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 S1 Géographie pour le 26 septembre 2012

Thème 1 : Approche des territoires du quotidien

Etude de cas : Les éoliennes du Pays de Falaise

Répondre aux questions à partir des documents du dossier. Les définitions des sigles sont à trouver

sur internet.

A- Le projet (réponses courtes mais rédigées)

1) Quels sont les enjeux généraux de l'énergie éolienne ?

2) Comment les communes se sont-elles organisées ?

3) Quel est le nombre d'éoliennes installées dans le Pays de Falaise ?

4) Quelle est la puissance installée ? Quelle est la valeur de la production attendue ?

B- Les acteurs

Quels sont les différents acteurs de ce projet ? Les classer dans le tableau ci-dessous :

Quels acteurs ? (indiquer pour

chacun si acteurs politiques,

techniques, riverains)

Quel positionnement des

acteurs ?
(pour / contre)

donner 1 argument pour chacun des
acteurs

niveau mondial

niveau national

niveaux régional et

départemental

niveau local

C- Synthèse

1) Réaliser un organigramme (à partir du tableau) qui met en relation les différents acteurs de

l'aménagement du parc éolien du Pays de Falaise.

2) Rédiger un paragraphe qui présente les enjeux et les conflits de ces aménagements



Liste des documents - Etude de cas Eoliennes

doc 1  Passerelle. Journal  d'information de la communauté de communes du Pays de Falaise.

N°7, juillet 2010

doc 2 Carte de localisation du Pays de Falaise

doc 3 Carte de France des gisements éoliens

doc 4 Les Nouvelles de Falaise. 2 octobre 2009

doc 5 Les Nouvelles de Falaise. 3 octobre 2011

doc 6 Les Nouvelles de Falaise. 12 mars 2010

doc 7 Ouest France. 16 janvier 2009

doc 8 Le nouveau schéma d'implantation des éoliennes dans le Calvados
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Doc. 1 , Passerelle. Journal d’information de la communauté de communes du Pays de 
Falaise, n°7, juillet 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc 2 Carte de localisation du Pays de Falaise, Passerelle. Journal d’information de la 
communauté de communes du Pays de Falaise, n°7, juillet 2010 
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Doc 3 R. BRUNET, 2008, "Le retour des éoliennes", Mappemonde n° 1998-3, p.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc 4 Stéphanie BERTRAN, Les Nouvelles de Falaise, 2 oct. 2009 
 
Dans le pays de Falaise, on le sait, les associations anti éoliennes ont le vent en poupe. En 
moins de deux ans, elles sont trois à avoir vu le jour : SOS de falaise, Laizon environnement 
et Cingal environnement. 
Trois associations locales affiliées à la fédération de l’environnement durable (FED), fervente 
opposante à l'implantation d'éoliennes industrielles. [...] 
Les arguments anti-éoliens sont toujours les mêmes : nuisances visuelles, impact sur la 
biodiversité et faible impact sur la baisse des rejets de gaz à effet de serre. 
[...]
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Doc 5 Les Nouvelles de Falaise, Lundi 3 octobre 2011 à 14:01 par stephanie bertran |  
 
Jeudi soir, les élus du conseil communautaire du Pays de Falaise devaient donner leur avis sur le projet 
de création d’une zone de développement éolien à Saint-Germain-le-Vasson. Pro et anti-éoliens ont 
réaffûté leurs arguments, et ce alors même que le projet du Pays de Falaise semble en difficulté. Les 
débats sont à lire dans les Nouvelles de Falaise du mardi 4 octobre 2011. 
 
Ils ont réagi (site internet du journal, 4 oct 2011) 
 
Corinne Bourdon le 4 octobre 2011 à 02:33  
ENFIN UN DÉBAT SUR L’ÉOLIEN AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE FALAISE 
! 
Il y a un an, la commune de Saint-Germain-le-Vasson a demandé l’autorisation de délimiter une zone 
de développement éolien (ZDE) sur son territoire. 
Ce dossier est en cours d’instruction à la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL, ex-DIREN). 
Dans ce cadre, les communes et communautés de communes (CDC) limitrophes de Saint-Germain 
sont consultées. Ce sujet est donc venu obligatoirement au vote lors de la dernière réunion de la CDC 
du Pays de Falaise, jeudi 29 septembre. 
 
POUR LA PREMIÈRE FOIS depuis que cette CDC a elle-même élaboré un projet éolien, en juillet 
2008, UN DÉLÉGUÉ A PRIS LA PAROLE POUR S’OPPOSER À UN PROJET ÉOLIEN. 
 
Cette intervention a lancé UN DÉBAT SUR L’ÉOLIEN : c’est aussi UNE PREMIÈRE À LA CDC 
DU PAYS DE FALAISE.  
 
RAPPEL : en juillet 2008, à la réunion de la communauté de communes du Pays de Falaise, lors du 
vote sur son propre projet de ZDE, il y avait eu 3 votes négatifs, mais AUCUN DEBAT. 
Cette absence de débat suivait d’ailleurs une absence d’information et de concertation avec les élus et 
la population, POURTANT EXIGÉES PAR LA CHARTE DÉPARTEMENTALE ÉOLIENNE. C’est 
une des raisons pour lesquelles la ZDE de Morteaux-Coulibœuf risque fort d’être annulée par le 
tribunal administratif. 
 
Jeudi dernier, ce débat n’a pas empêché 81 délégués des communes (sur un total de 85) de voter 
POUR la ZDE de Saint-Germain-le-Vasson, qui n’apportera pourtant rien d’autre que des nuisances 
aux communes voisines.  
 
LA DÉPRÉCIATION IMMOBILIÈRE est attestée par de nombreuses agences immobilières, qui 
l’évaluent au minimum à 20 %, et par les jugements des tribunaux de Quimper en 2006, d’Angers en 
2009 et de la cour d’appel de Rennes en 2007 qui ont accordé une réduction de 20 % à l’acheteur 
d’une maison dont le vendeur avait caché un projet éolien à proximité.  
 
En 2010, le tribunal de Montpellier a condamné La Compagnie du vent à verser une indemnité égale à 
20 % de la valeur d’un domaine viticole au titre de la « dépréciation foncière » causée par la présence 
de 21 éoliennes à 650 m ; et de plus une indemnité de 200 000 € en raison des nuisances auditives et 
visuelles et de la « dégradation du paysage » dues à ces machines, sans compter la démolition 
ordonnée par le tribunal de 4 de ces éoliennes. 
 
Avec 46 machines déjà implantées dans la plaine de Caen-Falaise, c’est toute cette région qui risque 
d’être dépréciée, considérée comme un dépotoir : quand le paysage commence à être dégradé, 
pourquoi faire des efforts pour le préserver ? 
 
Corinne Bourdon, 
présidente de Laizon Environnement 
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Doc 6  LES NOUVELLES DE FALAISE - Vendredi 12 mars 2010 
  
Eoliennes : le verdict des communes 
 
Si la Zone de Développement Eolien du Cingal n’existera pas, celle du Pays de Falaise 
connaît quelques rebondissements dans sa mise en place. 
 
   Après un an et demi de concertation, le dossier de Zone de Développement Eolien en Pays 
de Falaise est actuellement complet entre les mains de la Direction régionale de l’industrie, de 
la recherche et de l’environnement (DRIRE). La consultation des communes limitrophes des 
futures zones d’implantation est donc en cours. 
   Pour Ouilly-le-Tesson (secteur 1 de la ZDE) sont concernées Estrées-la-Campagne, 
Soumont-Saint-Saint-Quintin, Olendon, Sassy et Rouvres. Pour Sassy (secteur 2 de la ZDE) 
sont concernées Ouilly-le-Tesson, Rouvres, Maizières, Ernes, Vendeuvre, Ferrières et 
Olendon. 
   Ces communes ont encore quelques jours pour donner leur avis (la date limite étant fixée au 
18 mars). De son côté, l’association Laizon Environnement, qui s’engage contre 
l’implantation des éoliennes, a pris l’initiative de faire signer une pétition aux habitants de 
Maizières et de Rouvres. 
   A Maizières « la pétition a recueilli très rapidement 180 signatures, dont 9 membres du 
conseil sur 10. Par rapport au nombre des inscrits sur les listes électorales, cela représente une 
proportion de 51 %. C’est considérable ». Le 1er mars, le conseil municipal de Maizières a 
donné un avis défavorable au projet de Sassy par 9 voix contre et une voix pour. A Rouvres, 
Laison Environnement  « a réuni 64 signatures, dont 7 membres du conseil sur 11, soit 42 % 
des inscrits ». Le conseil municipal de Rouvres du 12 février dernier a donné un avis 
défavorable aux projets d’Ouilly et de Sassy. Au mois de janvier, le conseil municipal d’Ernes 
avait déjà donné  à l’unanimité un avis défavorable au projet de Sassy. 
   Si pour autant, un certain nombre de communes sont favorables à la ZDE, le refus de 
certaines risque de compliquer la définition du périmètre. Un mauvais coup pour les élus du 
Pays de Falaise qui, alors qu’un remaniement des zones vient d’être voté en conseil 
communautaire, suite à un changement de législation, espèrent : « Faire considérablement 
avancer le dossier dans les mois à venir ». 
 
 
Doc 7 Ouest-France vendredi 16 janvier 2009, « Les éoliennes se jettent à l’eau » 
 
[...] Des sommes rondelettes sont en jeu : Éole-Res investirait quelque 300 millions d'euros 
dans la construction de ce parc, et reverserait une redevance aux communes et aux ports 
évaluée à 12 000 € du mégawatt par an. 
 
En retour, elle pourra revendre pendant dix ans de l'électricité à EDF, au prix de 13 centimes 
d'euro le kWh. « Alors qu'un kWh produit par EDF, insiste Guy Feuillye, trésorier de Basse-
Normandie environnement, coûte à peine plus de deux centimes... » 
 
Nathalie LECORNU-BAERT 
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Doc 8 Département du Calvados, Préfecture du Calvados, 2007, Le nouveau schéma 
d’implantation d’éoliennes dans le Calvados. Dossier de Presse. 
 
Mesures concernant en propre la commune ou l’EPCI  
  
 Renforcement de l’articulation entre les objectifs nationaux, régionaux et infra-régionaux et mise en 
cohérence des trois problématiques climat, air et énergie dans un seul schéma régional (Projet de loi 
Grenelle 2 articles 23 et 24) 
 
 
Contenu de la mesure : 
 
Ces schémas régionaux établissent, au service d’une stratégie climatique et de lutte contre la pollution 
atmosphérique locale, une nouvelle approche globale et intégrée des politiques du climat, de l’énergie 
et de l’air, jusqu’alors traitées dans des documents distincts et, pour les dimensions relatives à 
l’énergie et au climat, facultatifs. 
 
D’une part, ils définissent à partir d’un bilan et d’un recensement du potentiel régional la contribution 
régionale à l’effort national en matière de développement des énergies renouvelables. D’autre part, ils 
renforcent la lisibilité et la cohérence territoriale de l’ensemble des documents de planification 
territoriale ayant une incidence directe dans le domaine de l’énergie, du climat et de la qualité de l’air. 
Les plans climat énergie territoriaux, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables, les zones de développement de l’éolien (ZDE) définies postérieurement à la 
promulgation de la loi Grenelle 2, et les plans de protection de l’atmosphère élaborés par le préfet, 
devront être compatibles avec les orientations stratégiques des schémas régionaux du climat, de l’air et 
de l’énergie.  
 
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est élaboré conjointement par le préfet de région 
et le président du Conseil régional, après consultation des collectivités territoriales concernées et de 
leurs groupements.  La participation du public est également garantie par la mise à disposition du 
schéma durant quinze jours avant son approbation. Enfin, il est approuvé par le Conseil régional et 
arrêté par le préfet. Au terme d’une période de cinq ans, il fait l’objet d’une évaluation et peut être 
révisé, à l’initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional, en fonction des 
résultats obtenus dans l’atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité 
de l’air.  
 
Ce schéma fixe à l’échelle de la région :  
- Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter. A ce 
titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie. 
 
- Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l’air, de prévenir ou de réduire la 
pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l’air 
propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient : 
 
- Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation 
du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération.   
  
A ces fins, le projet de schéma s’appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques 
et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable 
et de récupération, ainsi que sur une évaluation de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé 
publique et l’environnement, menés à l’échelon de la région et prenant en compte les aspects 
économiques ainsi que sociaux. 
 
 
Ces schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie devront être arrêtés dans un délai ’un an 
suivant l’entrée en vigueur de la loi. Des dispositions transitoires sont prévues dans ’article 24 jusqu’à 
cette entrée en vigueur afin que les plans de protection de l’atmosphère restent compatibles avec les 
plans régionaux pour la qualité de l’air lorsqu’ils existent.  
 


