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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

SONDAGE HARRIS INTERACTIVE : 
LES FRANÇAIS ET L’EOLIEN   

                                                                                Le 07/10/2021 

  

L’ADEME et le Ministère de Transition Ecologique dévoilent ce jour les résultats d’un sondage «  Les Français et 
l’énergie éolienne » réalisé par Harris Interactive. Il retranscrit la perception générale des Français à l’égard de 
l’énergie éolienne et propose notamment un focus dans deux régions où sont implantés de nombreux parcs éoliens, 
les Hauts-de-France et Grand-Est. Il révèle que les critiques récurrentes exprimées par les opposants à l’énergie 
éolienne, dans le contexte des élections régionales de juin 2021 notamment, n’ont pas impacté l’image globale 
positive de l’énergie éolienne auprès des Français.  
 

« Depuis plusieurs mois, les énergies renouvelables et en particulier les éoliennes, font l’objet de vifs débats, voire sont 

les cibles de virulentes controverses. Ce sondage nous montre aujourd’hui que la relation entre les Français et l’énergie 

éolienne n’est pas aussi polarisée qu’il n’y parait. Les chiffres dévoilés aujourd’hui dépeignent au contraire une 

adhésion à cette source d’énergie pour faire face au dérèglement climatique », Arnaud Leroy, PDG de l’ADEME. 

 

 

La perception positive des éoliennes est nettement majoritaire, et de manière encore plus marquée pour les 
personnes résidant à moins de 10 km d’un parc éolien 
 
Le sondage Harris Interactive indique que 73% des Français ont une 
bonne image de l’énergie éolienne. Ils se montrent même favorables au 
développement de cette énergie (71%). Ces chiffres confortent ceux des 
années antérieures (76% de bonne image en 2020 et 73% en 2018). La 
population adhère ainsi toujours au déploiement de l’énergie éolienne, 
dans un contexte où le développement des énergies renouvelables est 
jugé nécessaire face au dérèglement climatique par 85% des Français. 
Cette adhésion est encore plus marquée pour les personnes ayant une 
résidence principale ou secondaire à moins de 10 km d’un parc éolien 
(80% de bonne image, et 89% de personnes qui jugent le développement 
de l’éolien nécessaire). 
 
Deux focus régionaux ont été réalisés, dans les Hauts-de-France et dans 
le Grand-Est, régions où sont implantés de très nombreux parcs éoliens. Le sondage révèle que l’image de l’énergie 
éolienne y est légèrement plus positive que celle mesurée auprès de l’ensemble des Français.  
 
L’aspect esthétique des parcs éoliens, critère subjectif et propre à chacun, partage les Français, que ce soit au niveau 
national ou régional. Ainsi, pour 1 personne sur 2, les éoliennes sont considérées comme « plutôt belles » ou « très 
belles ».  Ce critère marque également un clivage générationnel : 67% des moins de 35 ans trouvent les éoliennes 
« plutôt belles » ou « très belles », alors que 55% des plus de 65 ans les trouvent « plutôt laides » ou « très laides ».  
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Pour les Français, il faudrait en priorité réduire l’impact des éoliennes sur leur environnement pour en faciliter 
l’acceptation  
 
Quand on interroge les personnes sur ce qui permettrait de faciliter l’acceptation, la majorité met en avant la réduction 
de l’impact environnemental en première position, notamment éloigner les éoliennes des sites remarquables, réduire 
leur bruit, réduire leur impact sur la biodiversité et les animaux, et mieux les intégrer dans le paysage.  
 
Le sondage révèle également que les habitants des Hauts-de-France sont plus nombreux à se prononcer pour une 
meilleure intégration des éoliennes dans le paysage et pour proposer une compensation financière aux riverains. 
 
Depuis quelques années, l’ADEME soutient le développement des énergies renouvelables citoyennes et 
participatives. En effet, pour les citoyens ou les collectivités, ces projets sont une façon de passer à l’action, de 
s’impliquer en faveur de la transition énergétique et de favoriser l’appropriation locale. 4 Français sur 10 (37%) 
déclarent être intéressés pour investir une partie de leur épargne dans des projets éoliens qui s’implanteraient à 
proximité de chez eux, et même   près de 6 sur 10 chez les moins de 35 ans (57%).  

 
 

Méthodologie 
 

Enquête réalisée en ligne du 28 juillet au 5 août 2021 sur un échantillon de 2 708 personnes, représentatif des 
Français âgés de 18 ans et plus : 

• dont 530 personnes représentatives des habitants de la région Hauts-de-France âgés de 18 ans et plus ;  

• dont 503 personnes représentatives des habitants de la région Grand Est âgés de 18 ans et plus. 
NB : la marge d’erreur dans le cas d’un échantillon de 2 000 personnes est inférieure à 2,3 points. Cela signifie que le pourcentage mesuré est de 
50%, il y a 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 47,7 et 52,3  (plus ou moins 2,3 points). 

 
 
En savoir plus  

• Avis de l’ADEME : les projets d’énergies renouvelables participatifs :  

https://presse.ademe.fr/2019/12/avis-de-lademe-les-projets-denergies-renouvelables-

participatifs.html?hilite=enr+citoyennes 

• Evènement : 2èmes Assises des énergies renouvelables citoyennes :  

https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/2emes-assises-energies-renouvelables-citoyennes 
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 L’ADEME EN BREF  
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation 
des ressources. 
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société 
économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. 
Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air,  adaptation au changement climatique, sols… - nous 
conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. 
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques. 
 
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. 
www.ademe.fr 

@ademe 
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