
COMPTE RENDU
« Concertation avec le territoire, outils et méthode

pour les porteurs de projets »
Mercredi 17 octobre à Teillé

OBJECTIFS :

1. Comprendre la spécificité du portage local d’un projet participatif en termes de 
concertation et de dialogue territorial ; différence entre concertation et mobilisation 
locale

2. Savoir bâtir une stratégie de concertation et la dimensionner

3. Connaître toute la palette des outils de la concertation avec une attention 
particulière sur l’outil “réunion publique”

4. Retours d’expérience sur la gestion des conflits (anti-éolien, riverains opposés, etc.)

ANIMATION : Arno Foulon, animateur national d’Énergie Partagée

LIEU : 2 place de l’église 44440 Teillé

merci à Claire et Marion pour les prises de notes

Ice breaker – one to one (1 min 1 min)
- Pourquoi es-tu là ? 

Géographie dans la pièce : 
- Se placer dans la pièce en fonction d’où on vient par rapport à une personne qui 

représente le « centre du monde » (par rapport à la formation du jour) 
- Salarié / bénévole ? 

1) Objectifs de la formation
Participants ont-ils d’autres attentes que sur la diapositive ?

• Comment passer d’une phase de concertation à des projets citoyens ?
La concertation s’impose à tous les projets, citoyens ou non. Avec des personnes 
motivées et avec des personnes opposées.

• A quel moment on va rechercher à faire des partenariats avec des collectivités 
locales ?



On va voir quelle est la place des collectivités dans la concertation, quelle que soit sa 
position. 

• Comment inciter les personnes qui sont favorables au projet pour faire face aux 
oppositions. Comment les faire s’exprimer et qu’on les entende ?

C’est plutôt de la « mobilisation », on vient pousser le projet, mais ce n’est pas du 
dialogue.

2) Définition concertation

• Ce n’est pas communication, d’autres modules de formation disponible sur ce sujet,
nécessaire à toutes les étapes du projet, pas que pendant la concertation

• Ce n’est pas de la mobilisation, qui est :
◦ recherche des personnes moteurs, des participants, pour faire adhérer le 

territoire. 
◦ Plein d’outils disponible, beaucoup de terrain. 
◦ La collecte fait partie de la mobilisation
◦ l’inauguration des parcs éoliens aussi

La concertation, c’est :
• a une assise légale pour gros projet environnementaux
• pour les projets citoyens, on va plus loin que la concertation réglementaire. Quelles 

sont les obligations légales ? Enquête publique, etc. joindre le processus légal. Il 
est trop tard pour faire la concertation pendant l’enquête publique. 

Retours EOLA : « on a beaucoup communiqué, peut-être pas assez concerté »
• un dispositif de discussion publique
• trouver un compromis avec le territoire
• idéal du projet citoyen : participation active du territoire (mais ça c’est de la 

mobilisation)

Échelle de la participation : Slide Pyramide
• information : sur projet citoyen, va plus loin : être transparent sur financier et 

juridique
• consultation : on demande votre avis et on prend en compte ce que vous avez dit 

(qu’on les intègre ou pas dans le projet, mais dans tous les cas il faut  faire un 
retour)

• co-élaboration : ex : atelier ouvert à tous, proposition de scénarios, d’actions. Mais 
pas décisionnaire, le porteur décide face aux propositions

• Co-décision : on demande à partager les décisions avec le territoire
Toutes les étapes sont importantes, le socle de la pyramide est important pour pouvoir 
aller au sommet

Le train de la concertation : point de vue de l’habitant, pas temporel, c’est le niveau 
d’implication

• Sensibilisation
• Concertation
• Mobilisation

Discussion ; faut il sensibiliser avant de mobiliser ? Pas forcément, certains habitants vont 
vers une implication forte dès le début

Périmètre de la concertation (diapo cible)



Tous les cercles sont importants. La concertation vise plutôt le grand cercle, pas tant sur 
les porteurs mais les habitants, les institutions, les associations environnementales

Un projet classique est un tabouret, avec trépied : opérateur, élu, propriétaire. Le projet 
citoyen rajoute un pied, ça devient une chaise, le quatrième pied c’est les habitants.
Avantage projet citoyen : le porteur est sur le terrain en continu, « sens » le territoire (ce 
qui peut être compliqué pour les porteurs citoyens car on croise des gens dans son village
tout le temps, qu’ils soient pour ou contre)

EOLA : On était pas conscient le pourquoi du projet, la transition du territoire. On le fait 
souvent avec le groupe porteur, mais on oublie de le rappeler pendant les réunions 
publiques. On parle souvent du projet mais on oublie de rappeler le pourquoi.

ECP : Réunions publiques : on pensait communiquer. Mais en fait on va peut-être changer
pour y intégrer des ateliers de travail

Ne pas oublier que les élus ont d’autres préoccupations, bien les intégrer dans le public de
la concertation. Ne pas penser que pour lui l’énergie est son premier enjeu. 
Il faut prendre du temps pour convaincre les élus, ne pas oublié de les intégrer dans la 
concertation, c’est un public à prendre en compte. Pour un élu sur de l’éolien, en milieu 
rural, l’élu peut avoir peur de « faire des vagues ». Prendre le temps d’expliquer les projets
citoyens aux élus locaux, pas que de la commune mais les communes autour. Si les 
citoyens viennent avec une vision politique, ça peut vexer les élus. Problème de légitimité, 
il faut être habile. Un des arguments des élus opposés, c’est que les citoyens vont se faire
de l’argent, il fait attention aux intérêts personnels. Il faut ré-expliquer le fonctionnement 
des projets citoyens, accepter d’autres personnes, ouvert, les collectivités peuvent 
investir...
Ne pas hésiter à demander aux réseaux des exemples d’autres projets pour convaincre 
les élus.

Pause

Diagnostic partagé : différents outils existent, un jeu développé par Énergie Partagée, 
plusieurs éléments dans la publication « S’orienter pour bien démarrer », etc. 

Les professionnels de la concertation – cabinets de concertation, consultants : 
- Un coût potentiellement important dans le développement du projet, donc intérêt de

se libérer de ce coût par une prise en charge sérieuse / professionnelle MAIS dans 
le cadre d’un projet citoyen 

- Néanmoins, si bcp de tensions dans le projet : peut être utile que la concertation 
soit réalisée par un tiers. 

La concertation se planifie / séquence dans le cadre du développement « classique » du 
projet et notamment en fonction des moments de prise de décision. 

Schéma de concertation appliqué à un projet ¼ 
Population concernée : à définir ; dans tous les cas une concertation avec personne qui 
vient n’est pas un bon signe 

Exemple de copil avec Méthadoux : le copil a été constitué une fois que le groupe porteur 
était déjà constitué, avec un projet en tête. 



Schéma de concertation appliqué à un projet 2/4 
Opposition : 

- Attention, la concertation ne neutralise pas nécessairement les recours / 
l’opposition. 

- Que faire avec l’opposition ? 
o L’associer au copil ? C’est une possibilité, très audacieuse. Questions : n’est-

ce pas faire entrer le loup dans la bergerie, d’autant si ce sont des opposants
de principes, financés / appuyés par des structures extérieures au territoire. 

o L’intégrer / l’inviter à d’autres moments ? 
o Dans tous les cas, le pire serait d’ignorer l’opposition et de ne pas la traiter 

du tout. 

Schéma de concertation appliqué à un projet ¾ 
- Outils de publicités des rencontres : s’appuyer sur les réseaux locaux (de luttes / 

projets précédents, par exemple). 
- Modalités d’animation des échanges : si projet complexe, tensions fortes, etc.  

possibilité de faire appel à un garant de la CNDP (tiers). 

Les outils de l’échange 
- Émergence : partage de représentations, d’une culture commune. Pas 

nécessairement au porteur de projet de le faire, plutôt la collectivité, des réseaux 
militants. 

- Développement : phase intense de concertation. Boîte à outils (qui n’ont pas 
vocation à tous être utilisés, à choisir en fonction du projet). 

o La réunion publique n’est pas l’alpha & l’oméga mais c’est un moment 
indispensable de confrontation avec le grand public. Ouvert à tout le monde 
(symbolique forte). 

o Enquêtes & jurys (sondages, etc.) : outils à utiliser plutôt en début de projet. 
Enquête (par exemple réalisée par une école) sur un échantillon, pour 
prendre la température – ne vaut pas concertation non plus. 

o Les instances : souvent uniquement des corps intermédiaires, ne suffit pas. 
o Ateliers de concertation : ouvert à tous, mais avec un sujet précis à traiter 

pour fournir des propositions claires au porteur de projet. 
o Virtuels : intéressants, mais ne suffit pas (fracture numérique). 

Potentiellement des coûts importants & gros besoin d’animation. 

 Nécessite un véritable effort d’humilité de la part des porteurs de projet (ne pas 
considérer « avoir la science infuse » même si on a passé de nombreuses heures sur le 
projet). 

 La maîtrise de ces outils nécessite-t-elle des apports externes (collectivités, réseaux, 
etc.) ? 

- Important pour les porteurs de projet de monter en compétences sur ces outils, via 
les réseaux régionaux, la formation, etc. 

- Pas d’obligation à utiliser tous ces outils, dépend du projet, des tensions, des 
moyens, etc.  arbitrages importants en termes de budget aussi. 

- Nécessité d’être convaincu du bien-fondé de la concertation lorsqu’on la lance, 
sinon on n’arrivera pas à bien la mener. 



- La concertation dans cette phase implique / nécessite aussi que le groupe porteur 
soit bien au clair sur son projet pour être en mesure de répondre aux questions.

Il y a aussi beaucoup d’informel (pour un membre d’un groupe porteur : discussions « à la 
boulangerie), que les développeurs privés font également avec les institutionnels / élus (le 
« off »). Il est important d’officialiser (ou de mettre des temps officiels pour) les échanges. 

La concertation commence avec une succession de points de vue / postures individuelles, 
qui vont, au fur & à mesure, se transformer en une vision commune avec mise à plat / en 
évidence, le cas échant, des désaccords. 

Quelques exemples : 
Atelier de concertation du PV : atelier de concertation partant du « nous voulons faire du 
PV » avec comme question « comment ? » (au sol, en toitures, lesquelles, etc.). 
Une différence entre centrale villageoise & d’autres projets de grappe PV : les centrales 
villageoises commence dès le départ par une série de réunions publiques, qui permet de 
constituer / élargir le groupe (au-delà d’un premier entre soi). 

Atelier de concertation sur « quelles sont les ressources du territoire » ? (plutôt en phase 
d’émergence). 

La concertation peut être un moyen pour initier des groupes projets : lancer une grande 
concertation publique plus large qu’un petit groupe de militants, un grand picnic sur les 
EnR, une fête, etc.  nécessite une information importante. 

Schéma de concertation appliqué à un projet 4/4 
Pilotage & mise en œuvre : sur des projets à gros budget et/ou en co-développement, 
c’est important de négocier un budget conséquent pour la concertation, avec pq pas une 
AMO. 

Le rôle de garant de la concertation : 
- La CNDP fournit une liste officielle de « garants de la CNDP », qui sont des 

personnes avec une expérience de concertation. 
- Sont indemnisées par le porteur de projet (?) 
- On peut aussi se doter d’un garant hors CNDP : une personne reconnue 

localement pour ses qualités, etc. qui s’engage à ne pas prendre position dans le 
débat. 

- Intéressant pour les projets citoyens que de se doter d’un garant, caution morale – 
notamment car les porteurs de projets ont souvent bcp de casquettes. Peut être 
une alternative à un bureau de consultants. 

Un territoire a pu avoir des blocages sur un projet mais pas sur le suivant, et à l’inverse, a 
pu être favorable à un moment et ne plus l’être. 
Si les 2 premiers parcs éoliens citoyens n’ont pas eu de recours, on a 2 projets citoyens 
aujourd’hui qui sont en recours. La concertation ne permet pas de convaincre des 
personnes intrinsèquement opposées au projet, elle permettra de limiter le nombre de 
personnes que ces opposants purs et durs pourront embarquer. 

« Il faut une participation en amont du projet avec une marge de manœuvre réelle »  il 
faut donc, lorsque l’on se lance dans une concertation, connaître précisément sa marge 



de manœuvre. C’est notamment le cas en co-développement avec un développeur privé, 
connaître son seuil à lui en termes de rentabilité (ex : nb min de machines / de hauteur). 

Quelles sont les marges de manœuvre ? 
- Techniques ? va jouer sur la rentabilité donc peut être limité (suivant la rentabilité 

de base du projet, le partenaire, etc.). 
- Structuration juridique & financière, gouvernance. 

Le processus de concertation permet aussi, en faisant œuvre de pédagogie, aux gens de 
se positionner. 

Exemple d’Avessac : la mairie d’Avessac a été démarchée par un développeur. La mairie 
a accepté le projet à condition qu’EPV entre dans le projet – entrée à 25% seulement, 
avec ambition de racheter le projet. 
EPV a réalisé a concertation, a mis en place un comité de suivi. 
Au fur et à mesure, EPV négocie le rachat du parc. 
Au début de la phase de chantier, des questionnements émergent de la part des 
agriculteurs sur les enjeux de géobiologie. Ces questionnements avaient été formulés 
avant mais non entendus par le développeur.  Blocage du chantier par les agriculteurs. 
EPV a négocié à la préfecture un permis modificatif pour déplacer les éoliennes 
(normalement il aurait fallu refaire tout le projet)  aujourd’hui, des agriculteurs qui étaient 
opposés pour ces questions sont dans le projet. 

Etude de géobiologie : environ 20 à 30 000 euros 
Blocage de chantier pendant 3 mois : plutôt 300 000 euros. 

Sur un autre projet citoyen, certains riverains membres de clubs d’investisseurs sur un 
parc ne supportent pas les éoliennes en raison du bruit  importance de continuer la 
concertation pendant la phase d’exploitation pour pouvoir traiter ce type de problèmes 
(peignes, etc.) 

Attention : on risque de se télescoper avec le temps de concertation avec d’autres temps 
de concertation (sur le PCAET par ex.). S’articuler avec les instances locales est 
importante, peut accélérer, peut ralentir aussi – mais avec les projets EnR on propose du 
concret dans des démarches de temps longs donc ça peut séduire. 


