qu’à la
construction  d’un  projet  commun.  Cependant,  si  engager  une  discussion  sur  la  thématique
paysagère est en soi une tâche complexe, comme l’ont précédemment révélé les entretiens avec les
élus, alors engager une discussion sur la thématique paysagère et sur la base d’un document dont les
omissions et les insuffisances sont reconnues est une tâche qui peut rapidement paraître vide de
sens. 

Enfin,  une  grande  limite  de  ce  document,  que  l’étude  des  enquêtes  publiques  (PARTIE
3.CHAPITRE 3.2) et les entretiens avec les élus (PARTIE 3.CHAPITRE 3.3) ont déjà révélée, est
sa longueur et sa complexité technique qui ne le rendent pas accessible à l’ensemble du public. Les
photomontages sont certainement l’un des objets les plus accessibles de l’étude mais sont aussi l’un
des plus contestés en ce qu’ils peuvent aisément permettre une certaine manipulation des résultats
et, par conséquence, de l’avis que se font du projet les différentes parties prenantes. En acceptant
des « erreurs de proportion […] des éoliennes dans le paysage », la justice semble donc omettre
l’importance que les photomontages occupent dans l’idée que les acteurs de la société civile et les
élus se font du parc éolien. Fausser la seule information à laquelle les élus et la société civile ont
accès  pour  envisager  les  conséquences  paysagères  ne  fait  que  renforcer  leur  manipulation  et
diminuer leur niveau de participation dans le processus décisionnel. 

5.2. L’atteinte portée au paysage par les éoliennes, une démonstration complexe

5.2.1. Le texte de loi 

Quand bien même l’étude d’impact est convenablement réalisée, les juges ont souvent à statuer
sur  l’atteinte  portée  au  paysage  par  les  parcs  éoliens.  L’article  R.  111-27  du  code  de
l’environnement  précise  que  « le  projet  peut  être  refusé  ou  n'être  accepté  que  sous  réserve  de
l'observation de prescriptions  spéciales  si  les  constructions,  par  leur  situation,  leur  architecture,
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels  ou  urbains  ainsi  qu'à  la  conservation  des  perspectives  monumentales. »  (Code  de
l’urbanisme, 2016, p. 27). Ce qui fait notamment débat dans ce texte, et que les parties en jeu dans
un procès cherchent à défendre, est la modification et l’atteinte aux paysages causées par un parc
éolien. 

5.2.2. L’interprétation de la justice 

En juillet  2012, le  Conseil  d’État précisa la  démarche à suivre pour rechercher  l’existence
d’une atteinte à un paysage naturel  (Volkswind France,  2012). Dans un premier temps, il s’agit
d’apprécier  « la  qualité  du  site  naturel  sur  lequel  la  construction  est  projetée »  puis  évaluer
« l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le
site ». Ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille a premièrement souligné «le faible intérêt
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des plantations couvrant de larges espaces et la présence de différents équipements électriques de
puissance  tout  autour  du  site »  puis  a  évalué  que  « l'atteinte  portée  au  site  par  le  projet,  au
demeurant limitée et ne conduisant ni à sa dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques
essentielles, n'était pas disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts publics que cette
implantation regroupée assure en matière de protection des espaces naturels ». 

De la  même façon,  d’autres  décisions  juridictionnelles  (Annexe 16)  ont  jugé  de  l’absence
d’atteinte au paysage en précisant que « le lieu d’implantation des éoliennes est constitué de plaines
agricoles  ne  présentant  pas  d’intérêt  patrimonial  ou  touristique  particulier  [...]  que  les
aérogénérateurs ne présenteraient pas une co-visibilité avec les 17 monuments historiques […] qu’il
n’est  pas  établi  que  la  présence  d’éoliennes  porteraient  atteinte  aux  34  sites  protégés  ou  à  la
ZNIEFF»  (Malbesin, 2012), qu’« incontestablement la présence sur ce plateau modifiera l’aspect
des  paysages ;  que  toutefois  les  distances  et  la  topographie  des  lieux  combinées  avec  des
perspectives largement ouvertes atténuent la perception des éoliennes dans ces paysages ou depuis
ces derniers  […] qu’il  n’apparaît  pas  en outre  que le  site  serait  directement  visible  depuis  des
monuments historiques classés ou inscrits » (Oustaou Vellavi, 2007), ou encore qu’ « il ne ressortait
pas [...] que les installations projetées porteraient gravement atteinte au caractère ou à l'intérêt d'un
site particulier ni qu'elles entreraient en co-visibilité avec un monument remarquable, compte tenu
des distances ainsi que de la configuration des lieux » (Société Ferme éolienne du Saint-Quentinois,
2018). 

Récemment, quelques décisions de justice refusent la délivrance des permis de construire au
titre  que  les  éoliennes  viennent  déstabiliser  « un  arrière-plan  particulièrement  présent  dans  le
paysage local » ainsi que des lieux qui « se caractérisent notamment par la présence d'un bâti épars,
d'un relief vallonné ainsi que d'une végétation forestière dense, présentent une qualité paysagère
indéniable » (Territoire de Barjac, 2020). D’autres reconnaissent la typicité de certains espaces et
soulignent  que « le site  naturel  choisi  par  la société pour son projet  présente ainsi  des qualités
certaines  alors  même  qu'il  comporte  quelques  éléments  anthropisés. »  (Châtelus-le-Marcheix,
2020).

5.2.3. Les conséquences sur les paysages

Le paysage est  légalement reconnu comme une partie de territoire telle que perçue par les
populations,  dont  le  caractère  résulte  de l'action  de facteurs  naturels  et/ou humains  et  de leurs
interrelations. Il est aussi considéré que les paysages remarquables, les paysages du quotidien et les
paysages dégradés doivent faire l’objet de la même attention. L’étude de la jurisprudence découlant
de l’imprécision de la législation sur les termes « d’atteinte portée au paysage » pose tout de même
quelques questions quant à la définition du paysage appliquée dans les tribunaux. 

Cette définition du paysage a très souvent du mal à être reconnue, même devant la justice
puisqu’une sorte de priorisation des paysages remarquables est faite à la défaveur des paysages plus
banals et très anthropisés. Le faible intérêt des plantations couvrant de larges espaces et la présence
de différents équipements électriques de puissance tout autour du site » semblent être en mesure de
justifier la dégradation d’autant plus forte de ce lieu en y installant un parc éolien. En d’autres
termes,  les paysages et  les lieux déjà sacrifiés par les activités anthropiques sont voués à l’être
encore  plus.  Il  existerait  en quelque sorte  des  paysages  avec un intérêt  moindre,  des  paysages
« poubelles » dans lesquels tout est permis. Dernièrement, la justice reconnut tout de même des
impacts paysagers sur des paysages plus anthropisés, laissant peut-être envisager un changement
plus durable de l’interprétation de « l’atteinte portée au paysage ». 

D’autre part, la définition législative du paysage fait mention de la perception du paysage par
les populations. La perception repose sur des systèmes de valeurs qui sont fonction de l’histoire, de
la  culture  de  chaque  individu  ou  groupe  social  et  qui  influent  sur  les  éléments  retenus  pour
caractériser un paysage ou des structures paysagères (Figure 6). Cependant, la notion de perception
du paysage parait oubliée au profit de celle de visibilité comme l’illustre la décision suivante : « Les
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distances et la topographie des lieux combinées avec des perspectives largement ouvertes atténuent
la perception des éoliennes dans ces paysages ou depuis ces derniers. » Ce qui est discuté ici, n’est
pas le changement de sens du paysage opéré avec l’arrivée des éoliennes mais la visibilité des
éoliennes dans ces paysages en fonction de la topographie et des distances. Encore une fois, la
définition du paysage telle que retenue par la convention européenne du paysage semble omise. 

Enfin, quelques décisions se penchent davantage sur des éléments paysagers ponctuels, des
sites  remarquables  et  ne  permettent  pas  en  cela  de  garantir  et  de  se  soucier  de  l’évolution
d’ensemble des paysages. Une grande importance est accordée à la co-visibilité avec les paysages
étatiques (les sites inscrits ou classés, les monuments historiques, les éléments patrimoniaux) mais
avec peu de réflexion d’ensemble autour du devenir des paysages. 

5.3. Synthèse du rôle de la justice

L’application du droit par la justice n’est pas en mesure de contrer les asymétries de pouvoir
auxquelles l’État ne parvient pas à mettre fin. La justice ne tend que très peu à redonner possession
aux élus locaux et à la société civile de l’aménagement de leur territoire, ou tout au moins à limiter
les rapports de force qui s’exercent en faveur des porteurs de projet. 

De surcroît, les paysages remarquables et labellisés semblent priorisés par les tribunaux, bien
que quelques décisions récentes laissent envisager un début de prise en compte des paysages plus
ordinaires  et  anthropisés.  Les  paysages  vus  prennent  souvent  le  pas sur les paysages  perçus et
l’hypothèse (H5) qui était que la justice cherche à faire valoir une définition du paysage prenant en
compte l’existence d’un filtre perceptif  entre les individus et  le paysage visible semble dans la
majorité des cas rejetée.  

CONCLUSION CHAPITRE 3 

Finalement, ce sont les porteurs de projet et les bureaux d’étude réalisant des études d’impact
qui  définissent  en  majeur  partie  les  modalités  (nombre,  hauteur,  localisation,  modalités  de
concertation, etc) d’un parc éolien. La décision de réalisation revient aux représentants de l’État, en
particulier au préfet,  ou à la justice. Ainsi, les élus locaux et la société civile sont éloignés des
décisions touchant à la fois aux modalités des parcs éoliens et à leur réalisation. 

Mais au-delà du fait que les acteurs locaux soient écartés de toutes les formes de décision sur
un parc éolien, ces acteurs et leurs paysages ne sont que peu écoutés. Dans la théorie, les aspects
subjectifs et de représentation du paysage sont reconnus puisqu’il est législativement défini comme
« une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de
facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». En revanche, dès que ce texte est mis en
pratique,  dès que l’on s’éloigne de la théorie,  alors la dimension subjective du paysage semble
abandonnée et une objectivisation des paysages prend forme. On cherche à mesurer l’impact éolien
sur un paysage et les spécificités du territoire sont trop souvent oubliées. Les services de l’État
travaillent à partir de cartes et d’indicateurs, la méthodologie du volet paysager des études d’impact
s’appuie  sur  des  indicateurs  nationaux,  les  porteurs  de  projet  sont  incités  à  compenser les
dommages de leurs projets. 

Cependant, quelques inflexions dans la définition des paysages, qui se traduisent par une plus
grande attention prêtée aux paysages ordinaires, semblent ce dessiner. En effet, ces derniers mois
par  exemple,  certaines  décisions  de  justice  reconnaissent  des  impacts  éoliens  sur  des  paysages
anthropisés  et  ordinaires,  c’est-à-dire  sans  élément  patrimonial.  Une  autre  illustration  de  ce
phénomène réside dans la justification de l’avis défavorable pour le parc éolien de Champ Gourleau
du commissaire enquêteur. En effet, il l’explique par la saturation visuelle du paysage et prend donc
en compte des paysages pas uniquement patrimoniaux ou labellisés dans son analyse.  Tous ces
éléments  ne  restent  que  des  signaux  faibles,  des  informations  anticipatives  qui  peuvent
éventuellement  prédire  de  nouvelles  considérations  des  paysages  dans  la  politique  de
développement éolien à venir. 
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En oubliant qu’une partie du paysage relève d’aspects subjectifs alors toute concertation de la
société  civile  est  rendue  inutile  et  la  possibilité  d’une  gestion  démocratique  du  paysage  est
questionnée. Les paysages pris en compte dans le développement éolien se résument à ceux des
représentants de l’État, c’est-à-dire à des paysages remarquables, labellisés, au dépend des paysages
perçus  par  la  société  civile,  plus  banals,  ordinaires  et  dits  du  quotidien.  De cette  manière,  les
arguments décisifs d’un parc éolien trouvent leur justification dans la cité de l’opinion qui est celle
des représentants de l’État. 

Nous étions partis du principe (H6) que les acteurs étaient dans un régime de dispute en justice,
c’est-à-dire qu’ils sont en désaccord, expriment des arguments et justifient leurs positions. Or, les
asymétries de pouvoir entre les parties-prenantes de ces conflits et l’usage de la force dont font
preuve certains pour imposer leurs idées, ne laissent pas de place à l’échange d’arguments et à la
justification. En effet,  les porteurs de projet,  et les services de l’État dans une moindre mesure,
peuvent s’exprimer et justifier leurs décisions et positions mais nous ne pouvons pas considérer que
ce  soit  le  cas  de  la  société  civile  et  des  élus.  En  cela,  les  parties-prenantes  se  rapprochent
sensiblement d’un régime de dispute en violence. 

En conséquence,  bien  que la  cité  de justification qui  prime dans  ces  conflits  soit  celle  de
l’opinion et que les valeurs paysagères défendues soit celles d’un paysage remarquable, patrimonial
et labellisé, elles n’ont pas été adoptées avec l’adhésion de tous, en particulier pas avec les acteurs
locaux. Leur légitimité est alors discutable.  

CHAPITRE 4. Des outils pour une politique éolienne territorialisée  

1. Les  parcs  éoliens  du  territoire,  de  la  croissance  économique  au  développement
territorial

1.1. Les  parcs  éoliens  du  territoire  de  l’association,  moteur  de  la  croissance
économique

1.1.1. Une innovation technologique à l’initiative de scientifiques et d’ingénieurs

Les  éoliennes,  comme  toutes  les  énergies  renouvelables,  font  l’objet  d’une  recherche
importante pour améliorer leur rendement. Les montants accordés par l’État pour la recherche et
développement  dans  ces  domaines  s’élèvent  à  126  M€ en  2018  (Ministère  de  la  transition
écologique et solidaire, 2020) et les puissances ainsi que les tailles de ces engins ne cessent de
croître en vue de meilleures performances. 

Les parcs éoliens qui fleurissent dans le  département sont  initiés et  développés,  en grande
majorité, par des ingénieurs de sociétés nationales ou internationales. Ces dernières sont souvent
spécialisées dans le domaine des énergies renouvelables et s’inscrivent dans des stratégies éoliennes
industrielles. Les 3 développeurs et exploitants les plus fréquents dans l’Yonne sont les sociétés
RES, EDF Énergies Renouvelables24 et ABO-WIND, qui sont respectivement anglaise, française et
allemande (DDT Yonne, 2018). 

A titre d’exemple et pour rendre compte de l’échelle dans lesquelles s’inscrivent ces sociétés,
les  parcs  éoliens  de  Champ Gourleau  et  Bel  Air,  que  nous  avons  étudiés  précédemment,  sont
respectivement portés par EDF Énergies Renouvelables et WEB Énergie du Vent, la filiale française
d’une société autrichienne. La première exploite 10 000 MW d’énergie éolienne, plus de 3 000 MW
de panneaux photovoltaïques à travers l’Europe, l’Amérique du Nord et du Sud, l’Inde, la Chine, le
Proche  et  Moyen-Orient  et  la  seconde  dispose  de  250  parcs  éoliens,  d’une  trentaine  de  parcs
photovoltaïques ainsi que de 3 barrages hydrauliques tant en Europe qu’outre-Atlantique. 

Ce sont ces entreprises qui développent en majorité l’éolien sur le territoire de l’association,
territoire sur lequel la question de la production d’énergie renouvelable ne fait pas l’objet d’une

24 EDF Énergies Renouvelables s’appelait EDF Énergies Nouvelles jusqu’en 2018. 
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réflexion  forte.  Sur  l’ensemble  des  élus  interrogés,  seul  un  semblait  prendre  part  à  ce
développement éolien scientifique et industriel, en se rendant à divers salons de professionnels et à
des conférences organisés par des syndicats promouvant l’éolien industriel. 

1.1.2. Une adoption qui suit les lois du marché

Le coût d’investissement moyen d’un parc éolien est  de  1,4M€ (DDT Yonne, 2018) et  est
particulièrement  élevé  au  regard  des  autres  énergies  renouvelables  (Annexe  11).  A  ce  coût
d’investissement s’ajoute un coût de fonctionnement d’environ 50 k€ par an. 

Afin que ces obstacles économiques ne soient  pas un frein dans l’atteinte  des objectifs  de
production d’énergie renouvelable fixés par la LTECV, l’État a mis en place des outils de soutien
aux  énergies  renouvelables.  En  fonction  de  la  taille  et  de  la  puissance  d’un  parc  éolien,  son
exploitant  bénéficie  d’un  complément  de  rémunération  ou  d’un  tarif  d’achat,  de  manière
systématique ou suite à un appel d’offre. Le complément de rémunération est une prime versée à un
exploitant éolien, en complément du revenu de sa vente d’électricité sur le marché. Elle donne à
l’exploitant un niveau de rémunération qui lui permet d’assurer la rentabilité de son projet. Le tarif
d’achat est un prix garanti de rachat par EDF de l’électricité produite. 

Les  porteurs  de  projet  visant  à  la  rentabilité  de  leur  parc  éolien,  ils  le  dimensionnent  en
fonction des coûts d’investissement, de fonctionnement et de l’aide versée par l’État. 

Nous  avons  aussi  mis  en  évidence  au  chapitre  2  que  les  avantages  financiers  sont  les
principaux facteurs d’acceptation des parcs éoliens par les communes. L’IFER (Figure 14) assure
annuellement des revenus de plus 5 000 €/MW25 soit environ 50 000€ par parc éolien, répartis entre
les communes et communautés de communes. 

1.1.3. Des résistances et des conflits vifs sur le territoire de l’association, signes du rejet de
l’innovation

La multiplication des parcs éoliens (i) brassant d’importantes sommes d’argent, (ii) dont les
éoliennes sont plus hautes et plus puissantes avec le temps et (iii) par des entreprises inscrivant leurs
activités à l’échelle internationale engendre des contestations et des résistances de groupes d’acteurs
dans la moyenne vallée du Serein. Des associations se montent (MorVent en Colère, Association
Contre l’Implantation d’Eoliennes  à  Boeurs  en Othe,  A bout  de vents,  Association Paysages et
Forets  de  l’Armançon,  Environnement  et  Patrimoines  et  Pays  du  Serein,  Association  pour  la
Restauration  et  la  Protection  de  l’Environnement  Naturel  du  Tonnerois,  Association  Collective
Bourgogne-Franche-Comté) dans l’Yonne en opposition à ce développement éolien industriel. 

1.2. Des limites à dépasser pour assurer un développement territorial 

Mais au-delà de la simple contestation de ces projets éoliens industriels, nous sommes amenés
à  nous  interroger  sur  la  place  que  pourraient  occuper  la  société  civile  et  les  représentations
paysagères qu’elle porte dans le développement éolien actuel de la moyenne Vallée du Serein. 

C’est  alors  qu’un  changement  de  trajectoire  dans  la  conduite  des  projets  éoliens  paraît
nécessaire afin que les attentes des acteurs locaux et les spécificités territoriales soient entendues.
Les  parcs  éoliens,  ou  plus  généralement  tous  les  projets  d’énergie  renouvelable,  doivent  être
repensés et des leviers doivent être mobilisés pour permettre aux acteurs locaux de se ressaisir de la
question éolienne et du devenir souhaité des paysages du territoire. 

Au cours de ce travail des outils ont été découverts, montrant que d'autres manières d'envisager
la production d'énergie renouvelable sont possibles. 

Tout d’abord, nous présentons ci-dessous (2) des initiatives alternatives de production d'énergie
renouvelable dans lesquelles les acteurs locaux et  citoyens sont plus fortement impliqués. Nous
questionnons ensuite  comment certains  outils  peuvent  faciliter  une plus  forte  appropriation des

25 Les parcs éoliens du territoire étudié ont une puissance moyenne de 10 MW. 
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projets par les acteurs locaux. Nous revenons ainsi (3) sur l’Atlas des paysages de l’Yonne et les
opportunités qu’il  peut  offrir,  questionnons en quoi  (4) les  ballons-sondes  simulant  la  présence
d’éoliennes  et  (5)  un  logiciel  d’étude  du  paysage  visible,  PixScape,  peuvent  favoriser  une
appréhension concrète des impacts visuels des éoliennes. 

2. Les projets « citoyens » d’énergie renouvelable, une diversité de cas

Une des limites que le chapitre 3 a mis en lumière, est que la société civile est exclue de la
réflexion autour du développement de parcs éoliens. Les projets « citoyens » montrent alors que la
société civile peut s’emparer de ces questions. 

La  participation  citoyenne  dans  les  projets  de  production  d’énergie  renouvelable  est
relativement récente en France. La première initiative citoyenne en matière d’éolien a vu le jour en
2014,  le  premier  parc  photovoltaïque  citoyen  s’est  concrétisé  en  2017,  le  premier  chantier  de
méthanisation citoyen a été mis en service en 2018. 

Cette section vise à caractériser la diversité de projets existants pour mettre en garde contre la
dénomination « citoyenne » de certains. Nous commençons par présenter (1) une grille de lecture
des projets citoyens permettant de faire émerger diverses typologies de la participation citoyenne
dans les projets d’énergie renouvelable puis nous nous focalisons sur (2) l’étude de trois d’entre eux
(Annexe 10 & Annexe 11). 

2.1. Typologies de la participation citoyenne dans les projets d’énergie renouvelable

Pour évaluer le degré de participation citoyenne dans ces projets il faut questionner (1) les
modalités de la gouvernance au sein de la structure, (2) l’étape à laquelle la société civile intervient
et enfin (3) les objectifs initiaux de la participation. 

2.1.1. Les modalités de gouvernance 

Des indices tels que les statuts de la structure, les modalités de prise de décision, de vote et de
participation financière permettent de détecter la place accordée aux citoyens dans la gouvernance
des projets. 

LES STATUTS DE LA STRUCTURE

Le portage d’un projet participatif d’énergie renouvelable passe par des sociétés de projet dont
les statuts diffèrent selon l’ouverture de leur capital et leur mode de gouvernance. 

Le  degré  de  participation  citoyenne  à  un  projet  d’énergie  renouvelable  tendra  à  être  plus
important dans le cas d’une gouvernance coopérative mais ce n’est pas l’unique facteur à regarder.

Tableau 5: Statuts d'une société de projet participatif 
*Une personne morale de droit public peut être l’État, une collectivité territoriale, un établissement public, etc. 
**Une personne morale de droit  privé  est  une société privée,  une  association,  une société  civile,  un groupement
d’intéret économique, etc. 

Gouvernance

Ouverture
capital

Personne physique
seulement

Personne physique ou morale 

de droit public* de droit privé**

Gouvernance proportionnelle au 
capital 

SARL
SA 
SAS

SEM
SAS

Gouvernance coopérative
(1 individu = 1 voix) 

SARL SAS

LES PRISES DE DÉCISION 

Les décisions dans la société de projet peuvent se prendre (i) lors d’une assemblée générale, où
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tout ou partie des investisseurs sont présents, (ii) au sein d’un organe de gestion ou (iii) par son
dirigeant uniquement. 

Souvent,  toutes  les  décisions  ne  sont  pas  prises  de  la  même  façon  et  ce  qui  importe  est
d’identifier  le  type  de  décision  adoptée dans  chaque  organisation.  Une  société  de  projet  dans
laquelle  les  décisions  importantes  sont  prises  lors  des  assemblées  générales  réunissant  tous  les
investisseurs s’orientera vers un degré de participation citoyenne plus élevé que si seul son dirigeant
la prend. 

LES MODALITÉS DE VOTE 

Les  modalités  de  vote  recouvrent  différents  points :  gouvernance  coopérative  ou
proportionnelle au capital investi, pondération des votes par collège, droits de vote multiples, règles
de majorité (simple ou qualifiée). Notons qu’il n’est pas exclu que dans le cas d’une gouvernance
coopérative les votes soient pondérés par collège pour octroyer plus de poids à certains collèges
d’investisseurs. 

A partir  des  modalités  de décision et  de vote,  l’objectif  est  de déterminer  si  les  décisions
reviennent majoritairement aux citoyens seuls, aux collectivités et citoyens, aux collectivités seules
ou à des organismes privés.

LES MODALITÉS DE PARTICIPATION FINANCIÈRE

Le mode de participation financière dans la société de projet se fait par actionnariat direct,
indirect ou par le financement de la dette (Figure 15). 

Le financement de la dette exclut entièrement les citoyens de la prise de décision puisqu’ils
n’ont qu’une fonction d’apport financier. 

Par l’actionnariat  direct les financeurs du projet  investissent directement dans la société de
projet. 

Dans le cas de l’actionnariat indirect, les financeurs investissent dans la société de projet par
l’intermédiaire d’une autre structure. Cette dernière peut être : 

• Une société locale aux mêmes statuts que ceux vus précédemment.  Par exemple,  si une
collectivité veut contribuer au financement d’une SARL, puisqu’elle n’y est pas autorisée
par les statuts d’une SARL à le faire directement, (Tableau 5), une SEM peut être créée,
regrouper différentes collectivités et ensuite investir dans la SARL. 

• Des clubs d’investisseurs qui réunissent et regroupent les versements de quelques personnes
et investissent ensuite à leur tour dans la société de projet. Les clubs « sont là pour apporter
au capital mais n’ont pas vocation à jouer un rôle fort dans la gouvernance des projets »
(ADEME, 2015).

• L’association Énergie Partagée qui récolte des fonds citoyens et réinvestit dans des projets
d’énergie renouvelable qui répondent aux obligations d’une charte. 

La Figure 15 insiste sur le lien entre degré de participation citoyenne et mode de financement
de la société de projet. Plus la participation financière est directe, plus le projet s’oriente vers un
contrôle et une maîtrise citoyenne. Encore une fois, le mode de financement n’est pas l’unique
critère à étudier. Cette figure indique seulement que la participation directe est un terreau favorable
pour la maîtrise citoyenne d’un projet d’énergie renouvelable. 
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2.1.2. Les étapes de l’investissement citoyen 

Les  projets  d’énergie  renouvelable,  citoyens  ou  non,  sont  rythmés  par  quatre  phases  qui
peuvent  chacune  faire  l’objet  d’une  intervention  citoyenne.  L’étape  à  laquelle  les  citoyens
interviennent reflète en partie l’aspect participatif du projet. 

La première étape d’un projet est son émergence par l’initiateur. Cette étape ne nécessite pas
d’investissement financier mais une réflexion autour du type de projet souhaité. La mobilisation
citoyenne dès cette étape préliminaire permet de communiquer sur le projet, de le faire connaître, et
de préparer son développement. 

Puis, le projet est développé par le porteur. C’est à cette étape que sont réalisées les études
d’impact et les démarches administratives. C’est une étape dite à risque puisqu’elle nécessite un
investissement financier important pour la réalisation des études sans que la viabilité du projet ne
soit assurée. C’est aussi à cette étape que les grandes orientations du projet sont prises (localisation,
choix technique, gouvernance, …).

Le projet est ensuite réalisé, construit par le maître d’ouvrage. L’investissement financier à
cette étape est particulièrement élevé bien qu’il varie d’un projet à l’autre (Annexe 11). 

Enfin, le parc est exploité par l’exploitant qui gère le fonctionnement des installations dans le
temps. 

En  s’investissant  dès  la  phase  d’émergence,  les  citoyens  participent  à  l’initiation  et  aux
premières réflexions autour du projet. Leur participation est humaine, physique et non financière. 

Dès la phase de développement, l’investissement citoyen est forcément au moins financier. La
participation citoyenne en tant  que développeur leur  permet  de prendre part,  certes aux risques
financiers, mais aussi à la définition des modalités du projet. 

L’investissement  lors  de  la  phase  de  réalisation  ne  permet  pas  de  rendre  les  citoyens
décisionnaires puisque le projet est déjà entièrement conçu. Ils sont seulement appelés à participer
au financement du projet. 

Une participation au stade de l’exploitation reflète la recherche d’un retour sur investissement
pour les citoyens et éventuellement d’une poursuite vers d’autres projets. 

2.1.3. Les objectifs recherchés de la participation 

Identifier les objectifs de la participation citoyenne à un projet n’est pas aisé mais traduit l’état
d’esprit du projet. Un porteur de projet institutionnel peut tant intégrer des citoyens à sa démarche
pour  créer  une  dynamique  de  territoire,  que  pour  favoriser  l’acceptabilité  sociale  et  éviter  les
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contestations locales. Un porteur de projet privé peut souhaiter voir les citoyens s’engager à ses
côtés pour éviter les recours en justice ou pour avoir  un apport financier. Les citoyens peuvent
prendre  la  main  sur  un  projet  pour  devenir  acteur  de  l’aménagement  du  leur  territoire.  Bien
évidement cette liste n’est  pas exhaustive et  de nombreux autres objectifs  peuvent exister et  se
superposer. 

2.2. L’étude de trois projets citoyens, illustration de la diversité 

Trois projets sont étudiés au prisme des indicateurs précédemment présentés (Figure 16). Il
s’agit d’un projet photovoltaïque (Bresse Énergie Citoyenne) et de deux projets éoliens (BégaWatt
et Sabine 2). 

2.2.1. Présentation  rapide  des  projets  retenus  pour  l’étude  et  de  leurs  attentes  de  la
participation

BRESSE ENERGIE CITOYENNE

Bresse Énergie Citoyenne est un projet photovoltaïque du bassin de Bourg-en-Bresse. Il débuta
en  2016,  autour  d’une  quinzaine  de  personnes  qui  appartenaient  à  la  même  AMAP.  Elles  ont
souhaité entamer un projet photovoltaïque pour lutter contre le nucléaire, sensibiliser le public au
changement climatique et s’opposer au phénomène Not In My BackYard (NIMBY). Avec le temps,
et au cours des décisions, le choix a été fait d’installer les cellules photovoltaïques sur les toits des
établissements communaux (école et gymnase). 

Le  noyau  initial  a  souhaité  ouvrir  le  capital  à  d’autres  citoyens  et  pas  seulement  aux
collectivités,  afin  d’assurer  un  poids  économique  mais  surtout  politique  des  citoyens  face  aux
collectivités. Par ailleurs, ils ont souhaité ouvrir le capital à des enfants pour inscrire le projet dans
un projet territorial sur le long terme. Les enfants peuvent acheter des parts d’une valeur inférieure à
celle des adultes mais qui n’ont pas de droit de vote avant leur majorité. 

Aujourd’hui, les panneaux produisent 139 MWh d’électricité par an26 et le financement initial
s’est élevé à 220 000€. 

BÉGAWATT 
Le  projet  éolien  de  BégaWatt  est  localisé  dans  le  Morbihan,  à  Redon,  dans  un  contexte

territorial de fort militantisme. En 2003, une trentaine de personnes rassemblée dans un groupe anti-
nucléaire s’est regroupée en association avec l’idée de « produire de l’énergie de façon coopérative,
loin des grands groupes ». 

Les initiateurs du projet éolien de BégaWatt ont ouvert les capitaux de la société de projet aux

26 Il ne faut pas confondre la puissance avec la production. La puissance d’une installation est exprimée en W. Elle
dépend seulement de la  taille du projet  et  de ses  différentes  modalités.  La production est  l’énergie réellement
produite  par  les  installations.  Elle  est  ici  exprimée en Wh par an,  c’est-à-dire que  les  installations produisent
139MW à l’heure en moyenne sur un an. 
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collectivités, aux entreprises et à d’autres citoyens. L’un des participants initiaux à ce projet insiste
fortement sur le fait que les collectivités n’ont pas été associées pour des raisons économiques mais
parce qu’elles permettent une plus grande sensibilisation de la population. 

Finalement, les 4 premières éoliennes citoyennes de France voient le jour en 2014. Elles ont
une production électrique de 18 000 MWh par an et le financement initial s’est élevé à plus de 11
000 000€. 

SABINE 2 
Le projet éolien de Sabine 2 se trouve dans le Jura, sur la commune de Chamole. L’histoire

commença en 2006, lorsque deux entreprises repérèrent des terrains sur la commune de Chamole
pour l’implantation de 6 éoliennes. En 2011, une association est créée à l’initiative du maire pour
que les habitants puissent « participer au projet financièrement afin d’avoir leur mot à dire ». Le
maire insiste sur l’opportunité qu’il a vu dans ces éoliennes pour créer un projet de territoire mais
sans donner plus de précision sur le projet territorial qu’il souhaite voir mettre en place. 

 L’association  se  transforme  ensuite  en  SCIC  (JuraSCIC)  et  rachète,  avec  une  SEM  qui
rassemble des collectivités territoriales, une des 6 éoliennes. Cette éolienne produit 6 300 MWh
d’électricité par an et a nécessité un financement initial de 4 700 000€. 

2.2.2. L’étape d’investissement citoyen et les décisions prises par la société civile 

BRESSE ÉNERGIE CITOYENNE

Les participants au projet photovoltaïque de Bresse ont souhaité conserver leur autonomie lors
de toute la phase de développement afin de pouvoir décider entièrement des modalités (localisation,
puissance,  nombre  de  panneaux installés)  du  projet.  Pour  cela,  cette  étape  est  particulièrement
importante mais aussi très à risque car les investissements faits ne sont pas assurés. 

Ils ont été dans l’obligation de faire appel à des collectivités et à des entreprises lors de la
réalisation afin de financer les panneaux photovoltaïques. 

BÉGAWATT

Les initiateurs du projet éolien de BégaWatt ont ouvert les capitaux de la société de projet, dès
la phase de développement, aux collectivités, aux entreprises et à d’autres citoyens. Les modalités
du projet (localisation, nombre, puissance des éoliennes) se sont donc décidées en partenariat avec
les collectivités locales et des entreprises privées. 

SABINE 2
Le projet  a  été  entièrement  initié  et  développé  par  deux  sociétés  privées  qui  travaillaient

ensemble. Ces dernières, à la demande de la collectivité qui souhaitait prendre part au projet, ont
ouvert les capitaux de la société de projet à des citoyens et à des collectivités locales lors de la
phase  de  réalisation.  A cette  étape,  plus  aucune  décision  sur  les  modalités  du  projet  n’était  à
prendre, il ne restait plus qu’à financer le projet. La société civile a donc participé au financement
d’une des 6 éoliennes et continue de participer en tant qu’exploitante. 

Figure 17: Étape d'investissement citoyen dans les 3 projets citoyens étudiés

Étape de réalisation du projet

Initiation Développement Réalisation Exploitation 

Photovoltaique
Bresse

Participants Citoyens habitants + collectivités locales + entreprises

Statuts Association SAS

Eolien 
BégaWatt

Participants Citoyens habitants + collectivités locales + Entreprises privées

Statuts Association SAS

Eolien Sabine
Participants Entreprise habitants + collectivités locales + Entreprises 

Statuts SCIC/SEM SAS
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2.2.3. Les modalités de gouvernance 

Il s’agit maintenant d’investiguer le poids de la société civile dans les décisions au sein des
sociétés de projet. 

BRESSE ENERGIE CITOYENNE

La SAS Bresse Énergie Citoyenne a ouvert ses capitaux à des citoyens locaux, des entreprises
privées et des collectivités qui y investissent directement en achetant un nombre variable de parts.
La gouvernance est  de type coopérative et  les citoyens sont en majorité numérique ce qui leur
assure la majorité des voix (Figure 18). 

La SAS est composée d’un bureau dont fait partie l’agglomération de Bourg en Bresse, d’un
comité de gestion et d’une assemblée générale. L’un des initiateurs du projet m’a affirmé que la
majorité des décisions (rémunération, ouverture des capitaux, modalités des nouveaux projets) se
prend au cours des assemblées générales annuelles auxquelles se rendent la moitié des investisseurs.

Les décisions se prennent à la majorité qualifiée (2/3) mais la personne interrogée a fortement
insisté sur la recherche permanente de consensus. 

Figure 18: Précisions sur le fonctionnement de la SAS Bresse Énergie Citoyenne
A gauche: modalités de participation financière. A droite: pourcentage de voix de chaque groupe d’investisseurs. Les
couleurs correspondent à celle de la figure voisine. 

BÉGAWATT

La  SAS  de  BégaWatt  a  ouvert  ses  capitaux  à  des  citoyens  (locaux  et  non  locaux),  des
collectivités et des entreprises. Les investissements se font majoritairement par des voies indirectes
puisque seuls les membres fondateurs investissent directement dans la SAS. La gouvernance est
considérée comme coopérative au sein de la SAS mais les votes sont pondérés par collège afin de
laisser une minorité de blocage aux membres fondateurs et aux citoyens locaux (Figure 19). 

La SAS est composée d’un conseil de direction regroupant 10 à 12 de ses membres, élus tous
les 2 ans. Des assemblées générales ont aussi lieu mais seuls les représentants de chaque collège
(citoyens, Énergie Partagée, membres fondateurs, collectivités, ESS - Figure 19) y sont conviés. Je
ne suis pas parvenue à déceler quelles étaient les décisions prises lors des assemblées générales et
celles prises au sein du conseil de direction.

Les décisions se prennent aussi à la majorité qualifiée (2/3). 
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Figure 19: Précisions sur le fonctionnement de la SAS BégaWatt
A gauche: modalités de participation financière. A droite: pourcentage de voix de chaque investisseurs à travers les
collèges qui les représentent. 

Les investissements se font majoritairement par voie 
indirecte, excepté pour les membres fondateurs.

Les  poids  dans  les  votes  offrent  une  majorité  aux
citoyens locaux et membres fondateurs. 

SABINE 2 
La SAS Sabine 2 a ouvert ses capitaux à des citoyens (locaux ou pas), des associations, des

collectivités et entreprises privées. Tous ces investisseurs participent au financement de Sabine 2
par  voie  indirecte.  En  particulier,  les  citoyens  investissent  dans  des  clubs  d’investisseurs,  qui
investissent  dans une SCIC (JuraSCIC) et  qui elle-même investit  finalement dans la  société de
projet, Sabine 2.  

La gouvernance est dite coopérative dans la SCIC puisque « 1 individu = 1 voix » mais dans la
société de projet Sabine 2 la gouvernance est proportionnelle aux capitaux apportés (Figure 20). Ce
sont donc les collectivités qui ont une majorité de voix dans les décisions qui restent à prendre,
sachant  que  seules  les  deux  sociétés  privées  ayant  initié  le  parc  ont  défini  le  projet  (nombre
d’éoliennes, hauteur, localisation). 
Figure 20: Précisions sur le fonctionnement de la SAS Sabine 2
A gauche: modalités de participation financière. A droite: pourcentage de voix de chaque groupe d’investisseurs dans
la société Sabine 2.

2.3. Synthèse des projets citoyens

2.3.1. Typologie de la participation 

Le projet de Bresse Énergie citoyenne semble accorder une maîtrise du projet aux citoyens à la
fois  sur  les  modalités  (localisation,  taille,  puissance)  des  nouveaux  projets,  mais  aussi  sur  la
rémunération des investisseurs et sur l’ouverture des capitaux à d’autres collectivités ou entreprises
par exemple. En effet, en plus d’avoir la grande majorité des voix, la gouvernance de la SAS ne
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indirects.  Les  citoyens  investissent  dans  une  SCIC
intermédiaire. 



passe pas par un système de démocratie représentative qui pourrait éloigner les citoyens de la prise
de décision. 

Le projet de BégaWatt paraît accorder aussi une maîtrise du projet aux citoyens, mais celle-ci
est moins marquée que dans le cas précédent, et se rapproche peut-être plus d’un contrôle citoyen
sur certains points. En effet, lors d’un vote, les citoyens ont une majorité de voix ce qui leur assure
un contrôle des décisions. En revanche, le système de représentativité des citoyens via le collège
des clubs d’investisseurs, les éloigne de la prise de décision. 

Le projet de Sabine 2 semble très éloigné des deux premiers projets puisque les citoyens sont
présents dans le projet mais ne semblent pas le contrôler et encore moins le maîtriser. En effet, non
seulement la société civile n’a pas la majorité des voix, ce qui lui empêche d’avoir un contrôle du
projet, mais en plus, par le système complexe de clubs d’investisseurs, de SCIC et de société de
projet, elle est très éloignée de la prise de décision. Par ailleurs, elle n’a été investie dans le projet
de Sabine 2 que lors de la réalisation et non pas de la phase de développement, et n’a donc pas
participer à la définition des modalités du projet. Il semble que le projet de Sabine 2 ait été contrôlé
par les deux sociétés initiales jusqu’à la phase de réalisation, phase lors de laquelle les collectivités
ont pris le pas sur les sociétés mais sans laisser de place décisionnelle à la société civile. 

Finalement,  une diversité  de projets  se  regroupent  sous  le  nom de « citoyens » et  certains
semblent usurper de ce qualificatif en ne laissant qu’une minorité de décision à la société civile. 

2.3.2. Hypothèses explicatives à ces différences

Nous  allons  maintenant  chercher  des  facteurs  explicatifs  à  ces  différences  notables  de
participation.

Premièrement, alors que les projets de Bresse Énergie Citoyenne et BégaWatt sont portés et
initiés par des acteurs locaux dans une démarche militante qui s’oppose au nucléaire, le projet de
Sabine 2 est initié par deux sociétés puis reprit par une collectivité. Les deux sociétés ne sont pas
inscrites  dans  le  maillage  territorial,  puisque  l’une  possède  plus  de  90  éoliennes  dans  8
départements  français  et  que l’autre  est  une société  allemande de plus  de 27 000 éoliennes  en
Europe et Amérique du Sud. 

Il semble donc que pour qu’un projet d’énergie renouvelable fasse l’objet d’un contrôle citoyen
ou au moins d’une maîtrise de ses modalités (taille, puissance,  localisation) par les citoyens, le
projet  doit  être  porté  par  des  acteurs  ancrés  dans  le  territoire  et  qui  présentent  une  volonté
commune. 

Deuxièmement,  nous  remarquons  que  (i)  le  projet  accordant  de  façon générale  le  plus  de
pouvoir à la société civile est un projet photovoltaïque et les deux autres sont des projets éoliens. De
plus, (ii) le projet de BégaWatt a du intégrer des collectivités et des entreprises à son capital dès la
phase de développement pour les premiers investissements. Parallèlement, nous pouvons noter (iii)
que les projets de Bégawatt et Sabine 2 nécessitent un financement initial 20 à 50 fois plus élevé
que le projet de Bresse Énergie Citoyenne. Les coûts d’investissement des parcs éoliens citoyens
sont  systématiquement  bien  plus  élevés  que  ceux  des  projets  photovoltaïques  comme l’illustre
l’Annexe 11. 

Dès lors, il semble que plus l’investissement initial demandé est important, plus les acteurs de
la société civile s’éloignent de la maîtrise du projet. La société civile serait alors moins facilement
intégrée dans les projets éoliens. 

3. L’Atlas des paysages de l’Yonne, une tentative de définition commune du paysage

Dans les paragraphes qui suivent nous nous attachons à identifier (1) les points forts d’un Atlas
des paysages ainsi que (2) les limites de celui de l’Yonne. Nous présentons ensuite un outil proche
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de l’Atlas des paysages, les (3) Plans de paysage. 

3.1. Les apports des Atlas des paysages dans les projets éoliens

L’Atlas  des  paysages  de  l’Yonne,  comme  tous  les  Atlas  de  paysages  nationaux,  suit  une
méthodologie nationale (PARTIE 1.CHAPITRE 3.2.2) qui présente des forces. 

3.1.1. Une réflexion commune autour de tous les paysages 

Les Atlas des paysages s’appuient sur divers groupes et comités, dont un comité de pilotage qui
réunit des professionnels de l’aménagement de territoire, des paysagistes-conseils, des représentants
des services déconcentrés de l’État, du Conseil général, des communes et intercommunalités mais
aussi des associations motivées et même, selon les territoires, des représentants des agriculteurs par
exemple. 

En cela, l’Atlas des paysages met en place une réflexion commune pour la construction d’un
regard partagé sur les paysages. 

De plus, ce document ne se limite pas à la description des paysages remarquables et des sites
inscrits ou classés mais cherche plutôt à caractériser tous les paysages, et notamment ceux dits du
quotidien27. Une forte attention est portée aux spécificités territoriales.

3.1.2. Un outil d’identification des risques

Après avoir identifié et décrit les unités paysagères du département, un Atlas des paysages se
conclue  systématiquement  sur  l’identification  des  évolutions  paysagères  à  l’œuvre,  sur  leurs
conséquences ainsi que sur leurs risques et bénéfices. 

Notamment, les paysagistes ayant rédigé l’Atlas de l’Yonne en 2008, insistaient et alertaient
déjà  sur  les  réseaux  de  transport  et  d’énergie  et  « l’arrivée  programmée  des  éoliennes ».  Ils
proposèrent quelques principes  d’actions tels  que le  développement de moyens de contrôle des
propositions faites par les porteurs de projet ou encore l’élaboration d’une stratégie d’ensemble de
développement de l’éolien à l’échelle départementale. 

L’Atlas des paysages de l’Yonne avait donc, il y a plus de dix ans, prévu ce développement
éolien mais aussi le risque d’absence de stratégie collective. 

3.2. Les limites de l’Atlas des paysages de l’Yonne

Bien que les Atlas des paysages suivent une méthodologie nationale, la qualité de chaque Atlas
dépend en grande partie des moyens investis par le commanditaire. Le paysagiste qui fut en charge
de l’Atlas des paysages de l’Yonne en 2008, estime que les moyens mis à disposition par la DDT
étaient relativement restreints et donc que de nombreuses améliorations mériteraient d’y être faites. 

3.2.1. Une participation limitée

La participation à l’Atlas des paysages de l’Yonne ne s’est pas élargie au-delà du comité de
pilotage.  Ce dernier s’est  réuni à une seule reprise lors d’ateliers de travail  autour de quelques
thématiques. Il était composé d’une trentaine de personnes, membres des services déconcentrés de
l’État,  d’associations  environnementales,  de  syndicats  agricoles,  de  la  chambre  d’agriculture  et
d’élus locaux. 

 La  société  civile,  bien  que  représentée  par  ce  comité,  n’a  pas  été  appelée  à  participer
directement  à  l’Atlas.  De  plus,  l’unique  réunion  de  ce  comité  est  l’illustration  même  d’une
participation et d’une implication de la société civile dans le projet d’Atlas extrêmement faible. Ce
point fut confirmé le paysagiste ayant réalisé l’Atlas, qui affirma que « peu de temps et de moyens
étaient accordés [par la DDT] à une grande concertation de la population ». 

27 Pour rappel, ce se sont ces paysages que la DDT est supposée étudier lors de l’instruction administrative mais
qu’elle semble avoir du mal à prendre en compte selon nos conclusions émises précédemment. 
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Certains Atlas, tel que celui des Yvelines (Yvelines, 2017), ont essayé d’élargir la participation
de la société civile par la réalisation d’entretiens filmés et disponibles en ligne. Ils laissent la parole
à une plus  grande diversité  d’acteurs  et  ont  été  réalisés  avec  l’aide  d’une sociologue,  assurant
certainement une meilleure prise en compte de la perception du paysage de la société civile. 

3.2.2. Diffusion et accessibilité faible 

Tout d’abord, alors que de plus en plus de pages internet interactives sont dédiées aux Atlas
(Gironde, 2016; Meurthe & Moselle, s. d.) et que des vidéos de présentation sont réalisées (Loire,
2017), l’Atlas des paysages de l’Yonne n’est disponible qu’au format PDF. 

Par ailleurs, le paysagiste-rédacteur de l’Atlas de l’Yonne insista sur sa longueur et sa lourdeur
qui ne le rendent pas facilement mobilisable pour des personnes non spécialistes du paysage, tels
que les  élus.  Les  unités  paysagères  de l’Yonne sont  décrites  par  des  cartes  et  des  paragraphes
textuels. L’aspect visuel est très peu mobilisé au regard d’autres Atlas où un effort semble avoir été
fait pour faciliter l’appropriation de ce document par des non spécialistes du paysage. Dans l’Atlas
des paysages de Meurthe-et-Moselle par exemple, il est possible de faire une recherche des unités
paysagères recouvrant une commune et de nombreuses photos et blocs-diagrammes accompagnent
la description des unités paysagères. 

3.2.3. Réalisation  ancienne  qui  ne  représente  plus  les  paysages  et  leurs  perceptions
actuelles

Les paysages et leurs enjeux évoluent avec le temps et il ne fait aucun doute que les paysages
de l’Yonne et leurs perceptions ont changé depuis 2008. Quelques membres des services de l’État
m’ont  dit  ne pas utiliser  l’Atlas  des  paysages  en raison de sa désuétude.  Le guide national  de
réalisation de l’Atlas des paysages recommande son actualisation tous les 10 ans. Il serait alors
nécessaire que la DDT actualise l’Atlas des paysages de l’Yonne mais le service qui en a la charge
m’a dit ne pas considérer cela comme une priorité. 

Un autre outil,  complémentaire des Atlas de paysage,  est  aujourd’hui promu :  les Plans de
paysages. 

3.3. Les Plans de Paysages, un outil pour des acteurs locaux

A la  différence  des  Atlas  de  Paysages,  les  Plans  de  paysage  ne  sont  pas  uniquement  des
documents  de  connaissance  mais  aussi  des  documents  d’action.  Un  Plan  de  paysage  s’établit
généralement à l’échelle communale ou intercommunale. L’initiative peut émaner d’une collectivité
locale ou d’élus mais aussi d’un collectif, d’un groupe d’habitants ou d’associations qui souhaitent
promouvoir  un  cadre  de  vie  de  qualité  ou  remédier  à  des  dynamiques  de  transformation  des
paysages. En revanche, les porteurs du projet sont forcément des élus. 

Trois étapes rythment un Plan de paysage. Tout d’abord, (i) un état des lieux et des enjeux du
territoire en question est réalisé. Le paysage du territoire est caractérisé et les attentes des acteurs
(élus, habitants, acteurs économiques) sont écoutées pour définir les enjeux du territoire. Puis dans
un  second  temps,  (ii)  un  projet  ainsi  que  des  objectifs  de  qualité  paysagère  sont  formulés  et
spatialisés, c’est à dire adaptés aux spécificités de chaque paysage. Enfin, (iii) ce projet est mis en
œuvre. 

4. Les ballons-sondes éoliens, une matérialisation des éoliennes dans tous les paysages

Les ballons-sondes éoliens sont des structures gonflables élevées dans les airs qui permettent
de simuler la localisation du rotor et le bout d’une pale d’une l’éolienne (Annexe 17). Ils présentent
deux leviers principaux dans le cadre du développement éolien. 

Premièrement, les ballons-sondes éoliens sont une grande nouveauté en ce qu’ils permettent
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une matérialisation, une simulation in-situ des éoliennes dans un paysage et plus uniquement une
simulation  virtuelle  comme  ce  que  permettent  les  photomontages.  Ces  ballons  laissent  alors
imaginer de nouveaux modes de réflexions autour des projets éoliens. Les élus, les représentants de
l’État,  les porteurs de projet,  des acteurs de la société civile,  pourraient profiter  de ces ballons
sondes  pour  matérialiser  différentes  alternatives  de  parcs  et  s’accorder  à  l’issue  des  diverses
simulations in-situ sur une modalité de parc éolien à développer. 

Une  entreprise  proposant  ce  service  indique  que  ces  outils  permettent  de  « rassembler  les
décideurs, les élus et les habitants autour de réunions concrètes ». 

D’autre part, il est difficile d’imaginer n’étudier que les impacts éoliens depuis les sites classés
alors que les ballons s’élèvent dans les airs et sont visibles depuis une multitude de lieux, dont des
paysages du quotidien, plus banals. En cela, ces nouveaux outils encouragent à l’étude de tous les
paysages.

5. PixScape, logiciel open-source pour l’étude du paysage visible

PixScape est un logiciel réalisé par le laboratoire ThéMa de l’Université de Franche-Comté. Il
permet une analyse du paysage visible, à partir de 3 données spatiales : la couverture du sol, la
topographie et  les éléments verticaux (bâtiments,  flore,  etc).  C’est  un logiciel  libre d’accès qui
présente des points forts en vue de la territorialisation des projets éoliens dans la vallée du Serein. 

Le logiciel n’a pas été mis en place dans un objectif direct d’étude d’impact des projets éoliens
sur  le  paysage.  C’est  d’abord  un  outil  destiné  à  la  recherche  qui  vise  à  reconstruire
schématiquement une vue du paysage afin d’en faire ensuite une étude. Par exemple, à partir des
cartes  construites  avec  le  logiciel,  la  saturation  visuelle  des  éoliennes  dans  un  paysage  est
analysable.

PixScape  génère  deux  types  de  données.  A partie  d’une  carte  planimétrique,  il  permet  de
visualiser les espaces visibles depuis un point et aussi l’ensemble des espaces à partir desquels un
point est visible (Figure 21). Il s’agit donc de cartes de visibilité et co-visibilité. De plus, le logiciel
génère une image tangentielle du paysage visible à partir d’un point donné. 

Figure 21: Résultats générés par le logiciel PixScape
Source : Vuidel et al. (2019)

Finalement il semble que, grâce au logiciel, les cartes de visibilité et de co-visibilité réalisées
par les porteurs de projet soient reproductibles par d’autres acteurs (avec des compétences en SIG)
et à destination de la société civile. 

Le logiciel  présente  ainsi  deux avantages.  Premièrement,  il  permettrait  de  créer  des  cartes
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Résultat d'un carte de visibilité (tangentielle) à partir d'un
point  donné.  Les  couleurs  traduisent  la  distance  par
rapport au point d'observation. 

Résultat d’une carte de visibilité (planimétrique) à partir 
du point rouge. La tache transparente contient tous les 
points visibles depuis le point rouge. Elle tient compte de 
la couverture du sol et de l’altitude.



moins contestables que celles fournies par le porteur de projet.  De plus, ces cartes pouvant être
générées  à  l’infini,  le  logiciel  permettrait  aux acteurs locaux de participer  à la  réflexion sur  la
localisation, les hauteurs et le nombre d’éoliennes d’un parc. 

Par  ailleurs,  une  association  cherchant  à  annuler  un  permis  de  construire  éolien  pour  des
raisons  paysagères  a  présenté,  devant  la  cours  d’appel  de  Bordeaux en  mai  2020,  ses  propres
photomontages afin de justifier de l’inexactitude des photomontages du porteur de projet (Terres de
Brandes,  2020).  La  CAA a  refusé    ses  photomontages  en  estimant  que  « les  photomontages
élaborés  par  les  requérants,  selon  une  méthodologie  qui  n'est  pas  sérieusement  explicitée
contrairement à celle suivie par les auteurs du volet paysager, ne permettent pas d'estimer que les
représentations de l'étude d'impact auraient minimisé les conséquences visuelles des éoliennes sur
les hameaux environnants ». 

Le logiciel est élaboré par un laboratoire associant le CNRS ainsi que les universités de BFC et
dont la méthodologie pour la modélisation des paysages est clairement présentée dans une notice
disponible  en ligne.  Bien qu’il  ne permette  la  réalisation de photomontages mais  seulement  de
cartes de visibilité et co-visibilité, il permettrait d’opposer des cartes de visibilité et de co-visibilité
à celles présentées par les porteurs de projet.

CONCLUSION CHAPITRE 4

Le  développement  éolien  sur  le  territoire  étudié  peut-être  caractérisé  par  trois  idées.
Premièrement,  il  est  principalement  porté  par  des  entreprises  dont  l’échelle  d’action  dépasse
largement celle de l’Yonne, et même souvent celle de la France, et qui sont soutenues dans leurs
projets  par  des  objectifs  nationaux  et  européens.  De  plus,  il  demande  des  investissements
monétaires  extrêmement  importants  et  rapporte  des  montants  considérables  aux  communes  et
intercommunalités. Enfin, les éoliennes sont l’objet d’une recherche scientifique importante pour
optimiser  leur  rentabilité.  En conséquence,  leur  puissance  ainsi  que  leur  hauteur  ne cessent  de
croître. 

Se pose alors la  question de la  place qui  peut  être  accordée aux acteurs  locaux et  à  leurs
représentations  paysagères  dans  ce  que  l’on  pourrait  appeler  la  démesure  institutionnelle,
économique et  technique  du  développement  éolien.  Nous  partons  du  principe  que  pour  que  la
société civile se réapproprie la question éolienne dans la vallée du Serein et que les spécificités
territoriales  soient  entendues,  un  changement  de  trajectoire  du  développement  éolien  doit  être
opérer et des limites dépassées. 

Face  à  la  démesure  institutionnelle  du  développement  éolien  qui  empêche  l’expression  et
l’écoute des attentes de la société civile et la prise en compte de leurs représentations paysagères, il
semble important que l’initiative d’un projet d’énergie renouvelable émane du territoire. L’Atlas des
paysages et les Plans de Paysages, en réunissant une diversité d’acteurs locaux, assurent la prise en
compte de tous les paysages et créent un contexte favorable au rétablissement des discussions entre
ces acteurs qui permettraient de faire face à cette démesure institutionnelle. Cela reste soumis aux
conditions que l’Atlas  des paysages  soit  mis à jour  régulièrement,  attractif  et  diffusé afin qu’il
puisse être utilisé par les acteurs locaux. 

La démesure technique et scientifique des éoliennes est un autre facteur d’exclusion des acteurs
locaux  puisqu’elle  tend  à  accorder  un  droit  de  réflexion  qu’aux  acteurs  qui  possèderaient  des
connaissances scientifiques approfondies sur la thématique éolienne. En particulier, dans le cadre de
l’étude du paysage, les photomontages sont des éléments clés des études paysagères auxquels toutes
les  parties-prenantes  d’un  projet  éolien  se  réfèrent.  Or,  ils  sont  laissés  à  la  responsabilité  des
porteurs de projet. Le logiciel PixScape est une porte ouverte aux acteurs locaux pour réaliser leurs
propres photomontages et donc, à nouveau, pour une discussion commune sur les conséquences
paysagères des projets. Comme les ballons-sondes éoliennes, ce logiciel permettrait d’envisager des
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alternatives aux projets par la simulation de plusieurs projets éoliens. 

Enfin, la démesure économique des éoliennes est un autre vecteur limitant le développement
territorial  des énergies renouvelables. Il semble que l’énergie photovoltaïque, en demandant des
investissements  initiaux jusqu’à  100 fois  moins  importants  que l’énergie  éolienne  à  production
égale, favorise le dépassement de cette limite. 

Finalement, les outils présentés dans ce chapitre concourent tous à amenuiser les asymétries de
pouvoir entre les parties-prenantes d’un parc éolien, en favorisant les discussions sur l’orientation
souhaitée des paysages et la réappropriation locale du développement des énergies renouvelables.
En cela, ils permettent aux acteurs locaux de s’exprimer sur les projets souhaités (type de projet,
localisation, production, etc) et de faire entendre leurs perceptions du paysage. 
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PARTIE 4. CONCLUSION : PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET
PERSPECTIVES

De représentations paysagères locales oubliées à un risque de perte d’identité du territoire

Le paysage  de  la  moyenne vallée  du  Serein  est,  comme tout  paysage,  caractérisé  par  ses
éléments matériels : une vallée étroite et rectiligne bordée par des coteaux boisés, de vastes plateaux
de  grandes  cultures,  quelques  châteaux  et  collégiales,  des  vignes,  et  bien  d’autres.  Mais  il  ne
s’arrête  pas  au  statut  d’interface  entre  cette  matérialité  et  l’observateur.  En effet,  ce  dernier  le
déchiffre et en fait un objet de représentations. Le paysage est donc à la fois objectif et subjectif,
matériel et symbolique. 

C’est cela qui explique naturellement les différentes valeurs paysagères portées par les parties-
prenantes d’un parc éolien (H3). Les habitants du lieu perçoivent dans leurs paysages des valeurs
sacrée, biologique, patrimoniale ou même économique et qui ne s’opposent pas entre elles. Les
parties-prenantes les plus étrangères au territoire dont il est question, c’est-à-dire les représentants
de l’État en charge du paysage, cantonnent le paysage de la moyenne vallée du Serein à ses aspects
patrimoniaux, reconnus et que l’on retrouve dans les guides touristiques ou sur les cartes postales
(H4). 

Bien que la législation désigne le paysage comme « une partie de territoire telle que perçue par
les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs
interrelations », l’étude qui a été ici menée de l’ensemble du processus décisionnel d’un parc éolien
nous  permet  d’avancer  que  cette  définition  théorique  est  très  rarement  appliquée  et  mise  en
pratique. En effet,  les études paysagères doivent suivre une méthodologie nationale qui, de fait,
limite la prise en compte des spécificités locales et les perceptions paysagères des habitants. Les
services de l’État en charge du paysage résument leurs études à des analyses cartographiques qui se
rapprochent davantage d’un examen quantitatif que qualitatif et ainsi, les représentations locales du
paysage sont peu prises en compte. La justice, dans de nombreuses décisions qu’elle rend, semble
prioriser  certains  paysages  remarquables  sur  des  paysages  plus  ordinaires.  Les  documents
d’aménagement présentent, eux aussi, trop peu de leviers pour intégrer cette notion de perception
paysagère. Enfin, l’Atlas des paysages, qui est pourtant  le document visant à faire ressortir cette
pluralité de paysages perçus, est particulièrement peu connu et utilisé dans l’Yonne, principalement
en raison de sa désuétude. 

En conséquence,  les  aménagements  du territoire,  et  notamment le  développement  de parcs
éoliens, tiennent peu compte de ces paysages perçus par les acteurs locaux. Ce sont davantage les
paysages remarquables, labellisés, reconnus qui font l’objet d’une attention particulière.

Or, comme le mentionnent  Donadieu & Perigord (2005) : « Une identité peut disparaître de
deux façons, soit parce que la forme matérielle est altérée – devient autre ou est effacée -, soit parce
que le groupe ou l’individu ont perdu la capacité à reconnaître l’intérêt  de la forme […]. » En
oubliant les lectures locales du paysage, le développement éolien court le risque de participer à
l’effacement des spécificités locales, à l’uniformisation du territoire de la moyenne vallée du Serein
et alors aussi à une perte d’identité de ces paysages. 

Quelques signaux faibles, notamment juridictionnels, laissent tout de même entendre la prise
en compte de paysages plus ordinaires. Si ces signaux s’inscrivent plus fermement et définitivement
dans le  processus décisionnel  d’un parc éolien,  alors  cela  permettra  peut-être  de conserver  des
images du territoire qui correspondent à celles auxquelles les habitants du lieu s’identifient.

Par ailleurs, les représentations paysagères que nous avons identifiées au cours de ce travail
mériteraient d’être approfondies, vérifiées et diversifiées par la rencontre et la discussion avec un
plus grand nombre d’interlocuteurs et  par la diversification des méthodes d’entretiens. En effet,
certains enquêtés éprouvaient une grande difficulté ou même une certaine gêne à parler du paysage,
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des  espaces  qu’ils  habitent  et  de  leurs  expériences  sensibles.  De  plus,  certains  des  acteurs
interviewés semblaient manquer de vocabulaire pour exprimer ce qu’ils  apprécient,  ou non, sur
leurs lieux de vie et ce qu’ils ressentent. Cette difficulté à parler des paysages repose certainement
sur  l’esprit  cartésien  que  nous  sollicitons  fréquemment  et  sur  l’environnement  extrêmement
rationnel  dans  lequel  nous vivons qui  laisse peu de place à  l’expression des  sentiments  et  des
sensations. Certains auteurs (Manola, 2013) préconisent alors des entretiens basés sur une méthode
photographique.

Habiter un territoire à son image ou un territoire symbole de l’hégémonie de sociétés privés
et de l’État ? 

Le paysage a cette force et cette particularité d’être une image partielle d’un territoire. Il porte
les empreintes des sociétés, qui l’ont façonné et continuent de le façonner, sous l’effet de choix
politiques, environnementaux, économiques ou même sociaux. En cela, il  est aussi, en quelques
sortes, le miroir de rapports sociaux qui s’exercent sur un territoire puisque seuls certains groupes
imposeront leurs choix d’aménagement. 

Le  développement  éolien  dans  la  moyenne  vallée  du  Serein  reflète  ainsi  les  choix
d’aménagement  d’entreprises privées  et  de l’État.  En effet,  les modalités  d’un parc éolien sont
établies de façon quasi-monopolistique par des entreprises privées, qui décèlent dans un territoire un
terreau physique et social favorable au développement de leur projet. Le pouvoir décisionnel revient
aux représentants de l’État qui voient dans ces projets une occasion pour atteindre des objectifs de
production d’énergie  renouvelable fixés  nationalement.  Ce sont donc des choix économiques et
politiques  qui  guident  le  développement  éolien  sur  le  territoire  étudié  et  ce,  malgré  les  refus
exprimés d’une partie de ses habitants. En cela, ce sont des choix qui questionnent le principe même
de la démocratie. 

Pour se défendre de cette attaque, des outils de « participation citoyenne » sont développés et
utilisés mais nous avons conclu à l’issue de ce travail, qu’ils ne sont finalement qu’une sorte de
coquille  vide  tentant  de  légitimer  certaines  décisions  et  certains  projets  (H1).  Selon  l’échelle
d’Arstein, la société civile est informée des projets, quelques fois consultée. Elle peut s’exprimer, la
parole lui est laissée mais elle n’est jamais écoutée ni par le porteur de projet, ni par les services de
l’État. Ces derniers, dont le rôle devrait pourtant être de lutter contre les asymétries en place entre
les porteurs de projet et la société civile, n’y parviennent pas puisque leurs décisions en matière de
développement éolien sont guidées par le risque de potentiels recours juridiques et non pas par la
recherche  d’un  amoindrissement  de  ces  inégalités  (H2).  Quelques  représentants  de  l’État  (Ae,
certains commissaires enquêteurs) essaient d’atténuer ces rapports inégalitaires, sans grand succès. 

Les élus communaux et inter-communaux, représentants locaux et directs de la société civile,
ont un pouvoir décisionnel anecdotique et sont désarmés face à la puissance économique, technique
et  politique  des  éoliennes  et  de  leurs  développeurs.  Leurs  positions  vis-à-vis  d’un  parc  éolien
relèvent principalement de considérations économiques, devant lesquelles les réflexions paysagères
ont du mal à s’affirmer. Nous avons supposé que l’absence de discussion sur les impacts paysagers
reposait  sur  l’inexistence de supports  de discussions,  autres  que ceux fournis  par  le  porteur  de
projet, et qui sont par ailleurs discutables. 

Au vu du forçage intense dont font preuve les entreprises privées ainsi que l’État pour imposer
leurs projets et points de vue aux acteurs de société civile, et qui n’écoutent pas leurs revendications
alors  nous  avons  conclu  que  ces  parties-prenantes  se  rapprochaient  d’un régime de  dispute  en
violence (et non pas en justice) (H6), selon la classification des régimes d’action de  Boltanski &
Thévenot (1991).

Pour  tenter  de remédier  à  cette  situation  et  redevenir  maître  de  l’image renvoyée  par  son
territoire,  la  communauté  de  communes  du  Serein,  dans  un  contexte  de  renouveau  politique,
présente quelques ambitions pour intégrer véritablement, et peut-être sur le long-terme, la société
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civile et les élus au développement éolien sur son territoire. 

Les négociations (inégales) ne suffisent plus et des outils pour y remédier existent

Mais ce n’est pour autant un paysage fixé, immobile et qui ne devrait être modifié sous aucun
prétexte qui est défendu ici. Il n’est pas nié que les territoires, ruraux notamment, doivent répondre
à  de  nouveaux  enjeux  sociétaux  d’augmentation  de  la  population,  de  nouvelles  mobilités,  de
nouveaux modes de consommation alimentaire de proximité ou encore de changement climatique.
En revanche, ce qui est certain, c’est que la réponse territoriale à ces enjeux doit être définie par les
habitants de ces lieux et non pas contre eux. Le forçage des projets dont font preuve les services de
l’État  et  des  sociétés  privées  doit  cesser.  Et  ce n’est  pas  tant  en  multipliant  les  possibilités  de
rencontres et de discussions entre les porteurs de projet et la société civile que le forçage des projets
et des points de vu de certains s’abolira. La recherche de profit des entreprises privées et la volonté
d’atteindre les objectifs fixés nationalement des représentants de l’État se maintiendra et ce, même
si les  instances de discussions avec la  société  civile  se multiplient.  Nous avons postulé  que le
forçage  des  projets  prendra  fin  lorsque  les  acteurs  locaux  s’organiseront  et  réfléchiront
collectivement au devenir souhaité de leur territoire. 

Pour parvenir à une réflexion commune, quelques outils et principes ont été présentés dans ce
travail. Dans l’objectif de caractériser et prendre en compte tous les paysages du territoire, nous
avons supposé que l’Atlas des paysages de l’Yonne mériterait d’être actualisé et diffusé. Des outils
(PixScape, ballons-sondes) visant à inclure systématiquement les acteurs locaux dans la réflexion
paysagère des projets et à leur assurer une certaine autonomie de réflexion, indépendante de celle
des porteurs de projet, ont été présentés. Nous avons aussi souligné l’hétérogénéité de projets dits
« citoyens », qui méritent une forte vigilance et attention de la part de la société civile et des élus
locaux afin qu’ils ne sombrent pas dans le même écueil que les projets plus classiques.  

 De nouvelles pistes pour envisager un développement énergétique socialement acceptable
sur le territoire de la moyenne Vallée du Serein

La situation présente et de laquelle nous partons est que (i) des éoliennes ont été développées
sur le territoire et sont vouées à y rester pour l’instant et (ii) les élus locaux et les acteurs de la
société civile n’ont pas de pouvoir  légal ni  dans la prise de décision,  ni  dans la définition des
modalités d’un parc. A partir de ce constat plutôt alarmant de la situation, des perspectives s’ouvrent
tout de même aux communes et aux habitants pour reprendre le contrôle de l’aménagement de leur
territoire et de leurs paysages. Ce travail ne pourrait aboutir sans les présenter. 

Des pistes d’action pour les communes et intercommunalités de la moyenne vallée du Serein 

Pour  remédier  à  la  situation  actuelle,  trois  axes  d’action  à  l’échelle  communale  et
intercommunale ont été identifiés : 

- S’opposer à la prééminence des sociétés privées et de l’État dans le développement éolien ;
- Rendre la société civile et les élus locaux maîtres du développement éolien sur le territoire ;
- Accepter ces engins comme partie-intégrante dorénavant du territoire et, idéalement, en faire

une force du territoire. 
Pour  cela,  différentes  pistes  ont  été  imaginées,  certaines  plus  facilement  réalisables  que

d’autres, mais qui constituent toutes des voies de réflexion localement. 

Premièrement, nous avons mentionné au cours de ce travail, qu’un moratoire sur l’éolien était
sollicité à la CCS et que son président initiait une concertation des acteurs de la société civile dans
les jours à venir (septembre 2020) afin d’identifier leurs perceptions du développement éolien. Il
souhaite ensuite présenter les résultats aux élus et à l’ensemble de la population. Cette idée, encore
inexpérimentée  sur  le  territoire,  doit  tout  de  même  éviter  de  faire  les  mêmes  erreurs  que  les
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processus de concertation promus par l’État et qui se révèlent être vide de sens. 
Pour cela, nous pourrions imaginer par exemple une sorte de « grand débat ». Dans un premier

temps,  des  habitants  et  des  élus  volontaires  seraient  désignés  pour  présenter  de  façon  la  plus
objective et neutre que possible la situation actuelle énergétique du territoire, et plus spécifiquement
du développement éolien. Puis, ils seraient chargés de recueillir les sentiments des acteurs locaux
vis-à-vis de ces thématiques pour ensuite les synthétiser en les catégorisant en quelques thèmes. Ce
seraient les thèmes du grand débat. 

Ensuite,  d’autres  habitants  volontaires  pourront  postuler  pour  faire  partie  d’un  groupe  de
réflexion portant sur une des thématiques précédemment relevées. S’ils sont trop nombreux, une
sélection ou un tirage au sort aura lieu. 

Puis, ces groupes auront quelques semaines pour proposer des pistes d’amélioration en lien
avec  la  thématique.  Un  professionnel,  ou  spécialiste,  de  chaque  thématique,  accompagnera  le
groupe de réflexion pour répondre à ses questions. En parallèle, les habitants n’ayant pas participé à
ces groupes thématiques pourront soumettre leurs idées et leurs réflexions s’ils le souhaitent. 

Chaque groupe présentera ensuite ses réflexions à l’ensemble des élus et des autres habitants.
Ces derniers pourront interagir, faire des remarques et des propositions d’amélioration des pistes
d’action proposées. 

Enfin, chaque groupe thématique élaborera un compte-rendu de leurs réflexions et des actions à
mettre  en place.  Il  prendra en compte  les  remarques  faites  lors  de l’assemblée avec  les  autres
habitants et élus. 

L’intérêt de cette sorte de « grand débat » est d’éviter de rendre un élu, ou un groupe d’élus,
responsable de cette démarche et de raviver ou d’entretenir les tensions déjà vives qui les opposent.
Ce serait un  premier  pas  pour  intégrer  la  société  civile  dans  la  réflexion  éolienne  globale  du
territoire, pour rallier les élus locaux et les habitants à un même projet territorial et ainsi pour que
tous s’unissent face à la prééminence des porteurs de projet. 

Dans  le  cas  où  les  projets  éoliens  continuent  de  se  développer  sur  le  territoire,  les  élus
pourraient agir différemment de ce qu’ils font aujourd’hui. 

Tout d’abord, la rencontre entre les élus et les porteurs de projet pourrait être ouverte à la
société  civile.  De  plus,  il  serait  envisageable  qu’en  amont  du  vote  à  l’échelle  communale  et
intercommunale, des groupes de travail alliant habitants et élus se montent pour analyser en détail
chaque projet.  Le logiciel  PixScape (avec l’aide d’un technicien)  ou les  ballons-sondes  éoliens
pourraient  être  mobiliser pour discuter  du paysage.  Ensuite,  à l’issue d’un référendum local,  la
commune et la communauté de commune pourront rendre leur décision. 

Par ailleurs, les élus pourraient insister auprès des services de l’État pour que certains d’entre
eux assistent aux réunions du « Pôle de développement des énergies renouvelables », ou même pour
que ces réunions soient systématiquement publiques. 

Lors de la phase d’instruction administrative, les élus pourraient aussi accueillir les services de
l’État en charge du paysage pour leur faire visiter leur territoire et leurs communes. 

Cette nouvelle démarche serait une occasion de lutter contre l’hégémonie des sociétés privées
qui développent des parcs éoliens sur le territoire, de créer une réflexion commune et de favoriser
l’intégration  de  la  société  civile  dans  la  réflexion.  Elle  permettrait  aussi  aux  élus  de  se  faire
davantage  entendre  auprès  des  services  de  l’État.  Enfin,  ce  serait  une  occasion  pour  que  les
paysages  ordinaires,  du  quotidien,  vécus  par  les  habitants  de  la  vallée  du  Serein  trouvent
systématiquement une place aux côtés des paysages remarquables. 

Un autre enjeu relevé était l’intégration dans le territoire des éoliennes déjà présentes pour
éventuellement en faire une force du territoire.  

Or, avant de tolérer dans le paysage ces nouveaux objets de plus d’une centaine de mètres, il
est indispensable de les comprendre. Des réunions et des panneaux explicatifs pourraient aider à
saisir leur mode de fonctionnement : qui les à développer ? quand ? comment ? pourquoi ? qui en
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bénéficie ? où est  envoyée l’énergie ? quels sont leurs avantages et leurs inconvénients et selon
qui ? etc. L’idée serait de lever toutes les incertitudes qui planent autour des éoliennes. Des visites
de parcs éoliens pourraient être organisées et il pourrait être proposé aux habitants de monter dans
la nacelle de ces éoliennes. 

Une fois qu’une connaissance autour de ces parcs éoliens est construite, l’enjeu est alors de les
regarder,  de  ne  plus  les  ignorer,  d’en  faire  de  nouveaux  éléments  du  territoire  et  du  paysage,
agréable à la vue, ou non, mais sans pour autant cesser de les désapprouver et de les discuter.  Pour
cela,  elles  pourraient  être  le  siège  d’activités  culturelles,  des  moments  de  peinture  d’éoliennes
pourraient être prévus par exemple. 

Un autre projet, de plus grande ampleur, pour ancrer les éoliennes dans le territoire, physique et
social, serait de racheter des parcs éoliens (les plus anciens car moins chers), de créer un réseau de
distribution  local  d’énergie  et  ainsi  de  consommer  l’énergie  produite  localement.  D’après  mes
calculs, les éoliennes des deux communautés de communes (CCS et 3CVT) produisent environ 9,4
fois  plus  d’énergie  que  ce  qui  est  consommé localement28.  Un réseau  local  d’énergie  présente
l’intérêt de ne pas uniquement concentrer ses forces sur la production d’une énergie renouvelable
puisqu’un défi de réduction de la consommation apparaît aussi. Il s’agit alors de produire mieux et
consommer moins, ce qui a certainement davantage de sens…  

Les élus des communes et des communautés de communes ne sont pas les seuls à avoir un rôle
à  jouer  pour  envisager  un  développement  énergétique  qui  soit  socialement  acceptable  sur  le
territoire.  En  effet,  les  acteurs  de  la  société  civile  et  les  associations  y  ont  aussi  une  place
prépondérante. Ce travail laisse aussi entrevoir quelques pistes d’action pour ces acteurs. 

Des pistes d’action pour les associations et les habitants 

Les associations et les habitants du territoire ont plusieurs défis à relever : 
- Informer et sensibiliser la société civile de la situation actuelle du développement éolien
- Réunir et organiser les habitants pour faire entendre leur voix
- Améliorer la situation actuelle dans la limite du possible
Pour parvenir à ces fins, quelques pistes d’action ont été identifiées. Certaines sont communes

à celles des élus. 

Tout  d’abord,  les  associations  et  les  habitants  du  territoire  peuvent  solliciter  les  élus  pour
mettre en place les actions présentées ci-dessus, et même contacter un technicien ou se former eux-
mêmes au logiciel PixScape. Ce dernier leur serait potentiellement d’une grande aide lors de la
contestation d’un projet devant un tribunal. 

De plus, pour informer et sensibiliser les habitants à la situation actuelle du développement
éolien,  les  associations  peuvent  organiser  des  moments  d’échange,  des  présentations,  des
projections  (par  exemple  celle  de  Claus,  (2016)) ou  encore  des  expositions  autour  du
développement des éoliennes et de leurs multiples incidences. 

Un Observatoire Photographique des Paysages local et autonome, ou non, permettrait aussi
d’observer, de comprendre et d’analyser les paysages pour compléter les études cartographiques
habituelles  des acteurs en charge des paysages et  des territoires.  Il  viendrait  aider  à définir  les
paysages locaux, leurs évolutions et  proposerait  des représentations du paysage.  Finalement,  ce
serait un outil pour affirmer la dimension culturelle des paysages mais aussi pour sensibiliser le
grand public des ses évolutions, notamment, mais pas uniquement, dues aux éoliennes. 

28 Données : production d’une éolienne : 4 GWh par an, nombre d’éoliennes sur les deux CC : 85, nombre d’habitants
sur  les  deux  CC :  23  000,  consommation  annuelle  d’une  personne :1100  kWh par  an,  consommation  secteur
tertiaire : 8,2 GWh par ans, consommation secteur agricole: 1,7GWh par an, consommation secteur industriel : 0,3
GWh par an. 
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Enfin, un Plan de paysage pourrait être initié par des associations locales et portés par des élus
locaux. Il présenterait plusieurs avantages. Tout d’abord, il comblerait la désuétude de l’Atlas des
paysages et caractériserait tous les paysages d’un territoire donné, notamment les plus ordinaires.
Ensuite, des « objectifs de qualité paysagère », qui traduisent les aspirations des acteurs locaux pour
l’évolution des paysages de leur cadre de vie, pourront être définis. Enfin, et c’est là que réside une
force des Plans de paysages, des actions concrètes seraient décidées entre les acteurs participant à sa
mise en place. Elles peuvent être de différentes ampleurs, avec différentes finalités. Un Plan de
paysage présente l’intérêt de réunir les acteurs locaux pour réfléchir de manière très concrète au
devenir de leur territoire et de leurs paysages. 

Évidemment, cette idée n’insinue pas que l’Atlas des paysages de l’Yonne ne mérite pas d’être
actualisé. Au contraire, au même titre que l’Atlas des paysages de Côte d’Or ou de la Nièvre, une
révision de ce document qui permette d’investir réellement la société civile, qui le rende accessible
à  un  large  public,  qui  soit  convenablement  diffusée  et  enfin,  qui  reflète  les  représentations
paysagères actuelles des habitants est indispensable. 

Des pistes d’action sur les documents d’aménagement du territoire 

Enfin,  les  documents  d’aménagement  du  territoire  sont  centraux  lorsque  l’on  évoque  le
développement  économique,  le  développement  éolien,  et  notamment ses  impacts  paysagers.  En
effet,  ce  sont  eux  qui  dictent  les  règles  et  mesures  juridiques  pour  l’utilisation  des  sols.  Ils
définissent les orientations en matière d’urbanisation, et donc aussi de préservation des espaces
naturels, agricoles, forestiers et d’aménagement de qualité paysagère. 

Cependant,  (i)  le  territoire  de  l’association  est  couvert  en  majorité  par  des  documents
d’aménagement « simplifiés » (carte  communale,  RNU), (ii)  en raison des oppositions entre les
élus, peu de travaux intercommunaux aboutissent et (iii) seul le PLUi de l’Avallonnais est défini à
l’échelle intercommunale. Or, il ne paraît pas pertinent de se placer à l’échelle communale lorsque
l’on discute des enjeux paysagers. En effet, premièrement, les unités paysagères ne coïncident pas
avec les contours communaux en raison de leur faible taille. De plus, la politique de paysage d’une
commune  ne  peut  être  dissociée  de  celles  de  ses  voisines  qui  font  partie  d’une  même  unité
paysagère (Figure 10) et donc d’une même cohérence spatiale. Ainsi, la mise en place d’un SCoT
et/ou  d’un  PLUi  sur  le  territoire  viendrait  soutenir  toutes  les  pistes  d’action  précédemment
mentionnées. 

Le PLUi présente différents leviers pour contrôler le développement éolien sur le territoire bien
que cela reste difficile. 

Des zones géographiques de vigilance peuvent être pointées pour le développement éolien, ce
dernier peut être contrôlé en terme de hauteur et de localisation et enfin, des éléments paysagers
peuvent être identifier et protéger. Ce dernier point serait certainement un sujet de discordes entre
les maîtres d’ouvrage puisqu’il fait intervenir différentes visions du paysage mais il assure aussi la
prise en compte des paysages vécus par les habitants. 

La conception d’un PLUi doit porter une grande attention à l’intégration de la société civile
agin de ne pas à nouveau faire preuve d’un échec de participation. Pour cela, un système similaire
au « grand débat » présenté précédemment pourrait être réfléchi. 

La mise en place d’un SCoT sur le PETR du Grand Auxerrois pourrait aussi aider dans le
contrôle  du développement  éolien.  Une ordonnance  de  juin  2020 modernise  leurs  structures  et
redéfinie la hiérarchie des normes entre PLUi, SCoT et SRADDET. 

Parmi les diverses nouveautés, le DOO est maintenant regroupé autour de 3 thématiques (au
lieu de 15 auparavant).  L’une d’entre elles s’intitule « Transition écologique et  énergétique » et
comprend « la valorisation des paysages et la gestion économe de l’espace ». Jusque-là, rien ne
semble bien différent de ce qu’indique les autres documents d’aménagement, mais le fait qu’il n’y
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ait plus que 3 thématiques permettra peut-être un de plus les approfondir…

 Toutes ces actions proposées, en reconsidérant les relations entre les institutions locales, les
acteurs  de  la  société  civile  ainsi  que  les  associations  et  en  dessinant  de  nouveaux  modes  de
gouvernance feront naître une nouvelle organisation territoriale. Des complémentarités se tisseront
entre ces acteurs et elles participeront à l’émergence ou à la consolidation du territoire, dans sa
définition à la fois géographique et sociologique. Cela sera (espérons-le !) non seulement une voie
pour que les acteurs locaux parviennent à reprendre la main sur le développement éolien de la
moyenne vallée du Serein mais aussi une manière de réaffirmer collectivement une identité propre à
cet espace et un sentiment d’appartenance au lieu, par la définition des paysages vécus notamment.

Finalement, il n’y a pas un paysage à protéger de l’action humaine et du développement éolien,
mais plutôt  un paysage à définir,  à reconnaître  et  à gérer collectivement,  localement  et  le plus
démocratiquement possible. 
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ANNEXE 1 CARTE DES PAYSAGES DU PETR DU GRAND AUXERROIS
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ANNEXE 2 CARTE DES PAYSAGES DU PETR DE L’AVALLONNAIS
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ANNEXE 3 CARTES DES PAYSAGES DU PETR DU TONERROIS EN BOURGOGNE
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ANNEXE 4 GUIDE D’ENTRETIEN DES PROFESSIONNELS DU PAYSAGE

1. Identité du locuteur 

2. Méthodologie employée dans la rédaction de l’avis

3. Enjeux paysagers défendus par l’organisme d’appartenance

4. Perception du développement éolien

5. Éléments pris en compte par le préfet dans sa décision

ANNEXE 5 GUIDE D’ENTRETIEN DES HABITANTS

1. Identité du locuteur 

2. Itinéraires de vie (géographique)

3. Sens donné au paysage

4. Paysages de l’espace de vie

5. Paysages intimes et/ou familiers

6. Changements paysagers observés

ANNEXE 6 GUIDE D’ENTRETIEN DES PORTEURS DE PROJET « CITOYEN »

1. Identité du locuteur 

2. Historique du projet

3. Qui participe au projet

4. Participation à quoi ?

5. Participation pourquoi ?

6. Participation comment ?

7. Difficultés rencontrées et évolution future

104   AGIR sur les territoires   Adèle Gozard



ANNEXE 7 PROFESSIONNELS DU PAYSAGE INTERROGÉS ET LOCALISATION SUR UNE
CARTE

Nom et prénom Institution / Entreprise Service au sein de l’institution

1 Breuilly Philippe DREAL Service Sites et Paysages

2 Bouchard Bruno DDT Service Aménagement et Appui aux Territoires

3 Charonnat Chantal DDT Service Eau Pêche et Paysage

4 Nicol Aymeric DRAC Unité Départementale Yonne

5 Candel Rafaël ENCIS environnement Étude paysagère

6 Vautrin Léna JDM Paysagiste Étude paysagère

7 Lanton Jean-Marc DDT Paysagiste-Conseil de l’État

8 Folléa Bertrand Agence de paysagiste Bertrand Folléa

9 Mousquet François-Xavier DREAL Paysagiste-Conseil de l’État

10 Chastel Jean-Marc MRAe

11 Saulnier Anne DGAC

Tous les acteurs présents sur cette carte sont systématiquement consultés pour rendre un avis
dans le cas d’un projet éolien dans l’Yonne, sauf les acteurs encadrés en vert, qui sont des bureaux
d'études choisis par le porteur de projet et varient donc d’un projet à l’autre. 

Adèle Gozard   AGIR sur les territoires     105



Partie Annexes

ANNEXE 8 ÉLUS INTERROGÉS ET LOCALISATION SUR UNE CARTE 

En plus de ces acteurs, les représentants des communes et communautés de communes doivent
exprimer leur avis. La carte qui suit recense ceux que j’ai rencontrés. 

Nom et Prénom du maire interrogé Commune Communauté de communes

1 Chaplot Alain Isle-Sur-Serein

CCS

2 Petit Guy Molay

3 Oppeneau André Sainte-Vertu

4 Bau Nathalie Dissangis

5 Groguenin Jean-Louis Guillon Terre Plaine

6 Lardin Philippe Pasilly

7 Sackepey Gilles Etivey

8 Michaut Jean Beine

3CVT 9 Lemaire Jean-Claude Joux-La-Ville

10 Robert Nicolas* Directeur général des Services

* Il ne s’agit pas d’un élu mais d’un membre de l’administration de la 3CVT
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ANNEXE 9 HABITANTS INTERROGÉS ET LOCALISATION SUR UNE CARTE 

Age Sexe Activité principale Lieu de résidence Date d’installation 

1 67 F Retraitée (professeure) Chablis 2007

2 59 H Sans emploi (secteur de la publicité) Chablis 2019

3 64 H Retraité (instituteur) Epineuil 1980 (environ)

4 47 F Commerçante Isle-Sur-Serein ? 

5 22 F Étudiante (fleuriste) Argenteuil-sur-Armançon Naissance

6 ? F Conseillère viticole Chablis 2011

7 65 F + H Agriculteurs (Grandes cultures) Grimault 1996

8 56 F + H Agriculteurs (Élevage, vente à la ferme) Chichée Naissance

9 25 F Boulangère Mont-Saint-Sulpice Naissance

10 72 F + H Retraité (ancien artisan peintre) Noyers-sur Serein 1970

11 67 H Retraité (vendeur électroménager) Flogny-La-Chapelle Naissance

12 48 F + H Secrétaire de mairie et vigneron Chichée Naissance

13 43 F Accueil tourisme (maison hôte) Sainte-Vertu 2010 (environ)

14 81 F Retraitée (professeure d’histoire) Noyers-sur-Serein 1979

15 65 F Retraitée (éducatrice spécialisée) Aigremont 1983
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ANNEXE 10 LOCALISATION DES PROJETS DITS « CITOYENS » SELON LA LABELLISATION D’ÉNERGIE PARTAGÉE

Projets  photovoltaïques  en
fonctionnement,  soutenus  par
Énergie  Partagée  et  labellisés
"citoyens"  par  Enercoop.  En
bleu, les projets retenus dans le
tableau XXX. 

En rose, celui que j’ai étudié.

Projets  éoliens  en
fonctionnement,  soutenus  par
Énergie  Partagée  et  labellisés
"citoyens" par Enercoop. 

En rose ceux que j’ai étudiés.

Projets  de  méthanisation  en
fonctionnement,  soutenus  par
Énergie  Partagée  et  labellisés
"citoyens" par Enercoop. 
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ANNEXE 11 CARACTÉRISTIQUES DES PROJETS RETENUS ET LABELLISÉS PAR ÉNERGIE PARTAGÉE

En bleu les projets éoliens, en violet les projets de méthanisation et en jaune les projets photovoltaïques. 
n. d. : non déterminé. Il s’agit des informations que je n’ai pas trouvées par mes recherches. 
La production ne doit pas être confondue avec la puissance. La production dépend à la fois des caractéristiques techniques du projet et de sa localisation. Cette
dernière n’est pas prise en comte dans la puissance. 

Nom Département Acteur à l’initiative
du projet 

Investissement initial
(euros)

Production du projet 
(MWh par an) 

Participation au
financement

Structure Durée mise en service
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E
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 P
ar
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e

La Chamole Jura Bureau d’étude 
x x x x x x

SCIC et 
SEM 

Début 2007
XMise en service 2017

La citoyenne Haute Vienne Citoyens 
x x x x x

SARL Début 2003

Mise en service 2014

La limouzinière Loire 
Atlantique

Bureau d’étude 
x x n. d. n. d. n. d. n. d.

n. d. Début 2003

Mise en service 2010

BegaWatts Morbihan Citoyens
x x x x x x

SARL Début 2002 X
Mise en service 2014

Les ailes des crêtes Ardennes CC + bureau 
d’étude x x x x x

n. d. Début 2002

Mise en service 2016

Les tilleuls Indre SEMER
x x x x

SEMER Début

Mise en service 2009

Champs Chagnot Vienne Communes du 
département x x x x

SAS Début

Mise en service 2018

Ferme d’Avessac Loire CC + bureau x x x x SEM Début 2004
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Atlantique d’étude Mise en service 2017

Méthamoly Rhônes Alpes Exploitants en 
GAEC x x x x x x

n. d. Début 2012

Mise en service 2018

Méthalayou Pyrennées 
Atlantiques

Citoyens 
x x x x x x

n. d. Début 2010

Mise en service 2018

Attigny Ardennes Enercoop 
x x n. d. n. d. n. d. n. d.

n. d. Début

Mise en service 2010

Zusamme Solar Haut Rhin Citoyens 
x x x x x

n. d. Début

Mise en service 2015

Bresse Energies 
Citoyennes

Ain Citoyens 
x x x x

SAS Début X
Mise en service

Combrailles 
Durables

Puy de Dome n. d.
x x x x x

n. d. Début

Mise en service

Energies 
Vendômoises 

Loir et Cher Citoyens
x n. d. n. d. n. d. n. d.

n. d. Début

Mise en service

Horizon De Mains Vosges n. d.
x x x x

SCIC Début

Mise en service 2019

Biocoop du 
Mantois

Yvelines Magasin biocoop 
x n. d. n. d. n. d. n. d.

n. d. Début

Mise en service

Lien PLUS Pas de calais Citoyens 
x x x x x

n. d. Début

Mise en service 2015

Plaine Sud Énergies Calvados Citoyens + CC 
x x x x x x

SCIC Début 2009

Mise en service 2015

110    AG
IRsur les territoires    Adèle G

ozard



ANNEXE 12 DOCUMENTS INITIAUX JURISPRUDENTIELS RETENUS POUR L’ÉTUDE 

TA: Tribunal Administratif (voir Encadré D:)
CAA : Cour administrative d’Appel (voir Encadré D:)
ZDE : Zone de développement éolien 

Année Décision préfet Requête présentée par Décision TA Requête présentée par Décision CAA Lieu

1 2004 Autorisation 
16 éoliennes

Société civile Autorisation 
16 éoliennes

Société civile Autorisation 
4 éoliennes autorisés
12 éoliennes refusés

Haute-Loire

2 2004 Autorisation 
5 éoliennes

Société civile Autorisation 
5 éoliennes

Société civile Autorisation 
5 éoliennes

Seine Maritime 

3 2006 Autorisation 
5 éoliennes

Société civile Autorisation 
5 éoliennes

Société civile Autorisation / Refus
3 éoliennes autorisés
2 éoliennes refusées

Haute Loire

4 2008 Autorisation 
17 éoliennes

Société civile Refus 
17 éoliennes 

Porteur de projet 
Ministère 

Autorisation 
17 éoliennes

Gard

5 2008 Autorisation 
9 éoliennes

Société civile Autorisation 
9 éoliennes

Société civile Autorisation / Refus
5 éoliennes autorisés
4 éoliennes refusés

Cantal 

6 2009 Refus Porteur de projet Autorisation Ministère Refus Seine maritime 

7 2009 Refus
ZDE

Communauté de communes Refus
ZDE

Communauté de communes Refus 
ZDE

Meuse

8 2010 Autorisation 
6 éoliennes

Société civile Autorisation 
5 éoliennes autorisés
1 éolienne refusée

Société civile (demande de 
l’annulation de la totalité)

Autorisation 
5 éoliennes autorisés
1 éolienne refusée

Seine maritime

9 2011 Autorisation 
ZDE

Société civile Refus
ZDE

Ministère Refus
ZDE

Marne 
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ANNEXE 13  COMPOSITION  DU  DOSSIER  DE  DEMANDE  D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE

1 Présentation du pétitionnaire

2 Plan de situation du projet en indiquant son emplacement

3 Document attestant que le pétitionnaire dispose du droit de réaliser son projet sur le terrain en 
question ou qu’une procédure est en cours pour lui conférer ce droit

4 Description de la nature et du volume de l’installation

5 Étude d’impact environnementale : 

5.1 Résumé non technique

5.2 Volet paysager

5.3 Volet écologique

5.4 Volet acoustique

5.5 Volet hydraulique

6 Éléments graphiques, plans et cartes utiles à la compréhension du dossier

7 Note de présentation non technique

8 Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
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ANNEXE 14 NOTION DE VISIBILITÉ ET CO-VISIBILITÉ
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Co-visibilité indirecte : Tout ou partie d'un parc éolien et un espace donné (A) sont visibles conjointement depuis un
même point de vue (observateur). L’espace A et le parc éolien sont dans le même champ de vision. 

Co-visibiité directe: Tout ou partie d'un parc éolien et un espace donné (A) sont visibles conjointement depuis un
même point de vue (observateur). L’espace A et le parc éolien se superposent visuellement en avant ou arrière-plan. 

Visibilité: Tout ou partie d'un parc éolien est visible depuis un espace donné (A).
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ANNEXE 15 EXTRAITS JURISPRUDENCE SUR LES ÉTUDES D’IMPACT

Malbesin (2012)

« Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de
vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si
elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de
nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. » 

Oustaou Vellavi (2007)

« En dépit de quelques insuffisances ou imperfections inhérentes à une telle analyse, tenant
notamment  au  choix  des  techniques  de  simulations  retenues,  qui  ne  peuvent  rendre  compte
fidèlement  de  l’ensemble  de ces  impacts,  […],  il  ne  ressort  pas  des  pièces  du dossier  que  les
informations figurant dans la notice paysagère et dans l’étude d’impact n’auraient pas permis au
public  d’être  informé  de  l’impact  visuel  du  projet  ainsi  que  de  son  insertion  paysgère  ou  à
l’administration d’en mesurer globalement ou pontuellement l’importance. »

« Le fait que la puissance des éoliennes en cours de construction serait légérement supérieure à
celle prévue initialement est en soi sans incidence sur la régularité de la procédure de l’enquête
publique. » 

Société EDF Energies Nouvelles France, (2010)

« S’il est soutenu que l’étude comporte des omissions ou des incertitudes sur certains points,
compte tenu de certains avis techniques et recommandations émis lors de l’étude d’ensemble du
projet,  en ce qui concerne notamment l’appréciation des nuisances sonores ou les incidences du
chantier de construction sur les ressources en eau, ces omissions de détails ou des imprécisions ne
sont  pas  susceptibles  à  elles  seules  d’altérer  la  portée  d’une  étude  par  ailleurs  complète  et
documentée, permettant de donner une information précise, objective et pertinente. »

Association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mezenc, (2005)

« Les informations contenues dans le dossier joint au permis de construire […] dont il ressort
notamment  que  les  pistes  crées  pour  accéder  aux  éoliennes  seront  après  la  fin  des  travaux,
végétalisées  permettent  pas  recoupement  de  visualiser  le  traitement  des  accès  et  des  abords  et
qu’elles suppléent ainsi l’absence au dossier de tout document graphique ou photomontage. 

Qu’a  supposer  même  que  des  erreurs  de  proportion  auraient  été  commises  dans  la
représentation des éoliennes dans le paysage telle qu’elle ressort des photomontages réalisés par le
pétitionnaire, elles n’ont pas pu à elles seules fausser l’appréciation de l’administration. »

ANNEXE 16 EXTRAITS JURISPRUDENCE SUR L’ATTEINTE AU PAYSAGE

Oustaou Vellavi, (2007)

« Incontestablement la présence sur ce plateau modifiera l’aspect des paysages ; que toutefois
les  distances  et  la  topographie  des  lieux  combinées  avec  des  perspectives  largement  ouvertes
atténuent la perception des éoliennes dans ces paysages ou depuis ces derniers […] qu’il n’apparaît
pas en outre que le site serait directement visible depuis des MH classés ou inscrits, notamment
l’église de X ou la ferme X ; que dans ces conditions, pas d’erreur manifeste au regard du R 111
21. »
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Société EDF Energies Nouvelles France, (2010)

« Il existe une modification sensible des conditions dans lesquelles ce vaste paysage peut etre
appréhendé de plusieurs points de vue, proches ou éloignés ; considérant toutefois que ces deux
parcs s’inscrivent dans un projet plusvaste d’implantation de plusieurs parcs éoliens sur le territoire
de la commune ; que cette volonté de concentration qui répond aux souhaits de la commune et de la
communauté  de  communes  pour  des  raisons  économiques,  a  aussi  pour  effet  de  favoriser  une
rationalisation du choix des sites naturels susceptibles d’accueillir une telle activité. »

« Inévitable altération de la vision éloignée ou rapprochée du site, qui ne conduit cependant ni
à  sa  dénaturation  si  à  la  transformation  de  ses  caractéristiques  essentielles,  n’est  pas
disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts publics que cette implantation assure en
matière de préservation des espaces naturels, notamment l’économie des territoires. » 

Malbesin, (2012)

« Le lieu  d’implantation  des  éoliennes  est  constitué de plaines  agricoles  ne  présentant  pas
d’intéret patrimonial ou tourisique particulier ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les
aérogénérateurs présenteraient une co-visibilité avec les 17 MH dans un périmètre de 10 km autour
de XXX ; que de la même facon il n’est pas établi que la présence d’éolienne porteraient atteinte
aux 34 sites protégés ou à la ZNIEFF, que la DRE et l’UDAP ont émis des avis favorables »

Volkswind France, (2012)

« Si les  constructions projetées  portent  atteinte  aux paysages naturels  avoisinants,  l'autorité
administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de
prescriptions spéciales [...]pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à
fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de
ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la
construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte
tenu de sa nature et  de ses effets,  pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article
excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des
permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à
l'article  R.  111-21cité  ci-dessus  […].  La  cour  administrative  d'appel  de  Marseille  a  procédé  à
l'examen du caractère du site dans lequel devait être réalisé le projet de parc éolien, en soulignant à
la fois les éléments illustrant son caractère naturel et ceux de nature à atténuer l'intérêt de ce site,
tenant, pour ces derniers, au faible intérêt des plantations couvrant de larges espaces et à la présence
de différents équipements électriques de puissance tout autour du site ; qu'elle a ensuite apprécié,
après avoir procédé à la caractérisation du site, l'impact du projet d'éoliennes sur le paysage ; qu'en
déduisant des appréciations auxquelles elle avait procédé que l'atteinte portée au site par le projet,
au  demeurant  limitée  et  ne  conduisant  ni  à  sa  dénaturation  ni  à  la  transformation  de  ses
caractéristiques essentielles, n'était pas disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts
publics que cette implantation regroupée assure en matière de protection des espaces naturels, qui
est au nombre des intérêts visés à l'article R. 111-21, la cour administrative d'appel n'a pas commis
d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; que, si la cour a en outre relevé, pour qualifier
l'ampleur de l'atteinte portée au site, que l'implantation du projet d'éoliennes assurait l'économie des
territoires utilisés par la recherche d'une concentration des équipements de production d'énergie, elle
s'est,  ce faisant,  bornée à prendre en compte la caractéristique de l'implantation du projet,  sans
méconnaître les règles rappelées au point 8 de la présente décision.
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Association Engoulevent, (2012)

« La cour a procédé à l'examen du caractère du site dans lequel le projet de parc éolien devait
être réalisé, en relevant les éléments illustrant son caractère naturel et agricole caractéristique d'un
paysage de bocage sans particularités notables et a ensuite apprécié l'impact du projet d'éoliennes
sur le paysage en retenant qu'il était limité et qu'aucun effet de saturation ne pouvait être observé.
En jugeant ainsi, la cour a, sans erreur de droit, porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis
une appréciation souveraine exempte de dénaturation. »

Société Ferme éolienne du Saint-Quentinois, (2018)

« D'autre part, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être
refusé  ou  n'être  accepté  que  sous  réserve  de  l'observation  de  prescriptions  spéciales  si  les
constructions,  par  leur  situation,  leur  architecture,  leurs  dimensions  ou  1'aspect  extérieur  des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
1'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation
des perspectives monumentales ". Pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation
qu'aurait commise le préfet au regard des ces dispositions, la cour a notamment relevé que le site
d'implantation s'insère dans une zone agricole dont le paysage naturel, sans être dépourvu de tout
intérêt, comporte déjà un certain nombre de fermes éoliennes et qu'il ne ressortait pas des pièces du
dossier qui lui était soumis que les installations projetées porteraient gravement atteinte au caractère
ou  à  l'intérêt  d'un  site  particulier  ni  qu'elles  entreraient  en  co-visibilité  avec  un  monument
remarquable, compte tenu des distances ainsi que de la configuration des lieux. En se prononçant
ainsi, la cour a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier exempte de dénaturation
et n'a pas commis d'erreur de droit. » 

ANNEXE 17 SIMULATION ÉOLIENNE PAR BALLON-SONDE
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Simulation  éolienne  à  Commer
(Mayenne). 
Source: www.phodia.com

Principe des ballons sondes éoliens.
Source: www.phodia.com
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