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Préambule
Dans le cadre du développement du projet éolien des Combonnants sur les communes de Juillé et Lonnes
(16), la société JP Energie Environnement (JPee), porteuse du projet, a fait le choix de mettre en place une
procédure commune de concertation préalable du public sur les périmètres des communes d’implantation
du projet.
Cette procédure volontaire a pour but de permettre au public de s’exprimer sur la base d’informations
techniques que nous avons pu récolter lors des études préalables menées depuis 2017. La concertation
préalable s’est déroulée du 20 mai au 2 juin 2019.
Le présent document a pour objectif de dresser un bilan de cette action : les moyens mis en oeuvre, l’analyse
des contributions reçues et les réponses apportées aux interrogations.
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1. Principe de la concertation préalable
Aboutissement du chantier sur la modernisation du dialogue environnemental, l’ordonnance du 3 août
2016 vise à renforcer la participation publique à l’élaboration des décisions pouvant avoir un impact sur
l’environnement. Créé par l’ordonnance du 3 août 2016, l’article L 121-15-1 du Code de l’Environnement
indique que la concertation préalable peut concerner :
« 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 et ne relevant
pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public ; »
Il précise que « la concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des
caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme,
des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement et
l’aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives,
y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d’information et
de participation du public après la concertation préalable. »
L’objectif de cette concertation est de porter à la connaissance de tous les éléments essentiels du projet et de
donner à chacun la possibilité de s’exprimer sur le projet avant que ce dernier ne soit déposé en préfecture
pour une instruction par les services de l’Etat.
L’article L 121-16 du Code de l’Environnement indique que   « la concertation préalable associe le public
à l’élaboration d’un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La
concertation préalable est d’une durée minimale de quinze jours et d’une durée maximale de trois mois.
Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la
concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation.
Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable
indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de
la concertation. »
Pour mettre en œuvre cette concertation préalable, les porteurs de projet doivent donc :
•
Publier un avis de concertation préalable pour annoncer le début de la démarche ;
•
Publier un dossier de présentation du projet, mis à disposition en téléchargement sur internet ;
•
Publier un bilan dans les 3 mois qui suivent la fin de la concertation préalable.

Le bilan de concertation préalable, constitué par le présent
document, doit présenter l’ensemble des moyens mis en
œuvre pour informer et permettre la participation de tous à la
concertation et doit permettre de tirer les enseignements de
cette phase de façon à en tenir compte.
Ce bilan est téléchargeable sur le site internet du projet.
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2. Moyens d’information de la concertation préalable
L’article R 121-19 du Code de l’Environnement prévoit que :
« Au plus tard quinze jours avant l’organisation de la concertation préalable, le maître d’ouvrage ou la personne
publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :
l’objet de la concertation ;
la durée et les modalités de la concertation ;
l’adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation préalable.
Cet avis est publié sur le site internet du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s’il ou
elle n’en dispose pas, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Pour les projets, l’avis est
également publié par voie d’affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d’être
affecté par le projet. »

Avis de concertation préalable
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Affichage sur le site internet dédié au projet : www.combonnants-16.parc-eolien-jpee.fr

Captures d’écran depuis le site internet du
projet

Affichage en mairie
Pour annoncer le début de la phase de concertation, un avis de concertation préalable a été affiché au format
A2 sur fond jaune au niveau des deux panneaux d’affichage des mairies d’accueil du projet, Juillé et Lonnes.

Photographies des affichages dans les communes de
Juillé et Lonnes
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Annonce dans la lettre d’information n°2 publipostée en mai 2019 dans les deux communes

Des retombées économiques durables
L’implantation de 4 éoliennes de 2,4 à 3,6 MW génèrera des
retombées économiques locales et durables pour le territoire :
•

Environ 38 000 €/an de revenus liés à la fiscalité et aux
servitudes pour les 3 éoliennes de Juillé ;

•

Environ 13 150 €/an de revenus liés à la fiscalité et aux
servitudes pour l’éolienne de Lonnes ;

•

Environ 55 300 €/an de revenus fiscaux pour la communauté
de communes Coeur de Charente ;

•

Environ 56 370 €/an de fiscalité pour le Département et la
Région.

Un projet de territoire
Le Pays du Ruffecois est en cours d’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial.
Les objectifs annoncés sont :
- la réduction des émissions de gaz à effets de serre pour limiter l’impact du territoire sur le changement climatique ;
- la mise en cohérence des actions de tous les acteurs du territoire (entreprises, agriculteurs, elus…) ;
- le développement des énergies renouvelables ;
- la volonté de sobriété énergétique, l’amélioration de la qualité de l’air et la lutte contre le changement climatique.
Il s’est également engagé dans la mise en place d’une démarche Territoire à Energie Positive (TEPOS).
Le Schéma de Cohérence Territoriale, approuvé en juin 2018, prévoit de développer la production énergétique
renouvelable en optimisant la ressource éolienne.
Le projet éolien des Combonnants contribue aux objectifs fixés dans le cadre de ces démarches de territoire.

Concertation préalable
Pour le projet éolien des Combonnants, JPee a décidé de mettre en place une concertation préalable qui se tiendra du 20 mai au
2 juin 2019.

Permanence d’information

Pendant une durée de 15 jours, cette procédure volontaire a pour but de permettre au public de s’exprimer sur la base des
informations issues de l’étude d’impact environnementale.

Pendant la période de concertation préalable,
une permanence publique d’information se
tiendra en mairie de Juillé :

La consultation du dossier de présentation du projet et la participation peuvent se faire :
•
par voie numérique sur le site internet : www.combonnants-16.parc-eolien-jpee.fr
•
en mairies de Juillé et Lonnes où le dossier et le registre d’avis seront à disposition.

le jeudi 23 mai de 16h à 20h

Au terme de cette consultation, une synthèse sera constituée et intégrée au Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale,
instruit par les services de l’État.

Venez nous rencontrer à cette occasion!

Nous invitons donc le plus grand nombre à participer à cette démarche et émettre son avis sur notre projet de parc éolien.

Nous contacter
est un producteur indépendant français d’énergies
renouvelables. Depuis 2004, l’entreprise familiale, développe, finance, construit
et exploite des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques.
La société est implantée à Caen (siège social), à Paris, à Nantes et Montpellier.

65

salariés

Emilie FOURGEAUD
Chef de projet

150 mille

foyers alimentés

emilie.fourgeaud@jpee.fr

JPee (Agence Nantes)

267

MW

parcs en exploitation

2200

éco-épargnants

18b av de la Vertonne - 44120 Vertou
tél 01 44 50 55 47 - www.jpee.fr

Permanence d’information en mairie de Juillé le 23 mai 2019 et installation de kakemonos
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3. Moyens de participation de la concertation préalable
Le dossier de concertation préalable est un document synthétique de présentation du projet qui contient les éléments
suivants :
-

la description des acteurs de projet ;
la présentation du projet éolien des Combonnants ;
la description de l’intégration du projet dans son environnement ;
le calendrier du projet ;
la description des actions de concertation réalisées ;
des informations sur l’éolien en général.

Sommaire
1. Les acteurs du projet

3. L’intégration du projet

1.1 JP Énergie Environnement
1.2 Bureaux d’études missionnés
1.3 Le territoire
1.4 Le partenariat avec la Banque des Territoires

Projet éolien

des Combonnants
2. Le projet éolien des Combonnants

2.1 Pourquoi un projet éolien?
2.2 L’historique
2.3 La zone d’implantation potentielle
2.4 Les études environnementale, paysagère et
acoustique
2.5 L’implantation retenue et les caractéristiques
principales

3.3 Les retombées territoriales

est un producteur indépendant français d’énergies renouvelables. Depuis 2004, l’entreprise familiale, développe, finance,
5.JPee
La concertation
construit et exploite des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques. La société est implantée à Caen (siège social), à Paris, à
Nantes et Montpellier.

Annexes :

L’énergie éolienne
Liens utiles

65

salariés

150 mille

foyers alimentés

267

MW

parcs en exploitation

2200

éco-épargnants

- Expertise acoustique :

Préambule

Parc éolien du Moulin d’Emanville

DOSSIER DE CONCERTATION PREALABLE
Procédure de concertation préalable volontaire
du 20 mai au 2 juin 2019

Emilie FOURGEAUD
Responsable projets éoliens Ouest
emilie.fourgeaud@jpee.fr

18b av de la Vertonne - 44120 Vertou
02 14 99 11 22 | www.jpee.fr

3.1 L’intégration paysagère
3.2 Les mesures de réduction et d’évitement des

impacts
1. Les
acteurs du projet

4. Chronologie du projet et prochaines étapes
1.1 JP Énergie Environnement

Bureau d’études Gamba acoustique

Développement

163 rue du Colombier
2. Le projet31670
éolien
Labège

Financement

Depuis 2017, la société JP Energie Environnement (JPee), producteur
maîtrise toutes
les étapes
du d’un parc
français d’énergie 100JPee
% renouvelable,
étudie
la faisabilité
développement
d’un projet
: de la
éolien sur les communes
de Juillé et Lonnes
en partenariat
avec les
prospection de sites à l’obtention
élus locaux.
de l’ensemble des autorisations
Après avoir recueilli l’accord des
conseils municipaux, JPee a initié
administratives.
des études de faisabilité technique et environnementale. A la lumière
des résultats de ces études, différentes variantes d’implantation ont
été étudiées et permettent aujourd’hui de définir un projet éolien
adapté au territoire et en adéquation avec les enjeux humains et
environnementaux du site.

JPee assure le montage financier
des projets : fonds propres et
dettes bancaires. Chaque projet
est ouvert à l’investissement
participatif (investisseurs privés,
publics, éco-épargne citoyenne).

www.gamba-acoustique.fr

Bureau d’études NCA Environnement

Une contribution 11
à l’atteinte
des objectifs énergétiques à toutes les échelles
allée Jean Monnet
86170 Neuville-du-Poitou

En 2008, le « Paquet
Climat-Energie » de l’Union Européenne fixait l’objectif du « 3 x 20 » pour la politique énergétique de
www.nca-env.fr
chaque Etat européen : faire passer la part des énergies renouvelables à 20% dans le mix énergétique européen, réduire les
émissions de CO2 des pays de l’UE de 20% et accroître l’efficacité énergétique de 20% d’ici à 2020.

Dans le cadre de ce développement, une procédure
de concertation
Toutes
les étapes d’un projet sont maîtrisées
zone de
potentielle
d’implantation
En 2015, la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) a fixé2.3
un La
objectif
32% d’énergies
renouvelable
préalable du public est mise en place du 20 mai au 2 juin 2019.
dans la consommation finale d’énergie en 2030, avec un taux d’électricité renouvelable de 40%.
1.3 Le territoire
D’une durée de 15 jours, cette procédure volontaire a pour but
de permettre au public de s’exprimer sur la base des informations
La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) prévoit également que l’énergie éolienne devienne une des principales
issues de l’étude d’impact environnementale.
sources d’électricité renouvelable en France. Les objectifs nationaux sont fixés pour 2028 à 35 000 MW de puissance installée.
Les communes de Juillé et Lonnes
La consultation de ces éléments et la participation peuvent se faire :
Les communes de Juillé et Lonnes sont situées dans le département de
Charente
(16). En 2016, Juillé
comptait
habitants
La larégion
Nouvelle-Aquitaine
porte,
dans188
le cadre
desetSchémas Régionaux Climat Air Energie, un objectif éolien terrestre de
• par voie numérique sur le site internet :
Lonnes 176 habitants.
3000 MW à l’horizon 2020 associé à un zonage des zones favorables au développement de l’énergie éolienne.
www.combonnants-16.parc-eolien-jpee.fr
• dans les mairies de Juillé et Lonnes où un registre est à
disposition.
La communauté de communes Coeur de Charente
Au terme de cette consultation, un bilan sera constitué et intégré
Exploitation
2.2 L’historique
Construction
au dossier d’autorisation environnementale, instruit par les services
et maintenance
Unités de production exploitées par JPee en France
2018),
La (novembre
communauté
de communes Coeur de Charente a été créée en 2017 issue de la fusion
de l’État.
JPee gère la construction de ses
centrales photovoltaïques et parcs des
éoliens
communautés de communes de la Boixe, du Pays d’Aigre et du Paysseptembre
Manslois. 16
Délibération du conseil municipal de Juillé en faveur de l’étude d’un projet éolien
JPee assure l’exploitation et la
centrales. Ses équipes pilotent
Composée de 54 communes, elle compte près de 22 000 habitants. Son siège est situé à
maintenance de ses centrales et
les chantiers depuis les phases
Tourriers.
Analyses de terrain, consultation des gestionnaires de réseaux et administrations
octobre 16 - mars 17
propose également ses services
Le présent dossier
a pour objectif
présenter
d’avant-projet
jusqu’àde
leurs
mises de façon
pour le compte de tiers.
générale le contexte, les en
principaux
service. acteurs, le projet de
Délibération du conseil municipal de Lonnes en faveur de l’étude d’un projet éolien
février 17
parc éolien, son intégration et ses retombées pour le
territoire afin que chacun puisse l’appréhender et formuler
1.2 Bureaux d’études missionnés
mars 17
Réunion avec les propriétaires et exploitants agricoles des terrains concernés par le projet
1.4 Le partenariat avec la Banque des Territoires et les acteurs
publics locaux
éventuellement des questions et un avis.
en mairie de Juillé
- Expertise naturaliste (faune, flore et habitats) :
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2.1 Pourquoi un projet éolien?

- Assemblier étude d’impact :

2.4 Les études environnementales, paysagère et acoustique
L’étude environnementale

Pour définir la zone d’implantation potentielle

des d’étude
éoliennes,
de nombreuses
contraintes
Le bureau
NCA Environnement
a été missionné
par JPee afin de réaliser l’état initial et l’analyse des impacts sur l’environnement
techniques
et servitudes réglementaires doivent
(faune,
flore et habitats).
être prises en compte.

L’inventaire de l’état initial écologique a été réalisé durant l’année 2018 sur un cycle biologique complet (un an).
L’étude acoustique
Les éoliennes doivent s’implanter :
31 jours sur le terrain ont été nécessaires pour le recensement de la faune et de la flore et la cartographie des habitats.

•

La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts et Consignations) est devenue
décembre
17 de parcs éoliens et solaires
Lancement
actionnaire à hauteur de 49%
de 200 MW
détenusdes
parétudes
JPee paysagère et environnementale (faune, flore, habitats)
Bureau d’études NCA Environnement
sur le territoire français. Ce partenariat intègre également l’ensemble des projets en
11 allée Jean Monnet
18
Choix
du futur nom du parc par les élus : «parc éolien des Combonnants»
développement de JPee quijuin
représente
un portefeuille d’environ 500
MW.
86170 Neuville-du-Poitou
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août -leseptembre
18 local des énergies
Présentation
de plusieurs variantes d’implantation envisagées aux élus de Juillé et de Lonnes
www.nca-env.fr
Pour La Banque
des Territoires, l’objectif est de soutenir de manière pérenne
développement
renouvelables.
Ce nouvel accord conforte le partenariat déjà engagé par la Banque des Territoires aux côtés de JPee depuis 2013 (un parc éolien en
18 - Franche Comté).
Lancement de l’étude acoustique / Élaboration d’un plan de communication en accord avec
Centre - Val de Loire, deux centrales solaires au sol en Nouvelle Aquitainenovembre
et Bourgogne

- Expertise paysagère :

L’étude paysagère
Le bureau d’études Encis Environnement a été missionné pour réaliser l’étude paysagère du projet.

Présentation du projet éolien en communauté de communes Cœur de Charente avec les
chargés de mission TEPOS et PCAET du Pays Ruffecois

Les missions sont les suivantes : caractérisation et référencement des paysages caractéristiques, des sites et monuments
patrimoniaux, simulation de plusieurs variantes d’implantation, 50 photomontages depuis les entrées et sorties de villages, depuis
les axes routiers et les monuments historiques, réalisés lors de deux campagnes de
photos
: une campagne
estivale
en juin
2018 et
2.5
L’implantation
retenue
et les
caractéristiques
principales
une campagne à feuilles tombées en mars 2019.

JPee propose également d’ouvrir le capital du futur parc afin d’optimiser les retombées économiques et d’associer des acteurs publics
au niveau local. Un projet de convention de partenariat est à l’étude. mars 19
Rencontre du Fonds Terra Energie (Fonds d’investissement lancé par le Conseil Régional

Nouvelle-Aquitaine) pour discuter d’un possible co-investissement dans le projet

avril - juin 19

Finalisation des études, constitution de la demande d’autorisation environnementale

mai 19

Distribution de la 2e lettre
5 d’information, permanence publique, conseil municipal à Juillé

juin 19

Conseil municipal à Lonnes

mai - juin 19

Concertation préalable

Projet éolien des Combonnants - Dossier de présentation dans le cadre de la concertation préalable

Plusieurs échelles autour de la zone d’étude ont été considérées : une échelle rapprochée et éloignée.
L’état initial de l’environnement décrit précédemment, permet l’identification et la hiérarchisation des différents enjeux aux regards
des préoccupations écologiques, patrimoniales, acoustiques, sociétales, etc. Une fois cet état des lieux effectué, des variantes
d’implantation sont définies et comparées dans le but de choisir le projet de moindre impact. Le modèle de l’éolienne est également
choisi à ce stade.

Limites communales
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Carte de localisation des points de mesure acoustique

Carte des aires d’étude et des périmètres de protection

www.encis-environnement.fr
Cet accord conforte également JPee dans son statut d’acteur intégré, proposant
collectivités,
riverains et élus, un interlocuteur
janvier -aux
mars
19
Travail sur les variantes d’implantation avec les états initiaux paysagers, acoustiques et
unique sur les territoires pendant toute la durée de la vie d’un projet : de l’identification des sites à l’exploitation des parcs, jusqu’au
écologiques, discussion sur les aménagements avec les agriculteurs concernés
démantèlement.
Projet éolien des Combonnants - Dossier de présentation dans le cadre de la concertation préalable

4 éoliennes dont 3 sur la commune de Juillé et une sur la commune de Lonnes

La zone d’étude a ainsi été cartographiée acoustiquement et
l’impact prévisible des éoliennes a pu être simulé.

Encis
Environnement
L’entrée de La
Banque
des Territoires comme actionnaire des sociétés de projets renforce la capacité d’investissement de JPee.
Ce partenariat
permettra
de dynamiser
portefeuille
de développement
par la société Distribution
et donc d’accélérer
la d’information (Juillé, Lonnes, hameaux proches, mairies de Charmé,
décembre
18
1ère lettre
Parc
d’Ester Technopole
- 21lerue
Columbia des projets en cours
croissance de
l’entreprise.
87068
LIMOGES Cedex
Ligné, Salles-de-Villefagnan, copie Communauté de communes)

février 19

L’implantation retenue

La campagne de mesures acoustiques s’est déroulée pendant
30 jours de mi-novembre à mi-décembre 2018.

les communes
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à plus de 500 m des habitations ;

Le bureau
d’étude des
Gamba
acoustique
a été missionné.
Cet état initial a permis de guider JPee dans le choix d’implantation des éoliennes
en fonction
sensibilités
détectées.
De même, la
• à plus
de 150
m dedulaprojet
voie ferrée
configuration
finale
retenue
a pour; but d’éviter ou de réduire au maximum les impacts.
L’analyse de l’état initial a consisté à poser 6 sonomètres
• à plus de 1300 m des éoliennes de Salles-de(micros) enregistrant en continu l’ambiance sonore au
Villefagnan.
niveau des habitations autour de la zone d’étude du projet :
• les Delouches (Juillé)
• la Fontenelle (Juillé)
• Lonnes
• Bellicou (Charmé)
• Nanclair (Salles de Villefagnan)
• Robegerbe (Salles de Villefagnan)

Zone d’implantation potentielle

Projet éolien des Combonnants - Dossier de présentation dans le cadre de la concertation préalable

Eoliennes

500 m
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Caractéristiques
Aires d’étude pour l’étude paysagère
8

3. L’intégration du projet

Puissance unitaire

entre 2,4 et 3,6 MW

Puissance totale

entre 9,6 et 14,4 MW

Nombre

4

Diamètre du rotor

114 à 117 m

Hauteur totale (en bout
de pale)

150 m

Production annuelle

entre 23 et 25 GWh

Foyers équivalents (hors Plus de 10 000 foyers
chauffage)
Tonnes de CO2 évitées
par an
Durée de vie

Environ 1 700 tonnes
25 ans

Projet éolien des Combonnants - Dossier de présentation dans le cadre de la concertation préalable

15 à 22 millions €

Investissement prévisionnel

3.1 L’intégration paysagère

Tableau des caractéristiques du projet

Schéma du modèle d’éolienne retenu

Le raccordement au réseau électrique
Projet éolien des Combonnants - Dossier de présentation dans
cadre de la concertation
préalableprobablement
Le le
raccordement
s’effectuera

9
au poste source
le plus proche du projet : le poste source de Villegats ou celui de

Mansle. Une autre solution consisterait à se raccorder directement au niveau de tension supérieure (HTB), en créant un poste de

transformation à proximité d’un ouvrage de transport sur le réseau. Le choix du raccordement s’effectuera en concertation avec
RTE et Enedis, gestionnaires du réseau.
Le raccordement entre ce poste et le parc éolien se fera en souterrain par enfouissement des lignes électriques. Quand il est réalisé
le long des axes de circulation, il permet de ne pas impacter les milieux naturels tout en préservant les aspects paysagers. Cette
phase de chantier sera réalisée par le gestionnaire du réseau : Enedis.
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B -Depuis le hameau de Bellicou (Charmé)
Un échantillon des photomontages réalisés dans le cadre de
l’étude paysagère (50 photomontages qui figureront dans l’étude
d’impact) est présenté ci-après. La localisation des prises de vue
est indiquée sur la carte ci-contre.

A - Depuis le lieu-dit Moussac

D - Depuis la D185 en sortie de Juillé

C - Depuis la ligne TGV à proximité du lieu-dit les Inchauds
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G - Depuis la D186 venant de Salles-de-Villefagnan en arrivant à Lonnes

E - Depuis la D186 en arrivant à Lonnes

12
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3.2 Les mesures de réduction et d’évitement des impacts
Une fois les enjeux identifiés dans les états initiaux des études menées, nous pouvons appliquer des mesures dans le cadre du processus
Éviter, Réduire, Compenser (ERC) afin que le projet ait un impact le plus faible possible.
Voici quelques mesures qui seront prises dans le cadre de ce projet :

F - Depuis la route communale des Essarts à Lonnes

Mesures

H – Depuis Salles-de-Villefagnan

Environnement

Paysage
Acoustique

Evitement

Gabarit d’éolienne avec une hauteur de plus de 30 mètres entre le bas de la pale et le sol :
impact réduit sur l’avifaune et les chiroptères à basse altitude

Réduction

Mise en place de bridages spécifiques des éoliennes en fonction des saisons et de l’activité
de l’avifaune et des chiroptères

Evitement

Chantier prévu en dehors des période des nidification

Suivi

Suivi de l’activité de l’avifaune après construction

Suivi

Suivi de l’activité des chiroptères avec des enregistreurs en nacelle

Suivi

Suivi de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères pour vérifier l’absence d’impact résiduel

Compensation

Plantation de linéaires de haies afin de créer un masque végétal autour des habitations les
plus proches sur la base du volontariat

Evitement /
Réduction

Nombre d’éoliennes restreint et implantation cohérente avec le site et le parc éolien de
Salles-de-Villefagnan

Réduction

Mise en place d’un bridage spécifique acoustique si besoin
Le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

5. La concertation

L’emploi généré par l’éolien en Nouvelle-Aquitaine (Bearing Point, 2018)

Pour obtenir l’autorisation d’exploiter un parc éolien, un dossier complet est remis aux services de l’Etat instructeurs. Le contenu du
dossier
de demande d’Autorisation Environnementale est défini par les articles R.181-1 et suivants, L181-1 et D.181-15-1 et suivants du
13
Code de l’Environnement.
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3.3 Les retombées territoriales

Ce dossier figure parmi les documents mis à disposition du public dans le cadre du dossier soumis à l’enquête publique.
Au niveau régional
Dans le cadre d’un projet éolien, il doit notamment comporter les pièces
principales
suivantes : durables
Des retombées
économiques
La région Nouvelle-Aquitaine dispose de 940 MW installés mi-2018 sur 90 parcs éoliens• environ.
l’étude d’impact sur l’environnement et la santé ;
L’implantation de 4 éoliennes de 2,4 à 3,6 MW génèrera de nombreuses retombées économiques locales pour le territoire :
Cette production en électricité éolienne représente la consommation électrique d’une collectivité
de de
700dangers
000 foyers
• l’étude
; (source : Ministère
de la Transition écologique et solidaire - hors chauffage et eau chaude - 2,3 personnes / •foyer).
•
Environ 38 000 €/an* pour la commune de Juillé (3 éoliennes) ;
le dossier administratif ;
En 2016, la région Nouvelle-Aquitaine comptait près de 1 000 emplois* liés à l’énergie éolienne.
Confiés
à des entreprises
de la région
•
Environ 13 000 €/an* pour la commune de Lonnes (1 éolienne);
• les plans
réglementaires
;
(travaux publics, génie électrique…), les travaux d’infrastructures et de raccordement représentent 20% du coût total d’investissement
•
Environ 55 000 €/an de taxes pour la communauté de communes Coeur de Charente;
la notesur
de présentation
non
des parcs**. Les métiers du développement et de l’exploitation attirent des nouveaux• arrivants
le territoire et
destechnique.
salariés en
•
Environ 56 000 €/an pour le Département et la Région.
reconversion professionnelle, qui souhaitent rejoindre une filière d’avenir dynamique.
* montants englobant les revenus liés à la fiscalité et aux conventions communales de servitude
* Bearing Point pour FEE, Observatoire de l’éolien 2017
** Pöyry pour FEE, Observatoire des coûts de l’éolien terrestre, 2016

Communication

4. Chronologie du projet

2017
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Dossier de concertation préalable

Le projet éolien des Combonnants a fait l’objet de plusieurs supports d’information destinés au public:

2018

•

2019
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•
•

~ 6 mois

la lettre d’information n°1 distribuée en novembre 2018 aux habitants de Juillé, Lonnes et des hameaux proches Bellicou, Robegerbe
et Nanclair ;
la lettre d’information n°2 distribuée en mai 2019 aux habitants de Juillé, Lonnes et des hameaux proches Bellicou, Robegerbe et
Nanclair ;
la mise en ligne du site internet : www.combonnants-16.parc-eolien-jpee.fr

2021

~ 18 mois

Préfaisablilité
•

Détermination d’une zone propice au
développement éolien

•

Rencontre des parties prenantes (maire,
conseil municipal, propriétaires et
exploitants agricoles, etc.)

~ 12 mois

Développement
•

Etude écologique

•

Etude paysagère

d’information
•Permanence
Recevabilité du
DDAE
•

Enquête publique

•

Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites

Pré-construction
•

Etude de raccordement

Construction
•

Etude de raccordement

•

Financement

•

Réalisation des pistes et plateformes

Une permanence publique d’information est tenue en mairie de Juillé le 23 mai 2019 de 16h à 19h.

•

Etude acoustique

•

Conformité avec toutes les servitudes

Délibération des conseils municipaux en faveur du
développement d’un projet éolien

2022

~ 18 mois

Instruction

Constitution du Dossier de
Demande d’Autorisation d’Exploiter

•

Réalisation des fondations

•

Levage des éoliennes

2045
Lettre d’information n°1
distribuée en novembre 2018

~ 20 ans

Production

Démantèlement /
Repowering
Lettre d’information n°2
distribuée en mai 2019

Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter

Accords fonciers

Procédure de concertation préalable volontaire

Concertation préalable

Aboutissement du Projet
chantier
surCombonnants
la modernisation
dialogue
éolien des
- Dossier dedu
présentation
dansenvironnemental,
le cadre de la concertation préalable
l’ordonnance du 3 août 2016 vise à renforcer la participation publique à l’élaboration
des décisions pouvant avoir un impact sur l’environnement.
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Le décret du 25 avril 2017, en application de l’ordonnance, renforce la procédure
de concertation préalable facultative pour les projets assujettis à évaluation
environnementale et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission Nationale du
Débat Public (CNDP). En ce qui concerne ces projets, le maître d’ouvrage peut prendre
l’initiative d’organiser une concertation volontaire.
C’est ce que JPee a décidé de mettre en place sur le projet éolien des Combonnants.
La concertation préalable se tiendra du 20 mai au 2 juin 2019.
Ainsi, à l’issue de cette concertation, un bilan comportant une synthèse des
observations et propositions présentées par le public sera établi et intégré au Dossier
de Demande d’Autorisation Environnementale.
Nous invitons donc le plus grand nombre à participer à cette démarche et émettre
son avis sur notre projet de parc éolien.

16
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Afin de permettre aux parties prenantes de s’exprimer facilement lors de la concertation préalable, différents moyens
de participation ont été mis en place.
Projet éolien des Combonnants - Bilan de la concertation préalable
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Sur le site internet dédié au projet
Pour que chacun puisse prendre connaissance du fonctionnement du développement d’un projet éolien et des principaux
éléments du projet desCombonnants, un site participatif et de présentation du projet a été mis en ligne à l’adresse
https://combonnants-16.parc-eolien-jpee.fr.
Ce site a été conçu pour rester en ligne et servir de support d’information à la population jusqu’à la finalisation du projet.
Ce dossier de concertation préalable est téléchargeable sur la page d’accueil du site ainsi que dans la partie Concertation.
Le poids et le format de ce document ont été conçus pour permettre une consultation facile pendant la navigation, mais
aussi un téléchargement simple et rapide, quelle que soit la connexion internet.

Captures d’écran depuis le site internet du projet des Combonnants
Téléchargement du dossier de concertation

Le site offre la possibilité d’émettre des observations et de poser des questions après avoir pris connaissance des
éléments du « Dossier de concertation » précité grâce à un formulaire de contact présent en page d’accueil ainsi que sur
la page Concertation.

Capture d’écran depuis le site internet du projet des Combonnants
Formulaire de contact
8
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En mairie
Les mairies de Juillé et Lonnes ont mis à disposition du public le dossier de présentation du projet et un registre papier
sur lesquels les habitants pouvaient émettre des avis et commentaires sur le projet pendant la durée de la concertation
préalable (du 20 mai au 2 juin 2019).

Projet éolien

des Combonnants

Concertation préalable du 20 mai au 2 juin 2019
Registre des observations du public
Commune de Juillé
CONCERTATION PREALABLE PROJET EOLIEN DES COMBONNANTS - Registre des observations du public - Commune de Juillé

Date

18b av de la Vertonne - 44120 Vertou
02 14 99 11 22 | www.jpee.fr

Emilie FOURGEAUD
Nom, prénom
Responsable projets éoliens Ouest
Adresse / mail / téléphone
emilie.fourgeaud@jpee.fr

Page 1

Observations

Registre d’observations à disposition en mairies

Pendant la période de concertation préalable, une permanence publique a été organisée pour permettre aux habitants
des deux communes et riverains de rencontrer et discuter avec les porteurs du projet. Cette permanence s’est tenue
le jeudi 23 mai 2019  de 16h à 20 h en mairie de Juillé. Les participants ont été invités à compléter le registre mis à
disposition en mairie s’ils le souhaitaient.

Projet éolien des Combonnants - Bilan de la concertation préalable
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4. Analyse des contributions
La mobilisation des citoyens des communes d’accueil du projet et du public en général pendant la démarche participative
révèle à la fois l’intérêt pour le parc éolien chez certains et pour d’autres, la réserve vis-à-vis des démarches de
concertation.

4.1 La mobilisation du public
→→ Analyse d’audience du site internet
L’analyse d’audience du site internet est réalisée sur la période de la concertation préalable du 20/05/2019 au 2/06/2019.
Afin de bien appréhender les statistiques présentées, quelques rappels sur les termes employés :
« Utilisateurs » : Renseigne le nombre total de visiteurs venant sur le site internet.
« Sessions » : Renseigne le nombre de visites du site. Une session correspond à l’arrivée d’un utilisateur sur le
site jusqu’à ce que ce dernier le quitte. Un même utilisateur qui visite deux fois le site internet va engendrer la
comptabilisation de deux sessions.
« Pages vues » : Renseigne le nombre de pages du site internet qui a été visité. A noter que le site internet possède
6 pages :
-    Page d’accueil
- « Les acteurs du projet »
- « Le projet »
- « Les retombées territoriales »
- « La concertation »
- « En savoir plus »
« Taux de rebond » : Renseigne le pourcentage de visite qui ne compte qu’une seule page vue. Autrement dit,
l’utilisateur ne visite qu’une seule des 5 pages du site puis quitte le site internet. Plus cette statistique est proche
de zéro, plus les utilisateurs ont visité plus d’une page.

Données chiffrées au cours de la Concertation Préalable :

10
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Au cours des 81 sessions, 321 pages ont été vues.
Les visites du site ont duré en moyenne un peu plus de 5
minutes.
Le taux de rebond étant de 38,02 %, on peut déduire que plus
de 60 % des utilisateurs du site en ont parcouru plusieurs
pages.

→→ Objectif de diffusion d’informations sur le projet

Le site internet permet aux utilisateurs de prendre connaissance de différents supports d’information avec principalement
le téléchargement des lettres d’information et du dossier de concertation préalable.
La deuxième lettre d’information annonçant la concertation préalable et la tenue d’une permanence publique  
d’information a été distribuéé en format papier dans toutes les boîtes aux lettres des deux communes d’accueil du
projet, ainsi que des hameaux de Bellicou, Robegerbe, la Folatière et Nanclairet ; plusieurs exemplaires de ces lettres ont
également été envoyés aux mairies des communes limitrophes : Charmé, Salles-de-Villefagnan et Ligné.  

→→ Des contributions multisupports

Au total, 14 contributions nous sont parvenues, tous supports confondus, en 15 jours de participation :
- 2 depuis le formulaire de contact du site internet ;
- 7 sur le registre papier déposé en mairie de Juillé ;
- 0 sur le registre papier déposé en mairie de Lonnes ;
- 5 par mail auprès de la responsable du projet en charge du dossier, Emilie Fourgeaud.

Origines des contributions

Sur le site internet, le chiffre de 2 contributions corrélé
aux 41 utilisateurs et 81 sessions est faible.
On peut conclure que si le projet a intéressé une
quarantaine de personnes, elles n’ont en majorité pas
jugé important d’émettre un avis.
Projet éolien des Combonnants - Bilan de la concertation préalable
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4.2 Décryptage des contributions
Les avis recueillis ont fait l’objet d’une classification issue de la nature des commentaires et des motivations de la
participation.
Parmi les 14 messages exprimés, 2 positions ont été identifiées :
- « Favorable » au projet de parc éolien des Combonnants : 8 contributions ;
- « Défavorable » de manière générale à l’éolien et en particulier au projet de parc éolien des Combonnants : 6
contributions.

Répartition des opinions :

Nota bene :
L’analyse des contributions qui va suivre, va donc porter uniquement sur 14 contributions. Son traitement statistique est
donc à appréhender en prenant bien en compte la faible participation du public.
A noter que les extraits des contributions retranscrites ci-après le sont sans modification de la rédaction.

12
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→→ Une majorité d’avis favorables
57 % des contributions à la concertation préalable donnent un avis favorable au projet éolien des Combonnants.
Le souhait de voir le projet aboutir se manifeste chez les riverains du projet. Ils partagent le choix des élus de porter un
projet communal d’énergie renouvelable et locale.
Cet argument l’emporte sur les impacts visuels qu’ils pourraient ressentir à proximité des éoliennes.
De plus, la plupart sont conscients que les retombées économiques vont permettre de redynamiser le territoire et le
rendre plus attractif.
En voici quelques exemples :
•

Une habitante de Lonnes le 21 mai 2019, via l’adresse mail de la responsable de projet : « Je suis favorable à ce
projet d’éoliennes. Il contribue à lutter contre le réchauffement climatique. »

•

Une habitante deVillesoubis (Juillé), le 27 mai 2019, via le registre en mairie : « Oui je suis pour si nous ne voulons
pas de nucléaire. »

•

Une habitante de Juillé, le 3 juin 2019, via le registre en mairie : «Favorable au projet. Energie propre. Bonnes
retombées pour la commune.»

→→ Des avis défavorables
43 % des contributions à la concertation préalable sont défavorables à l’éolien en général et/ou au projet éolien des
Combonnants.
Plusieurs contributions évoquent différentes thématiques, certaines ont donc été tronquées et réparties dans les
différents paragraphes présentés ci-après.
A noter que sur ces 6 contributions défavorables, une contribution très complète vient d’un membre adhérent ou
sympathisant de l’association APAPPA (Association Protection et Avenir du Patrimoine en Pays d’Aigre, http://apappa.
eu/), rencontré lors de la permanence publique d’information. Elle reprend tous les thèmes évoqués ci-après.
•

Communication et transparence

Un habitant de Juillé, le 29 mai 2019, via le formulaire du site internet : « J’aurais souhaité qu’au préalable, ce projet soit
concerté avec les habitants et en particulier avec les résidents vivant à proximité du projet. [...] Une simple consultation
arrive en 2019 soir près de 3 ans après le vote du conseil municipal et une fois les études réalisées et la démarche bien
avancée. Au vu des enjeux (économique, environnementaux…) mais aussi des éventuels impacts (paysager, cadre de vie,
nuisances éventuelles…) il me semble que le conseil municipal aurait dû associer les habitants de Juillé, au processus de
décision via une concertation préalable et ne pas être soumis à un simple avis consultatif. Si je suis bien conscient que
rien ne l’obligeait à une telle démarche, il s’agit toutefois selon moi d’un processus de gouvernance communale essentiel
pour ce type de projet.»
Un habitant de Montalembert (Deux-Sèvres), le 2 juin 2019, via l’adresse mail de la responsable de projet : «Tout d’abord
m’indigner de la brièveté de cette consultation: 15 jours à peine, ponctués de multiples jours fériés. La diffusion des
informations a du rester confidentielle, ce qui traduit bien le mépris affiché par les opérateurs pour la population locale.»

•

L’impact sur le paysage:

Un habitant de Juillé, le 29 mai 2019, via le formulaire du site internet : «Si je ne suis pas opposé aux projets éoliens en
général je suis cependant opposé à une densité trop importante sur un territoire. Sur les communes de Ruffec et Cœurs
de Charentes se sont 56 éoliennes déjà implantées et plusieurs projets en cours d’instruction. Plus précisément autour des
communes de Juillé et Lonnes, nous comptons déjà 14 éoliennes dans un rayon de moins de 5km, (9 à Salle de Villefagnan
et 5 à Fontenilles). La densité me semblerait trop importante avec ce nouveau projet et aurait à mon sens, un impact
visuel négatif pour le territoire. »

Projet éolien des Combonnants - Bilan de la concertation préalable
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•

L’impact acoustique des infrasons

Une personne qui n’a pas donné son lieu de résidence, le 18 janvier 2019, via le mail de la responsable de projet : « Je
vous envoie une étude du Dr Rapley de Nouvelle Zélande assez récente qui détaille les souffrances de la famille T deja
sensibilisée aux basses fréquences et en version originale. »

•

Dévalorisation de l’immobilier et du cadre de vie

Un habitant de Juillé, le 29 mai 2019, via le formulaire du site internet : «Habitants à proximité du projet d’implantation
des éoliennes je m’interroge sur les potentiels conséquences économiques (valeur des maisons d’habitation) qui
pourraient m’impacter. »
Un habitant de Montalembert (Deux-Sèvres), le 2 juin 2019, via l’adresse mail de la responsable de projet : « Toutes ces
conséquences, outre la dégradation des conditions de vie des habitants, ont des effets négatifs sur l’économie locale:
fréquentation touristique en perte de vitesse recul des investissements. En particulier la chute considérable des valeurs
foncières accompagnée d’une part d’une véritable spoliation des propriétaires, d’autre part de l’abandon par ces derniers
de fout projet d’amélioration de l’habitat. Que ce soit sur le plan de l’efficacité thermique, de l’amélioration du confort
et de la conservation du patrimoine. Avec toutes les pertes d’emplois qui s’ensuivent, bien supérieures aux apports
provisoires consécutifs à l’installation du parc éolien.»
•

Répartition des retombées locales et doutes

Un habitant de Juillé, le 29 mai 2019, via le formulaire du site internet : «De l’argent, pourquoi faire ??? Je crois que c’est
la principale raison de ce projet pour la commune. Si je peux comprendre la difficulté financière que rencontre les petites
communes rurales pour équilibrer leur budget, je ne comprends pas toutefois le sens des informations qui sont portées
à notre connaissance à ce sujet. On nous précise bien les montants qui seront allouées aux différentes collectivités sans
préciser à quelles fins ils seront destinés. L’argent pour l’argent, n’a selon moi aucun intérêt. Un budget mais pour quoi
faire ???? je trouve cette vision vénale du projet bien trop limité pour me démontrer l’intérêt d’un tel projet sur la
commune.»
•

La logique territoriale d’implantation de projets éoliens

Un habitant de Juillé, le 29 mai 2019, via le formulaire du site internet : «Avant d’aller plus loin dans l’implantation de
nouveaux parc éoliens, il me semblerait important que la communauté de communes définisse, en concertation avec les
habitants du territoire, un plan éolien inscrit dans un projet de territoire plus large. Aujourd’hui j’ai le sentiment que ce
projet émerge uniquement par opportunité financière pour la commune et la communauté de commune, sans véritable
vision d’un projet d’aménagement et de développement local plus large. Quel plan éolien à moyen et long terme ? pour
quel projet de territoire ? comment ce projet s’articule avec la démarche de PACET et de PLUI en cours sur la communauté
de communes ? ce projet doit prendre sens dans un projet d’aménagement de territoire plus large qui fixe des objectifs
et d’éventuelles limites d’implantation d’éolienne.»

•

La stratégie énergétique française

Un habitant de Juillé, le 29 mai 2019, via le formulaire du site internet : «On nous parle de transition énergétique sans
avoir d’informations plus large sur les enjeux locaux. Quels sont les besoins énergétiques du territoire ? Combien produise
les parcs éoliens et les autres sources de production d’énergie renouvelable, déjà implantés sur le territoire ? quelles
pourraient être le développement des autres sources de production d’énergie renouvelable pour un mix énergétique sur
le territoire ? De même, quelle politique de réduction de notre consommation énergétique sur le territoire mène-ton sur
le territoire ? Comment avant de produire, on anime des politiques pour éviter et réduire les consommations d’énergie
? On est à mon sens encore trop dans des politiques de faire plus, sans réflexion sur comment faire moins ou avec le
moindre impact…. C’est regrettable et l’absence de réflexion sur ces sujets, ne participe pas réellement à la mise en œuvre
de politique de transition énergétique. »
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•

Inefficacité de l’énergie éolienne

Un habitant de Montalembert (Deux-Sèvres), le 2 juin 2019, via l’adresse mail de la responsable de projet : «Si la volonté
de se libérer des combustibles carbonés est souhaitable, l’efficacité des éoliennes pour y parvenir est douteuse.Elle n’est
acceptée par la population qu’au prix d’une désinformation massive. On nous vante la possibilité d’alimenter avec ce
parc 10000 habitants, en précisant bien « hors chauffage » qui représente de loin la majeure partie de l’usage de
l’énergie électrique domestique On ne dit jamais que l’intermittence du vent exige pendant les quatre cinquième du
temps le fonctionnement à puissance équivalente de centrales classiques, thermiques ou nucléaires. Qui sait que depuis
la vingtaine d’année qui a vu proliférer les éoliennes, au prix d’une dégradation de moins en moins bien acceptée de nos
paysages ruraux, l’énergie récupérée sur le vent ne représente pas plus de 0,7% de l’énergie primaire totale utilisée en
France. Le jeu en vaut-t-il la chandelle? Certainement oui pour les investisseurs privés, au prix de subventions publiques
alimentées par le prix croissant de l’électricité.»

Projet éolien des Combonnants - Bilan de la concertation préalable
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5. Réponses aux contributions
La totalité des observations et remarques émises dans le registre, par courriers ou courriels, lors de cette enquête a été
étudiée et analysée. En raison de la redondance des observations émises par certaines personnes, il est choisi d’aborder
les réponses des contributions par thèmes.  Plusieurs thématiques ont parfois été exploitées par contribution.

Thématiques abordées dans les contributions favorables au
projet éolien

Sur les deux diagrammes ci-dessous, on retrouve les pourcentages des thématiques abrodées au sein des avis favorables  
puis défavorables en fonction de leur fréquence d’apparition dans les contributions reçues.

Lutte contre le réchauffement
climatique
20%
Retombées financières
40%

Transition énergétique
40%

Thématiques abordées dans les contributions défavorables au
Thématiques abordées dans les contributions favorables au projet
Retombées financières
Transition énergétique
projet
éolien Lutte contre le réchauffement climatique
Mauvaise stratégie
énergétique
territoriale
8%
Manque de
communication
15%

Impact
acoustique
16%

Prix de
l'immobilier
15%

Inefficacité de
l'énergie éolienne
8%
Répartition des
retombées
15%

Impact acoustique
Répartition des retombées
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Impact paysager
23%

Thématiques abordées dans les contributions défavorables au projet

Prix de l'immobilier

Impact paysager

Inefficacité de l'énergie éolienne

Manque de communication
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Mauvaise stratégie énergétique territoriale

Ces sept thématiques principales seront ainsi traitées: le manque de communication, l’impact sur le paysage, l’impact
acoustique, l’impact sur l’immobilier, la répartition des retombées locales, la stratégie énergétique aux différentes
échelles et les doutes concernant l’efficacité de l’énergie éolienne.

5.1 Communication et transparence
Les délibérations des conseils municipaux autorisant JPee à réaliser une étude de faisabilité ont marqué le début du
développement du projet éolien. La décision des conseillers s’est appuyée sur une base solide d’éléments présentés par
la société : présentation de JPee, de la zone potentielle et des principales caractéristiques du développement d’un projet
(planning, retombées locales …).
Rappelons que les élus sont choisis démocratiquement lors des élections municipales pour représenter et porter la
parole de la population : la décision d’initier un projet d’ampleur communale, voire intercommunale leur revient et les
riverains ne sont ainsi sollicités qu’ultérieurement. En effet, lors de la prise d’une délibération en faveur de l’étude de
faisabilité d’un parc éolien, aucune étude fine n’a été encore lancée et seule une analyse des contraintes techniques et
réglementaires (distance aux habitations, aux axes routiers, aux zones sensibles naturelles et paysagères ..) a permis à ce
stade d’identifier une zone potentielle.
Depuis la prise de délibération du conseil municipal de Lonnes favorable à un projet éolien ultérieure à celle de Juillé
en septembre 2016, la société JPee n’a pas toujours été active dans le développement. Une longue phase d’analyse des
contraintes est intervenue. Fin 2017, le projet a pu réellement entrer en phase de développement par le lancement
de l’étude écologique. Régulièrement les maires et conseils municipaux de Lonnes et Juillé ont été tenus informés par
la responsable de projet de l’avancement des études. Un plan de communication a été proposé et validé par les élus à
l’automne 2018. Celui-ci évoquait la rédaction de deux lettres d’information, la création et mise en ligne d’un site internet
dédié au projet et la réalisation d’une concertation préalable avant le dépôt du dossier de demande d’autorisation
environnementale.
Les lettres d’information ont été distribuées par le porteur de projet dans toutes les boites aux lettres de Juillé et Lonnes,
celles des hameaux proches du projet hors commune d’implantation : Bellicou, la Folatière, Robegerbe, Nanclair. Des
exemplaires ont été déposés dans les mairies de Ligné, Charmé et Salles-de-Villefagnan car limitrophes au projet et une
vingtaine d’exemplaires a été envoyée à la communauté de communes Coeur de Charente.
C’est durant l’enquête publique, une fois le dossier en cours d’instruction par les services de l’Etat, que les conseils
municipaux des communes d’accueil et communes comprises dans un rayon de 6 km autour du projet sont
réglementairement consultés. Il en est de même pour le public qui est informé et consulté pendant l’enquête publique.
La permanence publique organisée le 23 mai avait pour but de présenter le projet et de répondre aux inquiétudes de la
population avant que celui-ci ne soit abouti et ne rentre en phase d’instruction.
Lors de la permanence publique, des membres de l’association APAPPA se sont manifestés et une discussion a pu être
engagée.
Les différentes actions ainsi énumérées témoignent de la volonté réelle de JPee à informer et communiquer sur le projet
des Combonnants.
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5.2 L’impact sur le paysage
5.2.1 En général
Le paysage se compose d’une partie objective (relief, occupation du sol et agencement spatial), et d’une partie
subjective, fondée sur la sensibilité de l’observateur, qui dépend d’influence culturelle, historique, esthétique et morale.
Le paysage ne peut pas être considéré comme une image fixe, dès lors que, en tant que support des activités humaines,
il est nécessairement évolutif. Ainsi, le paysage représente un patrimoine à la fois naturel et culturel puisqu’il nécessite
l’intervention à la fois de la nature (relief, sol, climat, végétation, etc.), et celle de l’homme (agriculture, infrastructures
de transport, etc.). Il peut être considéré comme faisant partie d’un patrimoine historique puisqu’il est le résultat de
siècles d’activités humaines sur les territoires.
Mais le paysage est aussi et avant tout un lieu de vie, qui détient également la fonction d’outil de production. Il possède
une dimension dynamique et ne peut pas, à ce titre, être figé dans une conception purement esthétique. Depuis la nuit
des temps, l’homme a façonné le paysage qui l’entoure, au gré de ses besoins, plus importants de jour en jour.
La première étape de l’acceptation paysagère des énergies renouvelables est probablement de reconnaître qu’elles
constituent une réponse significative aux enjeux que pose la production d’énergie en termes de protection durable
de l’environnement et qu’elles garantissent une consommation électrique inépuisable, à un coût stable et totalement
indépendant des événements géopolitiques extérieurs.
5.2.2 Sur certains sites identifiés
En préliminaire, nous rappelons que réglementairement, la perception des éoliennes n’est pas proscrite et que rien
n’interdit de les voir, partiellement ou en totalité depuis un site patrimonial, culturel ou paysager. Tout est notion
de proportionnalité, d’enjeux et de sensibilité, analysés dans l’étude paysagère de notre dossier (qui sera disponible
lors de l’enquête publique). Revendiquer l’exclusion de toute covisibilité entre des éoliennes et un élément d’intérêt
patrimonial ou paysager, c’est se mettre des ornières sur l’évolution dynamique du territoire et de ces paysages. Deux
visions du paysage s’opposent : l’une selon laquelle c’est un cadre de vie, décor que l’on veut préserver tel quel, figer et
mettre sous cloche, et l’autre suivant laquelle la nature est un support de vie, avec lequel on compose en fonction de
l’évolution des sociétés.
Il n’est pas nécessaire d’opposer systématiquement l’éolien - outil de production d’énergie de la transition énergétique
- avec le patrimoine historique du territoire.
La protection du patrimoine est en effet souvent mise en avant comme incompatible avec l’éolien. Néanmoins on évoque
que trop rarement le fait que l’entretien du patrimoine historique est un gouffre financier pour les collectivités et que les
recettes financières de l’éolien représentent un moyen de l’entretenir, de la valoriser et de le faire perdurer.
Dans le cadre du projet éolien des Combonnants, le bureau d’études ENCIS Environnement a été missionné pour réaliser
l’étude paysagère ; ses missions ont été les suivantes :
- la caractérisation et le référencement des paysages caractéristiques, des sites et monuments patrimoniaux ;
- la simulation de plusieurs variantes d’implantation ;
- la réalisation de 50 photomontages depuis les entrées et sorties de villages et hameaux les plus proches, depuis les
axes routiers et les monuments historiques, réalisés lors de 2 campagnes de photos : campagne estivale en juin 2018 et
à feuilles tombées en mars 2019- l’évaluation des impacts potentiels du projet et proposition de mesures.
5.2.3 Réalisme des photomontages
Le but du photomontage est de permettre à un observateur de se faire une opinion sur les effets visuels produits par le
projet dans le paysage. Ceci à partir d’un point de vue défini et dans des conditions environnementale représentatives.
C’est l’ensemble des photomontages, avec la variété des localisations, des conditions météorologiques et des situations,
qui permet d’illustrer aussi fidèlement que possible les différents effets possibles sur le paysage.
Ces photomontages sont basés sur une campagne de points de vue réalisée sur le terrain. Le bureau d’étude paysager
identifie des points de vue représentatifs et qui ont une importante valeur sociale comme les entrées/sorties de villages,
les axes majeurs de circulation, les lieux de fréquentation, le patrimoine, les points d’intérêts partagés etc. A ce titre,
nous ne pouvons que demeurer sur le domaine public.
La campagne de photographies est réalisée antérieurement à la fixation de l’implantation définitive. Les photos ne sont
donc  nullement orientées de manière à minimiser la vue du projet. Nous travaillons « à contrainte maximale » avec des
valeurs conservatrices :
- sur les hauteurs des boisements principaux (15 m), sans tenir compte de l’ensemble des autres structures végétales
(bosquets, haies…),
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- sans tenir compte de l’urbanisation. En effet, un espace urbain peut offrir des fenêtres visuelles restreintes, mais importantes vers le paysage ;
- la campagne de prises de vue a été fait en période hivernale (à feuilles tombées).
La méthodologie complète de réalisation des photomontages sera présentée dans l’étude d’impact paysagère.

5.3 L’impact acoustique et les infrasons
5.3.1 L’étude acoustique
L’étude acoustique du projet des Combonnants a été réalisée par la société Gamba Acoustique.
Sx points de mesure ont été retenus pour caractériser le bruit ambiant existant au niveau des habitations les plus proches
de la zone d’implantation du projet :

Les mesures ont été effectuées conformément :
•
Au projet de norme NFS 31-114 « Acoustique – mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans activité
éolienne »
•
A la norme NFS 31-010 « caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement »
Les normes de réalisation de l’étude acoustique ainsi que de la réglementation à respecter sont disponibles dans le guide
relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres de décembre 2016.
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Pour synthétiser, le tableau ci-dessous précise les valeurs d’émergences sonore maximales admissibles, fixées en niveau
globaux. Ces valeurs sont à respecter pour les niveaux sonores en zones à émergence réglementée lorsque le seuil de
niveau ambiant est dépassé.

En cas de non-respect de la règlementation pour une certaine direction de vent et une certaine vitesse, des plans de
bridage (qui peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des éoliennes) sont mis en place.
5.3.2 Les infrasons
L’Agence Nationale de sécurité sanitaire alimentaire, environnement, travail (ANSES) a publié un rapport intitulé
«Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens» le 30 mars 2017 .
A travers cette étude, l’ANSES affirme que « l’examen de ces données expérimentales et épidémiologiques ne met pas
en évidence d’argument scientifique suffisant en faveur de l’existence d’effets sanitaires liés aux expositions au bruit
des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible et un effet nocebo, qui peut contribuer à expliquer l’existence de
symptômes liés au stress ressenti par des riverains de parcs éoliens ».
Elle précise par ailleurs que :
• La distance d’éloignement de l’habitat de 500 m au minimum est suffisante (avec une adaptation au cas par cas
selon les résultats de l’étude d’impact acoustique) ;
• Le spectre sonore analysé ne doit pas être étendu (donc pas d’évaluation des infrasons et basses fréquences
dès lors qu’aucun impact n’a été prouvé à ce stade) ;
• Accessoirement, les hypothèses relatives au VAD (vibroacoustic disease) ne reposent sur aucune base
scientifique sérieuse.
Toutefois l’Autorité recommande un contrôle in situ systématique de la puissance sonore des éoliennes, avant leur mise
en service puis continu.
Également, l’Académie Nationale de Médecine a publié le 9 mai 2017 un rapport intitulé Nuisances sanitaires des
éoliennes terrestres   , mettant ainsi à jour sa publication de 2006. L’Académie analyse dans un premier temps les
symptômes regroupés sous le terme de « syndrome des éoliennes ». Elle note à leur égard qu’ils ne « semblent guère
spécifiques » à la présence d’éoliennes et que « la très grande majorité d’entre eux est plutôt de type subjectif […]
ayant pour point commun les notions de stress, de gêne, de contrariété, de fatigue… ». Par ailleurs, les académiciens
relèvent que ces symptômes « ne concernent qu’une partie des riverains, ce qui soulève le problème des susceptibilités
individuelles, quelle qu’en soit l’origine ».
L’Académie identifie ensuite deux principaux types de nuisances invoqués par les plaignants, brièvement détaillés cidessous, auxquels elle associe des facteurs psychologiques (effet nocebo, peur des nouvelles technologies, personnalité,
facteurs sociaux et financiers) susceptibles d’accentuer la gêne ressentie par les riverains :
• Les nuisances sonores représentent le grief le plus souvent invoqué par les plaignants. Si le rapport de l’Académie
met hors de cause le rôle des infrasons et l’intensité du bruit des éoliennes, il souligne le caractère « imprévisible,
envahissant du bruit généré par la rotation des pales » et évoque la question des modulations d’amplitude .
L’Académie modère néanmoins son propos en indiquant que les nuisances sonores sont « relativement modérées
aux distances réglementaires », concernent les éoliennes d’ancienne génération, et n’affectent qu’une partie des
riverains.
• Les nuisances visuelles telles que les effets stroboscopiques et le clignotement des feux de signalisation ne sont
pas retenues par les académiciens comme pouvant induire un risque d’épilepsie : « Le rôle négatif des facteurs
visuels ne tient pas à une stimulation stroboscopique. Si celle-ci peut certes provoquer à certaines heures de la
journée et dans certaines conditions une gêne assimilée par les plaignants à « une alternance d’éclairage et de
pénombre » dans leurs lieux d’habitation, le risque d’épilepsie dite photosensible, lié aux « ombres mouvantes »
(shadow flickers), ne peut être raisonnablement retenu car l’effet stroboscopique de la lumière « hâchée » par la
rotation des pales nécessite des conditions météorologiques et horaires exceptionnellement réunies et aucun cas
d’épilepsie n’est avéré à ce jour. De même le rythme de clignotement des feux de signalisation est-il nettement
situé au-dessous du seuil épileptogène. »
20

Projet éolien des Combonnants - Bilan de la concertation préalable

L’Académie conclut qu’« aucune maladie ni infirmité ne semble pouvoir être imputée » au
fonctionnement des éoliennes, mais que « le syndrome des éoliennes » traduit « une atteinte
de la qualité de vie qui toutefois ne concerne qu’une partie des riverains ».

5.4 L’impact sur l’immobilier

Concernant les inquiétudes sur une éventuelle perte de la valeur immobilière liée à la présence d’éoliennes, il est
important de rappeler que différentes études ont démontré que l’impact des éoliennes sur le marché de l’immobilier
pour des biens situés proches ou ayant une vue sur celles-ci est nul, tant en termes de prix au m² que de dynamisme des
constructions neuves.
En effet, l’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation objectifs d’un bien (localisation,
surface habitable, nombre de chambres, isolation, type de chauffage). Il ne joue que sur les éléments subjectifs, qui
peuvent varier d’une personne à une autre. Certains considèrent la vue sur un parc éolien comme dérangeante, d’autres
la considèrent comme apaisante.
Par ailleurs, les retombées économiques générées par le parc éolien que percevront les collectivités concernées leur
permettront de maintenir ou de financer de nouveaux équipements ou services et ainsi d’améliorer leur attractivité, en
particulier dans les petites communes rurales.
Plusieurs études ont été menées notamment dans l’Aude et le Nord-Pas-de-Calais. Ces études ne relèvent pas de
dérèglement du fonctionnement de l’immobilier à proximité de l’implantation de parcs éoliens.
L’évaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers dans le contexte régional Nord-Pas-de-Calais
(région très concernée par l’éolien), menée par l’association Climat Energie Environnement, permet de quantifier
l’impact sur l’immobilier (évolution du nombre de permis de construire demandés et des transactions effectuées entre
1998 et 2007 sur 240 communes ayant une perception visuelle d’au moins un parc éolien). Il ressort de cette étude
que les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente du nombre de demandes de permis de
construire en raison de la présence visuelle des éoliennes. De même, le volume de transactions pour les terrains à bâtir
a augmenté sans baisse significative en valeur au m² et le nombre de logements autorisés est également en hausse.
Cette étude, menée sur une période de 10 ans, a permis de conclure que la visibilité d’éoliennes n’a pas d’impact sur une
possible désaffection d’un territoire quant à l’acquisition d’un bien immobilier.
Enfin, les retours d’expériences sur des parcs développés et construits par JPee ne permettent pas de conclure à un
impact positif ou négatif à ce sujet. JPee a toutefois un parc éolien en Beauce, où l’urbanisation s’est développée en
direction de son parc éolien en exploitation, illustrant que l’éolien n’a pas réduit l’attractivité de la commune, et qu’il
n’est donc pas systématiquement perçu comme une « menace ».
Etudes françaises :
•
Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers – contexte du Nord-Pas-de-Calais ;
Climat énergie environnement et Fonds Régional d’Aide à la Maîtrise de l’Energie et de l’Environnement, Nord-Pas-deCalais ; 2008
•
Éoliennes et territoires, le cas de Plouarzel ; Université de Bretagne Occidentale ; 2008
•
Enquête concernant l’impact économique des éoliennes dans l’Aude et leur perception par les touristes ;
Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) Aude ; 2002
Etudes étrangères :
•
Relationship between Wind Turbines and Residential Property Values in Massachusetts ; Ben Hoen ; 2014.
•
A Spatial Hedonic Analysis of the Effects of Wind Energy Facilities on Surrounding Property Values in the
United States ; Ben Hoen, Brown, Jackson, Wiser, Thayer and Cappers ; 2013.
•
Rapport de l’incidence des éoliennes sur les prix de l’immobilier à proximité ; Observatoire de l’économie
vaudoise, Banque Cantonale Vaudoise (BCV) ; 2012.
•
The Effect of Wind Farms on Residential Property Values in Lee County ; Illinois State University; 2011.
•
Wind Farm Proximity and Property Values: a Pooled Hedonic Regression Analysis of Property Values in Central
Illinois ; Illinois State University, Department of Economics ; 2010.
•
Modelling the Impact of Wind Farms on House Prices in the UK ; Department of Real Estate and Construction,
School of the Built Environment, Oxford Brookes University ; 2008.
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5.5 Répartition des retombées locales
L’installation d’un parc éolien sur un territoire génère de nombreuses retombées économiques. C’est une source de
valeur ajoutée pour le tissu économique local. Dans un contexte de réduction des dotations de l’Etat et nouveaux
regroupements de communes, l’ensemble de ces retombées économiques à long terme permettra aux communes de
disposer de capacités d’investissement supplémentaires pour développer des aménagements ou des services répondant
aux attentes et besoins de la population locale. Il convient également de rappeler que ces effets bénéfiques sont possibles
sans dépenses de la part des communes puisque ce sont les porteurs de projet qui financent les études, la construction
et l’exploitation du parc.
Dans les retombées financières directes générées grâce au parc éolien, on distingue :
- la fiscalité (répartie entre la commune, la communauté de communes, le département et la région):
•
La contribution foncière des entreprises (CFE) ;
•
La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;
•
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) ;
•
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
- la convention communale : JPee fait le choix de mettre en place une convention communale supplémentaire à la
fiscalité. Cette convention est basée sur l’utilisation des chemins ruraux appartenant à la commune et assure des revenus
fiables pendant toute la durée d’exploitation du parc éolien.
Grâce à la fiscalité et aux conventions communales, l’implantation de 4 éoliennes de 2,4 à 3,6 MW génèrera :
Environ 38 000 €/an* pour la commune de Juillé (3 éoliennes) ;
Environ 13 000 €/an* pour la commune de Lonnes (1 éolienne);
Environ 55 000 €/an de taxes pour la communauté de communes Coeur de Charente;
Environ 56 000 €/an pour le Département et la Région.
* montants englobant les revenus liés à la fiscalité et aux conventions communales de servitude
Il apparaît évident qu’il revient aux collectivités de décider des projets, programmes, construction, ...qu’elles
pourront mettre en oeuvre grâce à ces retombées. Ce n’est pas le rôle du développeur/exploitant JPee ni d’influer ni
de communiquer sur ce sujet.
- les baux contractualisés avec les propriétaires et exploitants agricoles : l’installation d’une éolienne sur une parcelle
agricole supprime de l’espace agricole et ainsi de la surface de culture (environ 2100 m² pour la plateforme et davantage
lorsqu’un chemin est créé). Par le biais d’un bail emphytéotique, JPee dispose de cette surface pendant toute la durée
d’exploitation du parc en contrepartie d’un loyer annuel. Sans l’accord des propriétaires et exploitants agricoles, il ne
peut y avoir de projet.
- de l’activité locale : la réalisation des travaux nécessaires à la mise en place des éoliennes sera génératrice d’activités
auprès des entreprises locales (terrassements, aménagement des voies et des aires de montage, fourniture du béton,
réseaux, granulat, géomètre).
La présence de personnels sur le site durant plusieurs mois sera également bénéfique au commerce local (fournitures
diverses, hôtellerie et restauration…), créant un surcroît d’activité durant le chantier.
Comme cela a été mis en évidence dans le cadre d’études menées en Europe, la filière éolienne est à l’origine de création
d’emplois :
•
Les emplois directs de la filière éolienne : en France, 17 100 emplois éoliens ont été recensés (Source : France
Energie Eolienne, 2018) ;
•
Les emplois locaux : les travaux de préparation (terrassement, génie civil) puis de raccordement (pose et
branchements) renforcent l’activité des entreprises parfois locales (le plus souvent régionales). La construction du
parc éolien génère une activité locale sur une période d’environ 9 mois. La maintenance du parc génère quant à elle
de l’activité durant toute la durée d’exploitation du parc (Source : Bearing Point, 2016). La région Nouvelle-Aquitaine
compte 930 emplois dans l’éolien et intègre l’un des 5 grands bassins d’emploi éolien, « Territoire Grand Ouest », qui
représente une importante aire d’implantation de l’éolien ;
•
Les emplois induits : on estime qu’un emploi direct génère 3 à 4 emplois induits (sous-traitance, subsistance des
employés…) (Source : Bearing Point, 2016).
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5.6 Stratégie énergétique
Au niveau national
Les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie sont de passer de 15 000 MW à 35 000 MW de puissance
installée éolienne d’ici 2028. La consommation d’énergie doit baisser de moitié d’ici 2050 (baisse considérable d’utilisation
des énergies fossiles surtout dans les transports, efficacité énergétique et davantage d’isolation des bâtiments … ).
Ce n’est pas la production électrique qui doit être divisée par deux mais la consommation énergétique.
La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) prévoit de porter la part des énergies renouvelables
à 30% de la consommation énergétique en 2030, sachant que l’hydraulique est à son maximum de capacité (il ne reste
du potentiel que pour des toutes petites centrales peu rentables dans des rivières souvent protégées où les poissons
doivent être préservés).
L’éolien et le solaire doivent donc contribuer à cet objectif. Ces deux énergies sont complémentaires (soleil / vent) et
également intéressantes à coupler avec des barrages hydrauliques qui pourraient permettre de stocker ces énergies
intermittentes (fonctionnement des STEP – station de pompage).
La France a fait le choix du nucléaire dans les années 60 et a permis au pays de consommer une électricité décarbonée,
constante, permettant de gérer l’intermittence des énergies renouvelables.
Il est question aujourd’hui de diminuer cette énergie dont la gestion des déchets n’est pas encore résolue, dont la
ressource en uranium n’est pas illimitée, (la preuve étant que les gisements en France sont épuisés et qu’il provient
désormais de pays étrangers : Niger, Canada, Australie, Kazakhstan …, ce qui peut également être source de conflits
géopolitiques), dont les problèmes de sécurité croissent au vue de la nature vieillissante de certaines centrales, et
dont le coût ne fait qu’augmenter au vue de la complexification de la technologie (les coûts de construction de l’EPR de
Flamanville sont passés de 3 milliards d’euros à 10 milliards d’euros et l’EPR n’est toujours pas en service).
Il n’a jamais été question de remplacer l’intégralité du parc nucléaire par des éoliennes, simplement de remplir les
objectifs fixés par l’Etat qui permettraient d’augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique.
Au niveau local
Des projets de PCAET et PLUi sont en cours sur le territoire et la démarche de la communauté de communes Coeur de
Charente et du Pays du Ruffecois est d’associer tous les acteurs pour l’élaboration de ces plans.
JPee s’est fait connaître auprès de la communauté de communes et est venue présenter son dossier de façon à ce qu’il
soit pris en compte dans ces démarches.
L’objectif prioritaire de la communauté de communes est de rédiger un guide de l’éolien prenant en compte tous les
enjeux et les attentes du territoire en matière de développement éolien, ce qui exprime bien sa volonté d’intervenir et
d’organiser le développement éolien sur le territoire. Ainsi, plutôt que d’interdire via un moratoire qui n’aurait aucune
valeur juridique, elle préfère poser les règles du jeu et définir le niveau de développement à venir, les enjeux à préserver
et imposer les moyens de tirer partie de la manne financière que sont les parcs éoliens (investissement participatif,
entrée des collectivités au capital des sociétés de projets, etc).  
Il faut rappeler enfin que le développement d’un projet éolien nécessite de prendre en compte un contexte. Ainsi, dans
le cadre du projet éolien des Combonnants, les parcs éoliens en exploitation, autorisés, mais aussi en cours d’instruction
ont été pris en compte sur l’ensemble des thèmes abordés au sein de l’étude d’impact (milieu physique, milieu humain,
milieu naturel) de façon à pouvoir conclure sur l’insertion de ce projet sur ce territoire. La problématique de densification
est donc bien prise en compte dans ce projet. Les services de l’Etat disposent ainsi des moyens de juger de la pertinence
d’un projet. Ils sont aussi les garants du niveau de développement éolien d’un territoire.
Concernant la démarche de PCAET et le guide de l’éolien en cours de réalisation, le projet éolien des Combonnants
suivra, autant que faire se peut, les attentes et recommandations de ce document. A ce titre, JPee a participé à la
dernière réunion organisée lundi 3 Juin 2019 à la Salle des fête de Tourriers, à l’initiative du Pays du Ruffecois et de la
communauté de communes Coeur de Charente, de façon à prendre part au débat et suivre l’avancement de ce guide.
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5.7

Efficacité de l’énergie éolienne

La France a de nombreux atouts pour que l’éolien devienne une source majeure d’énergie et une composante importante
du mix électrique. Elle dispose :
- du deuxième meilleur gisement de vent en Europe (après la Grande Bretagne),
- de la deuxième façade maritime d’Europe (pour l’éolien offshore) propice au développement en complémentarité des
différentes technologies offshore (posé et flottant),
- de 3 régimes de vents distincts qui assurent une stabilité de la production,
Enfin, l’éolien produit plus en hiver, lorsque la consommation est plus importante.
C’est une énergie fiable : si une éolienne tourne 25% du temps à puissance maximale, elle produit de l’électricité en
moyenne 80 % du temps. L’éolien fait ses preuves en France en termes de production et de taux de couverture.
Chiffres clés de l’éolien et du solaire en 2018 en France :
- le 9 décembre 2018, l’éolien a couvert 19 % de la production d’électricité française et 24 % du taux de
couverture (consommation).
- durant l’année 2018, le taux de couverture moyen a été de 5,82 %.
Tous les scénarios prospectifs placent l’énergie éolienne au centre de la transition énergétique et d’un mix électrique
diversifié propre et renouvelable :
- Ademe «Scénario 100% ENR en 2050» : 53% d’éolien dans le scénario central ;
- négaWatt «scénario 2017-2050» : la production éolienne est la première source d’électricité en 2050 fournissant
247 TWh en 2050 ;
- Bilan prévisionnel de RTE, 4 scénarios prospectifs d’évolution du mix électrique jusqu’en 2035 : entre 19% et 36%
d’éolien dans tous les scénarios.
Coûts de l’éolien
«L’éolien terrestre est le moyen de production le plus compétitif avec les moyens conventionnels» (source : Ademe, le
coûts des énergies renouvelables 2016)
Depuis les premières installations d’éoliennes en France, on assiste à une baisse continue des coûts.
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•

Depuis le passage à l’appel d’offre, le prix moyen de l’éolien terrestre en France est passé à 65,4 €/MWh sur 20 ans.
Les niveaux de prix affichés dans d’autres pays sont encore plus bas grâce à l’installation des technologies les plus
récentes. Le prix moyen de l’éolien en France est moitié moins cher que celui du nouveau nucléaire (technologie
EPR, dernier coût connu - Hinkley Point C) établi à 110€/MWh sur 35 ans.

•

Les innovations dans la filière éolienne contribuent de manière constante à la baisse des coûts de l’énergie éolienne
: produire avec des vents plus faibles, augmenter la puissance de production à l’heure… En 10 ans, les éoliennes
ont grandi de 17% en taille et ont augmenté leur capacité de production de 200%. A horizon 2030, l’Ademe estime
grâce aux innovations technologiques de la filière les potentiels de réduction des coûts suivants : 63% pour l’éolien
en mer, 55% pour l’éolien flottant et 42% pour l’éolien terrestre (par rapport au coût 2016).

•

Les coûts sont encadrés et maîtrisés : aucun coût n’est caché ou difficile à estimer pour l’éolien, à l’inverse du
nucléaire : ils sont connus dès le début des projets et comprennent le démontage et la remise en état des sites
(garantie financière). A ce jour, La gestion des déchets nucléaires n’a pas de véritable réponse. Sur l’enfouissement
des déchets, le gouvernement met en oeuvre les projets mais doit reconnaitre que « c’est la moins mauvaise des
solutions ». Alors, quels coûts réels, quelle acceptabilité et surtout quel héritage laissons-nous aux générations
futures?

•

En termes de bénéfices pour la collectivité environnementaux et sanitaires (réduction des émissions de gaz à effet
de serre, émissions indirectes incluses et de polluants atmosphériques du parc électrique) liés au développement
de l’éolien, ils représentent un gain estimé pour la collectivité de l’ordre de 3,1 à 8,8 Mds€ sur la période 2002-2013.
(Source : Etude sur la filière éolienne française : bilan, prospective et stratégie 2017).
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Pistes d’évolution de l’éolien
L’évolution technologique permet de produire à partir de vents plus faibles et d’équiper des zones moins ventées et donc
d’avoir une production plus régulière et répartie plus harmonieusement sur le territoire national.
La production d’électricité d’origine éolienne est prévisible (sur 3 jours) grâce aux outils de prévision météorologique,
cette excellente visibilité permet aux gestionnaires de réseau d’équilibrer facilement le réseaux français (demande/offre
d’électricité).
L’énergie d’origine éolienne peut être pilotée via le stockage. Un sujet sur lequel la R&D est très active. A moyen terme
l’énergie éolienne pourra parfaitement répondre à l’ensemble des besoins en électricité et d’équilibrage du réseau. Les
technologies sont aujourd’hui prêtes, leur déploiement doit maintenant s’accélérer.  

Conclusion
Dans le cadre du projet éolien des Combonnants, JP Energie Environnement a mis en place une période de concertation
préalable du 20 mai au 2 juin 2019 de sa propre initiative.
Pour informer la population de cette démarche, un avis de concertation préalable a été affiché en mairies de Juillé
et Lonnes et par ailleurs, un site internet participatif a été mis en ligne, sur lequel un dossier de présentation était
téléchargeable.
La fréquentation du site internet s’est révélée décevante puisque seules 41 personnes se sont rendues sur le site durant
la période de concertation. 2 personnes ont apporté leur contribution via le formulaire en ligne, auxquelles se sont
ajoutés 7 avis déposés dans le registre en mairie de Juillé et 5 par mail à l’adresse de la responsable de projet.
Au regard des moyens mis en place pour informer la population de l’ouverture d’une période participative de libre
expression des avis, l’opportunité de faire part de son opposition ou de son adhésion au projet, et de formuler un avis
défavorable ou favorable, était réelle. Ce processus de concertation préalable aura permis d’informer et de répondre
aux questions et inquiétudes évoquées.
Cette démarche de concertation préalable pouvait également servir à intégrer des préconisations du territoire dans le
développement du projet. Cependant, aucune nouvelle préconisation pouvant être intégrée au sein du projet n’a été
soulevée, par conséquent aucune adaptation du projet n’a été nécessaire à l’issue de la concertation préalable.
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