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ACCEPTATION SOCIALE DE L’INNOVATION
EN MATIERE D’ENERGIE RENOUVELABLE :
EN QUOI L’OFFSHORE EST-IL DIFFERENT ?
Maarten WOLSINK
Associate Professor Environmental Geography,
University of Amsterdam
L’innovation en matière d’énergie renouvelable, comme pour toute
innovation technologique, a besoin d’être acceptée par la société. A l’époque
des débuts de la mise en œuvre de l’éolien, on a jugé qu’il s’agissait d’un
problème relativement simple, que l’on pourrait gérer au moyen d’une bonne
stratégie de communication. On a considéré que l’acceptation sociale de
l’énergie éolienne passait, par exemple, par une « communication » et une
« éducation » adéquates. De plus, le concept d’acceptation a d’emblée été
classé de façon erronée dans la catégorie des « facteurs non-techniques ».
Ces deux erreurs se sont avérées très lourdes de conséquences.
L’innovation doit être envisagée comme un concept beaucoup plus large, car
rien n’est prédéterminé dans la manière dont les nouvelles technologies sont
développées et mises en œuvre, et la diffusion de l’énergie renouvelable est
en fait loin d’être évidente (Jacobsson, Johnson, 2000). La volonté de tous
les acteurs sociétaux concernés – y compris les acteurs de la mer – d’accepter
les phénomènes liés à l’innovation a du sens dans tous les secteurs, au-delà
de la seule sphère « publique ». Cette volonté d’acceptation peut être divisée
en deux grandes catégories :
- Acceptation de la création de nouvelles conditions socio-économiques
nécessaires à la mise en œuvre des systèmes d’énergie renouvelable (SER) ;
- Acceptation des conséquences de la mise en œuvre des SER, puisque cela
aura une incidence sur les pratiques actuelles de la société et imposera un
certain changement, ce qui ne manquera pas d’entraîner des résistances.
Acceptation sociale de l’innovation en matière d’énergie renouvelable
Le concept d’acceptation sociale apparait dans les travaux de Wüstenhagen
et al. (2007), qui distinguent trois dimensions. La figure 1 montre ces trois
dimensions et les principaux problèmes qui leur sont associés : la question
centrale est celle d’une acceptation sociale qui serait une acceptation de
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mutations institutionnelles nécessaires dans toutes les couches et tous les
secteurs de la société. L’acceptation du public ne serait qu’une partie du
problème, et pas nécessairement la plus importante.
Figure 1. Les trois dimensions de l’acceptation sociale de l’innovation en matière
d’énergie renouvelable et les principaux enjeux associés (Sovacool et Ratan,
2012)

Tableau 1. État actuel des fondamentaux en matière d’acceptation sociale
Acceptation des énergies
renouvelables

≠

Acceptation des projets d’énergie
renouvelable

Acceptation sociale

≠

Acceptation par le public

Obstacles au
déploiement

PLUTOT QUE

Fondamentaux de
l’acceptation terrestre

SEMBLABLE aux

Fondamentaux de l’acceptation
offshore

Acteurs de la société
pour les projets
terrestres

DIFFERENT des

Acteurs de la société pour les projets
offshore

acceptation communautaire initiale
(« opposition locale »)

Le tableau 1 fait la synthèse d’un ensemble de questions sur l’état actuel de
nos connaissances en matière d’acceptation sociale des énergies
renouvelables. Par exemple, contrairement à ce qui est conventionnellement
admis, l’acceptation de l’énergie éolienne par le public dans sa globalité n’est
pas du tout de même nature que l’acceptation par le public d’un projet éolien
précis. On constate souvent peu de relation entre les deux, car le couple
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attitude-objet est très changeant, résultant de contextes de décision tout à fait
distincts (Wolsink, 2012a).
De nombreux promoteurs et autorités locales ou régionales continuent de
penser que l’acceptation sociale et l’acceptation du public ne sont qu’une
seule et même chose. Comme un grand nombre d’études sur l’acceptation
sont financées par des acteurs du secteur de l’énergie ou par des organismes
gouvernementaux, bon nombre de travaux universitaires reproduisent cette
hypothèse sans en discuter les fondements théoriques. Cela renforce l’idée
selon laquelle les principaux « obstacles » se rencontrent au niveau
communautaire, sous la forme d’une résistance locale. Le mythe des
« obstacles émanant de l’opposition locale » est très répandu et il n’est pas
rare de le retrouver dans les études sur la production d’énergie offshore
(Waldo, 2012). Cependant, la question de l’acceptation sociale se pose
également chez d’autres acteurs opérant à de plus larges échelles et à des
échelles spatiales qui peuvent être nationales ou internationales. Les acteurs
du développement ont tendance à percevoir la question de leur propre point
de vue : ils se focalisent sur la résistance dont leurs propres projets font
l’objet et ont tendance à penser ce phénomène comme une résistance contre
le secteur des énergies renouvelables en général. Ce type de cadrage défini
institutionnellement est tenace et il est devenu dans plusieurs pays l’un des
principaux obstacles au déploiement de projets dans le domaine des énergies
renouvelables, car les stratégies développées à partir de ce cadre conduisent
souvent à rendre complexe des prises de décision collaboratives.
La majeure partie des connaissances sur l’acceptation sociale découle des
études d’acceptation réalisées pour les projets terrestres, en particulier
l’énergie éolienne. Pour autant, le tableau 1 souligne que l’acceptation de
l’éolien offshore n’est pas fondamentalement différente de celle des projets
terrestres. Tout comme pour les éoliennes terrestre, l’acceptation sociale des
projets offshore est également tridimensionnelle : acceptation sociopolitique
(politiques, évolution de la réglementation, implication des autres parties,
etc.), acceptation par le marché (décisions concernant l’investissement, les
structures tarifaires, la concurrence, etc.) et acceptation communautaire
(participation aux projets et à la prise de décision, externalités pour les
collectivités, etc.). L’idée d’une plus grande acceptation sociale pour les
projets offshore est fondée sur des malentendus concernant des arguments de
bon sens tels que ceux énumérés dans le tableau 1. L’idée erronée selon
laquelle les obstacles aux SER seraient surtout dus à l’opposition des
populations riveraines, combinée avec l’idée qu’« au large on ne dérange
personne » débouche sur la vision parfaitement naïve que l’acceptation
sociale du déploiement offshore serait chose acquise et que l’offshore serait
l’alternative à un déploiement terrestre problématique (Haggett, 2008 ;
Waldo, 2012).
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Les institutions : la clé de l’acceptation
Les institutions sont souvent un obstacle à l’élaboration et à la mise en place
de visions, approches, techniques et pratiques nouvelles, nécessaires à la
mise en œuvre des énergies renouvelables (Unruh, 2000 ; Jacobsson et
Johnson, 2000 ; Wolsink, 2000). Les institutions sont les règles en vigueur
dans la société qui orientent les comportements individuels, en un mot : « les
règles du jeu » (North, 1990). Les écarts substantiels que l’on observe d’un
pays à l’autre dans le déploiement des énergies renouvelables sont
déterminés par des facteurs institutionnels. La figure 2 donne un aperçu des
facteurs institutionnels responsables des écarts importants observés en
matière de déploiement de SER réussis dans six pays (Toke et al., 2008).
Elle présente les facteurs les plus importants qui favorisent ou entravent les
décisions positives (investissements et choix du site) concernant les
éoliennes. C’est la somme de ces décisions positives qui détermine
finalement le taux de mise en œuvre des projets d’énergies renouvelables
pour un pays donné.
Trois facteurs ont une influence directe sur le déploiement des énergies
renouvelables : le type et la stabilité des systèmes de soutien financier, la
convergence des objectifs de la politique mise en place et la manière de
planifier les décisions, la question la plus importante étant de savoir si la
prise de décision collaborative est encouragée ou empêchée.
Considérer que la mise en place d’un cadre institutionnel favorable aux
énergies renouvelables est en premier lieu être fondé sur la mise en place
d’un système d’aide financière d’une part, l’association des entreprises du
secteur énergétique et des ministères concernés d’autre part, conduit à
réduire la question de l’acceptation à sa simple dimension sociopolitique.
Ces vision est basée sur le fait que ces acteurs, pris ensemble, ont un accès
total au réseau électrique. Ces éléments permettent par exemple d’établir un
système complet de tarif de rachat qui ne dépend pas des permis ou des
appels d’offres. Il s’agit de créer des opportunités et de réduire les risques
pour tous les acteurs cherchant à investir dans les énergies renouvelables
(Mitchell et al., 2006). Idéalement, cela comprend les communautés qui
veulent investir dans leur propre production d’énergie. Bien que la figure 2
soit le résultat d’une comparaison s’appliquant à l’éolien terrestre, dans le
cadre d’une coopération, la possibilité donnée à chaque acteur – existant ou
plus important : émergent – de démarrer un projet d’énergie renouvelable est
tout aussi importante pour un projet offshore.
Aujourd’hui, les systèmes de planification sont principalement conçus par les
gouvernements nationaux. Ces systèmes sont souvent considérés comme des
structures essentielles aux projets d’énergie renouvelable, car l’opposition
locale lors du choix des sites d’implantation des parcs éoliens se manifeste au
moment de l’octroi du permis de construireet de l’Étude d’impact
environnemental (EIE). Le déploiement de l’éolien terrestre au Royaume-

ACCEPTATION SOCIALE EN MATIERE D’ENERGIE RENOUVELABLE

219

Uni, par exemple, est très compliqué car la politique menée est très
influencée par le gouvernement national. L’exploitation à grande échelle a
été privilégiée avec une approche axée sur le marché, dans laquelle les
grandes entreprises sont favorisées (mise en concurrence autour de gros
appels d’offres, accent mis sur la faisabilité économique et financière de
grosses infrastructures plutôt que sur une production d’énergie fiable et
efficace par une plus grande diversité d’investisseurs). Mais cette stratégie se
heurte à une organisation actuelle de la planification qui n’est pas du tout
pensée pour la mise en place de ce type de grands projets. La planification
territoriale réalisée au niveau local se concentre sur des variables spatiales et
environnementales qui entrent souvent en conflit avec les développements à
grande échelle et ne prennent pas assez en compte les aspects juridiques, ni la
répartition des coûts et des avantages au sein de la population locale
concernée (Ellis et al., 2009). Ainsi, au Royaume-Uni, l’énergie éolienne
offshore est florissante avant tout parce que la planification en mer relève
principalement d’un acteur gouvernemental national, le Crown Estate
[Domaine de la Couronne], unique propriétaire légal des fonds marins (Jay,
2008).
Selon la figure 2, le facteur le plus important qui influe sur les décisions
positives (à son tour affecté par le système de planification et les conditions
favorisant la participation locale) est de savoir si les modes de collaboration
décisionnelle sont stimulés ou non. Il ressort du nombre toujours plus grand
d’études internationales sur l’acceptation des énergies renouvelables que les
décisions concernant les projets SER ont tendance à être beaucoup plus
positives lorsque la prise de décision ainsi que les différentes manières de
s’impliquer dans les projets sont ouvertes à toutes les parties prenantes.
Ainsi, lorsqu’il y a prise de décision collaborative et délibérée associée à une
participation locale à un projet, le degré d’acceptation du projet SER par la
collectivité est généralement élevé. Dans les pays comme le Danemark et
l’Allemagne, le succès remporté par les énergies renouvelables est dû aux
initiatives de la société civile et de communautés locales. Le premier parc
éolien offshore du monde, Middelgrunden au Danemark près de
Copenhague, a ainsi vu le jour grâce à une initiative citoyenne.
Dans les « approches de bon sens », on considère que l’acceptation par la
communauté est le goulot d’étranglement du développement de l’énergie
éolienne. L’idée selon laquelle les problèmes d’acceptabilité trouvent leur
origine au sein de la communauté émerge seulement en raison de la
combinaison de deux points de vue de bon sens : l’interprétation restrictive
(mais dominante) de l’acceptation sociale comme acceptation par le public et
l’accent mis sur les opposants au détriment des partisans (Wolsink, 2012a).
En réalité, le problème découle du fait que promoteurs et décideurs politiques
nationaux ont tendance à imposer aux communautés la manière dont le projet
doit être mis en œuvre. Les conflits naissent parce que les stratégies, de type
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« top-down » qui suivent un modèle « décider-annoncer-défendre », ont
tendance à négliger les facteurs essentiels de l’acceptation, comme on le voit
dans le tableau 2.
Figure 2. Aperçu général des variables institutionnelles interdépendantes influant sur les
décisions concernant les projets éoliens (Toke et al. 2008).

En fait, les aspects les plus problématiques de l’acceptation se manifestent
lorsqu’il est question de mettre en place de nouveaux projets impliquant les
énergies renouvelables. Le sujet le plus débattu est la compatibilité paysagère
des systèmes de production éoliens du fait de leur grande visibilité. Cela ne
veut cependant pas dire que la visibilité est égale à l’impact visuel, bien au
contraire (Phadke, 2010). L’impact visuel dépend davantage de la qualité du
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paysage existant que du système que l’on y implante. C’est pourquoi le débat
porte en général davantage sur le lieu et la définition des caractéristiques du
paysage que sur le système énergétique lui-même.
Pour traiter ces enjeux, la prise de décision collaborative devrait porter sur
les facteurs que nous avons énoncés plus haut et il est essentiel que toutes les
parties prenantes aient leur mot à dire. L’élément crucial de la valeur
paysagère ne pourra être intégré à la prise de décision que lorsque les
personnes concernées par cette valeur pourront donner leur avis. Un
processus participatif doit donc être mis en place dans lequel chaque partie
prenante pourra s’exprimer. En mer, il n’y a pas de différence notable
concernant ces points essentiels et lors de notre discussion sur l’acceptation
sociale des projets offshore nous mettrons l’accent sur tous les acteurs
concernés, y compris les partisans de ces projets et la raison de leur attitude
positive.
Acceptation des systèmes de production « décentralisés »
À partir du milieu des années 1980, un changement majeur intervenu dans
l’approvisionnement et la consommation énergétique a été l’éclatement des
réseaux électriques centralisés et l’émergence simultanée de configurations
décentralisées au niveau régional. Jusqu’à présent les « centrales »
électriques, comme leur nom l’indique, étaient de grosses unités
centralisées, mais la tendance actuelle va dans le sens d’unités de production
d’électricité beaucoup plus petites et plus dispersées géographiquement. On
appelle « production décentralisée » ce type de production d’énergie
impliquant des unités de production multiples situées à proximité des
consommateurs. Augmenter la part des énergies renouvelables est devenu
une question urgente et la plupart des unités de production d’énergie
renouvelable peuvent être considérées comme des formes de production
décentralisée. Couplé aux progrès accomplis en matière d’efficacité et de
fiabilité, un système qui comprend une grande part de production
décentralisée représente une alternative écologique aux systèmes
traditionnels d’approvisionnement en électricité. Les smart grids [réseaux de
distribution d’électricité « intelligents »] (Wolsink 2012b ; Ajmone-Marsan
et al., 2012) sont nécessaires pour intégrer les sources d’énergie
renouvelables aux réseaux de fourniture d’électricité existants. Un smart grid
est un « réseau constitué de micro-réseaux intégrés, capable de s’autosurveiller et de s’auto-guérir » (Marris 2008, p. 570). Ces futurs microréseaux seront nécessaires pour deux raisons : (a) les unités de production
d’énergie sont généralement petites et dispersées et (b) leur capacité de
production n’est pas une fonction de la demande mais fluctue en fonction de
la météo saisonnière et d’autres conditions naturelles.
Un nombre croissant d’observateurs estime que l’exploitation du système
sera partagée entre les unités centrales et les unités décentralisées au sein de
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ces micro-réseaux. Le contrôle des unités décentralisées pourrait passer par
un regroupement en micro-réseaux ou en centrales « virtuelles », afin de
faciliter leur intégration à la fois dans le système physique et sur le marché.
En fait, il s’agit d’« énergie communautaire », les collectivités gérant leurs
propres systèmes d’approvisionnement en énergie. Dans ce cadre, l’ensemble
des acteurs de la production et de la consommation d’électricité s’apprêtent à
jouer des rôles totalement différents. Tous les acteurs pourront devenir
coproducteurs, et les citoyens, individuellement ou en coopérant de quelque
façon que ce soit, deviendront d’importants coproducteurs. Rappelons que
des changements institutionnels sont nécessaires pour soutenir cette
coproduction, car les citoyens « auront tendance à réduire leurs efforts de
manière substantielle si on ne leur accorde pas assez de crédit » (Ostrom,
2010, p. 10). Cette observation est reliée à la question de la reconnaissance
dans la notion de justice (voir « la confiance »), mais aussi au fait qu’un
micro-réseau produisant des quantités substantielles d’énergie renouvelable
décentralisée est un système sociotechnique qui s’apparente à la gestion
d’une « ressource commune » (Sauter et Watson, 2007 ; Wolsink, 2012b).
L’étude de ces « ressources communes » [Common pool resources ou CPR
en anglais] montre que les stratégies de gouvernance simples, appliquées au
nom de l’efficacité et qui dépendent de marchés captifs ou d’un
commandement et d’un contrôle centralisés, ont tendance à échouer (Ostrom,
1999). Cela semble confirmé par l’échec constaté dans la gouvernance en
matière de mise en œuvre des énergies renouvelables dans de nombreux
pays. Les « ressources communes » nécessitent un haut niveau de diversité
institutionnelle (Dietz et al., 2003) et c’est pourquoi la mise en place de
DisGenMiGrids (Distributed Generation in Micro Grids) requiert une
gouvernance adaptative alliant variété institutionnelle et haut niveau
d’autogouvernance. La réorganisation d’un système d’approvisionnement en
électricité comprenant de nombreuses unités de production décentralisée
exige un fort taux d’acceptation sociale (ce qui, à lors actuel, est loin d’être
acquis), en particulier au niveau sociopolitique (Wolsink, 2012b). Le
tableau 2 présente une vue d’ensemble des variables dominantes dans les
décisions concernant l’implantation de SER au sein des communautés.
La confiance
En raison de leur dispersion géographique, l’acceptation de ces nouveaux
systèmes d’approvisionnement en énergie passe nécessairement par leur
adaptation aux caractéristiques identitaires locales. Les travaux sur le
déploiement des énergies renouvelables montrent l’importance d’assurer
l’adéquation entre les systèmes énergétiques et les communautés d’accueil
(Walker et Devine-Wright, 2008) :
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● La prise de décision collaborative pour les systèmes d’énergie éolienne,
qui fait appel à des formes effectives de participation communautaire, s’est
avérée indispensable au succès du déploiement.
● Les projets réussis sont généralement ceux auxquels la communauté
s’identifie fortement, à la suite d’une implication et d’une participation
réelles au processus de choix d’un site ou en raison d’une forte participation
communautaire dans la gestion et/ou à travers la propriété des infrastructures.
Les initiatives (investissements et programmes) relevant d’entités
extracommunautaires, comme les entreprises du secteur énergétique,
présentent un risque beaucoup plus important de susciter des résistances dans
la communauté. Comme on l’a constaté pour l’énergie éolienne,
l’organisation de la prise de décision et le degré d’implication des réseaux
sociaux dans les projets façonnent fortement les possibilités d’identification
au projet de tous les acteurs de la communauté et pas seulement des
riverains. L’état actuel des connaissances en matière d’innovation dans le
domaine des énergies renouvelables montre que les facteurs essentiels
d’acceptation communautaire sont : (a) la manière avec laquelle le nouveau
système « colle » à l’identité de la communauté, (b) la manière avec laquelle
l’équité du processus de prise de décision est perçu, et (c) s’il existe une
« confiance » mutuelle entre les membres de la communauté d’une part et les
investisseurs et les propriétaires des installations d’autre part
(Wolsink, 2007 ; Walker et Devine-Wright, 2008). Bien entendu, la grande
diversité géographique des variables qui déterminent l’identification
communautaire contient également des caractéristiques propres aux
communautés côtières ou insulaires. L’engagement durable en faveur des
énergies renouvelables et la participation accrue des acteurs publics et privés
passent nécessairement par l’instauration d’un climat de confiance. La
planification et la prise de décision de manière autoritaire débouchent
généralement sur une situation conflictuelle. Les membres de la communauté
doivent être convaincus que le nouveau système énergétique ainsi que
l’organisme qui le gère servent leurs intérêts (Aitken, 2010). « Des relations
fondées sur la confiance favorisent la coopération, la communication et
l’engagement. Les projets et les technologies peuvent ainsi être mis en place
en respectant le contexte local, dans un climat de consensus plutôt que de
discorde et en mettant l’accent sur les aspects positifs pour l’ensemble de la
communauté » (Walker et al., 2010, p. 2657).
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Tableau 2. Acceptation de la production décentralisée
(= SER géographiquement dispersés au sein de micro-réseaux).
Compatibilité avec l’identité locale (sociale et physique)
• aux yeux de la communauté
• telle que vécue par la communauté locale
Facteurs identitaires :
• caractéristiques paysagères ET
• facteurs sociaux (facteurs identitaires communautaires cognitifs/culturels)
Compatibilité paysagère ;
• principalement déterminée par le choix du site
• « l’attachement à un lieu », façonné par l’identité
« Caractéristiques paysagères objectives »
• intégrées à l’identité, cependant…
• uniquement après un processus de PERCEPTION, qui est...
• socialement et culturellement façonné
Intégration de projets à l’économie locale
• également un facteur identitaire
Avantages socio-économiques pour la communauté
• l’emploi
• ex. l’élevage et/ou • le tourisme
• également, la pêche et/ou la mariculture
Équité dans la prise de décision et confiance
• Justice environnementale (justice distributive)
• Justice procédurale (« Équité du processus »)
• Justice comme reconnaissance (l’exclusion et la négligence sont source de
problèmes)
Options locales d’investissement et de participation
• du statut de propriétaire ou d’actionnaire
• à un « sens de la propriété » symbolique

Conformément aux théories sur la construction d’un « capital social » (Adler
et Kwon, 2002), il est important d’instaurer un climat de confiance et de
bonne volonté par la mise en place de processus collectifs lors de la
planification et de l’élaboration des politiques énergétiques (Mendonça et al.,
2009). Le cadre institutionnel doit favoriser cette planification collaborative
et cet engagement communautaire vis-à-vis du système énergétique, ce qui
nécessite l’acceptation sociopolitique, de la part de l’Etat et des grandes
entreprises de l’énergie, de systèmes de planification adaptés et la
reconnaissance des enjeux auxquels les acteurs sont confrontés. L’intégration
de nouveaux SER à la demande énergétique locale et leur compatibilité avec
d’autres facteurs identitaires géographiques locaux nécessitent une
implication active de la communauté dès les premières étapes du
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développement. Cela devient d’autant plus important à mesure de
l’intégration des SER aux nouveaux réseaux d’électricité communautaires.
La « confiance » est un concept clé en matière de conflits environnementaux
et l’équité en matière de prise de décision est une notion essentielle du
concept de justice environnementale. On distingue à ce jour trois dimensions
dans le cadre de la justice environnementale. A l’origine le concept mettait
l’accent sur la justice distributive (Capek, 1993), mais il a été ensuite
remplacé par une conceptualisation plus étendue intégrant deux dimensions
supplémentaires. La première est la « justice procédurale », qui se concentre
sur la prise de décision et la participation (Schlosberg, 2004). En général,
l’accent est mis sur les inégalités et les injustices en matière de répartition de
la qualité environnementale, mais dans son élaboration conceptuelle de la
justice environnementale, Schlosberg souligne que cette justice ne peut être
atteinte qu’en contestant les processus sous-jacents fondamentaux (et les
structures de pouvoir, relations sociales, configurations institutionnelles,
discours et systèmes de croyances associés) générateurs d’injustices sociales
(Schlosberg, 2004, p.534). Schlosberg finit par distinguer trois dimensions :
la justice distributive, la justice procédurale et la dimension
« interactionnelle » de la « justice de reconnaissance ». Cette dernière
renvoie à un besoin fondamental de l’être humain d’être considéré avec
dignité et intégrité.
La question de la reconnaissance est très importante dans les prises de
décisions concernant les infrastructures dans des communautés isolées et
souvent marginalisées. C’est pourquoi elle s’avère essentielle en matière
d’infrastructures énergétiques côtières ou offshore. Nous allons à présent
proposer quelques exemples qui illustrent ce point.
Selon Firestone et al. (2012), la confiance joue un rôle primordial dans tout
projet d’éolien côtier (y compris celui de Cape Wind) en matière de sélection
du site, en particulier lorsque les propriétaires des installations et les
investisseurs sont étrangers à la communauté et que leurs objectifs peuvent
paraitre suspects. Comme les projets éoliens offshore ont tendance à être
imposants (en raison d’économies d’échelle et de coûts supérieurs, à court
terme, à ceux du marché) et que la propriété communautaire n’est pas la
norme aux États-Unis (même pour l’éolien terrestre de plus petite échelle), la
création d’une relation de confiance entre les industriels de l’éolien offshore
et les communautés peut s’avérer difficile.
La planification collaborative : essentielle aussi pour l’offshore
Aujourd’hui plusieurs pays ont mis en place des politiques qui vont dans le
sens d’une planification spatiale de nouveaux parcs éoliens offshore.
L’expérience révèle que l’idée d’un développement en mer facilité par une
absence de contraintes spatiales est un leurre (Jay, 2008 ; Haggett, 2008).
Tout d’abird car les juridictions décisionnelles sont susceptibles de varier
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d’un pays à l’autre. Ainsi, alors que dans certains pays les autorités locales
ont des prérogatives en matière de planification à proximité des côtes (ex. :
en Suède ; Waldo et al. 2012), dans d’autres seul le gouvernement national
est à même de prendre des décisions (ex. : au Royaume-Uni ; Jay, 2008).
Ensuite, des zones importantes sont souvent utilisées à des fins précises,
comme par exemple pour la défense nationale. U Enfin, dans certains pays,
les agences gouvernementales ont tout simplement interdit l’implantation de
parcs éoliens dans les zones les plus exploitables (c’est par exemple le cas
pour l’ensemble de la zone côtière aux Pays-Bas). Quoi qu’il en soit,
l’utilisation de zones maritimes à travers l’implantation d’éoliennes est
contestée et le nombre de situations conflictuelles ne cesse d’augmenter. Les
revendications liées aux SER comme les parcs éoliens offshore et les
centrales houlomotrices, marémotrices ou à énergie osmotique (Bedard et al.,
2010) ne font que s’ajouter à des revendications déjà existantes.
Les revendications en matière d’énergie éolienne, houlomotrice ou
marémotrice ont joué un rôle important dans le développement de la
planification de l’espace maritime (PEM). Selon un atelier de l’UNESCO sur
le sujet en 2007, « la PEM est un processus public d’analyse et de répartition
spatiale et temporelle des activités humaines dans les zones maritimes, pour
atteindre des objectifs à la fois écologiques et sociaux généralement spécifiés
lors d’un processus politique » (Johnson et al., 2012). Dans la pratique ce
sont donc les gouvernements des Etats nations qui mènent les opérations, en
mettant l’accent sur la propriété, la prise en compte du marché et la
planification de projets à grande échelle. L’intérêt de cette approche est
cependant très discutable car, comme nous l’avons dit plus haut, l’expérience
montre que l’acceptation sociopolitique reste la problématique principale liée
à l’innovation en matière d’énergie renouvelable. Rappelons que cette façon
de faire s’inscrit dans une tendance qui ne favorise pas les approches
collaboratives, alors qu’elles se sont pourtant avérées essentielles au succès
du développement des énergies renouvelables.
Exemple d’échec d’une planification centralisée
Aux Pays-Bas, la planification de l’espace a été réalisée, sans véritable
collaboration, par le Rijkswaterstaat, un département du ministère
néerlandais des transports et de la gestion des eaux (« Verkeer en
Waterstaat ») (Jay, 2012, figure 3). Cet organisme gouvernemental, qui a la
réputation d’être le plus centralisé du pays, a pris la décision d’assigner
certaines zones côtières au développement de l’éolien offshore, puis celles-ci
ont été soumises à des appels d’offres. Cependant, le processus a eu lieu sans
la collaboration et l’apport d’agences maritimes telles que le port de
Rotterdam, plus grand port d’Europe et 3e port mondial, générant un trafic et
un fret très importants. Une bonne partie de ce fret présente un risque pour
l’environnement, comme par exemple le pétrole brut des grands pétroliers.
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Figure 3. Plateau continental, partie sud, Pays-Bas, données AIS (système d’identification
automatique) des navires. Source : Jay 2012, p.91

La figure 3 montre l’usage intense qui est fait de cette partie de la mer du
Nord pour le seul transport (en plus d’autres usages) : on voit clairement les
routes maritimes le long des côtes et à proximité des ports, dans les deux
sens. Jay (2012) analyse les notions « d’espace » (très différentes les unes
des autres) qui s’appliquent pour les diverses parties prenantes. Les navires
sont des objets en mouvement et la navigation des gros bâtiments
transportant une cargaison dangereuse pour l’environnement est difficile, en
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particulier à cause des conditions météorologiques qui réduisent souvent la
visibilité. De plus, un grand nombre de ferries avec des centaines de
personnes à bord croisent ces routes maritimes. Des zones maritimes qui
avaient été soumises aux appels d’offres d’entreprises du secteur de l’énergie
et d’autres gros investisseurs ont été réservées au développement éolien par
le Rijkswaterstaat (département du ministère néerlandais responsable de la
planification en mer). Selon cette analyse, aucun des acteurs, pas même le
Rijkswaterstaat, ne possédait de connaissances substantielles des
caractéristiques très spécifiques de la notion – construite socialement –
d’espace maritime. Les travaux de Jay sont arrivés à la conclusion que « le
Rijkswaterstaat n’avait aucune connaissance adéquate en navigation
maritime » (Jay 2012, p. 93), et n’avait par conséquent aucune notion de
l’espace nécessaire au déplacement de gros objets, lourds et lents, incapables
de changer de direction ou de ralentir. En raison de l’absence de planification
collaborative, les valeurs reflétant cette importante compréhension identitaire
de « l’espace » maritime n’ont pas été représentées, car leurs porteurs n’ont
pas été intégrés au processus décisionnel. Cela a logiquement débouché sur
des décisions inacceptables et les appels d’offres lancés pour la construction
de parcs éoliens sur les sites d’origine furent annulés.
Planification énergétique offshore à l’heure actuelle : la zone côtière
La construction de parcs éoliens et autres infrastructures de production
d’électricité offshore est très onéreuse, surtout parce que le raccordement au
réseau terrestre requiert de gros investissements et parce que l’implantation
dans des eaux relativement profondes implique une grosse infrastructure
pour les fondations. C’est pourquoi les parcs éoliens sont le plus proche
possible des côtes. Avec l’implantation de SER côtiers, l’implication des
collectivités locales devient une réalité incontournable. L’acceptation de ces
infrastructures peut varier grandement selon les facteurs identitaires et
communautaires. Devine-Wright et Howes (2009) illustrent cela en
comparant deux communautés impliquées dans la construction d’un parc
éolien côtier. Pour des cas similaires, on parlerait plutôt de « paysage marin »
que de paysage tout court. Le conflit qui perdure autour du projet « Cape
Wind » en est un bon exemple. Ce projet de parc éolien dans la baie de
Nantucket Sound (Massachusetts, États-Unis) fait face à une forte opposition
en raison de la valeur paysagère de ce territoire (Phadke, 2010).
Autre exemple de planification centralisée : l’énergie marémotrice et
houlomotrice à proximité des côtes
Une autre étude récente réalisée par Alexander et al. (2013) propose un bon
exemple de cette tendance à centraliser la planification des SER offshore.
L’étude décrit le comportement et les perceptions des populations vivant en
contact permanent avec le milieu marin dans la région des Orcades, un
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archipel situé au nord de l’Écosse (voir figure 4). L’identité de ces
communautés est liée au fait de vivre « avec la mer » et « de la mer ». Depuis
des siècles, les zones de pêches sont gérées avec un haut niveau
d’autogouvernance, une caractéristique que partagent les systèmes socioécologiques de gestion des ressources naturelles bien administrés (Dietz et
al., 2003). Les travaux de Johnson et al. (2012) mettent ainsi en avant
également la manière exemplaire dont ces zones marines ont été occupées et
gérées au cours des siècles. Ils montrent que, sur cet archipel, la pêche
côtière a une importance socio-économique majeure. En dehors du secteur de
la pêche les choix professionnels sont restreints, ce qui vient renforcer le
facteur identitaire communautaire (voir tableau 2). De plus, l’accès à la mer
entre les îles est relativement ouvert, avec peu de mesures restrictives. « La
cogestion informelle est pratique courante » (Johnson et al. 2012, p.31).
Figure 4. Centrales marémotrices et houlomotrices en projet dans les zones de pêche des
Orcades et du Pental Firth (Johnson et al., 2012, p.28).

Cependant, un des objectifs majeur à l’agenda du gouvernement écossais est
de s’affranchir des relations de dépendance vis-à-vis de l’Angleterre en
matière d’énergie : « Dès le début de la révolution, l’Écosse a vu dans les
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énergies renouvelables un formidable moteur économique, bien avant des
considérations secondaires comme la lutte contre le changement climatique
ou le développement rural » (Cowell et al. 2013, p.51). Toutefois, le
gouvernement écossais a choisi une nouvelle approche centralisée pour la
planification des d’énergies renouvelables. Ces projets passent outre le
système de gestion des ressources par les communautés au niveau local. Les
Etats s’appuient sur des démarches centralisées, hiérarchisées et sur le
recours à des appels d’offres à grande échelle. Cela signifie qu’on ne donnera
pas aux communautés insulaires la possibilité d’implanter elles-mêmes des
SER, intégrés à leur économie locale dans leurs futurs smart grids, ni de
satisfaire ainsi leur propre approvisionnement énergétique (Wolsink, 2012b),
comme le suggère la conclusion des travaux de Johnson et al. :
« Le gouvernement écossais, bien que devancé dans la planification des
premiers projets par les actions du Crown Estate, a adopté une approche
centralisée de type “top-down” pour la planification et l’octroi de permis
dans le secteur des énergies marines renouvelables. Malgré l’obligation
d’une consultation et d’une participation au processus décisionnel, très peu
de pouvoirs ont été délégués aux autorités locales. On a réduit la portée de
certains pouvoirs des autorités locales en vertu de dispositions législatives
telles que l’Electricity Act [loi sur l’électricité] de 1989 et l’Energy Act [loi
sur l’énergie] de 2004. »
La figure 4 ne laisse aucun doute sur le fait que, tels que prévus par la
planification centralisée, les projets énergétiques interfèreront grandement
avec les activités déjà en cours dans ces zones marines. La principale
inquiétude que soulève l’implantation d’infrastructures énergétiques offshore
chez les pêcheurs de ces communautés côtières et insulaires est la diminution
de l’accès aux zones concernées. D’autres préoccupations secondaires sont
liées aux « déplacements », à la destruction des habitats, à l’impact des récifs
artificiels, à la perturbation des ressources halieutiques et aux dangers pour la
navigation (Alexander, 2013). Sans les pouvoirs de l’administration
maritime, les autorités et les collectivités locales ne disposent d’aucune plateforme de négociation avec les industriels. « Les autorités et des collectivités
locales ne jouent qu’un rôle consultatif dans l’établissement de l’agenda et
dans le contrôle des événements » (Johnson et al. 2012 p.32). Malgré cela, la
majorité des pêcheurs n’a pas une opinion négative des énergies marines
renouvelables. Cependant, ces derniers cesseraient d’utiliser la mer comme
bon leur semble pour la pêche et, pour Alexander et al. (2013), il est
probable qu’avec l’approche « top-down » adoptée par le gouvernement
Écossais, l’opinion relativement positive dont bénéficient les énergies
marines renouvelables ne soit pas suffisante pour empêcher des retards dans
le déploiement dus à une opposition potentielle. .
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Échec d’une planification centralisée : l’éolien côtier
Un exemple de l’importance des approches participatives dans lesquelles
toutes les parties prenantes sont présentes est le projet de parc éolien côtier
« IPWA » dans la mer des Wadden aux Pays-Bas. A l’époque (2002), ce
projet devait être le second plus grand parc éolien au monde, mais il a subi
un échec retentissant car, hormis une compagnie d’électricité, tous les acteurs
impliqués dans le projet étaient associés au pouvoir centralisé.
Figure 5. Disposition spatiale proposée pour le parc éolien côtier IPWA de 278 MW, en
mer des Wadden et dans l’IJsselmeer (Wolsink, 2010b).

Le projet IPWA (Interprovincial Wind Farm Afsluitdijk – [parc éolien
interprovincial d'Afsluitdijk]) a été élaboré à la fin des années 1990 et lancé
en 2001. Il s’agissait d’une initiative collective regroupant deux provinces,
quatre communes, l’entreprise Nuon (entreprise de production et de
distribution d'électricité désormais rattachée à l’entreprise Vattenfall,
appartenant à l’État suédois) et 3 ministères nationaux (Affaires
économiques ; Logement, planification de l’espace et environnement;
Agriculture, nature et sécurité alimentaire) pour une production envisagée de
278 MW. Quelques autres acteurs ont été consultés, dont la fondation
WaddenVereniging
[organisation
néerlandais
de
défense
de
l’environnement]. La fondation WaddenVereniging a vu le jour en 1963,
suite au rejet d’une proposition gouvernementale préconisant d’importants
travaux d’infrastructures. Dès lors, cette organisation de la société civile est
devenue l’acteur principal de la protection de l’environnement dans la région
(Wolsink, 2010b). Mais ceux-ci n’ont plus été conviés aux discussions après
avoir indiqué qu’ils ne pouvaient s’engager à accepter le projet IPWA avant
toute négociation. De ce fait, aucun acteur de la société n’a été impliqué dans
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la phase de planification du projet (Wolsink, 2010b). Seul un comité
consultatif d’experts externes a été mis sur place afin d’éclairer le processus
décisionnel et de définir « les besoins et les impératifs » du projet pour le
groupement d’industriels. Les conclusions du rapport établissaient que le
parc éolien d’Afsluitdijk était d’un intérêt vital à la production d’une énergie
durable aux Pays-Bas. On recommandait cependant une planification
prudente, la mer des Wadden étant une zone marine écologiquement sensible
et protégée au niveau national et international.
Après l’étude préliminaire à l’EIE, étape incontournable pour un parc éolien
offshore de cette ampleur dans une zone aussi sensible au niveau
environnemental, l’étendue de l’EIE a été fixée, mais les choix – et plus
particulièrement les alternatives – définis lors de l’étude préalable ont été
contestés. Trois alternatives ont été identifiées : « Image Quality 1 » –
l’option finalement retenue (voir figure 5) –, « Image Quality 2 » et enfin
l’« Alternative la plus favorable à l’environnement » (voir figure 6). Il
semble que ces alternatives aient été nommées en fonction de leur impact
visuel sur le paysage. Mais ce qui est le plus frappant est l’absence complète
de réelles alternatives concernant le site d’implantation. Chacune des trois
alternatives est composée de lignes ou grappes d’éoliennes distinctes en mer
des Wadden et dans l’IJsselmeer. Une implantation le long de l’Afsluitdijk,
ce qui était pourtant l’idée d’origine, n’a pas été retenue. Toutes les
alternatives ont été exclues au motif de raisons technologiques comme des
« risques potentiels pour la sécurité », parmi lesquels figuraient le trafic
routier et le trafic dû aux loisirs aériens.
Figure 6. Deux propositions alternatives identifiées dans l’EIE : « Qualité d’Image 2 »
(294 MW, à gauche) et l’« Alternative la plus favorable à l’environnement »
(obligation légale, 294 MW, à droite). (Wolsink, 2010b).

L’option qui aurait été d’implanter des éoliennes uniquement dans
l’IJsselmeer, épargnant ainsi la zone relevant de la directive « Habitats » en
mer des Wadden, n’a pas non plus été proposée. Les décisions les plus
importantes ont donc été prises lors de la phase de d’élaboration de l’EIE,
sans la collaboration des autres parties prenantes, qui se sont par la suite
farouchement opposés à la planification du projet. Le choix d’implanter des
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éoliennes en mer des Wadden plutôt que le long de la digue n’était pas
acceptable pour les acteurs sociétaux. Plusieurs groupes de la société civile,
la WaddenVereniging en tête, se sont immédiatement opposés à la
proposition définitive du gouvernement.
Une enquête réalisée auprès des membres du groupe de protection de
l’environnement permet d’expliquer cette opposition. Cette enquête a été
menée en raison de l’existence de luttes internes au sujet de l’éolien en mer
des Wadden. Une partie de l’enquête visait à évaluer l’acceptabilité de
l’implantation d’éoliennes au sein de dix-neuf types de paysage distincts
présents dans le secteur. Le sondage a montré que, pour les personnes
interrogées, le facteur paysager, constituait le principal facteur d’acceptation
des parcs éoliens (Wolsink, 1990, 2012a). Ce facteur paysager a éclipsé tout
autre facteur, y compris des idées plus générales sur la mise en œuvre de
l’énergie éolienne ou d’autres sources d’énergie, comme par exemple le fait
que de l’éolien contribue au ralentissement du changement climatique ou
comme la prise en compte des facteurs visuels lors de la conception des
infrastructures éoliennes. Ces résultats confirment la prédominance de la
problématique paysagère comme motif récurent dans les études
d’acceptabilité de l’éolien. La figure 7 montre l’acceptabilité observée chez
les membres de la fondation WaddenVereniging pour une sélection de dixneuf types de paysage. Il apparaît évident que la majorité des personnes
interrogées ne rejette pas en bloc le développement de l’éolien dans le
secteur. Même en tenant compte de l’impact sur la qualité du paysage et des
conséquences pour le site choisi, la plupart des membres de la
WaddenVereniging continuent de penser que des sites convenables pour
l’éolien existent bel et bien, même dans une zone sensible comme la mer des
Wadden. De nombreux types de paysage sont jugés acceptables, notamment
l’offshore en mer du Nord. Toutefois, toute implantation d’éoliennes dans
des réserves naturelles a clairement été rejetée. C’est pourquoi la fondation
WaddenVereniging s’est immédiatement opposée au Parc éolien
interprovincial d'Afsluitdijk.
La variabilité de l’acceptabilité de l’éolien est très importante et la majorité
des membres qui ne sont pas opposés aux éoliennes en région des Wadden a
tendance à considérer que d’autres sites paysagers sont également
acceptables, certains offrant même de multiples possibilités pour des
installations de grande envergure. Il est à noter, surtout si on tient compte du
projet IPWA décrit précédemment, que l’implantation d’éoliennes le long
des 32 km de l’Afsluitdijk [littéralement « digue de fermeture »], qui sépare
la mer des Wadden de l’IJsselmeer, était dans l’ensemble considérée comme
plutôt acceptable.
Les perceptions des membres de la WaddenVereniging, qui ont un fort
sentiment d’identification au paysage de la zone, sont fondamentalement
différents des choix qui avaient été faits dans la proposition de l’IPWA.
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L’IPWA proposait trois emplacements dont deux en mer des Wadden, un
type de paysage fermement rejeté par les écologistes et, à l’instar des
réserves naturelles, jugé complètement inadapté à la présence de parcs
éoliens. Le troisième site était situé au nord de l’IJsselmeer, une zone qui est
perçue comme de moindre valeur comparé aux Wadden et dont
l’acceptabilité pour l’implantation d’éoliennes est modérée. Le plus frappant
reste toutefois la perception d’un type de paysage complètement absent du
projet IPWA, car inenvisageable dans le modèle « rationnel » d’une
planification centralisée. Tout comme l’IJsselmeer et la mer du Nord,
l’Afsluitdijk est considérée par les membres de la WaddenVereniging comme
de moindre valeur dans la mer des Wadden. On a ignoré le fait que, pour les
écologistes, la digue constituait un site acceptable pour y implanter des
éoliennes (voir figure 7).
Figure 7. Pourcentage des membres de la WaddenVereniging opposés à l’implantation
d’éoliennes en mer des Wadden, comparé à d’autres zones dans le région des
Wadden (Wolsink, 2010b).

Bien qu’il s’agisse de l’idée fondatrice du projet IPWA, la proposition finale
n’envisageait plus une implantation le long de cette digue, mais précisément
sur un autre site, considéré comme extrêmement sensible.
La complexité physique et spatiale du paysage a des conséquences évidentes
sur l’acceptabilité sociale de l’éolien. Cette complexité (combinaison de
l’environnement construit, de la valeur esthétique du lieu, de sa valeur
écologique, de l’importance des infrastructures, etc.) ne peut être prise en
compte que lorsque les acteurs qui la représentent prennent part au processus
de réflexion. Le cas de l’IPWA montre que la planification de l’éolien côtier
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peut s’avérer désastreuse si elle reste centralisée et si elle fait fi de certains
enjeux évidents en termes de participation.
Conclusion
Notre article a eu pour objectif de souligner qu’il est nécessaire de mettre en
place un processus décisionnel participatif et une planification adaptative
pour obtenir une acceptation sociale du déploiement des énergies
renouvelables offshore:
• Le déploiement n’implique pas seulement la mise en œuvre d’une
technologie, mais aussi une planification claire et la prise en compte des
questions de gouvernance.
• Même si les parties prenantes des projets marins ne sont pas les mêmes que
ceux des projets terrestres, les perspectives et les valeurs défendues
revêtent le même degré d’importance.
• Les acteurs impliqués dans les projets marins ont des intérêts tout aussi
directs.
• La planification participative est donc essentielle, même pour les projets
marins :
- Elle permet une planification intégrée (l’apport de valeurs et de
connaissances des acteurs des projets marins est essentiel).
- Il est primordial que les industriels fassent entrer les acteurs dans le
processus décisionnel, car sans leur participation les chances de succès
diminuent considérablement.
• Les énergies renouvelables sont une ressource naturelle, au même titre que
d’autres types de « ressources communes ». Selon la théorie des
« ressources communes », les institutions qui définissent les conditions
d’une gestion durable jouent un rôle clé.
• Toujours selon la théorie de la gestion des « ressources communes », il est
établi que l’utilisation et la gestion durable des ressources requièrent une
gouvernance adaptative pour le développement de
- différentes sources d’énergie renouvelables,
- intégrées les unes aux autres et
- intégrées à la demande locale (ex. : les communautés côtières ou
insulaires)
• C’est en premier lieu dans les communautés isolées (souvent côtières) ou
insulaires que l’on peut envisager d’interconnecter différentes sources
d’énergie de manière adaptée à la demande locale au sein de smart
microgrids.
• Les cadres institutionnels actuels (acteurs du secteur de l’énergie ;
pratiques gouvernementales ; procédures d’aménagement du territoire) ne
favorisent pas le développement de cette nouvelle phase de production
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décentralisée au moyen des énergies renouvelables. Pourtant, comme
l’attestent plusieurs études, le constat général est qu’un système centralisé
n’est pas adapté à un approvisionnement énergétique comportant une
grande part d’énergies renouvelables (production décentralisée). Cela ne
signifie pas que les gouvernements n’ont pas un rôle à jouer, mais il faut
reconnaitre qu’une gestion centralisée, avec une réglementation rigide et
standardisée, ne favorisera pas le développement des énergies
renouvelables.
Le principe fondamental, tel qu’on l’observe dans les études sur l’acceptation
sociale du déploiement des énergies renouvelables et plus largement dans les
études portant sur les « ressources communes », est que le processus
décisionnel se doit d’être le plus souple possible. Une gouvernance
adaptative est nécessaire en raison de la grande diversité des contextes
géographiques observés sur l’ensemble des projets et des sites de production
décentralisée. Il est évident que les conditions géographiques ne sont pas les
mêmes en mer que sur terre, mais la diversité géographique des sites côtiers
et offshore est tout aussi importante que celle des sites terrestres.
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