Un mode d’emploi pour l’éolien
Enquête de perception

Votre profil :
Votre âge :
☐ Moins de 18 ans
☐ 45-59 ans

☐ 18-30 ans

☐ 60-74 ans

☐ 30-44 ans

☐ 75 ans et +

Votre commune : …………………………………….……….…………………………………………………………………………………

Votre perception générale de l’éolien :
1 – Quelle image avez-vous de l’éolien ?
☐ Très Positive
☐ Positive

☐ Neutre

☐ Négative

☐ Très Négative

2 – Parmi les intitulés suivants, le(s)quel(s) associeriez-vous à l’éolien de manière privilégiée ?
☐ Propre, qui n’émet pas de gaz à effet de serre
☐ Source d’énergie inépuisable
☐ Sécurisant par rapport à d’autres moyens de production
☐ Génère des nuisances pour les riverains (bruits, visuels)
☐ Source de retombées économiques locales
☐ Bonne alternative aux énergies fossiles et au nucléaire
☐ Recyclable facilement
☐ Contribue à la création d’emplois dans les territoires
☐ Efficace, permet de produire une grande quantité d’énergie
☐ Inefficace, ne permet pas de produire des quantités significatives d’énergie
☐ Bouleverse les paysages
☐ A un impact négatif sur la biodiversité
☐ Génère une production d’électricité imprévisible
☐ Brouille les ondes TV/radio

Le développement éolien existant sur votre commune :
3 – Y a-t-il un ou des parc(s) éolien(s) en cours de développement ou en exploitation sur votre commune ou a
moins d’1km de votre résidence ?
☐ En cours de développement

Si oui,

☐ En cours d’exploitation

☐ Aucun parc éolien

3.1 – Votre résidence est-elle située à moins d’1km du parc éolien ?
☐ Oui

☐ Non

☐ Positive

☐ Négative

3.2 – À l’annonce du développement du premier parc sur votre commune, quelle a été votre réaction ?
☐ Neutre

3.3 – Comment avez-vous appris le développement d’un parc éolien sur votre commune ?

☐ Par une annonce du
développeur

☐ Par une annonce de la
municipalité

☐ Par le bouche-à-oreille

☐ Par la presse

☐ Par les travaux

☐ Autre :……………………….

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

3.4 – Avez-vous participé à des ateliers ou autres temps d’échanges organisés par les porteurs du projet ?
3.5 – Considérez-vous que vous ayez reçu assez d’informations sur le développement de ce parc ?
3.6 – Si non, précisez ce qui vous a manqué :

3.7 – Votre perception de l’éolien a-t-elle évoluée au cours de la phase de développement du parc éolien ?
☐ Elle s’est améliorée

☐ Elle s’est dégradée

3.8 – Apportez des précisions si vous le souhaitez :

☐ Elle n’a pas évolué

3.9 – Votre perception de l’éolien a-t-elle évoluée suite à la mise en service du parc éolien ?
☐ Elle s’est améliorée

☐ Elle s’est dégradée

3.10 – Apportez des précisions si vous le souhaitez :

☐ Elle n’a pas évolué

L’éolien sur l’agglomération Guingamp Paimpol :
4 – Selon vous, quelle part des besoins en électricité de l’agglomération Guingamp-Paimpol est couverte par de
l’électricité d’origine renouvelable produite localement ?
☐ 0-9%

☐ 50-59%

☐ 10-19%
☐ 60-69%

☐ 20-29%
☐ 70-79%

☐ 30-39%
☐ 80-89%

☐ 40-49%

☐ 90-100%

5 – Selon vous, quelle part de la consommation d’électricité est couverte par de l’électricité d’origine éolienne
produite sur l’agglomération Guingamp-Paimpol ?
☐ 0-9%

☐ 50-59%

☐ 10-19%
☐ 60-69%

☐ 20-29%
☐ 70-79%

☐ 30-39%
☐ 80-89%

☐ 40-49%

☐ 90-100%

6 – Selon vous, quels sont les enjeux prioritaires du développement éolien sur l’agglomération (Sélectionnez 3
intitulés) ?
☐ La répartition la plus homogène possible sur le territoire
☐ L’augmentation rapide du nombre de parc
☐ L’attention toute particulière aux impacts paysagers
☐ La mise en place de démarches de concertation approfondies
☐ La mise en place d’éoliennes innovantes
☐ La participation financière et la gouvernance citoyenne

☐ La création d’emplois sur le territoire
☐ Une attention particulière à l’environnement
☐ La gestion des retombées financières
☐ Une communication plus poussée sur le développement des projets
☐ Autre
6.1 – Si autres, précisez :

Vous souhaitez approfondir le sujet ? :
L’Agglomération propose aux habitants de participer à des ateliers d’échange et de discussion. Ceux-ci auront
pour but d’approfondir la réflexion sur la stratégie de planification du développement éolien et d’aboutir à un
socle sur lequel les élus pourront baser leurs décisions.
Souhaiteriez-vous participer à des ateliers de réflexion en vue de traiter plus en profondeur la question du
développement éolien sur l’agglomération Guingamp-Paimpol ?
☐ Oui

☐ Non

Si oui, pourriez-vous nous laisser vos coordonnées ?
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de renvoyer le questionnaire papier complété par scan ou par courrier à :
Service Énergie, Habitat, Mobilités
11, rue de la Trinité
22200 GUINGAMP
climatenergie@guingamp-paimpol.bzh
Vous pouvez également privilégier le formulaire en ligne.
En nous retournant ou en complétant vos coordonnées dans ce questionnaire, vous nous reconnaissez le droit de conserver ces données (nom, prénom, adresses postales
et mail, téléphone) pour une utilisation qui sera limitée à la prise de contact (invitation aux réunions) dans le cadre de la concertation portant sur le mode d’emploi
pour l’éolien menée par Guingamp Paimpol Agglomération. Conformément à la règlementation RGPD, ces données ne seront accessibles qu’à nos services en interne
et ne feront l’objet d’aucune autre utilisation, ni d’aucune commercialisation auprès d’entreprises tierces. Elles seront conservées 24 mois maximum. À tout moment,
vous disposez du droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données en nous écrivant à l’adresse contact@agencetact.fr ou par courrier à notre siège social

(8, rue saint Domingue – 44200 NANTES).

