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NOTE LIMINAIRE 

Sollicité par les sociétés KDE Energy France et EEF pour poursuivre la 
concertation engagée dès 2009 dans le cadre du développement du parc 
éolien Sud Vienne, Courant Porteur, société spécialisée dans les dispositifs 
participatifs, s’est attaché à approfondir les actions réalisées (notamment 
auprès des acteurs locaux) et à ouvrir la concertation à tous les habitants 
des communes concernées.  

Dans cet objectif, et pendant plus de deux ans, plusieurs démarches de 
concertation et d’information ont été mises en place par Courant 
Porteur mais aussi par les développeurs pour s’adresser à la fois à tous les 
habitants concernés par le projet et créer des espaces de rencontre entre 
les acteurs locaux et les porteurs du projet.  

Pour compléter le processus enclenché, une concertation préalable a été 
organisée du 11 octobre au 11 novembre 2018. Cette initiative a été 
prise dans le but d’offrir un espace d’information et d’expression 
accessible au plus grand nombre et à tous ceux qui, concernés par le 
projet, n’auraient pas trouvé  dans les démarches précédentes un 
dispositif adapté à leurs besoins d’expression et d’information.  

Cette démarche répondait également à la volonté des sociétés KDE 
Energy France et EEF de porter à la connaissance du public les avancées 
du projet et de recueillir l’opinion des habitants des communes 
concernées par son implantation.  

Dans un premier temps, une période d’information (du 27 septembre au 
10 octobre 2018) s’est ouverte avec la mise en ligne d’un site Internet du 
projet et la publication de documents offrant aux populations locales la 
possibilité de connaître les caractéristiques du projet et les modalités de 
la concertation mise en place.  

Ensuite, l’ouverture d’une période de recueil d’avis (du 11 octobre au 11 
novembre 2018) offrait aux habitants la possibilité de participer 
activement en formulant leurs points de vue, avis, commentaires et 
questions.  

La démarche mise en place et les enseignements de la concertation 
publique préalable réalisée sont exposés en détail dans ce rapport ainsi 
que les réflexions suscitées par les avis émis par les participants.  

Ce document fait état :  

• D’une présentation du projet et de l’historique du processus de 
concertation mis en place ;  

• D’une description de la concertation préalable mise en place ;  

• D’une analyse de la participation ;  

• D’une conclusion générale ; 

• D’une note de recommandations.  
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FICHE IDENTITE DU PROJET 

Le projet éolien Sud Vienne est à l’étude depuis 2009 sur un périmètre 
intégrant les communes de Magné et de Champagné-Saint-Hilaire, situées 
dans le département de la Vienne, en Nouvelle-Aquitaine.  

La zone du projet est située à environ 2 km à l’Ouest de Gençay et à 24 
km au Sud de Poitiers.  

Le projet prévoit l’implantation de 4 éoliennes d’une hauteur maximale 
de 180 m en bout de pale. 

 

Caractéristiques techniques 
• Puissance unitaire d’une éolienne : 4 à 5 MW.  

• Puissance totale du projet : 16 à 20 MW. 

• Production annuelle estimée : 35 300 MWh.  

• Coût d’investissement : Environ 1,5 million d’euros par MW. 

• Économie de rejet de CO2 : Le parc évitera environ 3 177 000 kg 
CO2/an (en se basant sur une production de 35 300 MWh). 

• Recettes fiscales estimées : Le projet Sud Vienne apporterait, sur la 
base de 11,5 k€/MW, environ 240 000 € par an pendant toute la 
durée de vie du parc, répartis entre les communes d’accueil et la 
Communauté de Communes du Civraisien en Poitou. 

• Durée de vie du parc : Entre 20 et 25 ans. 

PREMIERES DEMARCHES DE CONCERTATION AVEC LE 

TERRITOIRE D’IMPLANTATION 

L’identification d’une zone potentielle favorable au développement d’un 
projet éolien sur le territoire de Magné est à l’origine des premières 
rencontres organisées par les développeurs avec les municipalités 
concernées.  

La délibération en juillet 2009 du Conseil municipal de Magné en faveur  
de l’extension de la Zone de Développement Éolien (ZDE) définie et de la 
réalisation d’études de faisabilité pour le projet Sud Vienne, lance les 
premières études et les premières rencontres avec les propriétaires 
exploitants du territoire.  

Des associations locales comme la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) et Vienne Nature sont ensuite approchées pour réaliser les 
observations et les inventaires faunistiques et floristiques afin de tenir 
compte de leurs propres études, critères et recommandations.  

Entre 2012 et 2015, des accords fonciers sont signés, les pré-
consultations de Météo France, du Ministère de la Défense et des 
services de l’État (DDTM, DREAL et DRAC) sont organisées et le projet en 
cours est présenté à la nouvelle équipe municipale de Magné. 

Dès son lancement, le projet Sud Vienne a fait l’objet d’une démarche de 
dialogue et d’échanges avec les élus locaux, les associations 
environnementales et les administrations. 

La concertation avec d’autres acteurs du territoire mais aussi avec les 
populations locales intervient après cette première étape.  
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POURSUITE DE LA CONCERTATION AVEC UN LARGE PUBLIC  

Afin de tenir compte des besoins et contraintes du territoire mais aussi 
d’informer sur le projet et de consulter l’avis des citoyens, les porteurs du 
projet ont fait appel à Courant Porteur pour poursuivre le processus de 
concertation engagé. 

Une première démarche pour comprendre les préoccupations et les 
attentes vis-à-vis du projet et de la concertation a été mise en place. Ainsi, 
une série d’entretiens avec les acteurs locaux (politiques, économiques, 
touristiques, associatifs, administratifs, riverains, etc.) ont été réalisés 
entre février et juin 2017 et entre juillet et septembre 2018.  

Suite à ces rencontres, il est recommandé de mettre en place une 
démarche d’information destinée aux habitants, un dispositif 
participatif et consultatif de libre expression ouvert à tous, et de 
poursuivre le dialogue avec les élus des communes concernées par 
l’implantation du projet pour l’adapter au mieux aux sensibilités du 
territoire et multiplier ses bénéfices.  

Les lettres d’information  
Dès le début de l’année 2018, les sociétés KDE Energy France et EEF 
mettent en œuvre les recommandations émanant des acteurs rencontrés 
par Courant Porteur. 

Une lettre d’information est ainsi élaborée afin de tenir informés les 
habitants des communes de Magné et de Champagné-Saint-Hilaire des 
avancées du projet.  

Ces supports, distribués dans les boîtes aux lettres des habitants de 
chaque commune et disponibles également en Mairie, faisaient état des 
étapes du projet éolien Sud Vienne et abordaient des questions  relatives 
à l’éolien.  

Lettre d’information N°3 – Page recto  

Au total, 4 500 lettres d’information traitant les thématiques listées ci-
dessous ont été distribuées :  

� Le mât de mesure ; 

� Les études de développement ; 

� La Zone d’Implantation Potentielle ; 

� Les résultats des études ;  

� L’insertion paysagère des éoliennes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Lettre d’information N°2 – Page verso 
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L’exposition grand public 
En juin 2018, une exposition grand public a été organisée par les  
porteurs du projet sur la commune de Magné afin de permettre aux 
habitants du territoire de s’informer, de poser leurs questions et 
d’échanger avec l’équipe projet lors des permanences publiques.  

Cinq panneaux traitant chacun de l’énergie éolienne, du développement 
du projet, des études environnementales réglementaires, des porteurs du 
projet et des bénéfices pour la collectivité ont été produits pour 
compléter les informations apportées par les lettres d’information.  

Outre la lettre d’information n°5 invitant à l’exposition, un affichage 
public a été réalisé et des flyers ont été distribués dans les boîtes aux 
lettres de Magné et de Champagné-Saint-Hilaire pour inviter chaque 
habitant des communes concernées par l’implantation du parc à 
participer à cette rencontre. 

Journée d’exposition à Magné  

Toutefois, et en dépit de  la campagne d’information menée et de la 
journée en week-end choisie pour la permanence, la participation de la 
population fut très faible. Quelques 12 personnes habitant les 
communes potentielles d’implantation se rendent à la permanence. 
Parmi elles, des élus de la commune de Magné et de Gençay.  

Certains participants manifestent des craintes lors de leur venue. Des 
visites à leur domicile sont alors organisées avec eux afin de tenir 
compte de leurs préoccupations dans la suite du développement du 
projet.   

La concertation publique préalable 
Pour approfondir les démarches décrites précédemment, permettre un 
accès simple et rapide à toute l’information sur le projet et donner des 
moyens pour favoriser la participation du public, les développeurs ont à 
nouveau fait appel à Courant Porteur.  

Nous avons ainsi suggéré la mise en place d’une concertation publique 
préalable en raison du stade d’avancée du projet : encore en 
développement notamment pour définir les zones d’implantation et 
identifier les impacts ; très en amont de l’enquête publique. 

Objectifs  
Le dispositif devait ainsi :  

� Présenter l’ensemble des caractéristiques du projet en cours par 
une communication claire, transparente et détaillée ;  

� Offrir à tous les habitants du territoire et particulièrement des 
communes d’accueil potentiel (Magné et Champagné-Saint-
Hilaire), la possibilité d’exprimer un avis ;  

� Créer un espace de dialogue pour faire émerger des propositions 
afin d’enrichir le projet et notamment ses mesures 
d’accompagnement.  



Projet éolien Sud Vienne – Bilan de la concertation préalable du 11 octobre au 11 novembre 2018 7 

 

Modalités  

Périmètre de la concertation 

Si la concertation préalable était ouverte à tous les publics et au-delà des 
communes d’accueil, les communes concernées par l’implantation des 
éoliennes que sont Magné et Champagné-Saint-Hilaire ont été, en toute 
logique, sollicitées en amont pour les associer à la démarche et 
demander une mise à disposition d’un espace en mairie ou dans un lieu 
public pour la consultation des documents d’information et le recueil des 
avis des habitants.  

La municipalité de Magné n’ayant pas accordé un espace public pour 
cette démarche de concertation, la Mairie de Champagné-Saint-Hilaire 
était l’unique lieu physique ouvert à la concertation préalable.  

Étapes du dispositif 

Le dispositif de concertation s’est articulé autour de trois étapes :  

1. Information : du 27 septembre au 11 octobre 2018, les habitants 
ont pu prendre connaissance du projet et de la démarche mise en 
place grâce aux documents mis à leur disposition et aux supports 
de communication produits et diffusés (affiches, annonce presse, 
site Internet) ; 

2. Recueil des avis : du 11 octobre au 11 novembre 2018, tous les 
publics étaient invités à s’exprimer sur le projet dans les registres 
mis à leur disposition en mairie de Champagné-Saint-Hilaire, sur le 
site Internet et par voie postale ;  

3. Restitution de la démarche : du 12 novembre au 11 décembre 
2018, les contributions ont été recueillies et traitées, et un bilan 
de la concertation a été rédigé.  

Formats d’information et d’expression 
Pour permettre l’information et la participation d’un large public, trois 
formats ont été développés : 

� Le format numérique : un site Internet dédié au projet, informatif 
et participatif http://parc-eolien-sud-vienne.info  

� Le format physique : un dossier de concertation présentant 
toutes les informations sur le projet, un cahier de recueil des avis 
mis à disposition aux horaires d’ouverture de la mairie de 
Champagné-Saint-Hilaire, une permanence publique organisée le 
samedi 10 novembre 2018.   

� Le format postal : des flyers distribués dans les boîtes aux lettres 
de Magné et de Champagné-Saint-Hilaire et une boîte postale 
dédiée aux participants pendant toute la période de la 
concertation préalable.  

Outils d’information et communication de la démarche 

Le Dossier de Concertation du Projet 

 

Dans l’objectif 
d’apporter aux 
habitants 
l’information la 
plus complète sur 
le développement 
et les 
caractéristiques du 
projet, mais aussi 
de leur donner la 
possibilité 
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d’exprimer leurs avis en parfaite connaissance, un Dossier de 
Concertation du Projet de 33 pages, dont 15 pages détaillant les 
nombreuses études réalisées, a été élaboré et mis à la disposition du 
public en libre accès à la mairie de Champagné-Saint-Hilaire.  

Ce dossier, en support papier grand format (A3), était également 
disponible en ligne, en libre téléchargement depuis toutes les pages du 
site Internet du projet. Le document avait été conçu pour permettre, 
quelle que soit la connexion Internet, un téléchargement facile et rapide, 
avec un poids de fichier réduit à environ 3,5 Mo.  

Le site internet du projet 

Un site Internet du projet a été mis en ligne à l’adresse http://parc-eolien-
sud-vienne.info dès l’ouverture de la période d’information du dispositif 
de concertation, soit le jeudi 27 septembre 2018. (Annexe 1)  

� Une page « Accueil » avait pour vocation de renseigner les 
visiteurs sur la démarche mise en place et les modalités de la 
participation.  

� Les pages « Le projet » et « Le développement » détaillaient 
l’historique du projet, ses caractéristiques, ses impacts, enjeux et 
bénéfices, les études réalisées et les futures étapes du projet. 

� Une page « La concertation » présentait les démarches mises en 
place sur le territoire, depuis le lancement du projet. 

� La page « Participez », munie d’un formulaire en ligne, était 
dédiée à la participation des internautes.  

� Les informations sur les sociétés qui portent le projet, leurs 
partenaires et prestataires étaient accessibles depuis la page « 
Vos interlocuteurs ».  

� Enfin, une page « Pour en savoir plus » offrait la possibilité́ aux 
participants de trouver davantage d’informations sur l’éolien en 
général et en Nouvelle-Aquitaine en particulier.  

L’affichage public 

 

13 affiches  au format A3 et A4 
(Annexe 2) informant sur les 
modalités précises de la participation 
ont été imprimées et diffusées dans 
les Mairies des communes concernées 
par l’implantation du parc mais aussi 
dans les communes voisines. Parmi les  
communes sollicitées, 4 ont refusé 
l’affichage public sur leur territoire.  

 

 

La distribution de flyers 

Pour assurer une bonne diffusion de 
l’information et pallier l’absence 
d’autorisation d’afficher sur la 
commune de Magné, environ 800 flyers 
(Annexe 2) ont également été 
distribués aux habitants de Magné et 
de Champagné-Saint-Hilaire pendant la 
période de la concertation préalable. 

Ainsi, un boitage a été réalisé en début 
de concertation dans l’objectif 
d’informer chaque foyer de l’ouverture 
d’une concertation préalable sur le 
projet. Une deuxième distribution a eu 
lieu aux alentours du 20 octobre afin d’inviter les populations locales à se 
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rendre à la permanence publique d’information organisée le samedi 10 
novembre dans la salle des fêtes de la Mairie de Champagné-Saint-
Hilaire.  

Les courriers d’information 

Par courrier postal, les acteurs du territoire (élus locaux, représentants 
de l’administration et du monde économique, associations locales et 
environnementales, etc.) ont été informés de la concertation mise en 
place en amont et pendant la période participative.  

Ces acteurs étaient invités à relayer l’information mais également à 
participer sur les supports prévus à cet effet.  

Les annonces dans la presse locale 

Afin de toucher le plus grand nombre, des annonces ont été publiées 
dans le journal d’information local Centre Presse (Annexe 3). Ces 
communiqués visaient à informer les lecteurs de l’ouverture d’une 
concertation préalable, des lieux et horaires de la participation ainsi que 
des modalités de recueil des avis (adresse postale, site Internet, registres 
en mairie, permanence publique).   

Trois publications presse ont été diffusées à des moments clés de la 
concertation dans l’objectif d’informer les populations locales de la 
poursuite de la démarche de concertation et de les inciter ainsi à 
participer pendant les jours restants.  

Une première annonce est parue dans le quotidien de la Vienne en amont 
de l’ouverture de la participation. Deux autres au cours de la période 
consultative : l’une le samedi 20 octobre et l’autre le vendredi 2 
novembre 2018.  

Supports d’expression 

La voie numérique  
Les habitants avaient la possibilité de déposer leur contribution en ligne 
via un formulaire créé sur le site Internet. Accessible depuis toutes les 
pages du site du projet, ce formulaire a été activé le mercredi 10 octobre 
à minuit et désactivé le dimanche 11 novembre à minuit, dernier jour de 
la concertation préalable.  

Pour faciliter la libre expression des opinions, les avis n’étaient pas rendus 
publics. Un mail de confirmation était toutefois envoyé aux participants 
attestant de la bonne réception de leur message et de leur traitement1.  

L’adresse postale  

Toujours dans l’objectif de permettre la participation du plus grand 
nombre, une adresse postale (Courant Porteur, BP 89, 75921 PARIS Cedex 
19) offrait la possibilité à ceux ne pouvant se déplacer ou accéder à 
Internet, d’envoyer leur contribution par courrier.  

Les cahiers de recueil des avis  

Un cahier de recueil des avis a été mis à disposition du public en Mairie 
de Champagné-Saint-Hilaire, dès l’ouverture et jusqu’à la fermeture de 
la concertation.  

Le cahier était conçu de manière à permettre une manipulation simple 
(feuilles A4 numérotées et reliées entre elles par une spirale) et à avoir un 
                                                             
1 Étant donné le recours au stockage de données et coordonnées personnelles, les obligations auprès 
de la CNIL ont été prises en compte même si les informations récoltées ne feront l’objet d’aucun 
usage commercial ni d’aucune diffusion. 
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espace dédié aux commentaires du plus grand nombre (40 pages 
comprenant 2 encadrés chacun prévus pour des commentaires larges). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les participants à la démarche pouvaient ainsi y déposer leurs 
commentaires aux jours et horaires d’ouverture au public, pendant toute 
la période participative.  

Toutefois, et contrairement aux Champagnois, les habitants de Magné 
n’avaient pas la possibilité de contribuer par ce moyen dans leur propre 
commune. Ceci en raison du refus de la municipalité de Magné de mettre 
un espace à disposition de ses habitants pour la concertation.  
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BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE 

Les chiffres de la participation 
La concertation préalable mise en place permettait aux populations des 
communes concernées par le projet Sud Vienne de s’informer sur les 
caractéristiques du parc éolien et de laisser une contribution sur les 
différents supports mis à leur disposition.  

Une première analyse des résultats montre que malgré la campagne 
d’information menée à destination de la population, le dispositif de 
concertation préalable n’a pas mobilisé localement et ce, quel que soit 
le type de support.  

Au total, 9 contributions nous sont parvenues tous supports confondus en 
un mois de concertation préalable.  

 

 

Si l’usage du formulaire en ligne et de la boîte postale a été faible, le 
cahier de recueil d’avis déposé dans la Mairie de Champagné-Saint-
Hilaire a été privilégié.  

En tenant compte du support d’expression le plus utilisé par les 
participants, à savoir le registre de recueil d’avis, il est possible d’imaginer 
que l’absence d’espace public à Magné pour la concertation préalable 
(notamment pour la mise à disposition des outils d’information et 
d’expression) a pu constituer un frein à la participation des habitants de 
cette commune.  

La fréquentation numérique  
Les données statistiques de suivi sur le site Internet du projet nous ont 
permis de constater que la fréquentation numérique était à l’image de la 
faible participation.  

 

7

1
1

Participation 

Cahier d'avis Internet Courrier
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Pendant toute la démarche de concertation préalable, 83 visites du site 
Internet d’une durée moyenne de 5 minutes et 6 secondes ont été 
enregistrées. 364 pages ont été vues et 44 téléchargements du Dossier 
de Concertation ont été signalés.  

Considérée comme faible au regard du nombre d’habitants invités à 
participer (environ 800 foyers notamment sur les deux communes 
d’accueil), cette fréquentation numérique varie en fonction des périodes, 
et augmente au moment du lancement de la phase d’information (28 
septembre) et de la phase de consultation (11 octobre).  

 

La période de plus forte fréquentation du site coïncide avec la période 
d’information comprise entre le 27 septembre et le 10 octobre 2018, où 
37 visites d’une durée moyenne de 9 minutes et 24 secondes ont été 
enregistrées et pendant laquelle une consultation importante des pages 
« La concertation » (45 vues), « Le projet» (44 vues) et « Participez » (25 
vues) a été constatée. 

 

Alors que la durée de la période participative était beaucoup plus 
longue, (du 11 octobre au 11 novembre), le nombre de visites progresse 
très faiblement (46 visites) et le temps moyen de ces consultations 
réduit quant à lui fortement (1 minute et 39 secondes).  
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Si pendant cette phase le site Internet est surtout survolé (46% ayant 
quitté le site après une page), il est intéressant de noter que la page 
« Participez », et notamment le formulaire de participation, connaît une 
fréquentation équivalente à celle enregistrée pendant la période 
d’information (26 vues) sans pour autant provoquer la participation 
effective des internautes.  

Au total, la phase d’information enregistre 249 pages vues et 29  
téléchargements du Dossier de Concertation tandis que la période de 
consultation recense 115 pages visitées et 15 téléchargements.  

Selon ces données, et compte tenu de la différence de fréquentation 
entre la période d’information et la période de consultation, il est 
possible alors de penser que les internautes étaient davantage 
intéressés par la connaissance du projet Sud Vienne que par l’expression 
de leur opinion.  

En effet, 90 personnes (83 internautes, 4 participants à la permanence 
publique organisée et 3 personnes ayant déposé un avis en Mairie) ont 
fait la démarche de s’informer sur le dispositif mis en place et sur les 
caractéristiques du projet parmi lesquelles seulement 9 ont exprimé un 
commentaire ou un avis.  

Enfin, il convient de souligner une baisse de la fréquentation du site 
Internet au fur et à mesure de l’avancée de la concertation. Les visites 
sont ainsi passées de 37 pendant les 15 jours d’information à 15 les 
derniers 15 jours de la participation.  

Les contributions des participants   
Étant donné  le faible nombre d’avis recueillis, une classification par type 
de commentaires et/ou par motivations n’a pas été jugée nécessaire.   

En revanche, l’analyse de ces contributions révèle que la concertation 
préalable a permis aux participants d’exprimer une réflexion plus large 
qu’un simple avis contre ou en faveur du projet.  

Ainsi, un des commentaires témoigne d’une crainte liée à l’arrivée du parc 
éolien notamment pour l’avenir des sites touristiques présents sur le 
territoire. En rappelant la nature des échanges avec l’équipe de Courant 
Porteur en 2017, le Président et le Gérant  de deux sites emblématiques 
du territoire soulignent que « Le Parc de la Belle et la Vallée des Singes 
sont des sites touristiques importants, présents sur le territoire de la 
Vienne, situés à proximité des projets éoliens. En 2016, M. LEGRELLE avait 
déjà alerté par courrier la Mairie de La Ferrière-Airoux concernant les 
risques sur un projet identique situé à quelques kilomètres, à « Vent de la 
Javigne » (courrier en PJ). Le Parc de la Belle et la Vallée des Singes sont 
avant tout des parcs autour des animaux et un parc protégeant la faune et 
la flore, dans lesquels les visiteurs sont totalement dépaysés et immergés 
dans les lieux de vie des primates. L’atout majeur de ces sites est la 
préservation des différents paysages. Nous craignons que les diverses 
nuisances – sonores et visuelles des travaux et du fonctionnement – des 
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éoliennes, ne perturbent le séjour de nos clients et entache nos paysages. 
Dans l’hypothèse où ce projet serait mis à exécution, plusieurs emplois 
directs et 3 fois plus d’emplois indirects seraient susceptibles de 
disparaître ainsi qu’un impact très important sur l’économie locale. Par la 
présente, nous nous tenons à votre entière disposition pour échanger avec 
vous à ce sujet…. ».  

Alors que le dialogue sur les préoccupations des acteurs du tourisme 
semble ouvert, d’autres participants développent longuement les raisons 
pour lesquelles l’énergie éolienne n’a pas lieu de se déployer en France. A 
travers un courrier qui n’est pas repris dans son intégralité en raison de sa 
taille mais annexé à ce rapport, un participant estime que «  La réponse 
concernant le projet sus visé ne peut être donnée compte tenu des 
imprécisions  relevées ci- après. Elle le sera lors de l'enquête publique 
lorsque tous les éléments pour une présentation complète du dossier 
auront été  réunis (….). Sans précision sur le lieu précis de leurs 
implantations, la distance séparant les habitations des éoliennes n'étant 
pas indiquée alors qu’elle est plus importante que celle séparant le centre 
des villages les plus proches des éoliennes des bourgs de Magné et 
Champagné Saint Hilare qu’il est mentionnée dans le dossier de 
concertation. 

Les sous titres « chute » et « projection de glace » du chapitre Sécurité 
n'ont pas été développés. L'indication du périmètre à respecter dans le 
cadre du principe de précaution aurait été intéressante à connaître ainsi 
que les responsabilités en cas de dommage. D'une manière générale le 
projet « Sud Vienne » comme tous les projets liés à l'éolien terrestre n'a 
pas sa place si l'on en croit certains spécialistes eu égard au coût, à 
l'inefficacité et aux nuisances de cette source d'énergie (…). 

Telles sont donc les raisons parmi d'autres qui ne plaident pas en faveur de 
l'éolien terrestre, Patrice Cahart ancien directeur de la législation fiscale 
au ministère des Finances indiquant que pour les deux ou trois décennies à 
venir, la solution de loin la plus rationnelle et la moins coûteuse 
consisterait à prolonger les centrales nucléaires en service ce que font les 

États Unis de façon systématique, l’avantage de cette formule étant 
d'éviter de mettre en place de nouvelle lignes à haute ou moyenne tension 
(…). »  

Pour certains participants, cette concertation préalable a été 
l’opportunité d’exprimer une réflexion personnelle que nous nous 
sommes gardés de qualifier étant donné les multiples interprétations 
possibles et l’absence de références au projet en débat. Ainsi, cette 
personne explique que « La population planétaire augmente, déjà le 
problème est posé « comment nourrir cette population ? » Ce n’est pas en 
bétonnant les terres que nous réglerons la question …. Nous allons vers 
une catastrophe humaine … Mais que vient faire l’humain dans la 
floraison financière ?!... C’est un petit coup de pouce à notre 
gouvernement qui déjà désertifie notre ruralité en fermant ses services 
publics. »  

En revanche, parmi les personnes qui se sont mobilisées en laissant un 
commentaire sur les supports prévus à cet effet, un participant formule à 
la fois des remarques et des questions sur le projet en ces termes : 
« Remarques : Dossier passe partout, bien rodé où la pensée positive 
règne sur tous les paragraphes. Autosatisfaction dans tous les domaines 
(environnement, impact lumineux, sonore, immobilier, construction, 
déconstruction, etc. ). Questions : Quelles sont les parcelles d’implantation 
concernées, le nom des propriétaires, les avantages consentis à ces 
derniers ? Pourquoi plusieurs pays (Danemark, Allemagne, Pologne, etc.) 
ont abandonné ces projets pharaoniques, peu rentables (au regard de 
plusieurs expertises consultées) et dont l’avenir n’est pas si bien décrit 
dans ce document ? Pourquoi relancer un projet qui a déjà reçu UN AVIS 
DEFAVORABLE en unanimité, en démocratie la majorité doit être 
respectée. »  

Les questions sur les personnes potentiellement concernées par 
l’implantation du projet mais aussi sur les avis défavorables exprimés 
auparavant sont également posées par un autre participant qui demande 
pour sa part aux développeurs : « SVP répondez à mes questions : Quelle 
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est la rémunération des propriétaires ayant signé un bail avec vous ? 
Quelles sont les parcelles cadastrales concernées par l’implantation ? 
Pourquoi l’avis négatif du Conseil de Magné n’est pas mentionné dans 
votre présentation, laissant croire qu’il n’y a pas d’opposition ? Pourquoi 
ne respectez-vous pas la Charte éthique de votre profession qui exige de 
renoncer à tout projet en cas d’opposition du Conseil municipal ? »  

Mais des questions spécifiques au projet sont aussi formulées et 
notamment lorsque cette autre personne déclare : « Vous nous demandez 
d’émettre un avis et d'éventuelles observations concernant un projet 
éolien sur la commune de Magné; or je ne trouve à aucun moment 
l’emplacement envisagé pour l’installation de ces éoliennes! Serait-ce un 
oubli ou souhaitez-vous garder le secret en attendant de connaitre nos 
opinions pour mieux nous "vendre" votre vent ? Le mât de mesure vient d' 
être démonté : quels en sont les résultats? Lorsque nous aurons obtenu 
ces informations, nous pourrons émettre un avis étayé objectif. Quoiqu' il 
en soit, le Conseil municipal a émis un avis unanime contre cette 
implantation et il est représentatif de la population locale ! » 

Par ailleurs, une adhésion au projet est exprimée par un habitant des 
communes concernées par le projet lorsqu’il estime que « Dans un climat 
perpétuel de contestation des énergies fossiles et nucléaire, passer à 
l’énergie éolienne est une possibilité intéressante pour le territoire 
moyennant que la démarche soit concertée, acceptée et suivie dans un 
territoire qui doit s’organiser et faire sa politique rapidement. L’énergie 
renouvelable fait partie de notre vie et l’éolien doit s’intégrer dans cette 
démarche. »  

Pour d’autres, le souhait de voir le projet aboutir se manifeste en ces 
termes : « Un projet ambitieux pour nos communes et nos territoires. A 
l’heure où nous parlons énergies vertes, biodiversité, etc… il est important 
d’avoir des projets comme ça qui peuvent soutenir nos communes. Ces 
nouvelles solutions d’énergie peuvent nous permettre de diminuer 
l’énergie nucléaire que beaucoup de personnes ne veulent pas en entendre 
parler. »  

Enfin, certaines personnes, également favorables au projet, se disent 
satisfaites de l’attitude des développeurs et de la démarche mise en place 
et aimeraient voir le projet se réaliser. Ainsi, un participant exprime un  
« Merci beaucoup M. Coze pour votre accueil et les réponses apportées à 
mes questions. Je souhaite que d’autres personnes aident à peaufiner 
votre projet. »   
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CONCLUSION 

Enseignements de la démarche 
Les démarches précédemment mises en place avaient permis à une partie 
de la population de mieux connaître le projet et d’exprimer un avis sur 
son développement et la concertation à mettre en place.  

Avec cette concertation préalable réalisée entre le 11 octobre et le 11 
novembre 2018, les sociétés KDE Energy France et EEF ont souhaité 
informer un large public mais aussi permettre l’expression de ceux qui 
n’avaient pas eu la possibilité de le faire auparavant. 

Ainsi, le dispositif engagé devait offrir à tous les habitants des communes 
concernées par l’implantation du projet, et au-delà, la possibilité de 
donner un avis ou de formuler une question mais aussi d’exprimer des 
craintes ou des suggestions pour enrichir la réflexion sur les mesures 
d’accompagnement et éviter les impacts potentiels.   

Les données statistiques de suivi de la fréquentation du site Internet nous 
ont permis de constater qu’en dépit de la forte campagne de 
communication réalisée pour informer les populations locales de 
l’ouverture de cette concertation, la mobilisation locale fut faible et le 
nombre de participants (en ligne, par courrier et à la Mairie de 
Champagné-Saint-Hilaire) également.  

Cette faible mobilisation confirme en outre le manque de participation 
déjà constaté depuis le début du processus de concertation engagé il y a 
deux ans avec tous les publics et notamment lors de l’organisation d’une 
exposition ouverte à tous et de la tenue des permanences publiques à 
différents moments.  

Cela nous permet de penser qu’il existe peut-être un manque d’intérêt 
pour le projet en développement sur le territoire Sud Vienne mais aussi 
pour la concertation en général.  

S’inscrivant dans la durée en raison du temps long de développement 
qu’a connu le projet, il est possible d’imaginer que les multiples 
rencontres organisées avec les différents acteurs du territoire et les 
différents dispositifs mis en place à destination des habitants, ont été 
autant d’espaces d’information et d’expression sur le projet que ces 
derniers n’éprouvent pas (ou plus) le besoin de s’impliquer.  

Dans cette logique, une « énième » démarche pour informer et faire 
participer ne suscite plus de réaction chez un public qui semble par 
ailleurs déléguer à l’autorité publique le pouvoir de décision. 

Toutefois, cet aspect ne saurait être le seul facteur pour  expliquer la 
faible mobilisation de la population au sens large. Un autre paramètre, lié 
cette fois à un faible développement de la culture de la concertation de 
l’ensemble des citoyens, est à prendre en compte. Ainsi, plus que le 
format qui offrait des supports multiples pour s’informer et s’exprimer, 
c’est le besoin même d’expression de la population sur le projet qui est à 
questionner.    

Aussi, et sans présumer d’une volonté d’empêcher la participation dans le 
cadre de cette démarche, l’absence d’espace ouvert au public dans la 
commune de Magné a pu également jouer un rôle dans cette faible 
participation des habitants d’une commune concernée par l’implantation 
éventuelle du projet.   

En effet, il est important de rappeler que le site Internet, en tant que 
support d’information, a été exploité et que le cahier de recueil d’avis 
déposé en accès libre à la Mairie de Champagné-Saint-Hilaire, a été le 
support d’expression le plus utilisé par les habitants. 

Enfin, si l’on considère la diversité des moyens mis en œuvre pour 
informer les populations de la concertation préalable (distribution de 
flyers en boîtes aux lettres, envoi de courriers, publication d’annonces 
dans la presse, affichage public, etc.) et ce, à des moments espacés dans 
le temps (en amont et pendant la démarche), invoquer un manque 
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d’information des habitants pour justifier la faible mobilisation constatée 
semble difficile. 

C’est pourquoi, il est possible de déclarer que l’objectif de la concertation 
préalable de faire en sorte que les citoyens puissent s’informer et 
s’exprimer librement a été atteint.  
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RECOMMANDATIONS 
La mise en place de l’enquête publique dans le cadre de l’instruction de la 
demande d’Autorisation Unique, encadre la prise en compte de l'opinion 
des populations locales de manière réglementaire.  

Le dispositif de concertation publique préalable mis en place 
volontairement par KDE Energy France et EEF, en amont de l’enquête 
publique, a offert un espace d’expression complémentaire à la population 
concernée par le projet et a permis de fournir des informations sur le parc 
éolien Sud Vienne encore en développement.  

Désormais, il convient de tenir compte des demandes d’information 
formulées et de répondre aux craintes et questions exprimées par les 
personnes qui se sont mobilisées. Ce, dans l’objectif de poursuivre le 
dialogue entamé avec les parties prenantes et d’affiner le projet de parc 
éolien afin qu’il puisse répondre au mieux aux attentes du territoire. 

Dans cette optique, Courant Porteur recommande aux porteurs du 
projet :  

� De communiquer les résultats des mesures de vent réalisées 
grâce à l’installation d’un mât de mesures.  

� De préciser les raisons pour lesquelles le projet se poursuit alors 
qu’un avis défavorable du Conseil municipal de Magné a été émis 
en juin 2018.  

� De fournir des éléments (cartes, photomontages, etc.) 
permettant de donner à voir l’implantation définitive des 
éoliennes et les distances aux habitations une fois ces données 
établies.  

� D’étudier la possibilité de fournir des informations sur les 
données personnelles des acteurs susceptibles d’être concernés 
par l’implantation du projet. 

� D’apporter davantage d’éléments d’explication sur les aspects 
liés à la sécurité des parcs comme les « chutes et projections de 
glace » mais aussi sur leur démantèlement (modalités, coûts, 
responsabilités, etc.). 

� De se rapprocher à nouveau des acteurs du tourisme ayant 
manifesté une crainte vis-à-vis du projet afin d’étudier les impacts 
éventuels du parc sur les sites touristiques de grande importance.  

Si ces réponses sont attendues par les personnes ayant participé à la 
concertation publique préalable, il nous semble important de les partager 
en les publiant sur le site Internet du projet afin de les porter à la 
connaissance de tous les publics. 

Nous recommandons ainsi de :  

� Porter à la connaissance de l’ensemble de la population 
concernée par le parc éolien, les conclusions de cette 
concertation préalable et les suites qui ont été données. 

� Maintenir actif le site Internet du projet afin qu’il soit un moyen 
pérenne d’information destiné à la population tout le long du 
développement du projet éolien Sud Vienne  

� Multiplier les canaux de diffusion de ces éléments en les 
communiquant aux instances publiques locales (municipalités, 
Communauté de Communes, services instructeurs).  

Enfin, compte tenu du bilan de la concertation préalable organisée, il 
semble que la mise en place d’un nouveau dispositif participatif à 
destination des populations locales ne soit pas nécessaire avant l’entrée 
du projet dans la phase d’enquête publique.  

Toutefois, cette préconisation est sous réserve que l’enquête publique 
intervienne dans une période raisonnable par rapport à la dernière 
démarche de concertation réalisée.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Captures d’écran du site Internet 
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Annexe 2 : Affiche et Flyer d’information  
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Annexe 3 : Annonce dans la presse locale 
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Annexe 4 : Dossier de Concertation du Projet à la Mairie de Champagné-Saint-Hilaire 
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Annexe 5 : Avis d’un participant 


