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Depuis 2004, la Direction générale de l'énergie et des matières premières 
interroge chaque année les préfets pour connaître la situation de l'éolien dans 
leur département.  

L'enquête 2007 confirme le rythme soutenu du développement de l'éolien en 
France. En effet, entre le 1er février 2006 et le 1er février 2007, 292 permis de 
construire, représentant une puissance de 1480 MW, ont été délivrés. Ces 
projets autorisés s'ajoutent aux 2787 MW accordés entre le 1er février 2004 et 
le 1er février 2006, plaçant ainsi la France parmi les leaders européens de 
l'éolien en terme de marché annuel.  

La barrière des 2000 MW est d'ores et déjà franchie. 2381 MW étaient 
construits ou en cours de construction au 1er février 2007.  

Alors que les enquêtes successives montraient l'installation de machines de 
plus en plus puissantes en lien avec le développement de la technologie, la 
puissance moyenne d'un aérogénérateur installé passe en 2006 de 2,2 MW à 
1,8 MW. Ce phénomène s'explique pour partie par l'implantation de plusieurs 
parcs composés de machines de taille modeste (750 kW).  

Alors que l'on dénombrait 566 demandes de permis de construire en cours 
d'instruction au 1er février 2005, pour une puissance s'élevant à 3198 MW, leur 
nombre s'élève deux ans plus tard à 900 pour 5171 MW.  

Entre le 1er février 2006 et le 1er février 2007, 182 permis représentant une 
puissance de 750 MW ont été refusés. Les refus reposent à une très large 
majorité sur des préoccupations paysagères et de protection des espèces 
animales et végétales. Le taux de refus (permis refusés/(permis acceptés + 
permis refusés)) augmente de 11 points par rapport à celui observé en 2006 
pour s'élever à 33%. Toutefois, le taux de recours déposés à l'encontre des 
décisions administratives chute dans le même temps de 13 points pour 
atteindre le taux historiquement bas de 14%. Comme la précédente enquête 
l'avait mis en évidence, les décisions préfectorales sont à 60% confirmées par 
les tribunaux, si l'on considère les 20% de recours jugés. Les recours contre 
des permis délivrés portent essentiellement sur l'atteinte aux paysages et sur 
les procédures. Quant aux recours déposés par les porteurs de projets pour 
des permis refusés, ils se fondent surtout sur des vices de procédures et sur 
l'appréciation de la problématique paysagère.  



En tenant compte du délai de notification de son dépôt, la durée moyenne 
d'instruction d'une demande de permis de construire (13 mois) est constante 
d'une enquête à l'autre. Allant de 4 à 23 mois selon les départements, elle est 
fortement corrélée à la puissance totale à instruire par les préfectures. 
L'insuffisance des études d'impact, notamment sur ses volets avifaunistiques, 
acoustiques et paysagers, demeure la principale raison pour expliquer le délai 
de 3 mois pour notifier le dépôt d'une demande complète.  

Le tableau suivant présente la synthèse des résultats en terme de 
puissance (MW) des quatre enquêtes réalisées depuis 2004 :  

  Enquête 
2004  

Du 
01/07/01 au 

01/02/04  

Enquête 
2005  

Du 
01/02/04 au 

01/02/05  

Enquête 
2006  

Du 
01/02/05 au 

01/02/06  

Enquête 
2007  

Du 
01/02/06 au 

01/02/07  
Puissance cumulée sur 
la période considérée 
des permis accordés  

852  1557  1230  1480  

Puissance cumulée sur 
la période considérée 
des permis refusés  

475  656  346  750  

Puissance des 
demandes de permis en 
cours d'instruction au 1er 
février  

2525  3198  4651  5171  

Nombre de 
départements ayant 
répondu à l'enquête  

85  98  95  96  

Évolution de la situation de l'éolien au vu de l'enquête de 2004  

Carte des permis de construire délivrés pour des installations éoliennes entre 
le 1er juillet 2001 et le 1er février 2004  



 

Carte des demandes de permis de construire pour des installations éoliennes 
en cours d'instruction au 1er février 2004  

 

Évolution de la situation de l'éolien au vu de l'enquête de 2005  

Carte des permis de construire délivrés pour des installations éoliennes entre 
le 1er février 2004 et le 1er février 2005  



 

Carte des demandes de permis de construire pour des installations éoliennes 
en cours d'instruction au 1er février 2005  

 

Évolution de la situation de l'éolien au vu de l'enquête de 2006  



Carte des permis de construire délivrés pour des installations éoliennes entre 
le 1er février 2005 et le 1er février 2006  

 

Carte des demandes de permis de construire pour des installations éoliennes 
en cours d'instruction au 1er février 2006 

 

Évolution de la situation de l'éolien au vu de l'enquête de 2007  



Carte des permis de construire délivrés pour des installations éoliennes entre 
le 1er février 2006 et le 1er février 2007  

 

Carte des demandes de permis de construire pour des installations éoliennes 
en cours d'instruction au 1er février 2007 

 

Répartition régionale des puissances en MW pour les permis de construire 
acceptés et refusés entre le 01/02/06 et le 01/02/07 et les demandes de 
permis en cours d'instruction au 01/02/07 :  



Régions  Permis 
acceptés (1) 

Permis en cours 
d'instruction  

Permis 
refusés (2) 

Taux de 
refus 

(2)/(1+2)  
Alsace  0 0 0   
Aquitaine  0 0 0   
Auvergne  30 139 0 0 % 
Basse-Normandie 52 121 21 29 % 
Bourgogne  146 82 48 25 % 
Bretagne  151 286 31 17 % 
Centre  116 571 37 24 % 
Champagne-
Ardenne  

131 796 59 31 % 

Corse  0 18 0   
Franche-comté  0 30 0   
Haute-Normandie 96 130 78 45 % 
Ile-de-France  0 46 0 50 % 
Languedoc-
Roussillon  

61 294 108 64 % 

Limousin  0 17 10 100 % 
Lorraine  123 182 10 8 % 
Midi-Pyrénées  63 427 0 0 % 
Nord-Pas-de-
Calais  

31 517 13 29 % 

Pays-de-la-Loire  100 258 11 11 % 
Picardie  232 726 192 45 % 
Poitou-Charentes 93 286 12 11 % 
Provence-Alpes-
Côte-d'Azur  

5 110 94 95 % 

Rhône-Alpes  44 113 21 32 % 
DOM - TOM  2 19 1 33 % 

TOTAL  1480  5171  750  33 %  

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur se distingue pour la deuxième année 
consécutive par un fort taux de refus de permis de construire. Après une 
baisse significative en 2006, les régions Languedoc-Roussillon, Haute-
Normandie et Picardie présentent à nouveau un taux de refus élevé. 
Toutefois, le nombre de permis de construire déposés dans ces régions y 
demeure particulièrement élevé. En revanche, le taux de refus est 
respectivement divisé par 2 et 3 dans les régions Centre et Poitou-Charentes.  



Pour la première fois, l'enquête a également porté sur les zones de 
développement de l'éolien.  

La France a modifié mi 2005 le dispositif de soutien économique à l'éolien en 
impliquant d'avantage les collectivités territoriales. Ainsi, la loi de programme 
n°2005-781 offre la possibilité aux communes de montrer leur volonté de voir 
cette filière se développer sur leurs territoires en proposant au préfet des 
zones de développement de l'éolien (ZDE). Depuis le 14 juillet 2007, seules 
les installations qui sont situées dans une ZDE peuvent bénéficier de 
l'obligation d'achat. Une période de transition de deux ans, pendant laquelle le 
mécanisme nouveau et l'ancien ont cohabité, a permis de ne pas briser la 
dynamique de l'éolien en France. Sans attendre cette échéance, les 
collectivités ont proposé des ZDE. Ainsi, 18 ZDE étaient créées au 28/02/07. 
Elles accueilleront des parcs représentant une puissance cumulée maximale 
de 602 MW.  

Dans le même temps, 63 propositions de ZDE représentant une puissance 
maximale de 4142 MW étaient en cours d'instruction et 86 projets en cours 
d'études étaient connus des services instructeurs.  

A la même date, seules 5 propositions de ZDE, correspondant à une 
puissance maximale de 132 MW, étaient refusées. Les refus de ZDE sont 
principalement motivés par la petitesse des zones proposées jugée nuisible à 
la cohérence territoriale.  

Les ZDE sont principalement proposées par des établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI).  

La taille des ZDE proposées est variable d'un département à un autre. C'est 
en Lorraine qu'a été proposée la plus grande ZDE (10950 ha). Elle était en 
cours d'instruction au 28/02/07. Il en est de même pour les plages de 
puissances proposées. Le plus petit plancher et le plus haut plafond de 
puissance proposés sont respectivement 0 MW et 315 MW.  

9 semaines sont en moyenne nécessaires pour déclarer recevables les 
propositions de ZDE. Les pièces manquantes ont principalement trait à la 
compétence du proposant, à la capacité des réseaux électriques et aux cartes 
dont l'échelle est jugée inadaptée. L'instruction des demandes s'étale ensuite 
sur 22 semaines en moyenne. Un tiers de ce temps est consacré à la 
consultation des communes limitrophes à la ZDE et de la Commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).  

Il est à noter que le recours à un paysagiste lors de l'élaboration de la 
proposition de ZDE améliore la qualité des propositions.  

Seuls 2 recours contre des ZDE créées, portés par des riverains, étaient 
comptabilisés à la date de l'enquête. A l'inverse, un recours contre un rejet 



d'une proposition de ZDE a été déposé par un propriétaire terrien concerné 
par le territoire de cette ZDE. 

Consulter le tableau récapitulatif ZDE dans les régions en 2007
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http://www.industrie.gouv.fr/energie/renou/zde-enquete07.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/energie/sommaire.htm


ZDE créés au 28/02/07 ZDE refusées au 28/02/07 Propositions de ZDE en cours
d'instruction au 28/02/07

Nombre de
ZDE

Puissance
minimale
attendue

(MW)

Puissance
maximale
attendue

(MW)

Nombre de
ZDE

Puissance
minimale
attendue

(MW)

Puissance
maximale
attendue

(MW)

Nombre
de ZDE

Puissance
minimale
attendue

(MW)

Puissance
maximale
attendue

(MW)

Nombre de
propositions de
ZDE en cours
d'élaboration
connues au

28/02/07

ALSACE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AQUITAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUVERGNE 0 0 0 0 0 0 2 0 94 2
BASSE-NORMANDIE 2 12 20 0 0 0 3 33 195 5
BOURGOGNE 0 0 0 0 0 0 4 78 394 4
BRETAGNE 1 0 40 0 0 0 7 28 151 8
CENTRE 0 0 0 1 8 10 4 41 376 5
CHAMPAGNE-ARDENNE 0 0 0 0 0 0 9 119 851 9
CORSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCHE-COMTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAUTE-NORMANDIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILE-DE-FRANCE 0 0 0 0 0 0 2 24 92 2
LANGUEDOC-
ROUSSILLON

3 18 112 0 0 0 4 12 118 7

LIMOUSIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORRAINE 1 30 50 0 0 0 4 11 864 5
MIDI-PYRENEES 0 0 0 0 0 0 4 22 264 4
NORD-PAS-DE-CALAIS 9 110 270 2 14 30 2 17 36 13
PAYS DE LA LOIRE 1 6 40 0 0 0 2 20 60 3
PICARDIE 1 10 70 2 28 92 8 87 414 11
POITOU-CHARENTES 0 0 0 0 0 0 3 17 65 3
PROVENCE-ALPES-COTE-
D'AZUR

0 0 0 0 0 0 2 46 109 2

RHONE-ALPES 0 0 0 0 0 0 3 39 59 3
DOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 18 186 602 5 50 132 63 594 4142 86


