‘‘opinionway
LA PERCEPTION DES EOLIENNES PAR LES RURAUX
Note de synthèse

Mars 2022

Votre contact chez OpinionWay :
Frédéric Micheau
Directeur général adjoint
Directeur des études d’opinion
15, place de la République
75003 PARIS
Tel: 01 81 81 83 00
fmicheau@opinion-way.com

NOTE METHODOLOGIQUE
L’étude « La perception des éoliennes par les ruraux » réalisée pour le Cérémé est
destinée à comprendre et analyser les perceptions des habitants de communes rurales vis-àvis des conditions d’implantation des parcs éoliens sur le territoire national.
Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1002 personnes, représentatif de la
population des Français âgés de 18 ans et plus vivant dans des communes rurales.
L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe,
d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de
résidence.
Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne sur système
CAWI (Computer Assisted Web Interview).
Les interviews ont été réalisées du 9 au 11 mars 2022.
Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :
« Sondage OpinionWay pour le Cérémé » et aucune reprise de l’enquête ne pourra être
dissociée de cet intitulé.
OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant
compte des marges d'incertitude : 1,4 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000
répondants.
OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO
20252.
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A. Les habitants des communes rurales sont favorables à un encadrement
plus strict des déploiements de nouvelles éoliennes
•

Les habitants de communes rurales françaises se montrent préoccupés par l’impact des
éoliennes sur les écosystèmes où elles sont implantées. Les oiseaux sont perçus comme
les plus vulnérables puisque 74% des personnes interrogées considèrent que les éoliennes
peuvent leur nuire, suivis par les chauves-souris (68%) et les milieux marins (56%).
o

Les femmes se montrent encore plus préoccupées par l’impact des éoliennes sur les oiseaux
(78% contre 70% des hommes), les chauves-souris (74% contre 62% des hommes) et les
milieux marins (61% contre 51% des hommes).

•

L’emplacement des parcs éoliens devrait également tenir compte de la proximité de certains lieux.
88% des Français estiment qu’ils devraient être éloignés des sites protégés, comme les
Parcs Nationaux et Régionaux, les Monuments historiques ou les sites inscrits au Patrimoine
Mondial de l’Unesco, et 78% préfèreraient les éloigner des lieux de mémoire tels que les
mémoriaux ou les nécropoles.

•

La distance entre les éoliennes et les habitations pose également question. Depuis 2010, la
distance minimale entre les éoliennes de 100 mètres de haut et les habitations est fixée à 500
mètres. Puisque certaines éoliennes atteignent 200 mètres de haut aujourd’hui, 67% des habitants
en zones rurales considèrent que cette distance de 500 mètres devrait être augmentée, tandis
que 28% souhaitent conserver cette limite et seule une minorité (5%) considère qu’elle devrait être
supprimée.
o

Les séniors semblent être les plus inquiets quant à la proximité des éoliennes avec les
habitations puisque 77% des personnes âgées de 65 ans et plus souhaitent accroître cette
distance minimale de 500 mètres, contre seulement 35% des jeunes âgés de 18 à 24 ans.

o

Les personnes issues des catégories socioprofessionnelles supérieures se montrent plutôt
hostiles à la présence d’éoliennes à proximité des habitations : 71% d’entre elles voudraient
augmenter la distance minimale qui sépare les éoliennes des maisons, contre 56% des
personnes issues de catégories socioprofessionnelles populaires.
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B. L’implantation de nouvelles éoliennes ne fait pas consensus
•

Actuellement en France, ce sont les préfectures qui décident seules de l’implantation d’un nouveau
parc éolien sur un territoire. Cette situation déplaît à de nombreux habitants de communes
rurales qui souhaiteraient un processus plus démocratique : 90% estiment que les Conseils
municipaux des communes concernées devraient avoir le droit de s’y opposer et 84%
considèrent que les riverains devraient également avoir leur mot à dire.
o

•

Les plus jeunes, âgés de 18 à 24 ans, se montrent moins attachés à une consultation locale
avant l’implantation d’un parc : 80% souhaitent que les conseils municipaux puissent s’y
opposer (contre 90% du reste de la population) et 63% que ce soit le cas pour les riverains
(contre 84% du reste de la population).

L’implantation de nouvelles éoliennes sur le territoire français ne fait pas consensus : si 40%
des habitants de communes rurales sont favorables à la poursuite de leur déploiement, 40%
préfèreraient limiter ce développement et 19% se prononcent pour un arrêt complet.
o

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à souhaiter limiter ou arrêter l’implantation
de nouvelles éoliennes (62% contre 55%).

o

Le clivage générationnel est fort sur cette question : un senior sur quatre (26% des personnes
âgées de 65 ans ou plus) estime qu’il faut arrêter totalement ces déploiements, contre 12% des
jeunes âgés de 18 à 24 ans.

En conclusion, cette étude révèle quelques grands enseignements :

•

Les éoliennes souffrent d’une image dégradée aux yeux des habitants des communes rurales.

•

Si la poursuite du déploiement des éoliennes en France divise ces habitants des zones rurales, une
majorité souhaite le respect d’une distance importante entre les habitations mais aussi les lieux de
mémoire ou encore les espaces naturels de certains animaux.

•

Les éoliennes sont perçues différemment selon l’âge : les personnes les plus âgées se montrent
les plus hostiles à la présence et au développement de ces éoliennes.
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