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Au  regard  des  projet  éoliens  sur  le
territoire  de  la  communauté  de
communes et  les  territoires  limitrophes,
on  peut  constater  la  prolifération  de
projets industriels ou citoyens. 
La majorité de ces parcs sont situés sous
le RTBA (Réseau Très Basse Altitude) de
l’armée  qui  limite  la  hauteur  des
éoliennes rendant moins « rentable » un
projet  industriel  mais  peut  satisfaire  un
projet citoyen. De plus cette prolifération
risque  de  créer  un  « mur  éolien »

préjudiciable aux aéronefs et donc inciter
les autorités militaires à n’accepter qu’un
tout  petit  nombre  de  parc.  Nous
assisterons donc à la politique du premier
arrivé premier servi.

Or VOLTALIA, qui  a en projet  le  parc éolien de Sens de Bretagne,  est  très  avancé et  s’il  est
autorisé, son parc éolien risque d’hypothéquer les autres projets dont ceux de la communauté de
communes sur Feins et Guipel-Dingé. Pour mémoire la communauté de communes a racheté les
études d’ABO-WIND du projet de Feins pour 15 000€ ferme et 15 000€ conditionnel.

Le gouvernement  dans son instruction du 26 mai 2021 relative à  la planification territoriale  et
l'instruction des projets éoliens décide  « une charte nationale sera prochainement mise en place

avec la filière, afin de promouvoir les bonnes pratiques, notamment en termes de concertation avec

les collectivités et les citoyens » et « Les projets d’installations à gouvernance locale et citoyennes,

dont les retombées locales sont significativement plus importantes que pour d’autres projets, qui

sont  un  facteur  d’acceptabilité  d’une  part  mais  surtout  d’appropriation locale de  la  transition

énergétique, devront être encouragés. ».

Ainsi la communauté de communes doit montrer un volonté politique forte de s’inscrire dans cette

dynamique  au  travers  de  son projet  de  territoire,  en  cours  de  validation,  en  y  ajoutant  une

thématique opérationnel concrétisant cette volonté :
Dans AXE 1 : UN TERRITOIRE DURABLE,

RÉUSSIR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE AVEC TOUS LES ACTEURS, 
 Thématiques opérationnelles :
ajouter Privilégier les projets citoyens de production d’énergie renouvelable.

Cette  démarche  permettra  d’avoir  une  meilleure  écoute  du  Préfet  et  des  services  de  l’état,  de
proposer  aux  habitants  un  investissement  et  des  retombées  locales,  d’avoir  une  meilleure
acceptabilité des projets par la population. La visite de la ministre en septembre (si elle se confirme
lors de l’inauguration a Guipel) pourrait-être l’occasion d’évoquer cette stratégie et avoir son appui.

Être dans un projet en totalité ou partiellement permet d’orienter les décisions et répondre, au-delà
des études classiques sur l’avifaune, aux demandes portées par les riverains en terme de réalisation
et  suivi  d’études  avant  et  après,  sur  les  impacts  stroboscopiques,  sonores,  infrasons,  champs
électromagnétiques, suivi sanitaire des populations et décision de bridage des éoliennes en cas de
troubles avérés…..… Ces études à ce jour ne sont pas obligatoires et ne seront donc pas produites

Ce n’est pas être contre l’éolien mais pour les projets citoyens.


