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Projet éolien multi-acteurs à Andilly 
Recueil des éléments de réponses aux questions des participants de l’atelier habitants du 14 janvier 2020 

Affiche recueil n°1 :  
- Un aspect qui m’alerte, qui me préoccupe  
+     et un aspect que je trouve positif dans ce projet 

Affiche recueil n°2 : (phrase à compléter) 
« ce projet est intéressant à condition que… » 

Affiche recueil n°3 :  
a. Quels sont les points à clarifier ? 
b. Des propositions que vous souhaitez formuler 

NB : ce qui est écrit en bleu correspond à des reformulations de l’animateur/secrétaire 

- Le bruit 
- L’impact sur la santé 
- L’impact sur les réseaux (télé-portable) 
- Démontage en cas d’arrêt ? qui paie ? 
- Hauteur de l’éolienne (mât + pales) 
- Surface agricole prise par une éolienne au sol 

 
       +     L’indépendance énergétique de la commune 
       +     Le côté écologique 
       +     Participation citoyenne 

… les remarques faites par les citoyens soient prises en 
compte 
… que les citoyens s’y retrouvent financièrement 

a. Exemples de dividendes possibles en cas de participation 
a. Comment seront informés les propriétaires terriens de 

l’emplacement des éoliennes 
 

b. Aux prochaines réunions, venir avec des images de 
synthèse afin de visionner le projet dans sa globalité sur 
le terrain 

- Nuisances, esthétique 
 
       +     Développement durable, alternative (au) nucléaire 

… implantation le plus loin possible des habitations et 
éventuellement des animaux 
… si la commune reçoit des compensations financières 

a. Société citoyenne 
 

b. Investir la même somme dans des panneaux 
photovoltaïques sur les habitations 

- Si participation citoyenne : équilibre 
bénéfice/risque. Financièrement, que peut-on 
s’attendre à y gagner ? que peut-on perdre ? 

- Sans participation citoyenne : à quelle perte peut-
on s’attendre sur (le) patrimoine 

- Quelle garantie peut-on avoir que la société 
citoyenne reste majoritaire ? 

- En cas de dysfonctionnements dû aux éoliennes 
sur les habitations, qui y palliera ? 

- Est-ce qu’un vote citoyen est prévu ? 
 
       +     A fond pour les énergies renouvelables 
       +     « C’est bien d’avoir un peu de tout pour une bonne 
cuisine » : mixer les sources d’énergie 

… que tous les participants y trouvent leur compte. 
… que les habitants puissent bénéficier de l’énergie 
produite 
… que ce projet génère des retombées intéressantes pour 
la commune 

a. Délai de retour sur investissement 
a. Montant des actions 
a. Sous quelle forme se feront les participations ? 
a. Durée de l’exploitation ? qu’est-ce qui se passe après ? 
a. Qu’en est-il du démantèlement ? qui paiera ? 
 
b.Préfère 3 grandes éoliennes que 6 petites (production plus 
importante) 
b.Que les habitants soient bénéficiaires de l’énergie produite 
b.Faire rencontrer les participants avec une société similaire 

- Peut-on avoir accès à des études sur l’impact 
sanitaire (ondes) ? 

- La proximité du Marais Poitevin et du couloir 
migratoire nous fait craindre une forte mortalité de 
l’avifaune et des chiroptères ? 

 
       +     On a besoin d’énergies renouvelables 

… une part des dividendes soient réinvesties localement 
dans des projets de solidarité énergétique 

a. Obtenir plus d’informations sur l’aspect financier 
 
b.Système ultrasonique de dissuasion (réduction mortalité des 
chauves-souris) 
b.Moduler l’activité pendant les périodes migratoires et la nuit 
(diminution de la nuisance sonore pour les riverains) 
 

- Visuel, proximité, recyclage 
 
       +     Energie « renouvelable »  
       +     Participation citoyenne 
       +     Retombées économiques 

… avantages fiscaux si participation 
… transparence totale du projet 

a. Pourcentage des citoyens au sein de la société 
citoyenne ? leur poids dans les décisions 

a. Mise à prix de la part 
a. Pourcentage pour chaque acteur des retombées 

économiques 
 

b. Possibilité de consultation citoyenne sur le projet 
(commune Andilly) 

- Nuisances sonores et visuelles (y compris la nuit) 
- Impacts sur la santé 
- Multiplication des parcs éoliens 
- Distance vis-à-vis des habitations 
- Diminution des valeurs immobilières 

 
       +     Participation citoyenne 

… préoccupations du recueil n°1 soient clarifiées et 
résolues 

a. Choix de la ZIP 3 par rapport aux deux autres 

- Les paysages 
- Le voisinage 
- Les effets sur la santé humaine et animale 

(élevage) que font craindre les problèmes 
hertziens : quelles études disponibles ? 

 
       +     Le besoin d’un renouvellement énergétique 
incontournable 

… il préserve les paysages 
… il soit réalisé à distance suffisantes des zones habitées 
(paysage, santé, bruit) 
… et en tenant compte des intérêts patrimoniaux (perte de 
valeur des maisons) des habitants proches (expropriation 
possible, avec indemnisation juste ?) 

a. La santé 
a. Les finances (investissement, retours) 
a. La transparence du processus décisionnel 
a. Les solutions alternatives ? 
a. Le recyclage/traitement des matériaux après 

obsolescence 

- Pourquoi des éoliennes si grosses ? c’est trop 
haut !!! 

- Oui à l’éolien (les énergies « propres ») mais un 
parc plus grand MAIS MOINS HAUT 

- Distance de 500m trop court pour une hauteur de 
200m – logique : 10 fois la hauteur 

- Hauteur 200m 
- Distance 500m 
- Nuisance : santé et visuelle 
- Perte de valeur immobilière 

… elles soient moins hautes (30m max) 
… pourquoi pas compenser par du solaire ??? 
… faire les 2 : petites éoliennes et solaire 
… qu’il se fasse ailleurs 
… la sécurité des habitants et de la faune soit la priorité et 
pas l’argent 

a. Au bout de 30 ans : sont-elles recyclables ? 
a. Problème de hauteur et d’éloignement – 1km minimum 
a. Développer la méthanisation prioritairement 
a. A qui cela rapporte-t-il ? 

 
b. Il faut interroger tous les habitants avant de lancer un tel 

projet 
b. Pas de problèmes pour augmenter les impôts locaux 

MAIS PAS DE BATIMENTS AUSSI GROS !!!! 
 

- Etudes sur la santé ? (humaine et faune) 
 
       +     Production d’énergie propre 
       +     Projet novateur 

… s’il profite à la collectivité (citoyens) a. Si participation citoyenne, que se passe-t-il en cas de :  
 Déménagement 
 Sortie du dispositif 
 Gros travaux (remplacement) 

- Risque de multiplication d’éoliennes sur la 
commune 

- Atteinte à la biodiversité (oiseaux, chauve-souris) 
- Nuisances sonores pour les habitants 

 
       +     Retombées économiques locales 
       +     Implication citoyenne 

… les mesures compensatoires soient efficaces 
… le projet ait des retombées directes auprès des 
habitants 

a. Montage de la société citoyenne 
a. Rendement financier 

 
b. Visite, rencontre avec, d’un projet éolien citoyen 
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Voici une synthèse de ce qui ressort des productions des habitants sur ce premier atelier du 14 janvier :  

 

Des aspects qui alertent, qui préoccupent les personnes :  

 La distance des éoliennes par rapport aux habitations  

 Un certain nombre de nuisances (notamment : le bruit, l’impact sur la santé, impact sur la biodiversité)  

 Leur hauteur et leur nombre (taille du parc) 

 Les incidences sur le paysage 

 Le risque de dépréciation immobilière 

 La surface agricole réduite par l’emprise foncière des éoliennes 

 La gouvernance et les aspects financiers de la société citoyenne (quels gains, quelles pertes, quel équilibre des parties prenantes dans les décisions ?) 

 

Des aspects positifs :  

 La participation/implication citoyenne envisagée 

 L’enjeu de transition énergétique (alternative au nucléaire, énergie renouvelable, mix énergétique) 

 Les retombées économiques locales 

 

Les personnes estiment que ce projet serait intéressant…  

 Si la parole des citoyens est prise en compte ; si tous les participants y trouvent leur compte 

 S’il existe un intérêt financier (pour la commune, pour les habitants, pour les participants), et des retombées en local 

 Si les habitants bénéficient de l’énergie produite 

 Si l’implantation respecte au mieux les habitations et les intérêts patrimoniaux  

 Si la sécurité des habitants et de la faune est la priorité 

 Si les éoliennes sont moins hautes. 

 S’il est compensé/remplacé par du solaire  

 

A clarifier pour les personnes :  

LES QUESTIONS RELATIVES AUX ASPECTS FINANCIERS DU PROJET ET A LA SOCIETE CITOYENNE 

- Exemples de dividendes possibles en cas de participation 

- Société citoyenne 

- Délai de retour sur investissement 

- Montant des actions 

- Sous quelle forme se feront les participations ? 

- Obtenir plus d’informations sur l’aspect financier 

- Les finances (investissement, retours) 

- A qui cela rapporte-t-il ? 

- Si participation citoyenne, que se passe-t-il en cas de :  

 Déménagement 

 Sortie du dispositif 

 Gros travaux (remplacement) 

- Montage de la société citoyenne 

- Rendement financier 

 

LA CIRCULATION DE L’INFORMATION/LE PARTAGE DE LA DECISION 

- Comment seront informés les propriétaires terriens de l’emplacement des éoliennes ? 

- La transparence du processus décisionnel 

 

LE DEVENIR DES OELIENNES 

- Durée de l’exploitation ? qu’est-ce qui se passe après ? 

- Qu’en est-il du démantèlement ? qui paiera ? 

- Le recyclage/traitement des matériaux après obsolescence 

- Au bout de 30 ans : sont-elles recyclables ? 

 

LA CONFIGURATION ET L’IMPLANTATION DU PARC 

- Choix de la ZIP 3 par rapport aux deux autres 

- Problème de hauteur et d’éloignement – 1km minimum 

 

LES EVENTUELLES INCIDENCES SUR LA SANTE => ELARGIR AUX NUISANCES (bruit, paysage...) 

- La santé des êtres humains (hommes, animaux) 

 

LES ALTERNATIVES EN TERME DE PRODUCTION D’ENERGIE 

- Les solutions alternatives ? 

- Développer la méthanisation prioritairement 
 

 

 

 

 

 


