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Projet éolien citoyen à Andilly-les-Marais 
Recueil des productions de l’atelier habitants du 18 février 2020 

 
 
Ce deuxième atelier habitants faisait suite à celui du 14 janvier 2020 où la réflexion et la production des participants a fait 
apparaître 4 thèmes forts à traiter :  

- La configuration du projet éolien  
- La société citoyenne 
- Les nuisances 
- Les gains pour le territoire 

 
Cet atelier était focalisé sur deux premiers thèmes qui ont donné lieu à deux séquence de travail différentes : la configuration du 
projet éolien et la société citoyenne. 
 
L’atelier s’est tenu dans la salle de La Passerelle à Andilly entre 18h et 20h30 et a accueilli 48 personnes dont : 

- 40 d’Andilly  
- 2 de Villedoux 
- 1 du Gué d’Alleré 
- 1 de Nuaillé d’Aunis 
- 1 de Lagord 
- 1 de Saint Ouen d’Aunis 
- 1 de Saint Jean de Liversay  
- 1 de La Laigne 

 
Ce document présente les objectifs, les temps forts et les résultats de production des deux séquences de la soirée.  
 

Séquence 1 : la configuration du projet éolien 
 
Intention générale de la séquence :  
Dans le processus de dialogue en cours, il est utile de permettre aux personnes de s’exprimer sur les sujets prégnants comme la 
configuration du projet de parc éolien. Pour cela, l’idée est de faire découvrir la diversité des contraintes de configuration du parc 
éolien. 
 
Objectif :  

 permettre aux personnes, par petits groupes, d’approcher la complexité des choix d’implantations d’éoliennes sur la ZIP 
d’Andilly 

 découvrir la diversité des contraintes de cette implantation 
 confronter ses envies et/ou craintes aux différentes obligations (règlementaire, spatiale, etc) 

 
Temps fort : 
 

Pour approcher cette complexité, les participants 
ont été invités à réfléchir sur l’implantation d’éoliennes sur la 
ZIP d’Andilly. Pour cela ils avaient à disposition une carte de 
la ZIP grand format et trois modèles d’éoliennes différents 
avec leurs spécificités. Ils avaient pour consigne de placer 
des éoliennes sur la ZIP en fonction de différentes 
contraintes annoncées toutes les 5 minutes par les 
animateurs : éloignement entre chaque éolienne, distance 
conseillée par rapport aux haies, distance conseillée par 
rapport aux vignes et un objectif de puissance à atteindre. 
Au fur et à mesure de la découverte des contraintes, les 
participants modifiaient l’implantation de leurs éoliennes. A 
la fin du temps imparti ils ont partagé leur stratégie 
d’implantation aux autres groupes : nombre d’éoliennes, 
modèle d’éolienne, implantation.  
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Puis, les porteurs de projet ont présenté la configuration envisagée et ce qui les a amené à la définir : contraintes, volonté 
d’aller au-delà des distances réglementaires, etc. Les participants ont pu découvrir l’implantation pressentie et la configuration du 
parc éolien. Les porteurs de projet ont également expliqué le chemin de décision lié au projet et le calendrier prévisionnel : dépôt 
du dossier de demande d’autorisation auprès de la Préfecture (2e trimestre 2020), enquête publique (début 2021), avis du 
commissaire enquêteur, commission DNPS et avis final de la préfecture. Les participants ont pris connaissance de ce calendrier. 

Enfin, les participants ont pu demander des clarifications aux porteurs de projets et exprimer leur ressenti par rapport à la 
séquence de travail (réactions ci-dessous). 
 
Résultats :  

- « La zone est déjà prédéfinie à l’avance » 
- « Le projet ne prend pas en compte les actualités de la législation habitants à 500m » 
- « Nous allons avoir l’école la plus proche des éoliennes en France » 
- « Avez-vous envisager les éoliennes verticales ? » 
- « On s’en rend compte, on a bien compris les contraintes » 
- « Vous nous obligez à placer les éoliennes les plus hautes pour la contrainte de puissance alors que les moyennes sont 

mieux pour le paysage » 
- « De toute façon vous les mettrez où vous voulez, on n’a pas notre mot à dire. Vous nous avez amusé » 
- « Ce projet ne prend pas en compte la nouvelle législation (Académie de la santé/médecine préconise à 1500m). La 

législation va changer, pourquoi ne pas la prendre en compte dès à présent » 
- « Contraintes après contraintes il s’avère que l’on ne pourra pas en mettre beaucoup donc forcément elles seront 

grosses. » 
- « Contraintes de puissance il faut la revoir pour diminuer le modèle d’éolienne » 
- « Valorem fait du business ! » 
- « Eolien/solaire : il faut mixer les énergies ! » 
- Par rapport aux programmes des municipales « vous marquez énergie solaire, vous ne faites pas référence à l’éolien. 

Combien ça rapporte à la commune ? »  

 

Séquence 2 : la société citoyenne 
 
Intention générale de la séquence :  
La spécificité de ce projet éolien porte sur une volonté de permettre aux citoyens, habitants d’Andilly et du territoire de la CCAA en 
premier lieu, de s’impliquer dans une société citoyenne.  
Même si le sujet « société citoyenne » était prévu initialement dans le dispositif de dialogue, le choix de le mettre en discussion 
s’est confirmé dans les productions issues de l’atelier du 14 janvier dernier.  
 
Objectifs :  
 

 Découvrir un retour d’expérience d’une autre société citoyenne.  
 Identifier les principes d’actions que peut proposer une société citoyenne et ainsi les marges de manœuvre sur le projet 

éolien citoyen d’Andilly. 
 Identifier les valeurs qui pourraient fondées cette société citoyenne et explorer les modalités d’engagement que pourrait 

adopté la société citoyenne de ce projet. 
 
Temps fort : 
 
 Les participants ont découvert un retour d’expérience d’une habitante membre d’une société citoyenne d’un projet éolien 
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=363&v=cVLkjc8vt3Q&feature=emb_logo). Le témoignage a permis d’aborder les 
notions de la construction d’une société citoyenne qui ont été détaillés par la suite. 
 L’association « A Nous l’Energie » a ensuite présenté les principes d’actions que peut proposer une société citoyenne 
ainsi que ce qui peut être envisagé pour une société citoyenne pour la parc éolien d’Andilly. L’association a présenté les invariants 
du projet de société citoyenne (capital et gouvernance de la société de projet, coûts pour la société citoyenne). Ensuite 
l’association a partagé une liste non-exhaustive de ce qui reste à construire et imaginer par la société citoyenne elle-même : 
valeurs, territoire d’activité, montant des actions, type de statut, etc.  
 Puis, par groupes de travail, les participants ont été amenés à identifier les valeurs qui pourraient fonder la société 
citoyenne du projet éolien (résultats ci-dessous). 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=363&v=cVLkjc8vt3Q&feature=emb_logo
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Résultats :  
 

Numéro 
de table 

Question n°1 : « en tant qu’habitant.e.s du 
territoire (Andilly et les communes alentours), 
quelle place souhaiteriez-vous avoir dans une 
société citoyenne ? » 

Question n°2 : « quelles valeurs devrait (ou pourrait) 
porter la société citoyenne ? » 

N°5 Rejoignez notre association « NON AUX EOLIENNES 
D’ANDILLY-SÉRIGNY » 

Toujours NON aux éoliennes sur notre commune. Mais 
si vous voulez…sur la C.D.A LR pas de soucis !! 

N°12 1 personne = 1 voix Transparence 

N°2 On n’a pas assez de données concrètes pour se faire 
une idée du degré d’implication nécessaire (crainte de 
l’aspect chronophage). Besoin de plus de 
témoignages. 

Partage, implication sur le territoire, préoccupations 
environnementales 

N°11 Difficile de répondre 
Besoin d’informations : cas concret vécu, quel poids a 
la société citoyenne, les gains par rapport à 
l’investissement 

Humaine, égalité, projet dans l’intérêt de tous 

N°8 Faire partie du Conseil Consultatif mais pas directif 
(démarche participative) 
Dépend du fonctionnement, si coopératif  OK pour 
dans le groupe de gérance 

Valeurs coopératives 
Valeurs environnementales 

N° ? Non aux éoliennes d’Andilly (facebook)  

 
 

Enfin, les participants ont également eu la possibilité de renseigner un curseur personnel de niveau d’engagement 
financier (mini – maxi), de manière anonyme. Le recueil de toutes les réponses s’ajoutera aux bases de travaux du groupe de 
concertation qui sera amené à approfondir des propositions pour la constitution de cette société citoyenne. 
 

Montant minimum Montant maximum 

100€ 400€ 

100€ 500€ 

50€ 100€ 

50€ 200€ 

500€ 1000€ 

50€ 200€ 

0€ 0€ 

0€ 0€ 

 

 

 

 

 

 

 

 


