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La présente position a été rédigée en tenant compte d’apports multiples, dont les réflexions des 
membres d’IEW rassemblés sur le sujet lors de Conseils associatifs organisés les 12/9/17, 
24/10/17, 7/11/17, 5/12/17, 23/1/18, 6/2/18, 16/4/18, 15/5/18, 29/5/18, 7/6/18, 19/6/18, 25/9/18, 
4/10/18, 18/4/18, 15/11/18, 29/11/18.  
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La présente position est le fruit d’un travail de fond mené avec les associations membres de la 
Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW) entre septembre 2017 et novembre 2018. Une 
dizaine d’associations membres se sont réunies « en conseil associatif » pendant 16 réunions 
pour aborder les freins et les leviers au développement éolien. Ces réunions étaient aussi 
l’occasion de mieux connaître et comprendre les points de vue respectifs des associations 
membres, parfois fort divergents. Certaines thématiques comme celle de l’impact de l’éolien sur la 
santé humaine, la notion de paysage et l’impact des éoliennes sur l’avifaune et les chauves-souris 
ont été éclairées par l’exposé de spécialistes ou de scientifiques en la matière.  

Ce travail fait également suite à l’adoption de la position « Projections électriques pour la Wallonie 
à l’horizon 2030 » en novembre 2016. Cette position définit les principes qui doivent guider la 
transition du système électrique wallon et propose un mix électrique à l’horizon 2030 en ligne avec 
l’objectif climatique de décarbonation quasi complète de l’économie wallonne en 2050. La 
Fédération y rappelle que la production renouvelable doit s’envisager dans le cadre d’un « 
scénario négawatt » qui privilégie les mesures de sobriété et d’efficacité énergétique par le biais 
de changements ambitieux au niveau technologique et comportemental. Pour l’énergie éolienne 
terrestre, la position recommande de tendre vers une production de l’ordre de 8000 GWh en 2030 
en Wallonie. A titre de comparaison, le nouvel objectif du gouvernement wallon, adopté dans le 
cadre de sa contribution au projet de Plan national énergie climat de juillet 2018, est de 4600 GWh 
en 2030 contre 4134 GWh précédemment.  

La Fédération est consciente du défi que représente une telle croissance de l’éolien onshore dans 
les prochaines années et entend y contribuer avec la présente position. IEW y développe un 
ensemble de recommandations à moyen et long terme qui visent à la fois à tendre vers cet objectif 
et à garantir un développement éolien de qualité, respectueux de l’environnement, de la santé des 
riverains et des paysages. Ces recommandations répondent aux nombreux freins identifiés 
collectivement par les associations et qui sont synthétisés dans la première partie (l’analyse 
détaillée des freins est reprise dans le dossier “Freins et leviers au développement éolien” à 
paraître). Les cinq parties suivantes développent des recommandations relatives à la planification, 
au rôle des communes, à l’amélioration des procédures, à l’information et à la participation et enfin 
à la prise en compte des impacts de l’éolien. Ces enjeux étant fortement inter-reliés, ces 
recommandations forment un ensemble qui vise à apporter une réponse globale aux freins à un 
développement éolien durable.  

1. Contexte : freins au développement éolien en Région wallonne 

Selon la « Pax Eolienica », adoptée en mars 2018 par le Gouvernement wallon, seul un projet 
éolien sur dix verrait le jour actuellement. Ce faible taux de réussite des projets ralentit la transition 
vers une énergie 100% renouvelable, nécessaire à l’atteinte de nos objectifs climatiques. Ce faible 
taux de réussite engendre par ailleurs des retards et des coûts importants pour les développeurs 
et in fine pour les consommateurs qui financent, via leur facture d’électricité, les certificats verts.  

Deux raisons principales peuvent être avancées pour expliquer cette situation problématique : les 
projets mutuellement exclusifs permis par le régime « premier arrivé, premier servi » et les recours 
contre les projets.  
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1.1. Le régime « premier arrivé, premier servi » 

Premièrement, on assiste dans certaines zones à haut potentiel venteux à de nombreux projets en 
développement qui présentent de telles interactions entre eux ainsi qu’avec les parcs déjà 
autorisés ou en exploitation qu’ils ne pourraient tous se concrétiser (Pôle Aménagement du 
territoire et Pôle environnement, 2018). La logique « premier arrivé, premier servi », qui prévaut 
dans le développement éolien en Wallonie, présente également d’autres effets négatifs : 

- Les projets sont déterminés par l’accès au foncier et ne sont donc pas nécessairement les 
meilleurs projets à développer sur la zone en termes de maximisation du productible et de 
minimisation des impacts. 

- La ruée vers les terrains propices au développement éolien a entraîné une spéculation 
foncière (Counasse, 2018) avec des répercussions sur le coût des projets, sur le prix des 
terrains agricoles et un impact négatif sur l’image du secteur.  

- Les conventions relatives à la concession d’un droit de superficie que certains 
développeurs font signer aux propriétaires et exploitants de terrains agricoles sont 
totalement déséquilibrées en faveur du développeur (en profitant de la méconnaissance du 
sujet par les propriétaires exploitants), avec certaines conventions qui vont jusqu’à interdire 
aux propriétaires/exploitants de signer des conventions avec d’autres développeurs dans 
un rayon de 10km, gelant des terrains favorables au développement éolien.  

- La multiplication des projets auxquels sont confrontés les riverains dans les zones à haut 
potentiel venteux renforcent les problèmes d’acceptabilité. Les contraintes de temps « pour 
arriver le premier » rendent également la plupart des développeurs peu enclins à mettre en 
place des processus plus participatifs avec l’ensemble des parties prenantes. De tels 
processus sont en effet souvent chronophages et pourraient dévoiler de précieuses 
informations à des concurrents.  

Notons que lorsque les fonctionnaires technique et délégué constatent qu’il existe des projets 
concurrents sur le même site dont certaines machines sont mutuellement exclusives, et que le 
timing des instructions administratives respectives le permet, ces fonctionnaires peuvent inviter les 
demandeurs à se concerter pour proposer une alternative conjointe qui optimise le potentiel éolien 
de la zone tout en minimisant les impacts.  

1.2. Les recours 

Le développement éolien en Wallonie est freiné par de très nombreux recours contre les permis. 
D’après les chiffres de l’APERe (D’Hernoncourt, 2018), 24 projets éoliens étaient en recours 
auprès du Conseil d’Etat à la mi-2018 pour une puissance de 355 MW, soit 40% de la capacité 
éolienne installée en Wallonie au même moment (872 MW). Ce chiffre est relativement stable sur 
les deux dernières années. Un bon nombre de ces recours aboutissent. Selon Vent de Raison, 
l’association aurait obtenu l’annulation par le Conseil d’Etat de 47 permis éoliens en 5 ans 
(Jennotte, 2017). Dans la majorité des cas, les projets cassés au Conseil d’Etat déposent une 
nouvelle demande de permis modifiée.  

Ces nombreux recours ont une double cause. Premièrement, on peut pointer des faiblesses dans 
le cadre légal. Selon un avocat spécialisé interrogé en 2015 dans un article de Renouvelle 
(Haveau et Cech, 2015) : « La plupart des problèmes qui arrivent devant le Conseil d’Etat trouvent 
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leur fondement dans la réglementation en vigueur. Et si le Conseil d’Etat est amené à se montrer 
tatillon, c’est parce que le législateur, lui, s’est montré un peu léger et n’est pas allé assez loin sur 
certains aspects du développement éolien ».  

Deuxièmement, ces recours trouvent également leur origine dans les problèmes d’acceptabilité 
sociale des projets éoliens. De nombreux projets éoliens rencontrent l’opposition de groupes 
d’opposants ou de riverains, soutenus par l’asbl Vent de Raison qui leur apporte un appui 
logistique et argumentaire. Selon T. Bauwens (Bauwens, 2015), le concept NIMBY ne permet pas 
de rendre compte de la majorité des motivations des opposants. Il présente trois facteurs, parmi 
d’autres, qui jouent un rôle crucial dans l’acceptabilité des projets : la justice distributive 
(estimation individuelle subjective de la manière dont les coûts et les bénéfices sont distribués), la 
justice procédurale (perception subjective d’équité dans le processus de mise en place des 
éoliennes) et la confiance dans le développeur éolien.  
 

Le manque d’informations considérées comme fiables sur l’éolien a été identifié également par les 
associations comme un élément clé qui pèse négativement sur ces trois facteurs. 

2. Planifier le développement éolien au niveau de la Région 

La Fédération plaide pour que le Gouvernement wallon développe une vision à long terme qui 
sécurise le développement éolien à l’horizon 2030 et qui l’anticipe jusqu’en 2050. Pour IEW, le 
développement éolien en Wallonie doit répondre aux objectifs prioritaires suivants : 

- Tendre vers un objectif éolien de 8000 GWh en 2030 en Wallonie en ligne avec un objectif 
100% renouvelable en 2050 ;  

- Garantir un développement éolien de qualité respectueux de l’environnement, de la santé 
des riverains et des paysages ; 

- Optimiser le développement éolien sur le territoire wallon déjà densément occupé et éviter 
la spéculation foncière et le gel inutile de terrains « réservés » ; 

- Minimiser les coûts sociétaux du développement éolien tout en relativisant ces coûts en 
rapport avec le coût sociétal d’autres technologies de production d’électricité (renouvelable 
et non renouvelable) ; 

- Favoriser la réappropriation de la production d’énergie par les citoyens et les collectivités 
locales.  

Les outils qui encadrent actuellement l’implantation des parcs éoliens (Code de Développement 
Territorial, procédure d’obtention des permis uniques du Code de l’Environnement, cadre de 
référence éolien), de même que la Pax Eolienica, ne rencontrent pas tous les objectifs mentionnés 
ci-dessus. Pour la Fédération, ces outils doivent être mis à jour et complétés par une planification 
au niveau régional à valeur réglementaire, au travers d’un décret éolien. Celui-ci devra inclure 
deux dispositifs clés : 

1) Des critères d’implantation clairs qui apportent la sécurité juridique dont tous les acteurs 
ont besoin, tant les développeurs éoliens que les riverains ; 

2) Un outil de gestion du foncier qui mette fin au régime « premier arrivé, premier servi » 

. 



 

EP CdS 181129 Position recommandations développement éolien durable 6/22 

A travers cette planification, la Fédération recommande de veiller à unifier différents textes 
existants qui présentent actuellement des incohérences : articles éoliens du CoDT, cadre de 
référence, conditions sectorielles. 

2.1. Critères d’implantation 

La Fédération recommande d’encadrer l’implantation des parcs éoliens en Wallonie par l’adoption 
de trois outils complémentaires : une cartographie régionale des zones stratégiques 
d’exclusion, un nouveau cadre réglementaire qui précise les contraintes locales d’implantation et 
un document de guidance (regroupant aspects techniques, aspects procéduraux et bonnes 
pratiques) pour aider les développeurs dans la conception de leurs projets. Ce principe ainsi que la 
création d’une procédure de révision de ces trois outils tous les 5 ou 10 ans devront être coulés 
dans le décret éolien. La révision régulière est nécessaire pour tenir compte des évolutions 
technologiques des éoliennes mais aussi des nouvelles informations qui seront récoltées dans le 
cadre du programme de suivi (voir point 6.3). La cartographie des zones d’exclusion et le nouveau 
cadre réglementaire devront être adoptés via des arrêtés d’application, plus facilement révisables 
qu’un décret, et être soumis à évaluation environnementale stratégique.  

Les conditions sectorielles restent d’application par ailleurs. Il s’agit d’avoir une bonne articulation 
entre ces trois outils et les conditions sectorielles. 

2.1.1. Cartographie régionale de zones stratégiques d’exclusion  

Par zone stratégique d’exclusion, on entend une zone d’incompatibilité par reconnaissance d’un 
objectif dont l’enjeu est jugé supérieur ou équivalent au développement éolien par l’autorité 
régionale. 

Cette carte doit superposer les zones d’exclusions suivantes: 

- les zones d’exclusion en raison de potentiel venteux insuffisant ;  

- les zones d’exclusion pour des raisons de sécurité : zones aéronautiques et pour la 
Défense nationale, zones de sécurité autour des infrastructures ;  

- les zones d’exclusion de préservation de l’avifaune et des chiroptères sensibles à l’éolien ; 

- les zones d’exclusion paysagère pour des ensembles paysagers caractéristiques des 
agroécorégions wallonnes à protéger de toute intervention de même nature que l’éolien 
(pylônes,…).  

Toutes ces zones d’exclusions stratégiques doivent être établies en concertation avec les parties 
prenantes et les experts de ces matières.  

2.1.2. Nouveau cadre réglementaire pour l’implantation des parcs éoliens  

Le nouveau cadre réglementaire devra intégrer l’ensemble des règlementations relatives à l’éolien 
(conditions sectorielles, articles éoliens du CoDT, cadre de référence actuel mis à jour,…). 

Il ne pourra être dérogé aux critères du nouveau cadre (distance à l’habitat, inter-distance, co-
visibilité,…) qu’exceptionnellement et moyennant un système de dérogation clair. Pour les cas de 
repowering, plus de souplesse pourrait être envisagée.  
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Les critères paysagers « objectivables » (regroupement de minimum 5 éoliennes, co-visibilité et 
inter-distance) évitent le « mitage » du territoire et garantissent que les parcs éoliens restent des 
marqueurs géographiques, bien distincts les uns et des autres. Une certaine souplesse reste 
néanmoins souhaitable moyennant une motivation adéquate basée sur une analyse paysagère 
complète du projet. Les dispositions du CoDT relatives aux périmètres d’intérêt paysagers et aux 
points de vue remarquables sont bien entendu d’application pour les projets éoliens.  

2.1.3. Documents de guidance techniques à valeur indicative 

Ces documents regroupant des aspects techniques, procéduraux et de bonnes pratiques 
permettront de guider les développeurs en matière de respect des lignes de force et de 
composition paysagère, ainsi que pour l’établissement des mesures d’atténuation et de 
compensation pour la biodiversité. Ces enjeux devront faire l’objet d’une analyse au cas par cas 
dans le cadre de l’étude d’incidences. 

2.2. Comment tendre vers un objectif de 8000 GWh de production éolienne en 2030 ? 

Il est difficile d’estimer quel est le potentiel éolien atteignable dans le cadre légal actuel. Le cadre 
de référence de 2013 était en phase avec l’objectif du gouvernement de l’époque de 3800 GWh en 
2020. Depuis, la technologie a continué de s’améliorer et les éoliennes actuelles, plus hautes, aux 
pales plus longues, permettront d’atteindre une production supérieure aux estimations de l’époque. 
Par ailleurs, le CoDT a autorisé l’installation d’éoliennes dans des nouvelles zones du plan de 
secteur :  

- les zones d’activité économique et à proximité (ZAE) ;  

- le long des principales infrastructures de communication en zones agricole et forestière.  

La note sur les certificats verts, approuvée par le Gouvernement wallon du 13 septembre 2018, 
chiffre les projets en ZAE en autoconsommation à 376 GWh et les projets non identifiés 
notamment dans les zones militaires libérées à 778 GWh. Il est toutefois probable qu’on ne pourra 
pas tendre vers l’objectif de 8000 GWh en 2030, préconisé par le mouvement environnemental, 
sans revoir certains critères d’installation des éoliennes.  

IEW demande que soient objectivés le potentiel éolien atteignable dans le cadre actuel ainsi 
que les différentes possibilités pour tendre vers l’objectif de 8000 GWh en 2030. Il s’agira 
d’étudier à la fois le potentiel éolien atteignable pour chacune des options et leurs impacts, y 
compris les impacts de nature subjective sur la manière dont les  éoliennes modifient la perception 
des lieux où elles s’implantent. Cette double objectivation permettra de choisir les options qui à la 
fois permettent de maximiser le productible et de minimiser les impacts, en tenant compte du 
«vécu » de la population. 

Si l’objectivation devait montrer qu’une cible de 8000 GWh en 2030 serait trop impactante pour les 
hommes et la nature, il sera nécessaire de développer davantage d’autres technologiques de 
production d’électricité renouvelable et durable et/ou d’intensifier les mesures d’économie 
d’énergie et d’efficacité énergétique dans le secteur électrique pour rester en ligne avec l’objectif 
d’un décarbonation quasi complète de l’économie wallonne en 2050. Rappelons que la réduction 
de la consommation d’énergie reste le levier le plus pertinent pour assurer une politique 
énergétique durable, sur les plans économique, social et environnemental.  
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La Fédération recommande en premier lieu de libérer un maximum de sites sous interdiction 
militaire ou sous contraintes aéronautiques civiles. Des mesures en ce sens sont prévues dans la 
Pax eolienica (négociations avec la Défense pour libérer certains sites, investissement dans des 
radars plus performants) et doivent être poursuivies.  

IEW lance par ailleurs différentes pistes qui mériteraient d’être investiguées plus avant mais 
qui ne font pas l’objet, à ce stade, d’un consensus entre les associations :  

- Evaluer le potentiel d’installation sur des terrains en pente (faisabilité technique et 
financière). La cartographie de 2013 plaçait tous les terrains avec une pente de plus de 
7,5% en zone d’exclusion. Il est pourtant techniquement possible d’installer des éoliennes 
sur des terrains avec une pente de près de 20%, bien que cela représente un coût 
supplémentaire (Averbeck, 2015, p. 13). La Fédération attire toutefois l’attention sur le fait 
que les espaces agricoles en forte pente sont souvent de qualité biologique supérieure en 
raison de la difficulté du labour ou de l’épandage. 

- En cas de repowering, permettre l’installation d’éoliennes de nouvelle génération, plus 
hautes et plus puissantes mais pas plus bruyantes (Claessens, 2018), en conservant la 
distance à l’habitat initiale ; 

- Modifier le critère de distance à la zone d’habitat de quatre fois la hauteur à minimum 600m 
pour permettre l’installation d’éoliennes de nouvelle génération sans augmenter la distance 
à l’habitat ; 

- Pour les zones d’habitat qui ne sont pas encore urbanisées, adopter un critère de distance 
similaire à la distance aux habitations hors zone d’habitat (soit minimum 400 m avec 
différentes conditions) ; 

- Evaluer la pertinence de pouvoir exproprier certaines habitations isolées hors zone 
d’habitat qui bloqueraient l’implantation de parcs éoliens. 

2.3. Le cas particulier de la forêt 

La Fédération s’inquiète des nombreuses pressions qui s’exercent actuellement sur les forêts 
wallonnes et, notamment, celles liées à l’installation de parcs éoliens, y compris en dehors des 
zones autorisées par le CoDT le long des principales infrastructures de communication.  

IEW reconnaît l’existence de deux visions de la forêt qui ont chacune leurs fondements, leur 
utilité et qui n’ont pas à être opposées : 

- d’une part une vision « utilitariste », la forêt est vue comme une ressource offrant de 
nombreux services simultanés aux humains ; 

- d’autre part la forêt est le dernier refuge de tranquillité pour les hommes et la biodiversité 
sur des hectares. Même si les forêts wallonnes sont façonnées par l’homme, l’échelle de 
temps des interventions humaines est nettement plus longue que pour les autres territoires. 
L’installation d’éoliennes en forêt viendrait notamment fragmenter ces espaces, 
fragmentation qui ne peut être compensée.   

Pour IEW, il est nécessaire de trouver un équilibre entre l’enjeu des changements climatiques et 
des enjeux comme la protection de la biodiversité dans les espaces privilégiés que sont nos forêts 
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ou leur fonction de lieux de ressourcement. La recherche de cet équilibre nécessite une 
objectivation :  

- du potentiel éolien qui pourrait être installé dans les forêts wallonnes et si ce potentiel est 
nécessaire pour tendre l’objectif éolien de 8000 GWh en 2030 recommandé par la 
Fédération ; 

- des impacts des éoliennes sur les différentes valeurs des forêts : économique, 
biologique, paysager mais aussi sociologique comme lieu de quiétude et de 
ressourcement ;  

- du risque d’effet d’appel d’autres projets urbanisés en forêt.  

Ce n’est qu’après l’analyse de ces résultats que la position d’IEW pourrait être requestionnée. En 
attendant, la Fédération appelle à respecter strictement les conditions prévues par le CoDT.  

 

2.4. Outil de gestion du foncier 

La Fédération plaide pour que la Région se dote d’un outil de gestion du foncier dans le cadre 
d’un décret éolien qui permette d’optimiser le développement éolien sur le territoire wallon. Cet 
outil devra inclure :  

- un découpage du territoire wallon en « zones d’intérêt éolien » représentant des zones 
cohérentes d’un point de vue écologique, paysager et social et d’une taille raisonnable (un 
ou quelques parcs) ; 

- une procédure d’appel d’offres par la Région wallonne avec des critères de sélection 
clairs et indiscutables relatifs à la qualité environnementale du projet (maximisation du 
productible et minimisation des impacts), au niveau de participation financière communale 
et citoyenne, aux retombées socio-économiques locales. Pour éviter certains problèmes 
que l’on a pu constater dans l’attribution des concessions de l’appel d’offres SOFICO pour 
le grand éolien, il faudrait dans cette procédure qu’une cellule ad hoc valide le réalisme des 
offres (notamment en terme de productible annoncé) ;  

- l’adoption de la notion d’utilité publique pour les installations éoliennes couplée à l’adoption 
de la notion de servitude d’utilité publique en cas d’entrave à l’implantation rationnelle 
d’un projet éolien par une faible minorité de propriétaires et/ou d’ayant droits;  

- l’adoption d’une grille d’indemnisation des propriétaires pour mettre fin aux spéculations 
actuelles ; 

- la mise en place d’une cellule d’aide pour les propriétaires et exploitants qui ont signé 
des conventions de droits de superficie, pour identifier parmi ceux-ci les contrats léonins et 
les aider à les faire annuler ; 

- des dispositions transitoires : une fois adopté, le décret serait applicable uniquement 
pour les nouveaux projets pour lesquels l’étude d’incidences n’a pas encore démarré. Pour 
les projets en cours d’étude d’incidences, IEW recommande que les promoteurs 
enregistrent leur projet dans un registre tenu par l’autorité régionale. Dans les « zones 
d’intérêt éolien » où un trop grand nombre de projets sont en cours d’étude d’incidences, 
les autorités régionales devront organiser une concertation entre les différents porteurs de 
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projet afin de définir le(s) meilleur(s) projet(s) à développer sur la zone. 
 

Pour que le décret porte tous ses fruits, il s’agirait qu’une disposition puisse remettre en cause les 
accords privés entre promoteur et propriétaire, concernant les projets non encore mis en œuvre. 
 

3. Renforcer le rôle des communes 

Parmi les nombreux acteurs impliqués dans les projets d’énergie renouvelable, les acteurs 
communaux occupent une position centrale en ayant un rôle d’interlocuteur privilégié avec les 
promoteurs de projet, les citoyens et riverains. 

IEW plaide pour renforcer le rôle des communes dans le développement éolien via :  

- une meilleure anticipation du développement éolien par les communes via une 
réflexion à travers le Schéma de développement local, le Plan Communal de 
Développement de la Nature (PCDN) ou le Plan Communal de Développement Rural 
(PCDR) ;  

- une implication accrue des communes dans des dynamiques comme la Convention 
des Maires. Les communes engagées dans la Convention des Maires doivent aller au-delà 
de la rédaction d’un plan d’actions en faveur de l’énergie durable et du climat et consacrer 
davantage de moyens à leur mise en œuvre, avec un soutien régional (projet POLLEC 
étendu) ; 

- une implication des communes lors de la rédaction du cahier des charges de « zones 
d’intérêt éolien». 

Les communes doivent par ailleurs contribuer à améliorer l’acceptabilité des parcs sur leur 
territoire par une utilisation judicieuse des revenus qu’elles en tirent (redevance à la place d’une 
taxe sur les mâts implantés sur le territoire communal et/ou participation financière dans un projet). 
Les communes pourraient, par exemple, utiliser cette nouvelle source de revenus pour financer 
une politique d’énergie durable locale et en informer ses citoyens. Une telle démarche 
contribuerait à faire évoluer la perception de certains riverains qu’ils subissent les impacts négatifs 
des projets éoliens sans en tirer de bénéfices.  

4. Améliorer certaines procédures 

IEW invite le Département Energie de la DGO4 à émettre effectivement leur avis sur les 
aspects énergétiques des projets éoliens. Ces avis, prévus dans la procédure, sont rarement 
remis. Or les enjeux énergétiques sont une dimension essentielle des projets éoliens et méritent 
de faire l’objet d’une analyse spécifique. 

La Fédération attire l’attention sur le fait que, selon la Loi de Conservation de la Nature, des 
dérogations devraient être demandées auprès du DNF en cas de suspicion de mortalité 
d’espèces animales protégées et de destruction d’habitat d’espèces animales protégées autres 
que les oiseaux. Or ces dérogations ne sont jamais demandées, ce qui pourrait fragiliser les 
permis. IEW recommande aussi que le DNF clarifie le caractère « approprié » des évaluations des 
incidences environnementales réalisées pour les sites Natura 2000.  
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La Fédération plaide pour la consolidation de la motivation des permis. En effet, certaines 
annulations par le Conseil d’Etat reposent uniquement sur un déficit dans la motivation formelle 
par rapport à l’un ou l’autre aspect du permis. Par ailleurs, afin d’améliorer la lisibilité, IEW 
propose : 

- d’inclure dans les permis un résumé des éléments qui fondent la décision et les conditions 
particulières d’exploitation ; 

- d’ajouter une table des matières et une fonction de navigation dans les documents de 
permis afin d’en rendre la lecture plus aisée. 

Afin de renforcer la cohérence dans l’attribution ou la rédaction des permis, la Fédération invite 
l’administration à approfondir la concertation sur des problématiques récurrentes entre 
fonctionnaires techniques et délégués des différentes directions extérieures.  

Enfin, IEW recommande d’introduire des délais de rigueur pour les arrêts du Conseil d’Etat où des 
délais de deux ans ne sont pas rares.  

5. Information et participation : des clés pour améliorer l’acceptabilité des projets 

Pour bien agir, il faut bien comprendre. Pour la Fédération, il serait utile de mener une étude 
sociologique en Wallonie qui permettrait d’éclairer comment les éoliennes modifient les 
perceptions des lieux où elles s’implantent et d’objectiver dans quelles mesures ces perceptions 
sont répandues au sein de la population. En effet, des nombreux échanges entre associations qui 
ont conduit à l’élaboration de la présente position, on peut retenir que les impacts des éoliennes 
ne se limitent pas à des impacts « mesurables » comme le bruit, les pertes de biodiversité etc. Les 
éoliennes modifient également la perception que chacun se fait des lieux où elles s’implantent. Les 
éoliennes sont perçues comme « une présence », présence qui est parfois vécue comme 
détruisant ce qui fait la caractéristique du lieu où elles s’implantent. Une telle étude sociologique 
permettrait de comprendre finement les motivations profondes des opposants, d’en tenir compte et 
d’adapter en fonction les mesures d’information et de participation.  

D’aucuns voient la participation des citoyens et des pouvoirs locaux comme une solution face aux 
problèmes d’acceptabilité des projets éoliens. On reconnaît traditionnellement quatre niveaux 
d’implication croissante des citoyens:  

- l’information : apporter aux citoyens des informations neutres, précises, et objectives ; 

- la consultation : obtenir un retour d’information de la part des citoyens, sur des questions 
définies par l’autorité ; 

- la concertation : travailler directement avec les citoyens tout au long du processus et 
garantir que leurs préoccupations et points de vue soient entendus et compris (ce qui ne 
signifie pas qu’ils reçoivent systématiquement satisfaction sur leurs demandes) ; 

- la co-décision : collaborer avec les citoyens comme partenaires tout au long du processus 
de mise en œuvre et de suivi, y compris pour élaborer des analyses, développer des 
solutions et prendre des décisions.  

Pour IEW, il est essentiel de travailler au moins sur les trois premiers niveaux pour améliorer 
l’acceptabilité des projets. Il est indispensable que la préparation d’un décret éolien soit 
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accompagnée d’une stratégie d’information et de participation des citoyens soigneusement pensée 
et mise en œuvre afin d’éviter d’attiser les oppositions.  

5.1. De l’information… 

5.1.1. Améliorer l’information du public dans le cadre de la procédure des permis éoliens 

La procédure d’obtention d’un permis éolien de plus de 3 MW prévoit deux moments d’information 
et de consultation du public : la réunion d’information préalable (RIP) au démarrage du projet et 
l’enquête publique lorsque la demande de permis a été déclarée complète et recevable.  

La RIP est le moment où le citoyen est confronté pour la première fois au projet, à la procédure et 
à des acteurs qu’il ne connaît pas. IEW formule les recommandations suivantes pour en assurer 
un bon déroulement: 

- Faire animer les RIP par une personne de l’administration wallonne ou désignée par 
l’administration wallonne, neutre et compétente, qui veille notamment à expliquer de 
manière didactique les objectifs de la RIP et le rôle des différents acteurs impliqués dans le 
projet éolien (promoteur, bureau d’études, commune, etc.) ; 

- Assurer la présence d’un représentant des autorités régionales et des instances d’avis 
(CCATM par exemple) pour chaque projet et faire un screening des enjeux importants à 
étudier par les bureaux d’études. Plutôt que d’étudier tous les types d’impact, parfois 
superficiellement, les bureaux d’études approfondiraient les enjeux clés identifiés à la RIP . 
Le Pôle environnement pourrait également faire une liste des enjeux clés par type de 
projet. Pour dégager le temps nécessaire à ce travail, le Pôle devrait renoncer à se 
prononcer sur tous les projets au profit d’une intervention plus en amont. 

- Veiller à une bonne prise en compte par les bureaux d’études des demandes des riverains 
à la RIP : les réponses doivent être documentées et l’absence de réponse justifiée. 
L’autorité doit vérifier que ce processus est bien respecté.  

La Fédération recommande d’ajouter une réunion d’information du public sur les résultats de 
l’étude d’incidences sur l’environnement pour que les citoyens soient tenus informés de 
l’évolution, parfois notable, du projet suite à l’étude d’incidences. L’expérience dans ce domaine a 
démontré qu’une organisation sous forme d’atelier favorise les échanges sereins et personnalisés. 

Enfin, IEW insiste pour que les bureaux d’études rendent les résumés non techniques des études 
d’incidences plus abordables pour les citoyens (technicité, nombre de pages). 

5.1.2. Créer des outils d’information sur l’éolien à destination du grand public 

IEW appelle le Ministre de l’Energie à lancer une campagne de promotion des énergies 
renouvelables dont l’éolien. Le développement du renouvelable en Wallonie a besoin d’un 
ministre volontaire qui promeuve activement la filière auprès des acteurs socio-économiques et du 
grand public, à l’image de ce qu’on a pu voir en Flandre ces dernières années. 

IEW plaide pour que soit créé, de manière prioritaire, un site d’information sur l’éolien en 
Wallonie à destination des citoyens. Ce site de référence centraliserait des informations sur : 
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- la contribution de l’éolien aux objectifs climatiques de la Wallonie. Ce site pourrait inclure 
par exemple un outil didactique qui afficherait la production en temps réel et les émissions 
de CO2 évitées ; 

- les impacts de la technologie éolienne (santé, bruit, infrasons, ondes électromagnétiques, 
biodiversité,…) sous la supervision d’acteurs académiques qui feraient un état des lieux 
régulier et vulgarisé des connaissances scientifiques sur le sujet ;  

- une comparaison des impacts de l’éolien par rapport à d’autres technologies de production 
d’électricité sur base de la littérature scientifique ; 

- le cadre légal, la procédure d’implantation des parcs éoliens et le rôle des différents 
acteurs, avec en particulier : 

o une liste des questions récurrentes mais qui sortent du cadre des RIP à laquelle les 
bureaux d’études pourraient se référer ;  

o des informations méthodologiques sur les études d’incidences sur l’environnement 
pour permettre un contrôle par les citoyens : méthodologie, décryptage et 
vérification du caractère réaliste d’un photomontage, méthodologie des logiciels 
d’ombrage, de bruits, etc. ; 

- les différentes phases des projets en cours : RIP, enquête publique, permis, recours avec 
la possibilité de s’abonner à une notification pour tel projet ou telle commune afin d’être 
informé de l’évolution du projet. 

En complément au site internet d’information sur l’éolien, il est important que les riverains de 
(futurs) parcs puissent s’adresser à un service compétent qui réponde à leurs questions et 
préoccupations. La Fédération regrette que les missions de facilitateurs énergie renouvelables 
électriques aient récemment été réduites à une peau de chagrin et demande que celles-ci soient 
recréées et étendues pour les rendre accessibles aux citoyens.  

En matière de risques pour la santé, IEW recommande de former les médecins généralistes 
dans les zones concernées par des parcs éoliens pour qu’ils soient en mesure d’apporter des 
réponses scientifiques aux habitants sur les impacts de l’éolien sur la santé et que la même 
information soit donnée par tous les médecins. L’avis du Conseil supérieur de la Santé doit faire 
l’objet d’une plaquette vulgarisée qui doit être envoyée par les promoteurs à tous les médecins 
généralistes à proximité d’un projet de parc éolien. Il serait également utile que les médecins 
donnent des informations sur l’impact relatif de l’éolien par rapport à d’autres technologies de 
production d’électricité (notamment le charbon, le nucléaire, le gaz, impactant bien davantage la 
santé).  

IEW propose d’évaluer l’intérêt d’encourager la certification environnementale ISO 14001 ou 
EMAS (Environnemental Management and Audit System) pour les sociétés d’exploitation des 
parcs éoliens afin d’améliorer l’acceptabilité des projets éoliens. IEW s’inquiète néanmoins de la 
lourdeur des procédures de certification pour les petits porteurs de projet.  

La Fédération invite par ailleurs les promoteurs éoliens à être plus créatifs dans la communication 
envers le grand public.  
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5.2. … à la participation 

Une bonne information ne suffit pas. Il s’agit pourtant de la vision dominante chez les promoteurs. 
Selon Fallon et al. (2011), l’approche des promoteurs s’inscrit dans le « modèle du déficit », selon 
lequel la résistance des citoyens à l’innovation est la conséquence d’un déficit de connaissances. 
Une information « top down », surtout limitée aux deux moments prévus par la procédure ne 
permet pas aux personnes qui craignent pour leur cadre de vie de se sentir prises en compte. Il 
est important que les préoccupations des citoyens puissent s’exprimer et être prises en compte 
beaucoup plus en amont de l’enquête publique et bien avant un éventuel recours au Conseil 
d’Etat. Le recours au Conseil d’Etat ne devrait être qu’un dernier recours quand la confiance n’est 
pas créée. Il faut pour cela mettre en place un dialogue régulier entre les parties prenantes 
tout au long du projet, voire aller vers une co-construction du projet. Une telle approche prend du 
temps (au début) et ne s’improvise pas, au risque de s’enliser dans une bataille d’argumentaires 
entre les « pro » et les « anti » où les points de vue se radicalisent. Il faut tout d’abord identifier les 
parties prenantes et définir une stratégie participative adaptée et transparente qui précise ce que 
chaque acteur peut en attendre.  

La mise en œuvre devra s’appuyer sur les outils d’intelligence collective et faire l’objet 
d’évaluation. Des projets de ce type pourraient s’appuyer sur les bonnes pratiques de plusieurs 
projets européens : WISE power et son toolkit « WE engage », ENLARGE et BESTGRID (voir 
aussi Xhonneux, 2015). 

Concrètement, la Fédération recommande de  

- Tirer les leçons des expériences déjà réalisées (par exemple par Eneco avec l’implication 
de riverains dans la décision du type et de l’emplacement des machines pour un projet 
éolien à Wasseiges)  

- Etudier la possibilité d’adopter le modèle du comité d’accompagnement tel que largement 
mis en œuvre dans le secteur carrier ; 

- Utiliser ces retours d’expériences pour développer des projets pilotes qui mettent en place 
des lieux d’échanges d’informations, de consultation, voire de concertation et de co-
décision tout au long du projet entre l’ensemble des parties prenantes. Ces lieux peuvent 
être des lieux de rencontre physique et/ou virtuelle (forum en ligne, réseaux sociaux). 

La participation au travers d’une coopérative citoyenne ou communale est une autre manière 
de renforcer l’acceptabilité locale des projets. La motivation première des coopératives est de 
permettre une réappropriation locale et citoyenne de la production d’énergie traditionnellement aux 
mains de groupes industriels internationaux. Selon Bauwens (2005, p. 15), « la propriété 
coopérative des éoliennes présente des caractéristiques susceptibles de faciliter cette 
acceptabilité sociale, telles qu’une distribution juste des coûts et des bénéfices liés aux projets, 
une implication des citoyens dans les processus de décision et l’instauration d’une relation de 
confiance entre le développeur et les résidents ». Les promoteurs éoliens ont d’ailleurs bien 
compris l’intérêt des coopératives : en recherchant activement des partenariats avec des 
coopératives citoyennes existantes ou développant leur propre coopérative, dite industrielle. Bien 
entendu, l’implication d’une coopérative dans un projet éolien n’est pas une garantie contre toute 
opposition. Si elle peut susciter un intérêt de la part de personnes non intéressées par l’éolien à la 
base elle ne pourra pas faire changer d’avis les personnes fondamentalement opposées au projet 
(Warnier H., 2016).  

http://wisepower-project.eu/
http://www.we-engage.eu/
http://www.enlarge-project.eu/
http://www.bestgrid.eu/


 

EP CdS 181129 Position recommandations développement éolien durable 15/22 

La Fédération recommande de soutenir activement la participation financière citoyenne et/ou 
communale via les mesures suivantes :  

- Clarifier la notion de coopérative citoyenne face aux coopératives industrielles (voir 
Claessens et al., 2016 et M. Vanwelde, 2018) en s’inspirant par exemple des critères du 
projet Coopératives à la carte (https:/www.coopalacarte.be) ;  

- Dans les critères d’appel d’offre pour les « zones d’intérêt éolien », avoir un critère sur le 
niveau de participation citoyenne et/ou communale. 

6. Les impacts : évaluer, éviter, atténuer, compenser et suivre  

La production d’énergie éolienne s’accompagne globalement de nombreux avantages 
environnementaux, économiques, et sociaux : réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
amélioration de la qualité de l’air, faible coût, création d’emplois, indépendance énergétique, 
réversibilité, etc. Ces nombreux avantages amènent la Fédération à soutenir un développement 
ambitieux de la production d’éolienne en Wallonie à l’horizon 2030.  

Cependant, comme toute technologie de production d’électricité, les éoliennes produisent 
également des impacts négatifs sur l’environnement, le cadre de vie, la santé. Pour permettre un 
développement éolien de qualité en Wallonie, il est indispensable que ces impacts puissent être : 

- évalués anticipativement ; 

- évités, atténués et compensés de manière à minimiser les impacts des projets et à 
contrebalancer les impacts dommageables résiduels ; 

- suivis de manière à améliorer nos connaissances sur les impacts réels des projets, y 
compris l’efficacité des mesures de réduction, d’atténuation et de compensation et ce afin 
d’améliorer la qualité des projets futurs. 

Si les procédures concernant l’évaluation sont globalement bien en place, il y a par contre lieu 
d’améliorer encore le cadre pour « éviter, réduire, compenser » les impacts environnementaux. 
Quant au suivi des impacts, il est aujourd’hui presque inexistant. 

6.1. Evaluer anticipativement 

IEW insiste sur l’importance de réaliser une évaluation ex ante des impacts de l’éolien à 
plusieurs niveaux, selon le principe d’évaluation en entonnoir (voir figure 1). Au niveau régional, 
l’évaluation doit couvrir une large gamme d’enjeux. Les évaluations de niveau inférieur devront se 
concentrer sur les enjeux relevés comme potentiellement problématiques par l’évaluation de 
niveau supérieur et pourront s’y référer pour les autres points. Certains enjeux ne seraient donc 
évalués qu’une fois pour toute au niveau régional, ce qui permettrait de réaliser des économies 
d’étude. L’évaluation au niveau du projet ne devrait alors plus porter que sur quelques éléments, 
étudiés de manière pointue. 
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Figure 1 : Evaluation ex ante des impacts de l’éolien à trois niveau (source IEW) 

Une évaluation stratégique des incidences sur l’environnement, au sens de la Directive 2001/42, 
devra être réalisée au niveau de la Région pour le décret éolien et les documents associés 
(cartographie, cadre réglementaire,…) . Il est en effet indispensable d’évaluer les effets cumulatifs 
de l’ensemble des parcs éoliens en Wallonie, par exemple sur l’atteinte des objectifs climatiques, 
sur les migrations des oiseaux et des chiroptères ou sur les paysages. Les impacts sur la santé 
(bruit, ombres portées, infrasons, ondes électromagnétiques) devront être étudiés dans le Rapport 
d’incidence sur l’environnement sur base de la littérature scientifique existante (voir notamment 
l’avis du Conseil Supérieur de la Santé de 2013 et l’étude de Health Canada).  

Au niveau de la « zone d’intérêt éolien », chaque « zone d’intérêt éolien » devra faire l’objet 
d’une évaluation stratégique des incidences sur l’environnement, au sens de la Directive 2001/42, 
réalisée par la Région. Dans son avis du 27 février 2014 relatif à l’avant-projet de décret relatif à 
l’implantation d’éoliennes en Wallonie, la Fédération recommandait de prévoir une évaluation 
environnementale au niveau des lots et y voyait les avantages suivants :  

- une meilleure intégration et prise en compte des enjeux environnementaux, et des effets 
cumulatifs liés au développement éolien propre à chaque zone ; 

DECRET EOLIEN ET DOCUMENTS ASSOCIES 
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Evaluation stratégique au sens de la Directive 2001/42  

A l’échelle régionale 
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Quelques enjeux potentiellement 
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- une optimisation du productible et une désignation des meilleurs sites potentiels au regard 
des considérations environnementales ; 

- une présentation d’alternatives et des incidences liées à la non-réalisation du productible 
de la zone ; 

- une rationalisation des moyens : chaque candidat ne devrait plus faire une évaluation des 
incidences longue et coûteuse si la majorité des incidences sur l’environnement relative à 
l’équipement des « zones d’intérêt éolien» sont étudiées dans cette évaluation stratégique 
même si cette dernière ne dispense pas les candidats d’effectuer une étude d’incidences 
sur l’environnement spécifique aux projets de parcs. Cela permettrait aux entreprises 
locales de se positionner par une saine mise en concurrence dans la réponse aux appels ;  

- la possibilité de consulter la population via l’enquête publique relative à l’évaluation 
environnementale.  

Enfin, les projets de parcs devront faire l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement. Un 
screening des enjeux importants au moment de la RIP permettrait d’améliorer la qualité des 
études d’incidences (voir supra). La Fédération invite également les bureaux d’études à prendre 
davantage en compte les remarques émises par le Pôle Environnement sur la qualité, parfois 
insuffisante, des études d’incidences, notamment sur les enjeux biodiversité. 

6.2. Eviter, réduire, compenser 

Au vu du manque de moyens globalement consacrés à la nature, il est crucial que les moyens 
provenant de la compensation écologique soient utilisés de manière efficace. La Fédération 
recommande de :  

- Adopter le guide méthodologique à l'attention des auteurs de projets et bureaux d'étude 
«Prendre en compte la faune et la flore protégées dans les projets » qui vise à proposer 
une démarche commune pour appréhender les impacts des projets sur les espèces 
protégées (dérogations à la Loi sur la Conservation de la Nature) ainsi que sur les habitats 
« Natura 2000» (voir aussi l’avis des Pôles Aménagement du territoire, Environnement et 
Ruralité, 2018) ; 

- Finaliser l’actualisation et adopter la « Note de référence pour la prise en compte de la 
biodiversité. Projets éoliens » (Simar et al., 2012) ; 

- Donner davantage de moyens au DNF pour que soit réalisée et tenue à jour une 
cartographie des mesures de compensation et des mesures agro-environnementales à 
l’échelle de la Région. Cette vue d’ensemble permettra de développer des mesures qui 
tiennent davantage compte des mesures déjà en place dans les environs, ce qui n’est pas 
toujours le cas aujourd’hui. Plus les mesures formeront un réseau cohérent et adapté à 
l’écologie des espèces, plus elles seront efficaces ; 

- Associer les parties prenantes à l’élaboration de l’AGW qui précisera les modalités de mise 
en œuvre du « Fonds biodiversité » institué dans le décret-programme du 17 juillet 2018.  

La Fédération recommande d’étudier la possibilité d’instaurer des mesures d’atténuation (par 
exemple créer des écrans visuels) et de compensations paysagères pour les projets éoliens (par 
exemple aménager un nouvel accès à un point de vue remarquable non impacté par le parc 
éolien). 
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6.3. Suivre les impacts 

IEW insiste pour que la région mette en place des suivis rigoureux des impacts des projets 
éoliens. Ce suivi doit être réalisé au niveau des projets et au niveau de la Région.  

En matière de santé, la Fédération recommande de créer un recueil alimenté par les médecins 
généralistes où seraient enregistrés les problèmes de santé dont le médecin jugerait qu’il est en 
en lien avec la présence des éoliennes. IEW demande par ailleurs que le Conseil Supérieur de la 
Santé puisse réaliser une veille des publications scientifiques concernant les impacts sur la santé 
de l’éolien qui serve de base à une mise à jour tous les cinq ans de leur avis. 

Concernant les impacts sur la biodiversité, la Fédération recommande d’instaurer, un programme 
de suivi des impacts des parcs éoliens sur l’avifaune et les chiroptères en Région wallonne, à 
l’instar du programme national « éolien et biodiversité » en France. Différentes missions seraient 
confiées à ce programme : 

- développer un protocole standardisé de suivi des impacts des parcs éoliens sur l’avifaune 
et les chiroptères et de l’efficacité des mesures de compensation ; 

- vérifier le bon respect de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de 
compensation ;  

- organiser et coordonner les études et suivis des impacts des parcs éoliens sur l’avifaune et 
les chiroptères ; 

- assurer un retour vers les comités locaux de suivi des projets éoliens ; 

- mettre à disposition du public et des acteurs de la filière des informations d’ordre général et 
technique ; 

- effectuer une veille juridique et bibliographique ; 

- réaliser tous les 5 ou10 ans une évaluation des impacts des parcs éoliens sur la 
biodiversité au niveau de la Région qui serve de base à la remise à jour de la cartographie 
des zones d’exclusion ornithologique et pour les chauves-souris. 
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