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renouvelables (ENR) et de la méthode 
retenue
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Rappel des objectifs 
des états généraux des ENR et de la 

méthode retenue

- Réunion de lancement le 8 octobre 2021

- 2 réunions de concertation par arrondissement
   entre novembre 2021 et janvier 2022

- Plus de 50 participants par réunion représentant
   les différents acteurs intervenant sur le territoire
   (élus, associations, entreprises, services de l’Etat...)

- Près de 60 contributions écrites reçues
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58 contributions écrites reçues

41 %

43 %

3 %

12 %

Type de structure ayant adressé une contribution écrite

Association

Collectivité

Autres acteurs

Entreprise

67 %

26 %

5 %
2 %

ENR concernée par la contribution écrite

Eolien uniquement

Tout type ENR

Méthanisation

Solaire
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Synthèse des contributions reçues

1- demande de concertation plus en amont et plus
     ouverte pour les projets ENR (éolien et méthaniseurs
    notamment)

2 - éloigner davantage les éoliennes des habitations et
      des zones naturelles et d’intérêt culturel

3 - limiter le développement de nouvelles éoliennes (en
      particulier dans les zones actuellement dépourvues
      d’éoliennes) et favoriser le repowering 
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Synthèse des contributions reçues
4 - demande de prise en compte des contraintes
      aéronautiques et militaires dans le zonage établi
      pour l’éolien

5 - volonté de partager les objectifs du schéma régional
      d’aménagement et de développement durable du
      territoire (SRADDET) entre  les départements de la
      région. 

 Pour mémoire : l’Eure-et-Loir représente 48 %
      de l’énergie éolienne produite en région Centre-Val
      de Loire. Puissance raccordée en 2022 : 575 MW
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Améliorer la concertation autour des 
projets ENR - 1/3

Objectif :  Améliorer la gouvernance départementale en 
matière de projets ENR.

Situation existante : le pôle ENR
- réuni sur demande des porteurs de projets
- principalement pour les projets éoliens
- regroupe les services de l’Etat

Mesure retenue : 
    - création du comité départemental des ENR et des
       comités locaux des ENR
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Améliorer la concertation autour des projets 
ENR - 2/3

Création du Comité Départemental des ENR :
Composition : 
- sous l’égide du Préfet
- 4 collèges représentatifs : 
   Etat, élus locaux, associations, professionnels 
  + personnalités qualifiées
Fonctionnement :
- en amont du lancement des études et dès que la zone
   d’étude et les caractéristiques du projet sont arrêtées
- présentation des projets et de la concertation mise en
   place par les porteurs 
- suivi de la mise en œuvre des projets
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Composition du comité 
départemental des ENR

COMITE 
DÉPARTEMENTAL DES 

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Elus
Services de 

l’Etat

Associations

Professionnels 
et chambres 
consulaires

- AMF
- AMRF
- Conseil Départemental
- Conseil Régional
- EPCI (AMF)

- Préfet
- DDT
- DREAL
- DDETSPP
- ARS
- ABF
- Armées

- Patrimoine : VMF 28
- Environnement :
  Eure-et-Loir Nature

+ 
Personnalités 

qualifiées

- Chambre d’agriculture
- CCI
- Fédération représentant 
  la filière
- Énergéticiens
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Améliorer la concertation autour des 
projets ENR - 3/3

Création des comités locaux des ENR

composition :
- sous l’égide des sous-préfets
- avec les acteurs du territoire (dont l’EPCI
   compétent en matière de plan climat-air-énergie
   territorial)
objectifs : 
- faire le point sur les avancées des projets et assurer
   leur suivi, 
- favoriser les échanges entre les différentes parties
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Synthèse

Améliorer la 
concertation autour 

des projets ENR
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Calendrier d’installation du comité 
départemental des ENR

- Désignation des représentants des 4 collèges par 
    arrêté préfectoral.
       =>Remontées par les collectivités et acteurs      

désignés avant le 28 février

- Installation du comité départemental début mars :
  1 – Présentation du corpus de cartes issues des états 

   généraux, de la gouvernance et des éléments de 
   doctrine sur l’implantation des ENR 

  2 - Présentation des projets
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Eolien
- Le zonage retenu permettra de guider l’implantation
   des éoliennes.

- La position de l’État se fera au cas par cas en
   s’appuyant sur la nouvelle méthodologie, après mise
   en œuvre de la séquence "Eviter-Réduire-Compenser"
   . Éviter : pour un habitat / milieu donné, une 
                mesure garantissant l’absence d’impacts
   . Réduire : limitations ou adaptations de durée, 

          d'intensité ou d'étendue géographique
    . Compenser : mesures d'équivalence de valeur 

        écologique entre ce qui est perdu et 
                           ce qui est compensé.
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Eolien - Zonage Patrimoine
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Eolien - Zonage Habitations



16

Eolien - Zonage Parc Naturel du 
Perche et PETR du Perche



17

Eolien - Zonage Biodiversité
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Eolien - Synthèse du zonage
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Eolien - Synthèse du zonage
+ représentation de l’existant
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Solaire photovoltaïque
Méthode :
Éviter :
- les projets de parcs photovoltaïques au sol en zone naturelle ou
   agricole
 

Privilégier : 
- les projets de territoire concertés (PCAET) 

- les projets sur toitures et sur ombrières de parking (projets mieux      
   disants en matière d’intégration des ENR : entrepôts logistiques par   
   exemple) 

- les sites dégradés ou pollués (friches) 

- anticiper la fin de vie est un préalable au lancement du projet

Vigilance : 

- PV flottant : pas assez de recul pour se positionner. Étude au cas par
   cas sur la base de dossiers documentés
- Agrivoltaïsme : étude nationale en cours.
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Méthanisation
 Privilégier :
- les projets de territoire concertés (CPAET)
- les biodéchets et les sous-produits organiques dans le choix des
   intrants
 

 Limiter : 
- le rayon de chalandise des intrants et le rayon d’épandage du
   digestat.

Intégrer :
- la capacité des voiries dans l’analyse des projets, en lien avec les
   gestionnaires de réseaux routiers

La DREAL travaille sur l’élaboration d’un kit de communication sur la
méthanisation à destination des élus et du grand public.
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Centrales solaires 
et sites potentiels 
pour ombrières 

-
  Méthaniseurs

projet        

PC accordé          
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- Biomasse, géothermie, stockage sous forme
   d’hydrogène vert : peu de contributions reçues sur ces
   ENR

- des projets en développement sur le territoire et des
   outils d’accompagnement : Contrat d’Objectif
   Territorial ENR thermique du syndicat Energie 
   Eure-et-Loir, accompagnement par l’ADEME pour le
   financement d’études, travail des services de l’État
   avec les acteurs du territoire (exemple : projet de mix
   énergétique de Chartres Métropole).

Autres ENR
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