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Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc 
Compte-rendu des rencontres de proximité 

Marché de Lesparre-Médoc, le 22 octobre 2022 (matin) 
Centre commercial E. Leclerc, Lesparre-Médoc, 24 novembre 2022 (après-midi) 

 

Dans le cadre de la concertation préalable autour du projet de parc éolien Cœur Médoc Énergies, deux 
rencontres de proximité ont été organisées sur la commune pour présenter le projet aux habitants 
du territoire, apporter des précisions à certains et recueillir les questions et avis des personnes 
rencontrées. 

Elles se sont déroulées autour d’un stand VALOREM, sur lequel le public pouvait retrouver : 

- Une maquette Lego du projet Cœur Médoc Énergies ; 
- Des supports cartographiques pour situer la zone d’implantation potentielle (ZIP) et présenter 

les différents scénarios proposés ; 
- Les documents d’information de la concertation (dossier de concertation, synthèse, livret 

d’information avec cartes T) 
- Les kakémonos de la concertation. 

Les représentants des collectifs Vent Debout Médoc et Vent Debout Médoc Éoliennes ont pu 
participer à ces deux rencontres de proximité, distribuer leurs tracts et échanger avec le public aux 
côtés des porteurs du projet. 

Une quarantaine de personnes ont pu être rencontrées lors de chacune de ces deux rencontres. 

 

*** 

Ces deux rencontres ont tout d’abord permis d’apporter de l’information aux personnes qui 
connaissaient peu ou mal le projet, notamment pour préciser l’emplacement envisagé du parc éolien : 
beaucoup des personnes rencontrées étaient particulièrement intéressées par cette question et, pour 
les riverains habitant à proximité de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), par la distance entre leur 
domicile et les éoliennes les plus proches. 
 
Ainsi, si la localisation du projet a été jugée acceptable par certains au motif qu’il était situé dans une 
zone peu habitée, au milieu de la forêt, certains se sont au contraire inquiétés de l’impact direct que 
cela pourrait avoir depuis chez eux (nuisances sonores, impacts visuels, dévaluation foncière, etc.). 
 
Des réponses ont également pu être apportées par les représentants VALOREM aux questions 
concernant le coût et le financement du projet, les retombées économiques pour les collectivités et 
les propriétaires, la capacité de production électrique du projet, les gisements de vent du site ou 
encore la société VALOREM. 
 
De manière plus générale, ces rencontres ont permis d’informer sur le cadre et le déroulé de la 
concertation préalable autour du projet, en invitant les gens à participer aux prochains temps 
d’échange ou à participer via les moyens mis à disposition par VALOREM (site internet, registres, carte 
T, etc.). A cette fin, de nombreuses synthèses du dossier ont pu être distribuées. 
 
La plupart des personnes rencontrées n’avaient pas d’avis tranché sur le projet, notamment parce 
qu’ils ne connaissaient pas encore assez le projet pour se prononcer.  
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Beaucoup se sont dit favorables au développement des énergies renouvelables et ont reconnu la 
nécessité de diversifier l’approvisionnement énergétique au regard du contexte récent (« c’est 
nécessaire et obligatoire, avec au moins 10 ans de retard » ; « avec les problématiques d’énergie il 
faudra bien en avoir » ; « il faut diversifier les énergies »), mais certains s’interrogent sur la pertinence 
de l’énergie éolienne pour répondre aux enjeux énergétiques. Les plus critiques envers le projet ont 
pointé du doigt l’inefficacité de l’énergie éolienne en tant que telle : « production aléatoire », « de la 
poudre aux yeux », « il y a d’autres moyens pour fabriquer du courant », « si peu d’éoliennes ne servent 
à rien », etc. 
 
A l’inverse, ceux favorables au projet ont mis en avant les retombées financières pour le territoire, le 
« besoin impératif d’énergie », l’indépendance énergétique et la nécessité de favoriser les énergies 
renouvelables. 
 
Au-delà de ces questions énergétiques, la question des nuisances sonores, des gênes visuelles, de 
l’impact sur la faune et la préservation du territoire sont les points de vigilance qui sont revenus le 
plus régulièrement, y compris parmi les personnes favorables au projet. 
 
Enfin, certains habitants rencontrés se sont montrés particulièrement intéressés par l’éolien en tant 
que tel, et devraient participer à d’autres temps d’échange pour se faire un avis sur le projet. 
 
 


