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CADRE DE L’ÉTUDE



Une lecture des résultats au global et selon le
règlement du sinistre pour les principaux
indicateurs (satisfaction globale, recommandation,
Customer Effort Score et impact sur la relation client)
et les différentes questions détaillées (étapes de
déclaration et gestion du sinistre).

Un focus sur l’explication de la satisfaction.

Les résultats selon le règlement du sinistre sont indiqués :

- Sinistres réglés

- Sinistres non réglés

Les évolutions sont calculées par rapport à la 
vague précédente (ici le 2nd semestre 2016) et 
sont mentionnées par  et 

Les différences significatives sont calculées à 5% 
et sont indiquées sous forme de        et indiquent 
les résultats significativement supérieurs ou 

inférieurs par rapport à la population complémentaire

EDF EN souhaite évaluer l’intérêt de la population vis-à-

vis d’un projet de site éolien raccordé à la centrale 

nucléaire du Blayais

La centrale nucléaire du Blayais se situe dans le département de la Gironde, à mi-chemin entre 
Bordeaux et Royan sur la commune de Braud-et-Saint-Louis. Implantée au coeur d’un marais 
de 6 000 hectares, elle occupe une superficie de 230 hectares sur la rive droite de la Gironde. 

EDF Energies Nouvelles travaille sur un projet de site Eolien raccordé à la centrale 
nucléaire du Blayais. Ce projet s’inscrit dans une stratégie en phase avec les enjeux de la 
transition énergétique mettant en scène une diversification du mix énergétique (ici 
nucléaire + éolien). 
EDF EN travaille sur une zone d’étude vaste et a lancé un diagnostic environnemental 
afin de préciser les différentes zones potentielles d’implantation.
La zone d’étude est une zone plate, peu habitée… mais soumise à des contraintes 
environnementales non négligeables (gestion de l’eau, oiseaux migrateurs) et à des 
conflits d’usages entre les acteurs locaux (agriculteurs/chasseurs…).

Francom accompagne EDF dans le développement et la valorisation de ce
projet.

EDF EN et FRANCOM souhaitaient donc évaluer l’intérêt de la population 

située dans une zone élargie vis-à-vis de ce projet de site éolien pour alimenter 

sa réflexion sur l’argumentation à développer en faveur de son acceptation.



Dans ce contexte, 
EDF EN avait pour ambition de dresser 
un bilan global et détaillé de l’intérêt 
associé au projet et des conditions 
préalable à son acceptation. 

Un objectif de diagnostic de l’intérêt 
associé au projet

1

2

3

Dans quel état d’esprit la population se situe-t-elle vis-à-vis 
des enjeux de la transition énergétique ?

Quelles réactions le projet de site éolien suscite-t-il 
auprès de la population située à proximité plus 
ou moins forte du site ? Quelle perception 
spontanément associée au projet ?

Dans quelle mesure les citoyens sont-ils 
d’accord avec l’argumentation envisagée ? 
Quels arguments doit on garder en priorité ? 
Auprès de quelles cibles?

Et pour cela, répondre aux interrogations suivantes : 



METHODOLOGIE



Méthode CATI : 910 enquêtes téléphoniques (réalisées du 28/11 au 8/12) et stratifiées par zone d’impact :

• 241 enquêtes en zone située à moins de 5 kilomètres

• 285 enquêtes dans un rayon de 5 à 21 kilomètres

• 384 enquêtes dans une zone située entre 21 kilomètres et les agglomérations de Bordeaux et Royan

Cibles : tous les habitants vivant dans les trois zones géographiques définies

Quotas : par zone sur la base des données INSEE appliquées aux codes INSEE de chaque zone :

• Localisation géographique

• Sexe

• Age

• CSP du chef de ménage

• Statut d’Habitation

Nous avons redonné à l’issue de l’enquête à chaque zone son poids effectif en termes de population

pour disposer d’un échantillon représentatif sur l’ensemble des 3 zones étudiées.



Zone 1 : moins de 5 kms 

Zone 2 : de 5 à 21 kms 

Zone 3 : plus de 21 kms 

Poids de la population

par zone : 

14%

83%

3%



PRINCIPAUX RESULTATS



Photographie du territoire : lien avec EDF, activités & vie associative 910

Lien avec EDF pour…

3% 8%

y travaille directement 
ou indirectement

ont un membre de leur famille 
qui y travaille directement ou 

indirectement 24%
9%

16%

62%

10%

8%

8%

33%

Promenades, balades sur les bords 

de Gironde au bord de l'estuaire

Pêche

Chasse

Canoé ou voile sur la Gironde

Aucune de ces activités

70% 71% 60%

15% 18% 9%

11% 10% 7%

7% 4% 9%

26% 25% 34%

Activités dans l’estuaire…

22%

8%

8%

5%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

Membre d’une association

Association sociale ou sanitaire

Association sportive

Association de riverains ou de quartier

Groupement syndical ou professionnel

Association de parents d'élèves

Association de protection de 

l'environnement

Parti politique

Association de pêche ou de chasse

Association de défense 

des consommateurs

11%
dont…

18% 7% 7%

12% 5% 2%

3% 3% 2%

3% 1% 2%

5% 1% 1%

1% 1% 1%

10% 3% 3%

7% 4% 5%

5% 6% 9%

41% 23% 21%

Vie associative…



96% 97% 94%

…dont 19% d’essentiel

ST Important

Essentiel 26% 18% 18%

…dont 36% de très important

95%

Très important 36% 33% 37%

ST D’accord

56%

51%

43%

31%

27%

20%

87%

78%

63%

Tout à fait 

d’accord

Plutôt 

d’accord

Il faut développer la production 

d'énergie sur votre territoire

Les ressources en énergie de votre 

territoire sont très importantes

Votre territoire est autonome pour 

son alimentation énergétique

80% 80% 88%

87% 74% 78%

76% 59% 63%

Enjeux de la production et de l’approvisionnement 

en énergie sur le territoire…
Perception de l’énergie sur le territoire
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100% renouvelable

Renouvelable, mais 
en maintenant une 

part importante de 
non-renouvelable

Compléter le dispositif 
actuel, mais limiter la 
part de renouvelable

30%

66%

910

NSP: 4%

Un système…

Des installations 
de petites tailles 
et nombreuses

De grosses 
installations peu  

nombreuses

9%

46%
39%

37% 43% 48% 36% 41% 38% 24% 12% 8%
49% 66% 66%

24% 60% 84%7%6%

Ni oui, 
ni non

Non Oui

Oui, probablement Oui, certainement

75% 87% 88%

Une énergie…

45%



Implantation d’un site éolien à proximité de la centrale 

du Blayais

910

37% 39% 38% 36%

26% 22%
30%

26%

63% 60%
68%

62%

24%
15% 13%

27%

4%
11%

4%

4%5% 12%

13%

4%

Une très bonne chose

Plutôt une mauvaise chose

Plutôt une bonne chose

Ni bonne, ni mauvaise

Une très mauvaise chose

ST Une bonne chose

NSP 3% 2% 2% 4%

Global

expriment spontanément un avis positif

« Très bonne idée, parce que je pense que c’est l’avenir »

« Très bien faut essayer de réduire l’apport du nucléaire dans la 

production, faut du renouvelable »

« C'est une bonne chose pour remplacer la centrale nucléaire à terme »

« Ça pose pas mal de problème concernant l’implantation dans 

l’environnement, la faune, la flore »

« Ça dépend ou ça se trouve, les éoliennes dans le marais ne 

me plait pas étant chasseur »

« Les éoliennes non, les éoliennes devraient être en mer. Parce que il y a des 

passages d’oiseau, ça bouleverse leur trajectoire et en plus à côté de la 

centrale il y a des réserves d’oiseaux »

83%

expriment spontanément un avis négatif
32%

« Le secteur choisi pour l’implantation du site est surement bon surtout que 

l'éolien dépend beaucoup du vent qui ne manque pas à ce endroit »

« Ça ne me gêne pas du tout les éoliens près de la centrale, parce que il n’y a 

que des marais, il y a pas d'habitation, c’est un périmètre complètement libre »

« Ça fait beaucoup de bruit ce n’est pas très beau dans le paysage »

(question ouverte)

(question ouverte)

67% 81% 84%

56% 37% 30%



Implantation d’un site éolien à proximité de la centrale du Blayais : que penser de l’idée ? 910

64%

C’est une bonne chose

16%

C’est une énergie renouvelable

« C’est une bonne idée, ça permet la transition, de passer 

du nucléaire aux énergies recouvrables »

Mieux que le nucléaire

Je suis pour l’éolien

14%

10%

« C'est une bonne idée parce que cela fait partie des 

énergies renouvelables »

« Très bien faut essayer de réduire l’apport du nucléaire 

dans la production faut du renouvelable »

« Je trouve que c’est moins dangereux donc pourquoi pas »

« Les sites éoliens sont importants car peu polluant »

expriment spontanément un avis positif
83% expriment spontanément un avis négatif

32%

L’endroit est bien choisi

3% « Ça ne me gêne pas du tout les éoliens près de la centrale, il 

y a que des marais, il y a pas d'habitation, un périmètre 

complétement libre »

C’est une mauvaise idée

L’endroit n’est pas adéquat

« Elle est pas bonne parce que je ne veux pas d’éolien à 

côté de chez moi, ça dénature, ça ne marche pas quand 

il n'y a pas de vent, ça coute très cher à l'installation par 

rapport au rendement »

Il faut les implanter en mer

Ca détruit le paysage

« Mauvaise idée car ça ne marchera pas et ça ne 

servira à rien car il y a pas assez de vent »

« Faut plutôt le mettre en mer plutôt que sur la terre. 

Avec le vent cela est plus judicieux »

« Dans le paysage c’est pas esthétique »

Les éoliennes font du bruit

« Les éoliennes font trop de bruit »

9%

7%

6%

6%

4%

47% 66% 22% 7%19%

16%

15%

A noter : 19% 

donnent à la fois 

une idée positive 

et négative

NSP : 5%



TOP 5 - Argumentaire pour un site éolien à proximité de la centrale du Blayais

Une partie des revenus de ce parc alimenterait un fonds dédié 
au financement de projets locaux 78%

Ce parc serait implanté dans les marais du Blayais sur des 
parcelles inconstructibles

77%

Ce parc emploierait une vingtaine de personnes dans un centre 
d’exploitation et de maintenance installé dans le Blayais 74%

Ce parc serait accompagné de la création de nouveaux sentiers 
de randonnées et pistes cyclables permettant de découvrir 

l’estuaire de la Gironde
72%

La construction du parc permettrait la réfection des chemins d'accès 
et l'entretien des canaux et fossés des marais

72%

Une partie des revenus de ce parc alimenterait un fonds dédié 
au financement de projets locaux 87%

Ce parc emploierait une vingtaine de personnes dans un centre 
d’exploitation et de maintenance installé dans le Blayais 87%

Ce parc serait équipé d'un système de bridage permettant de limiter le 
bruit des éoliennes

85%

Ce projet s’insérerait dans le paysage industriel existant et ne 
nécessiterait pas l’ajout de lignes à haute tension aériennes 

supplémentaires
85%

Ce parc serait générateur de ressources financières pour les 
communes d'implantation

83%

Ce parc emploierait une vingtaine de personnes dans un centre 
d’exploitation et de maintenance installé dans le Blayais 84%

Ce projet s’appuierait sur les atouts naturels de l’estuaire de la Gironde 
(vent, grands espaces,…)

79%

Une partie des revenus de ce parc alimenterait un fonds dédié 
au financement de projets locaux 78%

Ce parc permettrait à l’Aquitaine de rattraper son retard dans le 
domaine de l’éolien

77%

Ce parc serait implanté dans les marais du Blayais sur des 
parcelles inconstructibles

77%

Ce parc serait accompagné de la création de nouveaux sentiers 
de randonnées et pistes cyclables permettant de découvrir 

l’estuaire de la Gironde
77%
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Implantation d’un site éolien à proximité de la Centrale du Blayais : avant / après présentation des arguments

910

45%
36% 35%

48%

26%

26% 35%
24%

71%
62%

70% 72%

14% 10% 9%
15%

5% 10%
4%

5%
10%

18%

17% 8%

Très favorable

Plutôt pas favorable

Plutôt favorable

Ni favorable ni opposé

Pas du tout favorable

ST Favorable

NSP

Avant

Global

Après Avant Après Avant Après Avant Après

3% -% 2% -% 2% 1% 4% -%










 



/ Evolution de la perception à la baisse / hausse entre avant et après

37% 39% 38% 36%

26% 22%
30%

26%

63% 60%
68%

62%

24%
15% 13%

27%

4%
11%

4%

4%5% 12%

13%

4%



Pourquoi ?

Une alternative au nucléaire

Une énergie propre

« Si on peut remplacer les centrales c’est une bonne 

chose si EDF peut le faire. »

Je suis pour l’éolien

Permet une transition énergétique

13%

10%

Permet la création d'emplois

NSP : 13%

C'est plus écologique

EDF est une société française

C'est bien situé

Permet des subventions pour les communes

Ce n'est pas dérangeant / pas de nuisance sonore

16%

« Le plus important est de construire des systèmes de 

production d'énergie propre, de soutenir toutes les initiatives 

d'augmentation de la production d'énergies renouvelables. »

16%

« Parce que éolien c’est très bien, on produit 

de l’énergie avec du vent. »

8%

7%

6%

6%

4%

3%

C’est une mauvaise chose, n'apporte rien

EDF a le monopole

Ce n'est pas économique

Engendre du bruit

Besoin de plus d’informations

« Ce n’est pas parce que on habite dans les marais qu’il 

faut nous embêter, les éoliennes il faut les mettre ailleurs, 

Il n' y a pas toujours du vent. »

15%

71%

14%

Favorable ou défavorable au projet 

porté par le groupe EDF de site éolien à 

proximité de la centrale nucléaire du 

Blayais en bordure de l’estuaire de la 

Gironde ?

Principales raisons négatives citéesPrincipales raisons positives citées

« Je ne vois pas l'intérêt. »

« Ce projet ne me plait pas. »

8%

Cela détruit le paysage / pas esthétique

« S'il y a des éoliennes partout cela gâche le paysage. »

Cela va déséquilibrer l’écosystème 

L'endroit est mal choisi

4%

3%

3%

2%

5%

5%

6%

Rappel :



Impact de l’argumentaire sur l’acceptation du projet de site éolien à proximité de la centrale du Blayais

Ce parc serait porté par le groupe EDF

Ce projet contribuerait à donner une image positive de l’estuaire et à le faire connaître en 
tant que territoire exemplaire engagé dans la transition énergétique

Ce projet s’appuierait sur les atouts naturels de l’estuaire de la Gironde (vent, grands 
espaces,…) 

Ce parc permettrait à l’Aquitaine de rattraper son retard dans le domaine de l’éolien

Ce parc serait implanté dans les marais du Blayais sur des parcelles inconstructibles

Ce serait un projet symbole de la transition énergétique au plan national

Ce parc serait implanté dans une zone peu habitée

Ce parc emploierait une vingtaine de personnes dans un centre d’exploitation et de maintenance 
installé dans le Blayais 

Les institutions politiques et organismes publics de l'estuaire bénéficieraient ainsi directement de la 
vente de l'électricité produite

Ce projet s’insérerait dans le paysage industriel existant et ne nécessiterait pas l’ajout de lignes à haute 
tension aériennes supplémentaires

Arguments les plus contributifs dans la 

prise de décision vis-à-vis du projet

1

2

3

4

5

Ce parc serait porté par le groupe EDF

Ce projet contribuerait à donner une image positive de l’estuaire / engagé dans la transition énergétique

Ce parc permettrait à l’Aquitaine de rattraper son retard dans le domaine de l’éolien

Ce serait un projet symbole de la transition énergétique au plan national

Ce parc serait implanté dans les marais du Blayais sur des parcelles inconstructibles

Ce projet s’insérerait dans le paysage industriel existant et ne nécessiterait pas l’ajout de lignes à haute tension 
aériennes supplémentaires

Ce parc permettrait à l’Aquitaine de rattraper son retard dans le domaine de l’éolien

Ce parc serait équipé d’un système de bridage permettant de limiter le bruit des éoliennes 

Ce projet s’appuierait sur les atouts naturels de l’estuaire de la Gironde (vent, grands espaces,…) 

Ce parc serait porté par le groupe EDF

Ce parc serait porté par le groupe EDF

Ce projet s’appuierait sur les atouts naturels de l’estuaire de la Gironde (vent, grands espaces,…) 

Ce projet contribuerait à donner une image positive de l’estuaire / engagé dans la transition énergétique

Ce parc serait implanté dans les marais du Blayais sur des parcelles inconstructibles

Ce serait un projet symbole de la transition énergétique au plan national

1
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…
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Symbole de la transition 
énergétique au plan national

Rattraper son retard dans le 
domaine de l’éolien

Atouts naturels de l’estuaire

image positive de l’estuaire / territoire 
engagé dans la transition énergétique

Création de nouveaux 
sentiers / pistes cyclables

Insérer dans le paysage 
industriel existantVisible de l’autre côté de l’estuaire 

que par temps clair 

Emploi : 20aine de personnes

Ce parc appartiendrait pour 
partie à des citoyens

Institutions / organismes publics : bénéfice 
direct de la vente de l’électricité produite 

Implanté dans une zone peu habitée

Implanté sur des parcelles 
inconstructibles

Invisible depuis les centres des 
communes proches

Ressources financières pour les 
communes d’implantation 

Revenus pour financement 
de projets locaux Propriétaires : loyers annuels

Voisins immédiats : 
indemnités annuelles

Implanté sur des 
parcelles agricoles

Disparition d’aucune 
tonne de chasse

Au ralenti pendant les migrations

Système de bridage (bruit)

Réfection des chemins / 
canaux des marais

Porté par EDF

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

40% 50% 60% 70% 80% 90%

Adhésion globale au projet : 71%
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Bilan d’adhésion au projet : au Global

% de renforcement d’adhésion



Symbole de la transition 
énergétique au plan nationalRattraper son retard dans le 

domaine de l’éolien

Atouts naturels de l’estuaire

image positive de l’estuaire / territoire 
engagé dans la transition énergétique

Création de nouveaux 
sentiers / pistes cyclablesInsérer dans le paysage 

industriel existant

Visible de l’autre côté de l’estuaire 
que par temps clair 

Emploi : 20aine de personnes
Ce parc appartiendrait pour 

partie à des citoyens
Institutions / organismes publics : bénéfice 

direct de la vente de l’électricité produite 

Implanté dans une zone peu habitée

Implanté sur des parcelles 
inconstructibles

Invisible depuis les centres des 
communes proches

Ressources financières pour les 
communes d’implantation 

Revenus pour financement 
de projets locaux 

Propriétaires : loyers annuels

Voisins immédiats : 
indemnités annuelles

Implanté sur des 
parcelles agricoles

Disparition d’aucune 
tonne de chasse

Au ralenti pendant 
les migrations

Système de bridage (bruit)

Réfection des chemins / 
canaux des marais

Porté par EDF

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

40% 50% 60% 70% 80% 90%

Adhésion globale au projet : 62%
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Bilan d’adhésion au projet : en zone 

% de renforcement d’adhésion



Symbole de la transition 
énergétique au plan national

Rattraper son retard dans le 
domaine de l’éolien

Atouts naturels de l’estuaire

image positive de l’estuaire / territoire 
engagé dans la transition énergétique

Création de nouveaux 
sentiers / pistes cyclables

Insérer dans le paysage 
industriel existant

Visible de l’autre côté de l’estuaire 
que par temps clair 

Emploi : 20aine de personnes

Ce parc appartiendrait pour 
partie à des citoyens

Institutions / organismes publics : bénéfice 
direct de la vente de l’électricité produite 

Implanté dans une zone peu habitéeImplanté sur des parcelles 
inconstructibles

Ressources financières pour les 
communes d’implantation 

Revenus pour financement 
de projets locaux Système de bridage (bruit)

Porté par EDF

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

40% 50% 60% 70% 80% 90%

Adhésion globale au projet : 70%
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Bilan d’adhésion au projet : en zone 

% de renforcement d’adhésion



Symbole de la transition 
énergétique au plan national

Rattraper son retard dans le 
domaine de l’éolien

Atouts naturels de l’estuaire

image positive de l’estuaire / territoire 
engagé dans la transition énergétique

Création de nouveaux 
sentiers / pistes cyclables

Insérer dans le paysage 
industriel existantVisible de l’autre côté de l’estuaire 

que par temps clair 

Emploi : 20aine de personnes

Ce parc appartiendrait pour 
partie à des citoyens

Institutions / organismes publics : bénéfice 
direct de la vente de l’électricité produite Implanté dans une zone peu habitée

Implanté sur des parcelles 
inconstructibles

Ressources financières pour les 
communes d’implantation 

Revenus pour financement 
de projets locaux 

Système de bridage (bruit)

Porté par EDF

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

40% 50% 60% 70% 80% 90%

Adhésion globale au projet : 72%

% de renforcement d’adhésion
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Bilan d’adhésion au projet : en zone 



Impact des informations dans le passage de défavorable/neutre à favorable au projet (entre la perception 

initiale et finale)

Arguments les plus contributifs dans le passage de 

défavorable /neutre à favorable au projet

1

2

3

4

5

auprès de ceux étant passés d’une évaluation 
défavorable ou neutre (Q7) à positive (Q12) : 83

Ce parc appartiendrait pour partie à des citoyens  via un système de financement 
participatif et générerait donc des retombées financières pour les citoyens  

Ce parc ne serait visible de l’autre côté de l’estuaire que par temps clair 

Ce parc serait implanté dans les marais du Blayais sur des parcelles inconstructibles

Les voisins immédiats (dont les terrains seraient survolés par les pâles) du parc 
seraient indemnisés entre 2000 et 4000 €/éolienne/an

La construction du parc permettrait la réfection des chemins d’accès et l’entretien des 
canaux et fossés des marais

Ce parc serait générateur de ressources financières pour les communes 
d’implantation 

Ce serait un projet symbole de la transition énergétique au plan national

Ce parc serait principalement implanté sur des parcelles agricoles (céréalières) 
exploitées dans le marais



auprès de ceux étant passés d’une évaluation 
défavorable ou neutre (Q7) à positive (Q12) : 83

auprès de ceux étant passés d’une évaluation 
positive ou neutre (Q7) à défavorable (Q12) : 58

« La centrale suffit bien pour la production d’énergie, ils 

peuvent fait une transition, mais d’une autre manière. 

Les chercheurs sont payer pour ça. »

Verbatim illustrant le passage de 

défavorable/neutre à favorable au projet

Verbatim illustrant le passage de 

favorable/neutre à défavorable au projet

« Parce que EDF fait des profits qui sont exorbitants 

et personne n’en profite ici dans la région. On paye 

l’électricité le même prix qu’à l’échelon national. »

« EDF est un fournisseur d’électricité je préfère 

qu'il y ait d'autres institutions aussi.. »

« Pas d’accord pour être géré par EDF. Pas 

certain que tout ce qui a été énoncé 

précédemment soit respecté. »

« J'ai peur que ça ne soit pas rentable. »

« On tient à notre centrale nucléaire. 

L’éolien fait du bruit, c’est gênant pour les 

agriculteurs et les chasseurs. »

« Je trouve qu'il y a des oiseaux, de la vie 

dans les alentours, donc je pense que ça ne 

pourra pas se faire. »

« Car favorable a l’implantation offshore 

en pensant à la faune. »

« Je vis dans les vignes, j'ai une vieille maison, je vis 

tranquillement et les éoliennes c'est assez désagréable et 

tout ce qui est accords financiers ne m'intéresse pas. »

« Je suis pour l'énergie 

marémotrice dans la région. »

« EDF établira des prix exorbitants. »

« EDF est un partenaire évident et fidèle 

à des actions durables. »

« Il faut bien que ce soit quelqu’un qui 

gère. EDF c’est le leader, il mérite de 

mettre en action ce projet. »

« Limiter le nucléaire au maximum. » « La création d'emploi et un peu 

plus de sécurité. »

« Ça gène personne. Ca rapporterait 

de l’argent aux communautés de 

communes et aux propriétaires où les 

éoliennes seraient implantées. »

« Parce que le terrain est favorable à 

l'implantation du site. »

« C’est un apport de travail et de 

sources financières pour la région. »

« Si on ne fait rien on restera avec cette 

centrale, faut bien prévoir le remplacement, 

faut pas vivre sur ses acquis. »

« EDF c'est l'opérateur traditionnel qui s'y connait. Et 

jusqu'à présent les installations EDF sont assez fiable, 

assez bien implantées. Ils ont une bonne expérience 

une certaine stabilité dans les prix du courant et des 

sources traditionnelles avec un prix raisonnable. »

« Le producteur principal d'électricité en 

France, ils savent comment s'y prendre. »

« Il y a ce qu'il faut ce qu’il faut tout 

autour comme infrastructure. »



Principaux enseignements



• Un contexte local plutôt favorable au projet : 
• Un lien fort avec l’estuaire, lieu de promenade et d’activités pour une majorité….
• …Pour autant, le souhait unanime d’une accélération de la transition énergétique via la mise en place de sites de 

production d’énergies renouvelables

• Un ressenti spontané plutôt positif porté par l’envie du développement des renouvelables et 
le choix jugé pertinent de la localisation…quelques critiques inhérentes aux nuisances : 

• Une acceptabilité qui tend à se renforcer après argumentation porté par le potentiel de 
valorisation de l’estuaire, le choix de la localisation et le portage par EDF

• L’emploi, le financement de projets locaux, l’aménagement des bords de l’estuaire et les 
retombées financières, autant d’arguments qui viennent soutenir et renforcer l’acceptation

Un projet séduisant susceptible de valoriser le 
territoire, le portage d’EDF renforce l’adhésion



Ce parc serait porté par le groupe EDF

Ce projet contribuerait à donner une image positive de l’estuaire et à le 
faire connaître en tant que territoire exemplaire engagé dans la 

transition énergétique

Ce projet s’appuierait sur les atouts naturels de l’estuaire de la Gironde 
(vent, grands espaces,…) 

Ce parc permettrait à l’Aquitaine de rattraper son retard dans le 
domaine de l’éolien

Ce parc serait implanté dans les marais du Blayais sur des parcelles 
inconstructibles

Arguments ayant le plus D’IMPACT 

dans la prise de décision 

vis-à-vis du projet (corrélations)

Le rôle des arguments transmis

Ce parc appartiendrait pour partie à des citoyens  via un système de 
financement participatif et générerait donc des retombées financières 

pour les citoyens  

Ce parc ne serait visible de l’autre côté de l’estuaire que par temps clair 

Ce parc serait implanté dans les marais du Blayais sur des parcelles 
inconstructibles

Les voisins immédiats (dont les terrains seraient survolés par les pâles) 
du parc seraient indemnisés entre 2000 et 4000 €/éolienne/an

La construction du parc permettrait la réfection des chemins d’accès et 
l’entretien des canaux et fossés des marais

Arguments les plus CONTRIBUTIFS 

dans le PASSAGE de DEFAVORABLE 

/NEUTRE à FAVORABLE au projet 

(corrélations ciblées)

Emploierait une vingtaine de personnes dans un centre d’exploitation 
et de maintenance installé dans le Blayais

Une partie des revenus alimenterait un fonds dédié au financement de 
projets locaux

S’insérerait dans le paysage industriel existant et ne nécessiterait 
pas l’ajout de lignes supplémentaires

Serait équipé d'un système de bridage permettant de limiter le bruit des 
éoliennes

Serait générateur de ressources financières pour les communes 
d'implantation

Arguments les PLUS DECLARES

comme étant contributifs dans la 

prise de décision vis-à-vis du projet



ANNEXE



47%
53%

20%
33%

25%
22%

34%
28%

38%

21%
13%

9%
57%

61%
39%

70%
30%

10%
21%

47%
22%

67%
62%

10%
8%
8%

33%

11%
3%

8%
89%

Un homme
Une femme

18/34 ans
35/49 ans
50/64 ans

65 ans et plus

CSP+
CSP-

INACTIFS

Rural
<20000 hab.

20000-100000 hab.
>100000 hab.

Propriétaire
Locataire / autres

Maison
Appartement / autres

Inférieur à 900 Euros
Entre 900 et 1499 Euros

Entre 1500 et 3100 Euros
Supérieur à 3100 Euros

ST Au moins 1 activité
Promenades, balades sur les bords de Gironde

Pêche
Chasse

Canoé ou voile sur la Gironde
Aucune de ces activités

ST Lien / travaille avec EDF
Oui, moi-même

Oui, un membre de ma famille
Non

Statut d’occupation

Type d’habitat

Revenu

Activités

Lien avec EDF

Catégorie 
sociodémographique

Age

Sexe

Profil
Global

47%
53%

20%
34%

25%
21%

36%
28%

36%

15%
8%
8%

69%

59%
41%

66%
34%

9%
19%

48%
24%

65%
60%

9%
7%
9%

35%

10%
3%

7%
90%

48%
52%

20%
25%
26%
29%

26%
30%

44%

48%
38%

14%

74%
26%

90%
10%

10%
27%

47%
16%

75%
71%

18%
10%

4%
25%

13%
2%

11%
87%

49%
51%

21%
25%

29%
25%

24%
34%

42%

62%
38%

69%
31%

92%
9%

15%
24%

40%
21%

74%
70%

15%
11%

7%
26%

24%
9%

17%
76%

3% 14% 83%Poids de la zone : 

Habitat

/     Ecart significativement supérieur/inférieur par rapport à la population complémentaire


