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Une concertation publique s’est tenue du 1er au 16 juillet dernier. Elle a permis de 
vous présenter le projet éolien de Sarre-et-Eichel et de recueillir votre avis.  Nous 
remercions les contributaires d’avoir participé à ce temps d’échange, lors des 
permanences, et de s’être exprimés via le formulaire en ligne ou le registre papier 
disponible en mairie. En complément du bilan de la concertation réalisé par 
l’Agence Co-Sphère, et mis en ligne sur le site internet du projet éolien (Cf. URL en 
bas à gauche de cette page), cette lettre d’ information apportera des éléments de 
réponse aux questions formulées et permettra de lever les inquiétudes qui peuvent 
être liées à la désinformation dont souffre l’éolien. Elle permettra aussi d’éclaircir 
la complexité de ce projet :  les différentes  étapes d’étude et de conception, les 
procédures réglementaires et l’ensemble des éléments nécessaires aux services 
de l’État pour leur permettre de prendre une décision, quant à son autorisation.

5 éoliennes 

 

environ15 000  personnes alimentées 
Source : ADEME avril 2019

et base 2,3 personnes/foyer

Un parc de 15 MW

Projet situé 
sur la forêt

 communale 
de Oermingen

18%  
de participation de la commune 

d’Oermingen 
dans la société de projet

En Alsace il n’existe pas de zone à potentiel éolien, qui ne soit soumise à une 
contrainte technique ou à un enjeu environnemental ou paysager. Toutefois, le 
territoire doit participer, à la hauteur de son potentiel, au développement d’un 
mix d’énergies renouvelables et notamment d’énergie éolienne, selon les objectifs 
nationaux et régionaux. Une analyse multicritères à l’échelle de l’Alsace, puis de 
l’Alsace Bossue a notamment mis en évidence un potentiel éolien sur le secteur 
du massif forestier de Oermingen/Keskastel.

Les études techniques (acoustique, vent, accessibilité…), naturalistes et paysagères 
menées depuis 2018 ont permis d’ identifier des enjeux liés à l’environnement, au 
patrimoine, au paysage et au cadre de vie. Ces données ont fait évoluer le schéma 
d’ implantation des éoliennes, en privilégiant les localisations présentant le 
moindre impact, tout en tenant compte des contraintes de faisabilité technique.
Il est important de préciser que ces études sont réalisées selon un cadre 
méthodologique national adapté au cas par cas avec les services de l’État. Le 
choix des protocoles d’étude ont ainsi pris en compte les recommandations de 
la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
Comme dans tout aménagement, certains impacts ne peuvent être évités et 
doivent faire l’objet d’une évaluation, afin de définir des mesures de réduction/
compensation adaptées. 

Dans le cas du projet de Sarre-et-Eichel, conformément au Guide relatif à 
l’élaboration des études d’ impact des projets de parcs éoliens terrestres de 2016, 
une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus a été 
menée. Elle tient compte notamment des parcs éoliens proches de Dehlingen, 
d’Herbitzheim, de Woelfling-lès-Sarreguemines, de l’Albe Est, et des Hauteurs de 
l’Albe Ouest.

LA RECHERCHE D’UN PROJET DE MOINDRE IMPACT



Une implantation en milieu agricole sur le ban de Oermingen, 
comme il a été proposé dans le cadre de la concertation, n’est pas 
envisageable notamment en termes d’enjeux de cadre de vie des 
habitats et de milieu de vie du Milan royal.

La carte ci-contre illustre une partie des enjeux 
de biodiversité mis en évidence par les expertises 
naturalistes. Ils ont été pris en compte pour 
définir un schéma d’ implantation de moindre 
impact. Ainsi, l’ implantation proposée permet 
d’éviter :

› les secteurs survolés par des oiseaux 
sensibles à l’éolien ;

› la prairie centrale de la zone de projet, 
utilisée comme zone de nourrissage par les 
Milans et la Cigogne blanche ;

› les habitats en lisière, favorables à 
la nidification du Milan royal (les nids 
observés se situent en dehors de la zone 
d’ implantation potentielle) ;

› les habitats d’ intérêt pour les reptiles ;

› les habitats d’ intérêt pour les amphibiens 
et Cigognes noires qui peuvent se nourrir 
de certains ruisseaux et points d’eau du 
boisement ;

› les habitats naturels à enjeux forts tels que 
certaines prairies, aulnaies…

 
Le fait de couper des gros bois mâtures est tout à fait cohérent avec l’objectif de valorisation de l’ex-
ploitation forestière. Lors des sorties en forêt effectuées avec l’ONF et les élus de Oermingen, l’ONF a 
souhaité changer l’orientation de certaines aires de grutage et de certains virages afin qu’ils soient 
situés sur des boisements plus gros (chêne notamment), arrivés à maturité et donc valorisables sur le 
marché, contrairement aux boisements plus petits qui ont encore une grande valeur d’avenir.

› réduction du nombre d’éoliennes par rapport au projet 
initial et limitation de l’emprise horizontale du  
parc éolien ;
› limitation de la taille des aires de grutage en utilisant 
les accès pour le montage de la grue ;
› repositionnement de l’aire de grutage de E2 après l’ex-
pertise des peuplements de l’ONF afin d’éviter  
3 arbres porteurs d’une mousse patrimoniale ;

› mise en place d’un accompagnement environnemental 
en phase travaux et adaptation des périodes de travaux 
aux sensibilités environnementales ; 

› pendant le chantier, adaptation du site de manière à  
ce qu’ il n’attire pas les amphibiens ; 

› évitement des arbres à cavités identifiés dans l’exper-
tise des peuplements dans la mesure du possible ou 
abattage selon un protocole spécifique, en concertation 
avec un écologue ;

› choix d’un gabarit d’éolienne doté d’une distance mini-
male de 50 m entre le sol et le bas des pales qui permet 
de minimiser le risque de collision avec les chiroptères ;

› obturation des interstices au niveau des mâts,  
nacelles et rotors des éoliennes afin d’empêcher les 
chauves-souris et les oiseaux de pénétrer dans les 
éoliennes ;

› réduction de l’attractivité des abords des éoliennes 
à l’égard de la faune, par empierrement et entretien 
(sans utilisation de produits phytosanitaires) des aires 
de grutage ;

› réduction de l’attractivité des éoliennes pour les 
chiroptères en limitant l’éclairage nocturne du parc ;

› mise en place d’un dispositif de détection, 
d’effarouchement et d’arrêt automatisé sur deux 
éoliennes en faveur de l’avifaune (éoliennes n°1 et n°5) ;

› mise en place d’un plan de bridage des éoliennes lors 
des conditions favorables à l’activité des chiroptères 
(avec une réduction du risque de collision de 80 %).

Enfin la mesure réglementaire pour compenser le 
défrichement par reboisement sera accompagnée de la 
création d’un réseau d’arbres sénescents.

Les recommandations émises par les experts naturalistes ont permis également de définir des mesures  
d’évitement (cf. ci-avant) et de réduction des impacts du projet sur la flore, les habitats et la faune, et ce  
à la fois en phase de conception, de chantier et d’exploitation du parc :

 Le principe éviter/réduire/compenser appliqué au milieu naturel



DÉFRICHEMENT NÉCESSAIRE POUR LE PARC ÉOLIEN DE SARRE-ET-EICHEL

L’ implantation des éoliennes entrainera 
un déboisement, sous forme de coupes 
temporaires en phase chantier ou de 
défrichement pendant toute la durée 
d’exploitation du parc. Il sera compensé selon 
les demandes des services de l’État, après 
instruction de la demande d’autorisation de 
défrichement.
La lettre d’ information n°2 (mai 2019) 
indiquait qu’une éolienne « nécessite un 
défrichement de 25 ares pour sa surface de 
grutage » et que, si des accès devaient être 
créés, « ils s’ajouteront alors à la demande de 
défrichement effectuée pour les surfaces de 
grutage ».
À ce stade le schéma d’ implantation n’était 
pas encore construit, la nécessité de créer 
ou non des chemins d’accès n’était alors pas 
connue. 

Aujourd’hui, l’autorisation de défrichement 
demandée porte sur un total de 2,3 ha. 
Ce chiffre prend en compte : 

› des aires de grutage de 25 ares au 
pied des éoliennes E2, E3 et E4, 

› des aires de grutage de 28 ares 
au pied des éoliennes E1 et E5 (plus 
grandes que les autres pour permettre 
l’ installation de la ou les structures 
de livraison de l’électricité), 

› les chemins d’accès à créer pour 
l’éolienne E3 et l’éolienne E4, ainsi que 
les surlargeurs de virages nécessaires 
pour acheminer des pales de 70 mètres 
(correspondant au gabarit maximal 
envisagé pour les éoliennes de Sarre-et-
Eichel). 

Comme indiqué dans le dossier de concertation, seuls 450 m de chemin 
sont à créer.
La forêt de Oermingen dispose déjà d’une excellente desserte 
forestière et de nombreux accès existants seront utilisés. 
La largeur des chemins nécessaires pour les convois est de  
8 m sans obstacle (et 5 m pour la chaussée empierrée). 
Les chemins existants qui seront empruntés sont suffisamment larges 
en l’état. 

 

La surface des aménagements représente seulement 0,14 % du massif forestier dans lequel s’ insère 
le projet. La perte d’espace vital de la faune forestière sera donc négligeable au vu des surfaces 
défrichées et de la présence de nombreux boisements alentours. 
Le défrichement des aménagements localisés et discontinus ne remettra pas en cause la fonctionnalité 
écologique du massif boisé en tant que réservoir de biodiversité, identifié dans le Schéma Régional 

de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Alsace et pris en compte dans le document d’urbanisme de la 
commune de Oermingen au même titre que le projet éolien.

Plateforme de grutage pour E1 et E5 2 x 28 = 56 ares

Plateforme de grutage pour E2, E3, E4 3 x 25 = 75 ares
Accès à E3 et E4  
(450 m de longueur, largeur de 8 m)

36 ares

Surlargeurs dans les virages 61 ares

Total 2,3 hectares

« J’étais, dès le départ, favorable aux énergies renouvelables, en particulier à l’éolien, mais 
il est vrai que j’appréhendais un peu l’ installation d’éoliennes en forêt ! Pas facile pour un 
forestier de remplacer des arbres par une structure métallique ! 
La société Opale nous a très bien expliqué, pourquoi  il n’était pas possible, sur notre zone, 
d’ implanter des éoliennes ailleurs. Tout au long du développement du projet, j’ai apprécié 
le professionnalisme de mes différents interlocuteurs et interlocutrices. Nous avons été très 
bien informés et nos préconisations ont été suivies, avec à chaque fois plusieurs solutions 
proposées, pour limiter au mieux les impacts sur l’environnement. »

Frédéric Pascalon, 
UT de Censeau,  
Technicien fores-
tier responsable du 
triage de Censeau

A travaillé sur le 
projet éolien de la 
Basse-Joux (39)



Les surlargeurs de virage sont des 
zones non empierrées, destinées au 
survol de la pale lors du transport  ; 
à ne pas confondre avec la bande 
roulante (chaussée empierrée) qui elle, 
supportera le poids des essieux du convoi.  
Les surlargeurs ne seront pas défrichées 
car non empierrées, mais simplement 
coupées pour être libres de tout 
obstacle  : elles sont quand même 
intégrées à la demande d’autorisation 
de défrichement, même si les arbres 
repoussent naturellement.

Le défrichement total demandé pour le projet éolien de Sarre-et-
Eichel représente alors 0,14 % du massif forestier de 1669 hectares 
(sans compter la partie à l’ouest de l’autoroute, cf. carte ci-contre) 
et 0,54 % de la surface forestière de la seule commune de Oermin-
gen (total de 427 hectares). 

COMPENSATION DU DÉFRICHEMENT

Dans le cadre du projet éolien de Sarre-et-Eichel, la 
compensation du défrichement peut être effectuée  
de deux manières : 

› par (re)boisement, en tenant compte d’un 
coefficient multiplicateur de 1 à 5 fourni par 
la Direction Départementale des Territoires (DDT) ;

› par le versement d’une indemnité financière 
au Fond Stratégique de la Forêt et du Bois. 

La commune de Oermingen souhaite que la 
compensation du défrichement soit faite par 
reboisement, sur son propre ban communal.  
Selon la DDT du Bas-Rhin, comme le projet se situe sur le 
secteur du Plateau Lorrain, le coefficient de reboisement 
à prendre en compte est de 1. 
Ce sont donc 2,3 hectares de reboisement qui sont prévus 
à ce stade du projet.

Le choix des essences sera fait par l’ONF, de telle 
sorte que les bois plantés soient adaptés au contexte 
environnemental et climatique de Oermingen (qui 
ne permet plus au hêtre, par exemple, de survivre 
correctement). 
Si la compensation par reboisement est validée par les 
services de l’État, un acte d’engagement des travaux 
de boisement à réaliser, signé par l’exploitant éolien, est 
joint à l’arrêté d’autorisation du projet éolien. 
Aujourd’hui les secteurs visés pour le reboisement 
sont situés de part et d’autre de la D237, au niveau de 
l’ancienne maison forestière, ainsi que sur certaines 
parcelles situées en lisière forestière. L’objectif du 
reboisement est bien d’augmenter la surface globale du 
massif, et non de créer des ilots de boisement isolés qui 
risqueraient de ne pas survivre. 
L’arrêté préfectoral d’autorisation précisera les 
conditions du reboisement : il est donc prématuré, avant 
l’autorisation, de contracter avec les propriétaires des 
terrains sur lequel sera effectué le reboisement. 

En juillet 2020, 
une expertise des peuplements a été réalisée par l’ONF sur des zones définies par Opale EN, couvrant 
les surfaces sur lesquelles porte la demande d’autorisation de défrichement. 
Les surfaces expertisées étaient plus grandes que les surfaces nécessaires (50 ares expertisées pour 
chaque aire de grutage de 25 ares, par exemple), ceci afin de permettre des ajustements si des enjeux 
très localisés étaient découverts ; comme des arbres à cavité par exemple.



BILAN CARBONE DES ÉOLIENNES ET RÔLE DE PUITS CARBONE DE LA FORÊT

LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET

La construction des éoliennes, leur transport, leur 
mise en place, leur entretien et leur démantèlement 
provoquent des émissions de CO2. 
Selon les résultats d’une étude réalisée par Vestas, 
transposés aux conditions de vents locales, les émissions 
de CO2 du parc éolien de Sarre-et-Eichel sur l’ensemble 
de son cycle de vie (20 ans) sont de 5805 t CO2, soit
290 t CO2/an.

Selon l’ADEME, l’éolien permet d’éviter 500 g CO2/kWh. 
Dans le cas du parc éolien de Sarre-et-Eichel dont la 
production est estimée à 33 millions de kWh/an, les 
émissions évitées sont de 16 500 t CO2/an, soit 330 000 t 
CO2 sur l’ensemble de son cycle de vie (20 ans). 

En conclusion, le retour sur impact du parc éolien, 
considérant les 5805 t CO2 produits sur l’ensemble de 
son cycle de vie, est de 4 mois et 9 jours.

Pour rappel, le défrichement lié au parc éolien correspond 
à 2.3 ha, soit moins de 0.14 % du massif forestier. Cette 
installation n’aura pas d’ incidence sur 
la fonction régulatrice (stockage du carbone) de la forêt, 
d’autant plus si le défrichement est compensé 
par un reboisement.

Les expertises évoquées ci-avant et présentées dans le 
dossier de concertation préalable ont permis d’établir 
l’étude d’ impact environnemental du projet. 
Ce rapport fait partie des dossiers de demande 
d’autorisation de construire et exploiter le parc éolien, 
qui seront déposés auprès des services de l’État en 
octobre 2020. S’en suivra une période d’ instruction 
au cours de laquelle les services de l’État pourront 
demander des compléments d’étude ou d’ information 
au porteur de projet. 

Si les dossiers sont jugés recevables, une enquête 
publique sera organisée courant 2021. L’ intégralité des 
dossiers, et donc le détail de toutes les études seront 
mis à disposition du public. 
C’est seulement ensuite que le Préfet pourra établir, 
sur la base des avis de la population et des personnes 
publiques consultées, un arrêté préfectoral autorisant la 
construction et l’exploitation du parc éolien. Cet arrêté 
précisera les modalités et conditions de construction, 
d’exploitation et de suivi.

retour sur impact = 4 mois et 9 jours

12-24 mois 12-18 mois

Lancement des études 
Développement

12 mois 9-12 mois 30 ans

Obtention d’autorisation 
Audit technique,

 juridique et financier

Demande d’autorisation
Développement Construction Exploitation

« Afin de répondre aux besoins de l’humanité en matière énergétique,  en amputant le moins possible 
les ressources terrestres, en limitant les risques pour la vie sur notre planète, et en réduisant les impacts 
environnementaux, les énergies renouvelables constituent un axe de développement incontournable. 
 
Depuis une quinzaine d’années, mes responsabilités m’ont permis de répondre aux demandes 
d’assistance de communes forestières qui souhaitaient étudier la faisabilité d’un projet éolien sur leur 
forêt, souvent seul foncier dont elles sont propriétaires. Avec différentes sociétés de développement, 
mais plus particulièrement avec la société Opale EN puisqu’elle a son siège dans ma région, j’ai 
participé aux différentes réunions des comités de pilotage afin de rechercher les moyens de concilier 
les activités éoliennes avec les activités forestières lorsque le contexte environnemental le permet. 
 
Il s’agissait, entre autre, de parvenir à un usage partagé des équipements (dessertes et plateformes) 
tout en limitant les surfaces à défricher. La construction de plusieurs dizaines d’éoliennes a été 
autorisée en forêt. Ensuite, lors de la construction des dessertes, plateformes et éoliennes, une 
anticipation précise des acteurs, a permis de réduire les emprises sur les peuplements forestiers. 
 
Aujourd’hui, avec l’expérience acquise notamment par la société Opale EN et des forestiers de notre 
région, dans le cadre de l’aménagement du territoire, il est possible de réduire encore les emprises 
pour des éoliennes de gabarit équivalent.  »
 

Témoignage de 
Christian, 
un forestier 
de Bourgogne 
Franche-Comté aux 
expériences 
multiples en matière 
de développement, 
construction et 
suivi de parcs éoliens 
en forêt



En matière de démantèlement, les fondations doivent 
dorénavant être excavées dans leur totalité « jusqu’à 
la base de leur semelle, à l’exception des éventuels 
pieux » et remplacées par des terres de caractéristiques 
comparables aux terres en place à proximité de 
l’ installation.

Les éoliennes sont des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE), de facto, les 
modalités de démontage sont anticipées et fixées avec le 
maire de la commune d’ implantation et du propriétaire 
du terrain. En ce sens, une délibération du conseil 
municipal de Oermingen a été prise le 9 juin 2020. 

En cas de défaillance de l’exploitant, ce qui n’est jamais 
arrivé en France, les opérations de remise en état du site 
sont assurées par des garanties financières, fixées en 
amont de la mise en activité d’une installation.  
Elles représentent 50 000 € par éolienne de 2 MW et 
10 000 € par MW supplémentaires, selon le récent arrêté.

Les modalités de constitution sont définies dans le 
code de l’environnement, et imposent à l’exploitant de 
présenter un engagement écrit d’un établissement de 
crédit, entreprise d’assurance ou société de caution 
mutuelle, ou d’effectuer une consignation auprès de la 
Caisse des Dépôts et consignations.

   ATTENTION AUX FAUSSES INFORMATIONS !
D’inquiétants articles sur le démantèlement d’éoliennes circulent sur internet,  
évoquant l’enfouissement de pales ou la disparition de l’exploitant faisant reposer la 
charge du démantèlement sur le propriétaire foncier. 
Ces articles concernent des pays étrangers (États-Unis notamment) et en aucun cas la 
France, qui bénéficie d’un cadre réglementaire clair et strict sur le sujet. 

Circule aussi sur le web le devis à hauteur de 413 000 € effectué par Cardem pour Nordex pour 
le démantèlement de l’éolienne E10 du parc éolien de Thiérache 2. L’exploitant a eu affaire à une 
éolienne ayant subi un incendie en nacelle, ce qui est tout à fait inhabituel. La structure ayant été très 
endommagée, Nordex n’a pas pu accéder à la machine pour un démantèlement classique avec grue et  
a du faire appel à des artificiers qui ont utilisé des explosifs, ce qui explique un tel montant. 

À noter : c’est bien l’exploitant du parc éolien qui a pris en charge la totalité du démantèlement, celui-ci ne 
reposera jamais sur le propriétaire foncier !

démantèlement

Le traitement et le recyclage des éoliennes est prévu par 
la directive-cadre sur les déchets de 2008, transposée 
par la loi sur l’économie circulaire, dans le Code de 
l’Environnement. Lorsque les éoliennes ne peuvent pas 
être réutilisées, la priorité va au recyclage. Les métaux 
(acier, cuivre, fonte, aluminium) sont entièrement 
recyclés, et les matériaux composites sont pris en 
charge par des filières spécialisées dans le cadre d’une 
valorisation thermique ou énergétique.

« Les déchets de démolition et de démantèlement sont 
réutilisés, recyclés, valorisés, ou, à défaut, éliminés dans 
les filières dûment autorisées à cet effet ». 

Des objectifs croissants sont fixés : au minimum 90 % de 
la masse totale des éoliennes devront être réutilisés ou 
recyclés au 1er juillet 2022. 

recyclage

ET APRÈS L’EXPLOITATION DU PARC ?

Comme indiqué page 15 du dossier de concertation et 
page 4 de la lettre d’ information n°2, la loi encadre toute 
la phase de fin de vie du parc éolien. 
Le démontage des installations éoliennes est ainsi 
strictement encadré (Article R. 553-6 du code de 
l’environnement, arrêté du 26 août 2011, modifié le 
06.11.2014), ainsi que l’ensemble du processus de 
recyclage des installations qui est à la charge de 
l’exploitant.
Ce cadre réglementaire s’adapte constamment aux 
enjeux de la filière éolienne et a récemment fait l’objet 
d’un renforcement (arrêté du 30 juin 2020).
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Les équipements individuels des particuliers 
(lave-vaisselle, lave-linge, téléviseur, réfrigérateur, smartphone….) 

atteignent des taux de recyclage bien plus bas.

Taux de recyclage (D'après Éco-Systèmes pour les équipements individuels)
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78 %

90 %
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OÙ VA L’ÉNERGIE PRODUITE PAR LES ÉOLIENNES ?
L’électricité produite par les éoliennes sera acheminée jusqu’à une structure de livraison, qui marque la limite entre 
le réseau interne du parc éolien et le réseau électrique public. Le gestionnaire de réseau sera chargé de raccorder 
la structure de livraison au réseau public, afin que l’électricité produite par les éoliennes alimente le réseau public. 

C’est ainsi qu’à l’échelle nationale, la production d’énergie éolienne contribue à diminuer la part d’électricité pro-
duite par les centrales thermiques françaises et à programmer la fermeture des centrales à charbon ou à gaz, et 
donc à décarboner la production électrique nationale.

« C’est la société Opale qui nous a accompagnés dans le développement de notre projet de 6 éoliennes 
sur notre forêt communale et celle de la commune voisine de Poiseul-lès-Saulx. Tout s’est bien passé : 
le parc est aujourd’hui autorisé, la construction est prévue pour l’année prochaine, et le projet est bien 
accepté par la population.
Tout au long du projet, nous avons suivi l’avancement des différentes études. Nous et l’ONF avons 
passé de nombreuses heures dans les bois avec l’équipe d’Opale pour repérer les lieux, adapter les 
implantations pour que ça colle au mieux avec l’exploitation forestière et les parcelles concernées 
par les contrats de chasse… Les problématiques du projet nous ont été expliquées à chaque phase. 
Les membres de l’équipe d’Opale sont à moins d’une heure et demie de route de chez nous. Ils sont 
sérieux et à l’écoute, et comprennent le contexte de la vie de la commune. Très professionnels, ils sont 
disponibles pour nous, et réactifs à la moindre de nos questions. » 

Témoignage de 
Francis Perderiset
Maire de Saulx-le-
Duc (21)

« Construites en 2016, nos éoliennes sont situées sur une crête, à 700 m des habitations les plus proches ; 
mais nous n’y prêtons finalement plus attention, elles font partie du paysage ! 
Notre commune de Mésandans accueille 9 éoliennes de 170 m  de hauteur, toutes en forêt. Grâce aux revenus 
qu’elles génèrent annuellement, notre village a été rénové entièrement :

• réfection du réseau d’eaux pluviales,
• réseau d’eau potable refait à neuf avec compteurs en limite de propriété,
• réseau d’ incendie séparé de l’eau potable avec des bornes neuves,
• réfection de toute la voirie avec ses aménagements (trottoirs et place pavés devant les fontaines, 
  le monument ainsi que la mairie),
• aménagement d’un lotissement de 15 lots,
• construction d’un groupe scolaire avec périscolaire (bâtiment BEPOS). 

Montant total des travaux : 3 800 000 euros (dont 1 150 000 de subventions).
Ce projet nous a aussi permis d’avoir des désertes forestières pour toute nos coupes.
Nous sommes un petit village qui se développe : 95 habitants en 1985, 250 aujourd’hui avec une zone artisanale 
générant une centaine d’emplois et nous tablons sur 350 habitants dans les 10 années à venir ! Grâce aux travaux 
et améliorations engagés ces dernières années, notre commune dispose dorénavant d’un grand nombre d’équi-
pements à seulement 5 kilomètres de l’entée d’autoroute. »

Témoignage de 
Joseph Cuenot
Maire de 
Mésandans (25)

Plusieurs projets de recherche et développement sont en 
cours pour améliorer la recyclabilité de certaines parties, 
notamment les pales (2 % du poids total de l’éolienne) 
qui sont actuellement valorisées de façon thermique ou 
broyées pour servir à la fabrication de ciment. 

À partir du 1er janvier 2024, tout parc en fin d’exploitation 
devra respecter l’objectif de 95 % de la masse totale 
réutilisable ou recyclable. Le parc éolien de Sarre-et-
Eichel devra donc respecter cet objectif. 



« Dans ma commune, il faut dire que de nombreux projets d’ampleur ont pu voir le jour, 
comme la construction d’une école et d’un périscolaire, avec une cantine au sein de la 
commune et aussi un gros travail de réfection des voiries…
Nous n’aurions pas le village que nous avons aujourd’hui sans ce parc éolien. »

Témoignage anonyme 
d’une habitante 
à 700 m du parc éolien 
« Rougemont Baumes » 
(hauteur 170 m) 
dans le Doubs.

« Je suis en train de faire construire dans un lotissement de la commune sur laquelle le parc 
éolien est établi. Je le savais d’avance car je n’habite pas très loin et je voyais les éoliennes 
lors de mes trajets en voiture. »
« A l’avenir selon moi nous serons forcément confrontés aux énergies renouvelables alors 
c’est quand même mieux de vivre proche d’une éolienne que de la pollution d’une autoroute. 
Ce sont des habitudes à prendre, il faut vivre avec son temps. Les éoliennes font aujourd’hui 
partie du paysage, il n’y a pas de pollution, ni de bruit. »
« Pour ma famille c’est une opportunité de pouvoir s’ installer dans une commune qui a 
pu refaire les rues, rétablir une école et mettre en place un périscolaire grâce aux apports 
financiers du parc éolien. D’ailleurs le lotissement dans lequel je m’installe n’aurait pas pu 
voir le jour sans ce parc éolien. Je pense que cela attire les familles, c’est d’ailleurs le projet 
du maire sur le moyen-long terme. Depuis l’arrivée du parc éolien la taxe foncière a baissé.  »

Témoignage de 
Romain (Mésandans) 
futur riverain du 
parc éolien 
« Rougemont 
Baumes »
(hauteur 170m)
dans le Doubs.

« Pour moi, ce parc éolien c’est bon pour la commune, en plus ça a permis d’aménager de 
nouveaux chemins dans la forêt, ce qui n’était pas prévu mais ça permet aux gens de circuler 
plus facilement. »

Témoignage anonyme 
d’un riverain du parc 
éolien du 
« Lomont » (Rahon, 
hauteur 175 m) 
dans le Doubs.

« Pour moi, ce parc aide la commune à vivre, alors je trouve ça formidable et en plus ça 
permet de produire du courant propre. Bien sûr il y en a qui sont contre, mais ce n’est pas un 
grand sujet de conversation dans la commune. »

« J’habite un territoire très rural, dans un hameau, à proximité duquel ont été implantée  
6 éoliennes, dont la plus proche est à 600 mètres de ma maison. »

Témoignage de Didier 
(Saint Martial sur 
Isop) habitant à 
600 m du parc éolien 
de 200 m de hauteur,  
en Haute-Vienne.

« Il faut dire que je suis content d’avoir de l’électricité, de pouvoir l’utiliser au quotidien,  
et je préfère que celle-ci provienne des énergies renouvelables plutôt que du nucléaire. 
C’est un fait, si l’on veut de l’électricité, il faut que l’on accepte que celle-ci soit produite  
par ailleurs. »

« Visuellement, de chez moi ça ne me dérange pas, les éoliennes sont un peu comme un 
moulin à vent moderne… Je préfère ça dans le paysage aux lignes hautes tensions. »
« Ma maison est l’une des plus proches des éoliennes. Selon les vents, s’ il n’y a pas de bruits 
de voitures, de tracteurs, d’engins agricoles, de chiens… on peut entendre un léger bruit. 
Pour moi ce n’est rien comparé à la route à côté de la maison et puis j’ai un chien, 
je peux vous dire que mon chien m’embête plus que les éoliennes. »

Témoignage de 
Jacques, riverain 
du parc éolien du
« Lomont » (Rahon, 
hauteur 175 m) 
dans le Doubs
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