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AVANT-PROPOS 
Le présent rapport est rédigé par les garants de la concertation préalable. Sa publication se fait sous la responsabilité 
du maître d’ouvrage, qui était l’organisateur de cette concertation, en application de l’article L121.17 du Code de 
l’environnement. Il est communiqué dans sa version finale le 12 août 2019 sous format PDF non modifiable pour 
publication sur le site dédié au projet. http://parc-eolien-blayais.fr/  
 

FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET 

 MAITRE D’OUVRAGE : 

EDF-R, EDF Renouvelables, filiale à 100% du Groupe EDF. 
 

 OBJET : 

Le projet est un parc éolien terrestre de 30 à 40 éoliennes de 160 à 180 mètres de hauteur qui se situerait dans le 
Blayais dans un secteur proche de l’actuelle centrale nucléaire. La zone d’étude pour ce projet se situe à cheval sur 
les départements de la Charente-Maritime et de la Gironde. 
 
La concertation préalable avec garants a commencé le 3 juin pour prendre fin le 12 juillet 2019 selon les modalités 
définies aux articles L121-16 et L121-16-1 du Code de l'environnement. Il s’agit d’une concertation libre : le maître 
d'ouvrage a pris l'initiative de demander à la CNDP la désignation d'un garant.  
 

EDF-R a saisi la CNDP le 21/09/2018 (Annexe 1 : saisine) qui a désigné une équipe de garants le 03/10/2018      
(Annexe 2 : lettre de mission des garants). Cette équipe de garants est composée de Julie Dumont et Walter 
Acchiardi. Ils bénéficient de l'appui d’Etienne Ballan. Considérant la complexité du projet et les vives oppositions 
avant même le démarrage de la concertation préalable, la CNDP a souhaité désigner ainsi une équipe de garants 
renforcée. 
 

 

 CARTE DU PROJET, PLAN DE SITUATION : Estuaire de la Gironde 

Le projet d’EDF-R se situe sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde  

 

Figure 1 : carte de localisation du projet 

http://parc-eolien-blayais.fr/
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Une première zone d’étude de 170 km2 avait été sélectionnée pour les études de faisabilité. Pour la concertation 
préalable, cette zone est beaucoup plus restreinte puisqu’elle exclut d’ores-et-déjà des secteurs considérés à forts 
enjeux. Au final, 8 communes sont concernées par le projet. La zone d’implantation potentielle retenue est de 31 
km2 et se situe dans une zone de marais et de culture céréalière, se trouvant sur l’un des grands couloirs migratoires 
européens. 

  

Figure 2 : évolution de la zone d'étude 
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Figure 3 : occupation du sol 
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 OBJECTIFS DU PROJET: 

EDF-R souhaite implanter 30 à 40 éoliennes sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde et à proximité de la centrale 

nucléaire de Braud-et-Saint-Louis.  

Dans son dossier de concertation préalable, le maître d’ouvrage formule des objectifs généraux tels que :  

 Développer de nouvelles énergies bas-carbone et participer ainsi à la transition énergétique. 

 Répondre aux objectifs du projet de Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) en portant la puissance 

électrique de l’éolien terrestre à 35 GW d’ici à 2028.  

 Installer un parc d'une puissance de 100 à 120 MW et augmenter ainsi la puissance éolienne en région de 

10%.  

 

 CARACTÉRISTIQUES DU PROJET :  

Le projet se compose de 30 à 40 éoliennes de 160 à 180 mètres de hauteur, dont les implantations exactes ne sont 

pas encore déterminées à ce stade.  

Un parc éolien terrestre de ce type se compose des éoliennes (mât de 100 à 120 mètres et pales de 60 mètres), de 

leurs fondations, de câbles souterrains et d’un poste de livraison (3000 à 5000 M2). Ce projet nécessite par ailleurs 

des voies d’accès aux lieux d’implantation potentiels, avec des interventions sur les routes, les fossés et les chemins.  

 

L’emprise au sol d’une éolienne est d’environ 1500 m2 et les fondations des éoliennes peuvent être de deux 

natures :  

- La création de fondations reposant sur le sol (aussi appelées « fondations gravitaires »). Environ 15 mètres de 

profondeur selon le dossier de concertation. 

- la création de fondations sur pieux dits « flottants », c’est-à-dire sur des piliers de béton munis d’une armature en 

acier sur lesquels viendra reposer la fondation de l’éolienne. 

 

La phase de travaux, qui dure de 12 à 18 mois, nécessite par ailleurs la création de voies d’accès calibrées pour 

l’acheminement des machines.  

Environ 50 % de la surface des zones d’implantation potentielles est constituée de parcelles agricoles.  

L’exploitation d’un tel parc éolien pourrait durer de 20 à 30 ans, à raison de 200 à 300 GWh par an selon EDF-R, soit 

l'équivalent de la consommation domestique de 100 000 à 150 000 habitants.  

 La réglementation en matière démantèlement prévoit d’abraser les fondations à un mètre de profondeur. 
 

 COÛT : 

Le projet de parc éolien du Blayais a un coût estimé de 100 à 130 millions d’euros selon les études actuelles.  

 

 CALENDRIER 

 

 

Figure 4 : calendrier du projet 
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CHIFFRES CLÉS DE LA CONCERTATION 

 QUELQUES DATES CLÉS : 

o Saisine de la CNDP par EDF R le 31 juillet 2018 par courrier adressé à la CNDP 

o Désignation des garants : le 3 octobre 2018 lors de la séance plénière de la CNDP 

o Dates de la concertation : du 3 juin au 12 juillet 2019 

o Publication du bilan : 12 août 2019 

 

 PERIMETRE DE LA CONCERTATION : 

 

o Le périmètre s’étend sur la zone d’étude initiale et sur la rive médocaine située de l’autre côté de 
l’estuaire 

o Il couvre donc une partie de la région Nouvelle Aquitaine, sur 2 départements, la Gironde et la 
Charente-Maritime. 8 communes sont directement concernées : Anglade, Braud-et-Saint-Louis, 
Saint-Ciers-sur-Gironde et Saint Androny, en Gironde, Saint-Bonnet-sur-Gironde, Saint-Dizant-du-
Gua, Saint-Sorlin-de-Conac et Saint-Thomas-de-Conac, en Charente-Maritime. Les communes de 
Gironde font partie de la Communauté de communes de l’Estuaire, celles de Charente-Maritime 
font partie de la Communauté de communes de la Haute-Saintonge. 
 

 DOCUMENTS ET PUBLICITÉ DE LA CONCERTATION : 

 

o Un avis de concertation préalable publié par EDF-R sans visa préalable des garants, cf- Annexe 3. 

o Le dossier de concertation du maître d’ouvrage en ligne sur le site du projet http://parc-eolien-
blayais.fr/wp-content/uploads/2019/05/Dossier-de-concertation_Blayais_EDF-Renouvelables.pdf  

o 1 résumé non technique disponible en ligne et en version papier envoyé aux habitants des 8 
communes - avec de nombreux problèmes de réception signalés. 

o Un communiqué de presse transmis et relayé par plusieurs journaux locaux annonçant l’ouverture 
de la concertation préalable.  

 

 ÉVÉNEMENTS PUBLICS :  

 

o 2 réunions publiques de lancement le 3 (Bordeaux) et 4 juin 2019 (Braud-et-Saint-Louis), filmées. 2 
garants présents. 

o Une réunion publique en fin de concertation le 8 juillet, filmée, 2 garants présents 

o 4 ateliers thématiques filmés dans les communes de la zone d’étude. 1 garant présent à chaque 
atelier et 1 atelier de restitution inter-thématiques en présence des deux garants. 

o Des auditions d’acteurs : Sepanso, chambres d’agriculture 17 et 33, Département de la Gironde, 
Comité Interprofessionnel des Vins de Bordeaux/CIVB  avec comptes rendus publiés sur le site du 
projet. 

o Un débat d’experts filmé, 1 garant présent. 

o Des permanences dans les mairies des 8 communes pour recevoir les habitants. Les questions et 
contributions ont été collectées par le maître d’ouvrage. 1 garant présent sur 3 permanences. 

http://parc-eolien-blayais.fr/wp-content/uploads/2019/05/Dossier-de-concertation_Blayais_EDF-Renouvelables.pdf
http://parc-eolien-blayais.fr/wp-content/uploads/2019/05/Dossier-de-concertation_Blayais_EDF-Renouvelables.pdf
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CONTEXTE DU PROJET 

Contexte général avant la saisine de la CNDP 

 
Le projet d’EDF-R sur le Blayais est né en 2014 soit il y a 5 ans. Pendant cette période, EDF-R a procédé aux études de 
faisabilité du projet, qui concernaient notamment les potentiels de vent et la disponibilité du foncier sur la zone. A ce 
titre EDF-R a signé des promesses de bail emphytéotique avec environ 70 propriétaires fonciers dans la zone d’étude 
initiale.  
Une fois les premières études réalisées, l’entreprise a souhaité poursuivre ses investigations sur le terrain et a 
rencontré un certain nombre d’acteurs institutionnels sur le territoire, notamment les maires des communes 
concernées par le périmètre initial d’étude, mais aussi des représentants des intercommunalités, des Départements, 
de la Région, des services de l'Etat, ainsi que des organismes professionnels et des acteurs associatifs. Une liste a 
été fournie aux garants, sans précision des dates des rencontres.  
Ce point a une importance puisque nombre des acteurs de terrain, notamment les associations qui n’ont pas été 
rencontrées reprochent à EDF-R d’avoir « avancé masqué ». 
En effet, cette période où la communication d’EDF-R n’a pas été diffusée largement sur le territoire a créé une 
défiance importante auprès d'une partie des acteurs du territoire, qui estiment globalement ne pas avoir bénéficié 
d’une information transparente sur ce projet avant la concertation préalable. 
EDF-R a organisé un sondage auprès de la population en 2017 pour tester l’acceptabilité d’un projet éolien sur le 
Blayais. Il y apparaît qu’une majorité de personnes envisage favorablement l’implantation d’un projet éolien 
terrestre « à proximité de la centrale du Blayais ». Les personnes ont été interrogées sur trois zones : à moins de 5 
km du site d'étude, entre 5 et 20 km, et au-delà de 20 km (zone englobant les agglomérations de Bordeaux, 
Libourne, Saintes et Royan). Ce sondage est fortement décrié par les opposants dans la mesure où il a été réalisé 
avant qu’une diffusion large de l’information sur le projet ne soit faite, et quant à la formulation des questions, qui 
leur apparaît biaisée.  
EDF-R a ensuite communiqué auprès des citoyens par des envois postaux qui n’ont pas pu aboutir dans certains 
cas pour cause de dispositif « stop pub ». Ainsi, de nombreuses critiques sont formulées sur la diffusion des 
informations. 
Suite à ces différentes étapes, des associations se sont mobilisées contre le projet, ainsi que de nombreux élus 
locaux. 
C’est donc dans un contexte déjà extrêmement tendu qu’EDF-R a décidé de saisir la CNDP pour désigner un garant 
de la concertation préalable. 

Préparation de la concertation préalable (de la saisine au 3 juin 2019) 

Un courrier d’intention de saisine est adressé à la CNDP le 31.07.2018 par Mr David Augeix, Directeur Régional Sud 
d’EDF-R, suivi d’un courrier de saisine en date du 21.09.2018.cf- Annexe 1 
 
La CNDP, en séance du 03.10.2018, désigne Mr Walter Acchiardi et Mme Julie Dumont comme garants de la 
concertation préalable du projet d’éolien terrestre du Blayais avec l’appui de Mr Etienne Ballan.  
Une lettre de mission de la Présidente de la CNDP pour les garants leur est adressée le 08.10.2019 – cf. Annexe 2. 
 
Le contact est établi entre les garants pour échanger à partir de la lettre de mission et du document de saisine pour 
organiser des modalités d’intervention et, dès le 14.10.2018 jusqu’à fin décembre, pour répondre à une quinzaine 
d’interpellations, courriels et courriers, de la part de personnes questionnant, donnant leur avis ou apportant leur 
contribution en se déclarant opposées au projet. 
 
Un premier rendez-vous est organisé avec la maîtrise d’ouvrage le 06.11.2018, qui sera suivi de plusieurs autres 
jusqu’en juin 2019 pour finaliser le dossier et les modalités de la concertation. 
 
Le même 06.11.2018 les garants rencontrent, les membres de l’association de défense des marais de 
l’estuaire/DDME, à la demande de ces derniers. Opposés au projet, ils ne souhaitent pas rencontrer directement la 
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maîtrise d’ouvrage et communiquent aux garants des demandes préalables à la tenue de la concertation, que les 
garants transmettent à EDF-R. Les garants ont ensuite proposé une rencontre entre la DDME et EDF-R afin de 
débattre de ces demandes. Cette rencontre n’a pas eu lieu, la DDME refusant de rencontrer le maître d’ouvrage tant 
que les intentions de ce dernier ne changeraient pas. 
 
Le 14.11.2018, à l’invitation du maire de Saint-Dizant-du-Gua, les garants rencontrent les élus de la Communauté de 
communes de la Haute-Saintonge concernés par le projet dans le département de la Charente-Maritime. 
 
Afin de comprendre au mieux les différents points de vue et les arguments relatifs aux enjeux de ce projet, dans le 
cadre de l’établissement du dossier et des modalités de concertation, les garants décident de compléter ces 
premières rencontres en sollicitant un certain nombre de parties prenantes, et, bien sûr, de répondre aux demandes 
d’entrevues. Ce d’autant plus que la date du lancement de la concertation préalable est reculée par le maître 
d’ouvrage de janvier à mars, puis à juin 2019, en raison d’études de faisabilité et d’état initial d’environnement en 
cours de réalisation… et du déroulement du Grand débat national. 
 
A la demande des garants, EDF-R rassemble dans une « Liste des acteurs rencontrés » leurs contacts préalables à 
octobre 2018. 
 
Ainsi de nouvelles rencontres seront organisées de novembre 2018 à mai 2019 avec le Président de la Communauté 
de communes de l’Estuaire en présence d’élus concernés par le projet sur le département de la Gironde ; la Députée 
de la Gironde de la circonscription ; le Président de la Fédération départementale de la chasse de Gironde ; les 
Secrétaires généraux des préfectures de la Gironde et de la Charente-Maritime ; la Vice-présidente à 
l’environnement du Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine ; le Président du Comité Interprofessionnel des Vins de 
Bordeaux / CIVB ; le Vice-président du Conseil Départemental de la Gironde – cf. communiqué de presse établi par 
les garants pour la conférence de presse du 03.06.2019 en annexe 4. 
 
Un document est édité, adressé par EDF-R aux différentes parties prenantes pour annoncer la prochaine date 
d’ouverture de la concertation préalable avec notamment une fiche à entête de la CNDP intitulée : « Concertation 
sur le projet éolien du Blayais – Les missions des garants » - cf. annexe 5. 
 
A l’invitation de l’association de défense des marais de l’estuaire / DDME, les garants ont participé et sont intervenus 
le 29.03.2019 à une « réunion des associations avec les élus » rassemblant de nombreux opposants. 
 
A noter un rendez-vous sollicité par les garants, fixé au 29.03.2019, avec le Vice-président du Conseil Départemental 
de Charente-Maritime (puis annulé par ce dernier), en lien avec la demande de moratoire transmise aux services de 
l’État concernant la suspension pour deux années des projets éoliens dans ce département – cf. annexe 6.  
 
Il est à noter que les conseillers régionaux de la Nouvelle-Aquitaine, lors de la séance du 25 juin 2018 ont voté à la 
majorité une motion contre le projet éolien dans l’estuaire de la Gironde. cf. annexe 7 
Invitée par EDF-R à la dernière réunion publique de la concertation préalable en lien avec l’élaboration du schéma 
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires / SRADDET, la Région n’était pas 
représentée. 
 
A noter également des rendez-vous sollicités, sans retours, auprès de la Fédération départementale de chasse de 
Charente-Maritime et du Syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde / SMIDDEST. 
 
Les garants ont présenté au siège de la CNDP le projet de dossier de concertation et les modalités de concertation 
envisagées, issus des échanges avec la maîtrise d’ouvrage. Un avis de la Commission s’en est suivi, qui demande 
explicitement au maître d'ouvrage la publication des études techniques menées sur le projet.  - cf. annexe 8. 
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Les garants ont participé le 13.05.2019 aux réunions de cadrage de la préparation des animations et enregistrements 
vidéos des réunions publiques des 3 et 4 juin, avec retransmission en direct, visitables sur le site internet de la 
concertation préalable, par des équipes de journalistes de TV7 et de France 3 / NoA. 
 
A l’occasion de l’enregistrement vidéo par TV7 d’un débat d’experts contradictoire organisé par la maîtrise d’ouvrage 
le 27.05.2019, diffusé en intégralité sur le site internet de la concertation préalable, les garants ont pu rencontrer un 
représentant de la Ligue de Protection des Oiseaux / LPO ainsi qu’une chargée de mission Natura 2000, ainsi que les 
bureaux d’études qui avaient été missionnés par EDF-R tant sur l’environnement, l’avifaune et les chiroptères – 
http://parc-eolien-blayais.fr/photos-videos/le-projet-eolien-du-blayais-et-la-biodiversite-entretiens-avec-les-experts-
27-mai-2019/ 
 
La demande des garants de pouvoir y associer la thématique « paysages" n’a pas été retenue par la maîtrise 
d’ouvrage. 

 

Conclusions 

La période de préparation de la concertation a donc été plus longue que prévu et a permis des échanges fructueux 
entre les garants et les acteurs locaux. Ces échanges ont confirmé la forte défiance vis à vis du projet porté par EDF-R 
et le faible niveau d'information des acteurs directement concernés par les impacts du projet. Cette période a 
également été utile pour que le maître d'ouvrage puisse finaliser les études, et prenne conscience de la nécessité de 
partager les informations le plus complètement possible. Enfin, dans ce contexte très tendu, cette période a permis 
d'établir des modalités et des règles du jeu suffisamment solides pour répondre aux attentes d'expression du public, 
dans des conditions de respect mutuel nécessaire. Ainsi, les garants ont œuvré pendant toute cette période pour 
rendre possibles des temps d'échanges publics, accessibles sans restriction. 

http://parc-eolien-blayais.fr/photos-videos/le-projet-eolien-du-blayais-et-la-biodiversite-entretiens-avec-les-experts-27-mai-2019/
http://parc-eolien-blayais.fr/photos-videos/le-projet-eolien-du-blayais-et-la-biodiversite-entretiens-avec-les-experts-27-mai-2019/
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DISPOSITIFS DE GARANTIE DE LA CONCERTATION 

L’équipe de garants 

 
Les relations tant avec la maîtrise d’ouvrage, le public et les parties prenantes ont été le fait du binôme Walter 
Acchiardi/Julie Dumont. L’appui d’Etienne Ballan s’est manifesté dans le pré-cadrage de la mission en amont, par un 
suivi des informations communiquées tout au long des 8 mois amont, dont la participation à une rencontre avec la 
maîtrise d’ouvrage, puis des 6 semaines de la concertation préalable et de l'établissement du présent bilan. 
 

La mission des garants 

 
Afin de remplir au mieux la mission en amont de l’élaboration du dossier et des modalités de la concertation 
préalable, il est apparu nécessaire de rencontrer les parties prenantes qui nous sollicitaient ainsi que de prendre 
contact avec celles qui nous semblaient les plus susceptibles de nous aider à compléter notre connaissance du 
dossier. Pour mémoire les différentes échelles de périmètres concernent la Région Nouvelle Aquitaine, à la fois des 
territoires en Gironde et en Charente-Maritime, et, pour la Gironde, de part et d’autre de l’Estuaire. Côté acteurs 
nous avons souhaité rencontrer des associations d’habitants, des fédérations d’usagers, des représentants 
professionnels, des élus, des services de l’État. 
 

Objet des échanges 

Cette première approche du territoire et des acteurs nous a permis de comprendre rapidement que le projet était 
déjà un sujet de discussion récurrent sur ce territoire et que nombre des personnalités institutionnelles avaient déjà 
arrêté leur position concernant le projet. Cette position apparaissait comme majoritairement opposée au projet.  
 
Ces premiers échanges ont révélé une véritable défiance vis-à-vis du maître d’ouvrage mais aussi une 
méconnaissance des dispositifs de concertation préalable et du rôle des garants de concertation. 
 
Cette phase de rencontre a donc révélé la nécessité de communiquer sur la concertation préalable elle-même et de 
clarifier le rôle des garants avant que ne débute la concertation officielle. Une publication a été réalisée à cet effet 
sur le site du projet dans une partie dédiée aux communications des garants. 
 
Cette phase a clarifié les enjeux de la concertation et les données qu’il faudrait faire figurer dans le dossier pour offrir 
aux citoyens la possibilité de réagir dans le cadre d’une concertation. Nous avons ainsi pu demander à EDF-R de faire 
figurer dans son dossier de concertation un certain nombre d’éléments : 

 l'ensemble des résultats des études techniques menées par le maître d'ouvrage / point retenu, mais le 
maître d'ouvrage, contre l'avis des garants, n'a pas souhaité publier ces résultats avant le jour 
d'ouverture de la concertation 

 une clarification sur l'état de la maîtrise foncière dont dispose le maître d'ouvrage / point partiellement 
retenu : le maître d'ouvrage a rédigé une fiche explicative des promesses de bail, mais n'a donné aucune 
indication géographique, même générale, permettant de mesurer le degré de maîtrise foncière 

 Les simulations paysagères d'implantation des éoliennes / point retenu et simulations paysagères 
intégrées dans le dossier de concertation, puis complétées au cours de la concertation 

 
Concernant les modalités, les échanges ont largement porté sur le nombre de réunions et leur caractère public. La 
dimension très conflictuelle du projet a pu laisser penser à certains acteurs que des réunions publiques seraient 
difficiles à tenir, et pourraient donner lieu à des actes de violence. Nous avons au contraire insisté pour que les 
réunions publiques soient assez nombreuses, et fassent l'objet d'une communication importante. De même, nous 
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avons demandé au maître d'ouvrage que la participation aux ateliers soit ouverte à tous, et non pas limitée ou 
seulement sur inscription, comme il l'avait envisagé initialement.  
Devant la défiance des acteurs locaux, nous avons également demandé à EDF-R de mandater des personnes 
indépendantes pour l’animation des réunions publiques. La longue période de préparation de la concertation, sans 
établir de confiance véritable entre les acteurs, a néanmoins permis de réunir les conditions pour que des échanges 
publics, en fait très attendus par les acteurs, soient possibles dans des conditions satisfaisantes.  
 

Les enjeux identifiés lors de cette phase d’écoute des acteurs ont été confirmés et beaucoup complétés lors de la 

concertation. En effet, les sujets et thématiques de débat ont fait ressortir plusieurs familles d’enjeux, dont nous 

détaillons les arguments dans la partie destinée aux résultats de la concertation.  

 

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION 

Publicité 

La concertation a fait l’objet d’une publicité via un avis (Cf Annexe 3 non visé par les garants) qui a été diffusé dans 
les collectivités locales, la presse locale, sur le site du projet. Des envois ont été réalisés par voie postale par EDF-R. 
Plusieurs personnes du territoire affirment ne pas avoir reçu cette communication. EDF-R assure pourtant être passé 
par les services officiels de La Poste.  
Il est également à noter que la presse locale a beaucoup suivi cette concertation, éditant de nombreux articles sur le 
sujet.  

Dispositifs prévus et évolutions 

• Un débat d’experts filmé le 27 mai (en amont de la concertation). 
• 2 réunions publiques de lancement, la première à Bordeaux le 3 juin avec environ 80 participants la 

seconde à Braud-et-Saint-Louis le 4 juin avec environ 300 participants (initialement prévue à Blaye, 
mais annulée par le Maire de Blaye quelques jours avant sa tenue). 

• 4 ateliers thématiques dont le contenu et le déroulement ont nécessité de nombreuses adaptations et 
qui se sont tenus entre le 11 et le 13 juin 2019.  Au total 53 participants. 

• 1 atelier de restitution inter-thématiques le 28 juin 2019 avec 10 participants.   
• 8 journées de permanences assurées dans chacune des 8 communes concernées avec 51 

contributions. 
• Des auditions d’acteurs publics : Sepanso, Conseil départemental de Gironde, Chambres d’agriculture 

33 et 17, Comité Interprofessionnel des Vins de Bordeaux/CIVB. 
• Un registre numérique en ligne, sur lequel seule une contribution jugée insultante n’a pas été publiée 

sur le 1408 recueillies. 
• Des registres papier disposés dans les 8 communes concernées, et dans les sièges des 

intercommunalités de l'Estuaire (33), de Haute-Saintonge (17) et du Médoc-Coeur de Presqu'île (33) 
avec 13 contributions. 

• 1 réunion publique de synthèse le 8 juillet 2019 à Jonzac avec environ 300 participants. 
• Des mails et courriers adressés directement à la maîtrise d’ouvrage et aux garants. Systématiquement, 

il a été demandé aux expéditeurs, s’ils le souhaitaient, de rendre publiques leurs contributions sur le 
registre numérique. 

 
NB : A la demande de certains participants à la concertation et avec l'accord des garants, toutes les 

réunions publiques ainsi que les ateliers thématiques ont été filmés sans montage et publiés 
directement sur le site du projet. 
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RÉSULTATS DE LA CONCERTATION 

Retour quantitatif sur la participation  

 

Type de supports utilisés  

Sur ce projet qui concerne une zone d’étude initiale de 170 km2, et une zone d’implantation potentielle de 30 km2 

au moment de la concertation, on peut estimer que la concertation a mobilisé une forte participation au travers des 

différents dispositifs prévus et mis en 

place. 

 1408 contributions en ligne sur le 

registre numérique 

 26 contributions orales lors des 5 

ateliers  

 62 contributions orales lors des 

réunions publiques 

 51 contributions lors des 

permanences 

 13 contributions sur les registres 

papier 

 5 acteurs publics ayant accepté le 

principe d’une audition 

 Une trentaine d’interpellations 

directes des garants 

 

 

Type de publics représentés 

La répartition des publics (sur le registre numérique uniquement et selon les déclarations des contributeurs) dans la 

concertation s’organisait entre des citoyens organisés en associations ou des habitants et un certain nombre de 

professionnels ou institutionnels locaux. Au final, la société civile est très bien représentée.  
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Retour sur le déroulement de la concertation (modalités d’expression et garantie) 

 

Réunions publiques  

Les 3 réunions publiques ont rassemblé de grandes assemblées, jusqu’à 300 personnes le 8 juillet pour la dernière 

rencontre. 

Ces temps d’échanges ont été particulièrement denses avec une forte proportion d’opposants au projet. Les 

animateurs, des journalistes professionnels ont néanmoins réussi à faire en sorte que les débats puissent aller à leur 

terme grâce à des présentations courtes de la part de la maîtrise d’ouvrage et une large place laissée à l’expression 

du public. Globalement, les arguments contre le projet s’y sont exprimés très majoritairement couvrant l’ensemble 

des thématiques détaillées ci-après. Ces rencontres ont permis aux principaux acteurs locaux organisés d’afficher 

leur position : fédérations de chasse, élus locaux, associations de défense de l’environnement. Peu de questions ou 

demandes de précision ont été adressées à la maîtrise d’ouvrage. Plusieurs personnes nous ont alerté sur la 

difficulté de s’exprimer lorsqu’on était favorable au projet, arguant que les opposants considéraient exprimer l’avis 

des habitants dans leur ensemble. Pour autant, aucun débordement n’est à déplorer. 

 
 

Permanences  

Les permanences nécessitaient une inscription préalable par téléphone ou mail pour fixer des créneaux horaires, 

mais parfois, les habitants sont venus spontanément. Sur certaines permanences, EDF-R a étendu les horaires 

d’accueil à la demande de plusieurs habitants.  

Les permanences étaient un lieu d’expression en vis-à-vis ou en petit comité avec la maîtrise d’ouvrage (parfois en 

présence d’un garant). Nous avons pu constater que les personnes venaient pour des motifs plus diversifiés que lors 

des réunions publiques. Dans ce cadre, plusieurs habitants sont venus prendre des informations sur le projet et dans 

ce contexte plus apaisé, il a été possible pour EDF-R de cibler plus précisément les enjeux sur les communes 

concernées à l’aide de vues aériennes de grand format. Au-delà des questions, de nombreux opposants ont 

également fréquenté les permanences pour apporter des arguments plus ciblés localement, apportant ainsi des 

éléments relevant de l’expertise d’usage de leur territoire (observations de l'avifaune, circulation dans le marais, 

état des écluses, problématiques agricoles, tonnes de chasse, développement touristique…). Selon les communes, 

les échanges des permanences ont été assez différents. On note par exemple une forte mobilisation des opposants à 

Saint-Thomas-de-Conac. Certaines personnes ont regretté que les garants ne puissent assister à l’intégralité des 8 

permanences.  
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Ateliers  

 

Pensés comme des temps de définition de critères pour la meilleure implantation spatiale des éoliennes, ils ont été 
avant tout un lieu de discussion thématique, permettant aux arguments de se développer de façon plus détaillée. Il 
en ressort de nombreuses remises en question des études et informations fournies par la maîtrise d’ouvrage. Les 
ateliers, plus apaisés que les réunions publiques compte tenu d'un format réduit en nombre de participants, ont 
permis des échanges de types « controverses ». Des critiques ont été portées sur le choix de réaliser ces ateliers en 
journée, ne facilitant pas la participation des personnes en activité. 
Les informations fournies à cette occasion allaient bien au-delà des informations figurant dans le dossier de 
concertation, notamment lors du 5ème atelier de restitution, inter-thématiques, où la maîtrise d'ouvrage a apporté 
un certain nombre de réponses aux interrogations formulées par les participants et où ces derniers ont pu apporter 
leur propre expertise. 
 

 
 
Le registre numérique 
C’est indéniablement le média de concertation qui a le plus mobilisé les participants enregistrant plus de 1500 
contributions en ligne. Même si des personnes ont posté plusieurs contributions ou si certains ont réalisé des 
copier/coller de textes déjà publiés, le registre a joué un rôle important dans le cadre de la récolte des avis sur le 
projet. 
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EDF-R avait prévu une charte d’expression qui permettait d’éviter les dérives possibles de ce genre d’outils. Il est à 
noter que seul 1 avis n’a pas été publié, et seulement 172 avis n’étaient pas argumentés. Les opposants au projet se 
sont fortement mobilisés sur cet outil de concertation comme en témoigne la répartition des avis favorables 
/défavorables et neutres. 
Il est à noter qu’à la demande des garants, le registre offrait la possibilité de rester anonyme pour ceux qui le 
souhaitaient. Ce afin de ne pas freiner les éventuelles personnes qui ne souhaitaient pas afficher publiquement une 
position sur le projet. 
 

 
 
Registre papier  
Les registres papier disposés dans les 8 communes et les 3 intercommunalités n’ont enregistré que 13 contributions, 
dont 1 favorable. Les arguments abordés sont communs avec les autres supports.  
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Sujets et thématiques des contributions 

Nous constatons globalement que la majeure partie des avis exprimés est de nature défavorable au projet. 
Lorsque ces avis sont exprimés, nous avons pu constater qu’ils s’accompagnaient d’argumentation sur plusieurs 
thématiques ou enjeux qui se répartissent de la manière suivante :  
 

 
 
NB : Dans la synthèse ci-dessous, nous avons fait ressortir les arguments défavorables, très majoritaires en 
nombre, mais aussi les arguments favorables qui ont pu s’exprimer de manière à en faire connaître la teneur. 
 
Milieu naturel et faune  
Le sujet le plus fréquemment cité concerne les impacts des éoliennes terrestres sur les milieux et habitats naturels 
et plus particulièrement sur l’avifaune et les chiroptères. Le projet se situerait en effet dans l’un des plus grands 
corridors migratoires d’Europe dont certaines parties sont des zones humides, certaines classées et reconnues 
d’intérêt communautaire au niveau européen. Plusieurs opposants, dont nombre de chasseurs, dénoncent la 
localisation du projet sur ce lieu de passage de migrateurs remarquables, citant entre autres les grues et les 
cigognes. D’autres mettent en avant également les conséquences potentielles pour l’avifaune locale et les 
chiroptères. La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) dans sa contribution s’accorde avec les études menées sur le 
fait que 248 espèces ont été observées dont 191 protégées et 63 inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. 
La plupart des personnes indiquent craindre également les impacts sur les milieux naturels et agricoles du fait des 
quantités de béton nécessaires à la fondation des machines. 
Plusieurs débats ont mis en exergue la nécessité d’études plus approfondies sur les impacts environnementaux 
soulignant l’incomplétude des synthèses d’études présentées lors de la concertation. Beaucoup dénoncent la non 
publication des études complètes, et le renvoi à des données brutes, qui ont été jugées inexploitables en l’état par 
la LPO. Des questions restent en suspens sur la qualité initiale des milieux et l’interaction des espèces avec des 
éoliennes terrestres de 160 à 180 mètres de hauteur. Il est à noter que ces sujets ont pu être abordés à plusieurs 
reprises lors de la concertation : à l’occasion du débat d’experts, lors de l’atelier dédié au milieu naturel et au 
travers d’échanges écrits entre des experts tels que les bureaux d’études Biotope et Calidris, la Ligue de Protection 
des Oiseaux et Biosphère. 
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Quelques habitants notent que le marais est déjà très dégradé notamment par certaines pratiques agricoles 
polluantes, et pensent que la cohabitation avec les éoliennes, assorties de mesures compensatoires, pourraient 
favoriser au contraire sa restauration. 
Quelques avis notent également que l’éolien présente des avantages en termes d’évitement d’émissions de gaz à 
effet de serre / GES et ne produit pas de déchets dangereux, à l'inverse du  nucléaire. 
 
Paysage, tourisme et usages du territoire 
Le deuxième thème qui revient en importance dans les remarques concerne les aspects paysagers et le 
développement touristique du territoire concerné. Beaucoup soulignent la modification substantielle que 
constituerait l’implantation de 30 à 40 éoliennes sur le secteur, difficilement dissimulables de par leur hauteur et 
la mobilité des pales. La plupart des avis notent la dégradation visuelle importante des paysages très plats de cette 
zone. Plusieurs contributeurs témoignent de leur sentiment "amoureux" pour un territoire d'exception, hérité ou 
adopté, avec une qualité de lumière et de proximité avec l'eau, la faune et la flore. De nombreux élus locaux et 
professionnels du tourisme indiquent avoir investi beaucoup dans le développement touristique de la zone et 
craignent de voir ces efforts anéantis par un parc éolien. Ils précisent les différents monuments inscrits ou en 
cours d’inscription au patrimoine de l’Unesco, le développement des croisières dans l’estuaire, l'œnotourisme sur 
les 2 rives de la Gironde, le prestige des châteaux situés sur la rive gauche de l’estuaire, ainsi que la création d’un 
Parc Naturel Régional (PNR) dans le Médoc. L'ensemble de la filière viticole/vinicole autour du Comité 
Interprofessionnel des Vins de Bordeaux/CIVB a d’ailleurs fait connaître son opposition au projet lors d’une 
audition et à plusieurs reprises lors d’échanges précédant la concertation préalable. Plusieurs particuliers 
accueillant des touristes en maison d’hôtes ou gîtes ont également fait connaître leur inquiétude sur le devenir de 
leurs activités. De nombreux contributeurs vacanciers et touristes ont témoigné d'un changement de destination, 
à contre cœur, dans le cas où le projet se réaliserait. 
Par ailleurs, le secteur concerné est très utilisé par les chasseurs, qui utilisent des tonnes de chasse et passent une 
partie de l’année dans ces installations. Les fédérations de chasse, ainsi que de nombreux chasseurs ont occupé le 
terrain de la concertation pour s’opposer au projet, jugeant incompatible la pratique de la chasse avec les 
éoliennes. Des promeneurs, plaisanciers ou pêcheurs utilisant des carrelets ont également souligné cette 
incompatibilité. Certains évoquent également le patrimoine bâti que constituent les écluses et les petits ports du 
marais. 
Un autre sujet a émergé plusieurs fois, c’est la pollution visuelle nocturne générée par les lumières intermittentes 
des éoliennes. A ce titre, l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes 
(ANPCEN) a produit une contribution. 
Quelques avis notent que le site étant déjà fortement impacté (visuellement, pollution, réchauffement des eaux...) 
par la centrale nucléaire et les lignes à haute tension, le projet éolien n’aurait finalement pas tant d’impacts. Enfin, 
un avis envisage au contraire le développement de voies cyclables reliant les éoliennes afin de développer d’autres 
formes de tourisme. 
 
Modèle économique de l’éolien  
Beaucoup de remarques concernent également le modèle économique d’un tel parc éolien dont la durée de vie 
est estimée de 20 à 30 ans. Les contributeurs jugent insuffisantes les informations financières fournies par EDF-R 
concernant notamment son business plan, le maître d’ouvrage n’ayant communiqué que le budget global de 
l’investissement à hauteur de 130 millions d’euros. Beaucoup ont demandé quelle rentabilité est envisagée sur ce 
projet, certains notant que le KWh éolien est le plus cher des modes de production d’électricité. 
La présence de la centrale nucléaire du Blayais à proximité a généré des interrogations sur la pertinence et 
l’opportunité du projet au vu de l’énergie déjà produite sur ce territoire. Pourtant, la plupart des contributeurs ont 
plutôt indiqué se positionner pour une transition énergétique à renforcer. C’est bien la localisation du projet qui 
est remise en cause. La production intermittente des éoliennes est souvent soulignée comme une faiblesse pour la 
rentabilité du parc en projet. 
D’autre part, le projet créerait une dizaine d’emplois sur le territoire, ce qui selon certains contributeurs est 
insuffisant pour compenser les nuisances. 
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D’autres dénoncent une opération financière qui consisterait à revendre tout ou partie des parcs installés à des 
investisseurs de type fonds de pension, craignant ainsi également un désengagement progressif de l’État compte 
tenu des projets de réorganisation d’EDF. 
Certains contributeurs craignent une augmentation des factures énergétiques des particuliers suite à des tarifs de 
rachat avantageux pour la promotion de l’éolien. D’autres s’interrogent sur le coût de démantèlement provisionné 
à hauteur de 50 000 € par machine, et craignent que la charge soit plus lourde et revienne finalement aux 
propriétaires des terrains concernés. 
Certaines personnes ont également précisé que les entreprises locales ne bénéficieraient pas ou peu des 
potentiels marchés de travaux liés aux éoliennes, car elles ne seraient pas calibrées pour de tels volumes. 
Quelques avis notent néanmoins les retombées pour les exploitants agricoles qui recevraient de ce fait un 
complément de revenu non négligeable et pour les collectivités bénéficiaires de la fiscalité associée au parc éolien. 
 
Travaux, exploitation, démantèlement 
La phase de travaux a souvent été questionnée, notamment lors de l’atelier thématique dédié. Il en ressort de 
nombreuses inquiétudes sur l’accès aux sites par les chemins et accès existants, globalement jugés insuffisants 
pour que puissent passer les camions et engins nécessaires à l’installation des éoliennes. Les camions supportant 
15 tonnes à l’essieu nécessiteraient la création de nouvelles voies d’accès et le renforcement des passages au-
dessus des fossés dans cette zone de marais au système d’irrigation complexe. L’impact sur le réseau 
hydrographique est inévitable selon certains.  
D’autres s’interrogent sur la nature même du sol dans les marais qui est selon eux peu stable et où il est 
compliqué d’accéder au « dur ».  
Le sujet des matériaux utilisés pour l’installation des éoliennes a également été abordé. Beaucoup déplorent les 
tonnes de béton nécessaires pour chaque machine ainsi que les éventuels pieux bétons pour maintenir les 
structures. D’autres indiquent également que les terres rares pour les électro-aimants causent des impacts 
écologiques au-delà des frontières françaises. Ainsi, la question des matières premières est posée.  
En phase d’exploitation, une personne indique qu’il existe des risques de perturbations des éoliennes sur les 
radars militaires protégeant la centrale nucléaire de Braud-et-Saint-Louis. Plusieurs personnes se sont interrogées 
sur l’extension du nombre d’éoliennes une fois qu'un premier parc serait installé. 
Enfin, quelques personnes s’interrogent sur la résistance des installations dans une zone qui a déjà connu 
plusieurs inondations et tempêtes dans le passé.  
Le démantèlement est aussi une préoccupation exprimée à plusieurs reprises. En effet, la réglementation prévoit 
un arasement des fondations à 1 mètre de profondeur, permettant de laisser une grande partie du béton in situ. 
Le maître d’ouvrage affirme que lors de ses premiers démantèlements, il a opté, pour des raisons techniques et 
économiques, pour enlever l’intégralité du béton. Plusieurs personnes craignent une dégradation écologique des 
sols. En complément, d’autres personnes s’interrogent sur la « recyclabilité » des matériaux composant les 
éoliennes et les lieux de recyclage. 
 
Réglementation, zonage  
La zone d’étude est une zone humide selon le document « Enveloppe territoriale des zones humides du SAGE 
Estuaire de la Gironde et milieux associés ». Or le dossier de concertation ne faisait pas apparaître les différents 
zonages et classements, demandés par les garants, ce qui est noté comme un manque de transparence pour 
certains. Beaucoup de remarques concernent le classement en zone Natura 2000, comme un élément 
incompatible avec l’édification d’éoliennes. Certains précisent que ce zonage empêche régulièrement les 
constructions, même de nature agricole. D’autres zonages sont cités comme les zones de protection spéciales 
(ZPS), zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), zones naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF) et justifieraient selon eux de ne pas installer d’éoliennes sur ce territoire. Ils 
invoquent notamment la doctrine ERC « éviter, réduire, compenser », arguant que le premier réflexe doit être 
l’évitement. La Ligue de Protection des Oiseaux cite également les dispositifs suivants : 

 les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et II qui couvrent en 
partie le site du projet, zones désignées en raison de leur caractère remarquable ; 

 le parc naturel marin (PNM) qui borde la zone d’étude ; 
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 les sites Natura 2000 au titre des Directives Oiseaux et Habitats faune flore qui couvrent en grande partie 
la zone du projet. 

La Ligue de Protection des Oiseaux indique que la mortalité directe par collision avec les éoliennes était, en 
moyenne, deux fois plus importante dans le périmètre immédiat des zones de protection spéciale par rapport aux 
sites plus éloignés et que cette mortalité concernait, bien plus qu’ailleurs, les espèces patrimoniales (inscrites en 
liste Rouge ou à l’Annexe I de la Directive Oiseaux) (Marx, 2017). 
D’autres scientifiques ont communiqué des avis défavorables auprès du Conseil départemental de Charente-
Maritime et de l’association de défense des marais de l’estuaire/DDME en soutien à leur démarche d’opposition. 
 
Impacts santé 
Les impacts sur la biodiversité ont été largement débattus, mais d’autres arguments se sont exprimés sur la santé 
des animaux domestiques et des êtres humains en proximité de parcs éoliens. Concernant les animaux, plusieurs 
contributions exposent que des baisses de lactation peuvent intervenir sur des bovins et caprins, ainsi que des 
baisses de fertilité ou une surmortalité des troupeaux. 
D’autres invoquent le principe de précaution concernant la santé humaine dans la mesure où aucune étude 
n’affirmerait clairement l’innocuité des éoliennes sur la santé humaine. Des craintes sont évoquées sur le bruit, les 
ondes et infrasons, les champs électromagnétiques, les lumières nocturnes et intermittentes. Plusieurs personnes 
évoquent des conséquences sur les acouphènes, insomnies, asthmes, dépressions. A ce titre, qu’ils soient 
favorables ou non au projet, plusieurs contributeurs estiment que la distance d'éloignement  à 500 mètres des 
habitations est insuffisante et qu’il faudrait l'étendre à 1500 voire 1800 mètres, soit 10 fois la hauteur des 
éoliennes. 
 
Agriculture et foncier 
Le sujet qui revient fréquemment dans les propos des contributeurs est une forte crainte concernant la 
dévaluation des biens immobiliers dans la zone concernée. La dégradation des paysages serait la principale cause 
de cette baisse. Aucune étude n’est produite sur ce sujet ni par la maîtrise d’ouvrage ni par les opposants. 
Les deux Chambres d’agriculture de la zone d’étude se sont exprimées au cours d’une audition. Leurs points de 
vigilance concernent essentiellement le morcellement potentiel des exploitations et les mesures compensatoires 
qui risquent de réduire les zones agricoles. 
Globalement, la profession agricole ne s’est pas beaucoup exprimée dans ce dossier ou ceux qui l’on fait indiquent 
que les agriculteurs ont besoin de revenus complémentaires pour vivre. Certains avis favorables ont été exprimés 
en ce sens. 
Lors de la phase d’étude, qui a précédé la concertation préalable, EDF-R a mené une campagne de signatures de 
promesses de bail auprès de plusieurs dizaines d’exploitants agricoles afin d’étudier la disponibilité du foncier. Au 
total, 70 promesses auraient été signées. Cette démarche menée par le maître d’ouvrage, sans en informer les 
élus ni la population locale, a été mal perçue par de nombreux contributeurs et ce sujet a été évoqué de 
nombreuses fois avant et tout au long de la concertation. A la demande des garants, le maître d'ouvrage a produit 
une note explicative des promesses de bail emphytéotique, mais sans indication quantitative ou géographique, 
même générale. 
 
Concertation 
La concertation préalable a été aussi l’objet de remarques et commentaires avec des approches différentes selon 
les personnes. Certains affirment que ce type de démarche est intéressant en comparaison des projets imposés 
par le passé, comme celui de la centrale cité plusieurs fois comme un marqueur durable dans les mémoires. 
D’autres estiment au contraire que la concertation est « factice » et que le projet se fera puisqu'une autorisation 
préfectorale serait acquise pourvu que le porteur ait mené une concertation, pris en compte les enjeux 
environnementaux et dise en maîtriser les impacts en appliquant la doctrine ERC « éviter, réduire, compenser ».   
Plusieurs personnes ont noté la difficulté de s’exprimer pour les personnes favorables au projet du fait d’une forte 
agressivité des opposants notamment dans les réunions publiques. Une personne souligne également le manque 
de représentants de la jeunesse. Plusieurs contributions, développées également en réunions publiques ou en 
ateliers, font état d'un sentiment de surdité, de déni de démocratie avec une attitude surplombante du maître 
d'ouvrage apportant un projet (industriel) de développement face à « un territoire en souffrance ». 
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Ce sentiment est renforcé par le fait que récemment certaines enquêtes publiques ont été menées sur des projets 
éoliens terrestres pour lesquelles les commissaires enquêteurs ont donné un avis défavorable, avant que le Préfet 
autorise finalement les projets.  
 
Le dossier de concertation a souvent été jugé incomplet et trop « communicant », certains acteurs déplorant la 
non publication de l’intégralité des études menées et l'absence de mention des différentes oppositions 
manifestées, marquant ainsi le manque de transparence de l’information. Une association, la DDME, a contesté 
formellement la validité de la concertation préalable, en réunion publique, puis par un courrier adressé à la 
Présidente de la CNDP lui demandant d'annuler la concertation, ce qui n'est cependant pas en son pouvoir. La 
DDME conteste notamment la mise à disposition insuffisante des études, leur qualité, et aurait souhaité disposer 
de moyens pour faire réaliser elle-même des études complémentaires.  
Une contribution précise également que le fait de concerter très en amont sans implantation définie est complexe 
et qu’il y aurait eu un débat plus constructif avec des lieux précis identifiés. 
En parallèle de la concertation menée par EDF-R, les associations VIGIEOLE et l’association défense des marais de 
l’estuaire/DDME ont distribué par voie postale, Internet, ou à l'occasion de manifestations locales un petit 
questionnaire concernant le projet EDF-R. La question était ainsi formulée "des éoliennes dans les marais de 
l'estuaire de la Gironde, de Blaye 33 à Mortagne 17 - pour - contre - sans opinion". Ce questionnaire n’était pas 
anonymes, tous les participants ont donné leur nom et coordonnées. 20% des participants résident dans les 8 
communes d'implantation, 70% dans un rayon n'excédant pas 20 km (y compris Médoc rive gauche), 10% plus 
éloignés avec comme limites nord la Rochelle et sud Bordeaux et les landes girondines. 865 réponses ont été 
enregistrées avec 8 avis favorables. Il est à noter que ce sondage par questionnaire fait écho à un sondage BVA 
commandé par EDF-R qui avait été réalisé en 2017, mentionné plus haut. Le sondage réalisé selon la méthode des 
quotas sur 910 personnes, révélait que 63% de la population concernée (zone incluant les agglomérations de 
Bordeaux, Royan, Saintes et Libourne) étaient favorables à un parc éolien « à proximité de la centrale nucléaire ».  
Les différences dans les méthodes, les périodes, les périmètres  et la formulation des questions posées dans le 
cadre de ces deux enquêtes ne permettent pas de comparaison sérieuse. Cette « bataille de chiffres » révèle 
cependant la volonté des acteurs de « se compter ». 
 
Alternatives à l’éolien terrestre 
Désireux d’apporter des alternatives au projet, plusieurs contributeurs ont évoqué d’autres sources d’énergie pour 
remplacer le projet en cours d’étude. L’éolien offshore, les hydroliennes, les panneaux photovoltaïques sur les 
toitures commerciales et agricoles (ombrières) ou chez les particuliers, et les fermes photovoltaïques ont été 
majoritairement évoqués. 
Viennent ensuite des propositions concernant la géothermie, la biomasse, les moteurs à hydrogène, les moulins 
avec des turbines, des centrales à pression osmotique, des roues à aube sur les infrastructures abandonnées le 
long des deux fleuves et de l'estuaire, la création de lacs pour l'élevage d'anguilles électriques importées 
d'Amérique latine produisant 500 watts à chaque décharge, ou enfin des éoliennes domestiques. 
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Évolution du projet résultant de la concertation 

 
Le maître d’ouvrage n’a pas exprimé de tendances concernant l’évolution de son projet durant la concertation 
préalable. Il s’est inscrit dans une posture d’écoute et de réponse aux questions et arguments exprimés. Sans prendre 
d’engagement formel, il a néanmoins abordé deux sujets qui répondent à des remarques :  
- la première concerne le démantèlement des éoliennes pour lesquelles il a précisé qu’il pouvait être plus 

avantageux de retirer tout le béton plutôt que d’araser à un mètre comme le prévoit la réglementation.   
- La seconde concerne l'installation de dispositifs de détection des oiseaux, permettant l’arrêt des éoliennes 

lorsqu'un vol important est en approche. Ce sujet a été évoqué même si aucun engagement formel n’a été 
pris.  

 
Enfin, le maître d’ouvrage, sur demande de certains acteurs dont le Département de la Gironde, a produit de 
nouvelles visualisations pour permettre de mieux se rendre compte de l’impact visuel des éoliennes à proximité 
d’habitations. Cette demande a donc été prise en compte et 3 visuels ont en effet été mis en ligne à l’adresse 
suivante. http://parc-eolien-blayais.fr/wp-content/uploads/2019/07/BLAYAIS_INSERTION-PAYS.jpg 
On peut cependant noter qu’il n’y apparaît aucune légende indiquant les lieux des simulations ainsi que les distances 
retenues pour obtenir ces simulations visuelles. 

 

AVIS DES GARANTS SUR LE DÉROULÉ DE LA CONCERTATION 

La relation à la maîtrise d’ouvrage  

L’équipe projet de la maîtrise d’ouvrage était constituée par 3 personnes toujours présentes lors des échanges avec 
les garants. Un cabinet spécialisé en concertation les accompagne pour ce projet. Il apparaît que la relation avec les 
garants est bien comprise et traitée avec sérieux et professionnalisme. Sur plusieurs points, le maître d'ouvrage a 
écouté et retenu les demandes des garants pour permettre au public d'exercer son droit à l'information et à la 
participation.  
Mais certains échanges ont tout de même fait apparaître des points de désaccord persistant, notamment sur la 
nécessité de mettre à disposition du public l'ensemble des études menées en amont et au cours de la concertation.  
 
 

Un débat sur l'opportunité  

La concertation préalable doit porter sur l'opportunité, les objectifs et les principales caractéristiques du projet. Or 
le maître d'ouvrage avait annoncé attendre de la concertation qu'elle l'éclaire principalement sur les 
caractéristiques du projet, à savoir le nombre d'éoliennes et la zone d'implantation. Évoquant la méthode des 
entonnoirs, il a justifié son approche sur la base d'une descente des échelles géographiques par l'identification 
progressive des contraintes. Ce faisant, en cherchant la « bonne zone » d'implantation à travers la concertation, le 
maître d'ouvrage a pu laisser penser que l'opportunité générale du grand éolien sur l'estuaire était acquise, et cela 
a créé une forte confusion sur le territoire dans les mois précédant la concertation. La concertation préalable 
étant conçue pour traiter de l'opportunité, elle aurait dû intervenir plus tôt, et avec les données de sensibilité 
environnementale déjà disponibles.  
Logiquement, c'est bien un débat sur l'opportunité qui a finalement eu lieu, permettant de confronter les raisons 
pour lesquelles il devrait ou il ne devrait pas y avoir de projet éolien terrestre sur la rive droite de l'estuaire. A 
l'issue de cette discussion, l'opportunité du projet n'est pas acquise, compte tenu du nombre et de la variété des 
arguments opposés au projet qui se sont exprimés.  

http://parc-eolien-blayais.fr/wp-content/uploads/2019/07/BLAYAIS_INSERTION-PAYS.jpg
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Une mobilisation soutenue et des contributions argumentées 

Avec plus de 1500 contributions, cette concertation préalable a été largement suivie par un grand nombre d’acteurs, 
qui ont pour la très grande majorité contribué de manière argumentée. Il est à noter le fait que l’ensemble des 
réunions publiques, ateliers et débat d’experts a été filmé et restitué in extenso sur le site du projet. Même si les 
débats ont été parfois tendus, nous n’avons constaté aucun débordement, ce qui était pourtant l’un des risques 
identifiés avant le démarrage du processus. 
A ce titre, il est important de noter que la concertation n’a pas été sans conséquence sur « l’ambiance » du territoire, 
dans un contexte rural où tout le monde se connaît. Au-delà des échanges qui ont alimenté les stratégies de chacun 
en matière de développement local, ces positionnements ont créé, semble-t-il, des dissensions au sein des 
populations locales.  
 

Projet de territoire / projet d’entreprise ? 

La concertation préalable a révélé des tensions et des confusions entre plusieurs niveaux de décision et d'enjeux : 
• un cadre de politique nationale au travers de la programmation pluri-annuelle de l‘énergie (PPE) 
notamment, qui prévoit l'évolution du mix énergétique et le recours à des grandes unités de production d'énergie 
renouvelable. 
• un territoire, à cheval sur deux entités départementales, déjà en action pour promouvoir les énergies 
renouvelables dans un objectif global de transition écologique et de préservation de la biodiversité, dans un cadre de 
développement durable, 
• une entreprise, EDF-R, où l’État est largement majoritaire, qui prend le pari de proposer un projet  « clef en 
mains » sur ce territoire, en lien avec l'existence d'une unité de production nucléaire déjà installée. 
 
Dès lors, le projet éolien terrestre du Blayais a pu être perçu comme un projet imposé par EDF avec le poids de l'Etat 
soutenant la transition énergétique, alors que le projet a été présenté par ailleurs comme le projet d'une entreprise, 
cherchant à compléter son offre et à se positionner sur le secteur émergent des ENR. Confronté à ces intentions 
mêlant dimension publique et privée, le territoire cherche à porter sa propre vision, pour certains par une opposition 
farouche au projet. La concertation préalable a permis cette rencontre, et surtout la confrontation, entre ces 
logiques qui jusque-là évoluaient largement en parallèle, sans se rencontrer. 
 

RECOMMANDATIONS  

La poursuite des discussions pour maintenir un niveau de dialogue minimum 

L'un des apports majeurs de la concertation préalable sur le projet éolien du Blayais est que les acteurs ont réussi 
à se parler dans des conditions de débat dignes et respectueuses, ce qui n'était pas assuré au départ. Cette 
possibilité d'échanger sans violence doit être préservée pour les discussions à venir, quelles que soient les suites 
données au projet. Et cet échange doit être régulier et ininterrompu à partir de maintenant, de sorte que les 
soupçons, la défiance ou les accusations de manipulation puissent au moins être exprimées directement, et ne pas 
fermenter chez les uns ou les autres. Nous recommandons pour cela qu'un espace de dialogue permanent soit 
installé, doté de règles simples et claires, qui permette des réunions très régulières entre acteurs, et avec le public. 
Nous suggérons que cet espace soit organisé collectivement par les Maires des communes concernées par la 
projet, ou conjointement par les deux communautés de communes. Les élus locaux, quelles que soient leurs 
positions sur le projet, doivent garantir à leur citoyen le droit à l'information et à la participation, et garantir au 
Maître d'ouvrage la possibilité de s'exprimer sereinement et publiquement dans des conditions de respect et 
d'écoute.  
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Un changement de pratiques sur les études 

Seules certaines études réalisées par EDF-R ont été portées à la connaissance du public, malgré les demandes 
répétées des garants et du public. On constate ainsi que les informations distillées au cours de la concertation, 
notamment celles concernant l’avifaune, ont été contredites et remises en cause fréquemment, voire ont fait l’objet 
de contre-argumentaires écrits. Il est difficile dans ce contexte de prendre véritablement la mesure des enjeux sur 
plusieurs sujets, l’avifaune en particulier, mais également la gestion des marais...Globalement, nous recommandons 
que la transparence totale soit assurée par EDF-R sur l'ensemble des études, avec pour seule limite la publication des 
informations qui seraient susceptibles de créer un désordre public. Ainsi, dès qu'une étude a été rendue et validée 
par le maître d'ouvrage (donc payée au prestataire), elle devrait être publiée sans délai, y compris les données brutes 
et la méthodologie employée. Cette attitude, qui peut demander un changement de culture et de pratique au sein 
de la Maîtrise d'ouvrage, nous paraît à terme devoir se généraliser afin de garantir au public la possibilité d'exercer 
sans entrave son droit à l'information et à la participation.  
Plus précisément, si EDF-R décidait de la poursuite de son projet, nous recommandons que les études à venir sur 
l'avifaune et plus globalement sur toutes les questions environnementales, soient menées en associant des bureaux 
d’études et des associations expertes aux positionnements différenciés tant pour la rédaction des cahiers des charges 
que pour la menée des études elles-mêmes.  
 

Un besoin d'expression politique claire du territoire  

Les résultats du sondage commandé par EDF-R à l’institut BVA en amont de cette concertation, considérés par 
beaucoup comme biaisés par la formulation des questions posées, sont en contradiction manifeste, bien que de 
nature différente, avec les résultats de la démarche d’adresse à la population de questionnaires réunis par les 
associations Vigéole et association de défense des marais de l’estuaire/DDME à la fin de la période de concertation. 
Par ailleurs, ce présent bilan fait état des arguments de ceux, très nombreux, qui ont souhaité contribuer, mais ne 
constitue en aucune manière un comptage exhaustif de l’avis de l’ensemble des acteurs parties prenantes et des 
populations concernées. 
 
Sur le plan institutionnel, avant et au cours de la concertation, une partie des collectivités se sont prononcées, ou ont 
annoncé qu'elles souhaitaient prendre des mesures de planification territoriale (SCOT) empêchant la réalisation du 
projet. D'autres collectivités, très attendues, comme la Région ou le Département de la Gironde, ne se sont pas 
exprimées dans le cadre de la concertation préalable. 
 
Dans cette situation très conflictuelle, où l'opportunité du projet n'est pas établie à ce stade, nous recommandons 
que les différentes collectivités publiques concernées, en prenant acte des résultats de cette concertation, 
s'associent pour clarifier les véritables souhaits de ce territoire. Cette question n'est pas nécessairement à trancher 
sur le seul mode Oui / Non au projet du Blayais, mais peut être plus large et considérer les conditions d'un 
développement éolien acceptable et surtout convergent avec les visions d'avenir que portent les acteurs du 
territoire. Cette clarification pourrait éventuellement conduire à envisager une consultation en bonne et due forme 
des populations d’un périmètre à déterminer. Si nécessaire, la CNDP se tient à la disposition des collectivités et du 
maître d'ouvrage pour aider à la clarification de cette expression politique commune. 
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ANNEXES 
Annexe 1 : courrier de saisine d’EDF-EN 
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Annexe 2 : Lettre de mission des garants de la CNDP 

 
 



 

28 
 

 



 

29 
 

 
Annexe 3 : Avis de publicité (panneau réglementaire) 
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Annexe 4 : communiqué de presse CNDP 
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Annexe 5 : les missions des garants (publié sur le site du projet) 

 



 

34 
 

 

 
 



 

35 
 

Annexe 6 : Demande de moratoire du Conseil départemental de Charente-Maritime  
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Annexe 7 : Délibération du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine 
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Annexe 8 : Décision de la CNDP concernant le dossier de concertation (séance du 7 mai 2019) 
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