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Transition énergétique : les députés appelés à construire l’avenir énergétique de la France 
 
Les professionnels de l’éolien rétablissent la vérité sur les distances en 
vigueur en France… et en Europe 
 
En deuxième lecture à l’Assemblée nationale, la loi pour la Transition énergétique fixe 
des objectifs ambitieux et nécessaires en matière d’énergies renouvelables. Au cœur 
des débats, l’éolien est une clef pour les atteindre. Face à la désinformation qui 
pollue le débat, les professionnels de l’énergie éolienne rappellent que la distance 
minimum légale en vigueur, de 500 mètres, entre éoliennes et premières habitations 
est déjà en application dans plusieurs pays européens. 
 
Les députés ont inscrit dans le projet de loi pour la Transition énergétique un objectif de 
40% d’énergies renouvelables d’ici à 2030. Une indispensable ambition face aux enjeux 
climatiques et énergétiques, pourtant menacée par le lobbying intense des opposants à 
l’éolien. France Énergie Éolienne tient à rétablir la vérité auprès des élus et rappelle 
notamment que la distance de 500 mètres entre éoliennes et premières habitations, 
actuellement en vigueur, est appliquée dans les Länder allemands de Brême et de Saxony 
mais aussi recommandée en Espagne, au Pays de Galles, en Suède ou encore en Irlande*. 
Par ailleurs, il est utile de préciser qu’il n'y a pas de limite légale concernant les distances 
de séparation entre éoliennes et habitations au Royaume-Uni. 
 
Des implantations soutenues par la très grande majorité des riverains 
 
« Espagne, Pays de Galles, Suède ou encore Irlande recommandent une distance de 500 
mètres entre éoliennes et habitations, ainsi que plusieurs länder en Allemagne. Au Portugal, 
la distance minimale est de 250 mètres. La France fait face aux mêmes enjeux 
énergétiques que ses voisins et a même du retard en matière d’éolien : elle ne peut pas se 
permettre d’instaurer une distance arbitrairement supérieure, qui priverait 85% de son 
territoire de toute nouvelle éolienne », explique Frédéric Lanoë, président de France 
Énergie Éolienne. « D’autant que la distance de 500 mètres offre aux riverains toutes les 
garanties de qualité de vie, comme l’atteste un sondage CSA réalisé auprès des Français 
habitant à proximité de parcs éoliens. Ils sont 70% à en avoir une image positive et 71% à 
estimer qu’elles sont bien implantées dans le paysage. Les ¾ d’entre eux affirmant ne 
jamais les entendre ! » 
 
Une désinformation qui fausse le débat 
 
Plusieurs amendements visant notamment à multiplier par deux la distance entre éoliennes 
et premières habitations sont pourtant débattus, et ce sans aucune étude préalable, ni 
scientifique, ni de terrain. « Nos parlementaires doivent être très vigilants quant à l’examen 
des données qui circulent en la matière car les opposants à l’éolien, qui réfutent la transition 
énergétique comme solution d’avenir, propagent des informations fantaisistes et exercent 



une pression continue sur les élus, ce qui doit être dénoncé. Il faut d’ailleurs être clair, 
placer la barrière de l’éolien à 1000 mètres, c’est mettre un terme à la dynamique de la 
transition énergétique dans notre pays. Les députés doivent prendre en compte la voix des 
Français qui attendent dans leur grande majorité des actes forts en faveur d’un nouveau 
modèle énergétique », insiste Frédéric Lanoë. 
 
Les députés se penchent aussi sur deux sujets primordiaux pour le développement de 
l’énergie éolienne que sont la diminution des délais de raccordement au réseau et 
l’arbitrage indispensable pour une cohabitation optimale entre éoliennes et installations et 
secteurs militaires. 
 
* Étude « Wind farms and planning guidelines in Europe: a follow up » de décembre 2013 de 
l’European Wind Energy Association. 
 
À propos de France Énergie Éolienne : 
France Energie Eolienne est le porte-parole des professionnels éoliens français. Les membres de 
FEE ont construit plus de 90% des turbines installées sur le territoire français et en exploitent plus de 
85% 
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