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Points clés 

La Normandie est actuellement en dessous 
des objectifs nationaux sur la part des énergies 
renouvelables dans son mix énergétique au 
regard de sa consommation finale d’énergie. 
Cependant, le territoire dispose de réels 
atouts pour leur développement. La Région 
Normandie met en œuvre une politique 
(notamment à travers des programmes 
triennaux) afin de développer et soutenir les 
projets. Les résultats sont particulièrement 
bons dans le domaine de la production de 
biogaz. Néanmoins, à l’instar de la filière 
éolienne, la méthanisation rencontre une 
opposition locale croissante. APPROVE 
a identifié des besoins et des défis mais 
aussi des outils et des bonnes pratiques 
qui permettent d’améliorer la manière de 
promouvoir et de rendre possible la transition 
énergétique. 

La Région Normandie a choisi de concentrer 
ses efforts sur la prise en compte des 
principaux arguments des opposants aux 
projets d’énergies renouvelables (notamment 
pour la filière biogaz qui fait face à une 
augmentation notable des oppositions), et 
sur la participation des citoyens aux projets 
d’énergies renouvelables. Deux actions ont été 
mises en place à cet effet.

La principale recommandation qui peut être 
faite est de penser à l’acceptabilité de la 
politique ou des projets avant de lancer une 
politique publique visant le développement 
des énergies renouvelables sur un territoire. 
La sensibilisation, la participation et 
l’implication des citoyens dans la transition 
énergétique est aussi importante que le 
financement des projets. Il est souvent plus 
facile de mettre en œuvre une politique 
publique avec cette attention plutôt que de 
mettre en place des actions en réaction à des 
oppositions. 

C O N T E X T EC O N T E X T E

La Région Normandie a été créée en 2016 après la 
fusion des Régions Haute et Basse-Normandie. Elle 
est composée de six départements administratifs 
pour un total de 3,4 millions d’habitants 
représentant 5,1% de la population française. La 
Normandie est la 9e Région de France en termes 
d’habitants. La densité de population est de 111,8 / 
km2.

D’un point de vue énergétique, la Normandie 
est caractérisée par trois centrales nucléaires 
fournissant plus d’électricité que la consommation 
du territoire. Mais l’histoire des énergies 
renouvelables a commencé dans les années 1990 
avec le premier programme régional bois-énergie. 
Ses objectifs étaient d’organiser et d’impliquer les 
acteurs de cette activité en créant un véritable 
cluster autour du bois énergie en Normandie, et de 
développer l’utilisation du bois pour la production 
de chaleur ou d’électricité renouvelable. Quelques 
années après, la Normandie est un exemple en 
France pour l’organisation de la filière bois énergie 
depuis l’exploitation forestière/bois jusqu’à la 
gestion des chaufferies.

Commentaire: La capacité installée a connu une évolution 
continue, sauf en 2019, et entre-temps la production a fluctué 
dans une tendance générale positive

La Normandie est également concernée par 
l’énergie éolienne. Quatre parcs éoliens offshore 
(2,5 GW) sont autorisés et deux d’entre eux sont 
entrés en phase de construction. La production 
d’électricité renouvelable débutera début 2023. 
A terre, on compte aujourd’hui (données 2019) 82 
parcs éoliens représentant 838 MW de puissance 
installée.
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Commentaire : Plus de 800 MW de capacité installée ont été 
créés en moins de 20 ans. Cependant, nous pouvons observer 
deux phases de développement et une période de stabilité 
(2011-2014). Il semble qu’une nouvelle période de stabilité ait 
commencé.

Concernant le solaire photovoltaïque, la Normandie 
atteint 178 MW de puissance installée en 2019, avec 
1 350 000 m2 de panneaux solaires. 

Commentaire: En ce qui concerne l’énergie éolienne, il y a 
eu une augmentation notable de la capacité installée qui a 
été créée en moins de 10 ans. Cependant, nous pouvons voir 
deux phases de développement et une période de stabilité 
(2011-2014). Il semble qu’une nouvelle période de stabilité ait 

commencé.

Considérant le succès de l’organisation du 
bois énergie, la Région Normandie et l’Agence 
nationale de l’environnement et de l’énergie ont 
décidé d’engager une action similaire portant 
sur la production de biogaz en Normandie. Un 
programme triennal 2018-2020 a été engagé avec 
pour objectifs d’organiser les acteurs et de rendre 
les projets possibles. Les résultats sont vraiment 

bons avec beaucoup de nouveaux projets en 
préparation ou même en construction. Le nombre 
d’installations de biogaz est passé de 66 en 2016, 
toutes des installations de petite taille produisant 
de l’électricité, à 143 en 2021 (dont des installations 
de taille moyenne), dont 17 injectant du gaz dans 
le réseau (une seule en 2018 / 12 en 2020 sur 132 
installations de biogaz).

Commentaire: Comme pour les autres énergies renouvelables, 
la puissance installée a doublé en moins de 10 ans. Ci-dessous, 
on peut voir la nette augmentation du nombre d’installations 
de biogaz. Jusqu’en 2017, il y avait une moyenne de 6 nouvelles 
installations par an. Depuis 2018, la moyenne est de 16 nouvelles 
installations par an. Les barres colorées font référence au type 
d’installation (bleu et vert = projets détenus par des agriculteurs 
(individuels ou groupes))

Cependant, en fonction du type d’énergie 
renouvelable et de l’emplacement, le 
développement de nouvelles centrales génère de 
plus en plus de protestations et de procédures 
judiciaires entraînant des retards ou des 
annulations conséquents.

En outre, le processus d’autorisation n’implique 
généralement les citoyens qu’à un stade avancé 
du développement du projet, lorsque les choix 
les plus importants ont déjà été faits. Cela crée un 
sentiment d’impuissance qui, dans de nombreuses 
situations, se transforme en une opposition active 
dès que les gens ont connaissance d’un nouveau 
projet. La population a donc le sentiment d’être 
tenue à l’écart des décisions.
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La multiplication des oppositions aux projets 
de production d’EnR est une préoccupation 
pour le Conseil régional, attentif aux objectifs 
de transition énergétique à atteindre pour son 
territoire. L’objectif de la Région, en participant au 
projet Interreg Europe APPROVE, était de stimuler 
la tendance au développement des énergies 
renouvelables en améliorant son Programme 
Opérationnel Régional (PO) FEDER mais aussi ses 
mesures de financement régionales:

Développer/soutenir de nouveaux projets, 
notamment dans le domaine de la production 
de biogaz, qui seront financés dans le cadre du 
PO au titre de la priorité d’investissement 4.a 
(“Promouvoir la production et la distribution 
d’énergie à partir de sources renouvelables 
“). Lorsque la Région Normandie a décidé 
de participer à APPROVE, un seul projet de 
production de biogaz avait été déposé et 
approuvé dans le cadre du PO FEDER Haute-
Normandie. Le Conseil Régional de Normandie 

Bonne pratique
Planification collective en vue d’améliorer l’acceptation sociale des pratiques forestières sur les terres 
appartenant a l’Etat

L’objectif de cette pratique lapone est de combiner les besoins des 
différents groupes d’intérêt dans le choix des pratiques forestières, en 
améliorant leur acceptation sociale.
Metsähallitus, l’organisation responsable de la gestion des forêts 
publiques, utilise des méthodes de planification forestière collaborative 
qui garantissent que les habitants et les parties prenantes locales ont 
la possibilité d’influencer leur cadre de vie et l’utilisation des terres. Ces 
méthodes de collaboration comprennent des groupes de coopération, 
des ateliers thématiques, des négociations et des types plus récents de 
planification collaborative, tels que les questionnaires cartographiques 
en ligne, afin d’accroître la participation du public.

Plus d’information:  https://www.interregeurope.eu/approve/good-practices/ 
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Bonne pratique
Un projet d’énergie renouvelable axé sur le crowdfunding et les citoyens

Un projet citoyen a été lancé en Normandie via l’entreprise sociale Plaine Sud Energies pour créer 3 sites 
solaires sur les toits des écoles de Bourguébus, St Aignan de Cramesnil et Garcelles Secqueville. Dans un 
projet citoyen, les citoyens participent à son financement et sont activement impliqués dans sa gouvernance.
Cette pratique a été déclenchée par les objectifs suivants :

Implication des citoyens et des communautés - juridiquement et financièrement - dans un projet local 
d’énergie renouvelable.
Désir d’exploiter une partie des avantages économiques du projet pour la zone locale.
Volonté des habitants de s’approprier la production d’énergie.
Besoin d’éducation à la transition écologique.

Lorsqu’elles sont utilisées comme site d’implantation 
de panneaux solaires, les écoles peuvent constituer un 
support pédagogique pour les parents et les enfants : une 
signalétique numérique a été installée pour informer les 
parents et les élèves de la production d’électricité en temps 
réel. Une concertation importante a eu lieu en amont du 
projet, dont des formations juridiques et financières de 
certains citoyens pour assurer une bonne gestion de Plaine 
Sud Énergies : les citoyens sont, dans une telle situation, 
impliqués dans la gouvernance de l’entreprise, c’est-à-dire 
dans la gouvernance du projet. L’intérêt de cette bonne 
pratique est que les citoyens, plutôt que les promoteurs 
traditionnels, sont au cœur de la production d’énergie. 
Cela permet une grande participation des citoyens dans le projet ainsi qu’une plus grande transparence et 
une appropriation de la répercussion financière pour les citoyens.

Plus d’information: 
https://www.interregeurope.eu/approve/good-practices/

faisait le constat d’un manque de projets 
déposés.

Œuvrer pour une meilleure gouvernance et une 
meilleure gestion des instruments politiques, 
et en particulier promouvoir un engagement 
effectif des parties prenantes dans le processus 
de planification énergétique ou fournir aux 
parties prenantes une meilleure compréhension 
de la portée de l’instrument politique et de son 
contenu.

Contribuer à améliorer l’acceptabilité locale des 
énergies renouvelables.

La sensibilisation des citoyens est un point clé 
pour des objectifs de transition énergétique 
atteignables. Leur implication dans la manière dont 
le territoire s’engage dans la transition énergétique 
est en effet nécessaire. 

Il est essentiel d’informer et de sensibiliser les 
citoyens, mais aussi les élus locaux et les agents 
des collectivités et services de l’Etat, aux énergies 
renouvelables. C’est un premier pas pour réduire 
l’opposition locale. Cependant, elle n’est pas 
suffisante. 

Par exemple, les opposants mettent en avant les 
points techniques et méthodologiques des projets 
de biogaz. Si certains de leurs arguments ne sont 
pas corrects, voire s’avèrent trompeurs, certains 
d’entre eux doivent être entendus par les autorités 
publiques. Dans certains cas, une amélioration de 
la qualité du projet est sans doute nécessaire. 
La Région Normandie a travaillé avec ses acteurs 
régionaux et avec les partenaires d’APPROVE 
pour identifier les bonnes pratiques ou les outils 
qui seraient efficaces pour améliorer la qualité 
et l’acceptabilité locale des projets d’énergie 
renouvelable.

https://www.interregeurope.eu/approve/good-practices/
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Un gros travail a également été réalisé au niveau 
régional pour partager l’avancement du projet 
APPROVE et pour recueillir et discuter des idées 
tout au long de la phase 1 du projet. La Région 
Normandie a réuni de nombreux et divers acteurs 
régionaux au sein du groupe régional normand 
d’APPROVE (ex. les services de l’Etat comme 
la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, les syndicats 
d’énergie des départements de l’Eure, du Calvados 
et de la Manche, l’ADEME (Agence Nationale de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), 
la filière Normandie Energies, les entreprises du 
secteur de l’énergie comme ENGIE ou GRDF, 
certaines intercommunalités, un sociologue 
de l’Université de Caen, les associations et 

organismes impliqués dans le domaine des 
énergies renouvelables comme Biomasse 
Normandie, Enercoop, la coopérative 7 vents). 
De nombreuses réunions régionales des parties 
prenantes d’APPROVE ont été organisées. Une 
analyse approfondie des lacunes, besoins et défis 
régionaux en matière de développement des 
énergies renouvelables a été partagée.

L’ensemble du travail effectué dans le cadre 
d’APPROVE a conduit la Région Normandie à 
mettre en place son plan d’action qui sera mis en 
œuvre au cours de la phase 2 du projet. Le plan 
d’action se concentre sur l’implication des citoyens 
et les leviers pour une meilleure acceptabilité des 
projets d’énergie renouvelable.

Bonne pratique
Une unité de service dédiée à l’énergie éolienne et un label de qualité en Thuringe

En 2015, une unité de service pour l’énergie éolienne a été créée en Thuringe par 
l’Agence de l’énergie et des technologies vertes du Land (ThEGA). Cette création 
était en partie motivée par la volonté politique de rétablir la confiance dans les 
projets locaux d’énergie éolienne en favorisant des procédures de planification et de 
décision équitables et plus transparentes. Cette unité fournit des services de conseil et 
d’assistance technique gratuits, complets et neutres aux citoyens, aux municipalités 
et aux développeurs. En outre, en 2016, l’Unité de service a commencé à attribuer un 
label de qualité équitable volontaire aux développeurs de projets éoliens s’engageant 
à respecter certaines normes concernant l’implication des différents groupes d’intérêt, 
la transparence et la participation équitable des communautés locales. En outre, les 
mesures contribuent à rapprocher les développeurs et les communautés/citoyens 
et à améliorer la participation financière des citoyens et des communautés dans les 
projets d’énergie éolienne. Pour l’attribution du label, il est exigé que les planificateurs 
et les développeurs remplissent des critères de transparence et de participation comprenant également le 
développement de possibilités de financement direct pour les citoyens et les communes. 

Plus d’information: https://www.interregeurope.eu/approve good-practices/

Etude cooperative des 7 vents/enercoop
Analyse, identification d’outils et actions, préconisations en faveur du développement des projets 
participatifs et citoyens d’énergies renouvelables en Normandie

Cette étude a été élaborée au sein d’APPROVE dans le but d’identifier des outils et 
actions et d’émettre des recommandations pour le développement de projets 
d’énergies renouvelables participatifs et citoyens en Normandie. Ce type de projet 
est notamment promu dans le but de favoriser l’appropriation locale de la question 
énergétique, et donc une plus grande volonté d’accueillir les énergies renouvelables 
sur le territoire. Dans un premier temps, les potentiels des énergies renouvelables sont 
présentés, ainsi qu’une analyse du contexte normand, et les avantages d’une démarche 
participative et citoyenne sont soulignés. Une présentation de cas issus d’autres 
régions de France donne ensuite un aperçu détaillé des différents types d’organisation 
possibles. Enfin, l’étude se concentre plus spécifiquement sur la Normandie.

Plus d’information: https://www.interregeurope.eu/approve/good-practices/

https://www.interregeurope.eu/approve/good-practices/
https://www.interregeurope.eu/approve/good-practices/
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P L A N  D ’ A C T I O N  R É G I O N A LP L A N  D ’ A C T I O N  R É G I O N A L
Le plan d’action a été construit grâce au travail 
effectué pendant le projet APPROVE et à 
l’implication et la contribution des acteurs 
régionaux et des partenaires du projet. Les deux 
actions prévues devraient contribuer de manière 
significative aux politiques régionales pour traiter 
notamment la question de l’augmentation des 
oppositions locales. En effet, les deux actions 
se concentrent sur ce qui a été identifié dans 
le cadre d’APPROVE comme des obstacles au 
développement des énergies renouvelables et sur 
ce que la Région Normandie a constaté au cours 
des trois dernières années concernant les projets à 
financer. Le plan d’action vise à prendre en compte 
certains des arguments des opposants et aussi à 
assurer une meilleure implication des citoyens.
Nous nous sommes inspirés de certaines bonnes 
pratiques comme celles présentées dans les 
encadrés de cette note d’orientation : “Planification 
collaborative pour améliorer l’acceptation sociale 
des pratiques forestières sur les terres publiques” 
(identifiée par la Région Laponie, chef de file 
d’APPROVE), “Un projet d’énergie renouvelable 
axé sur le crowdfunding et les citoyens” (identifié 
par la Région Normandie elle-même), ou “Unité 
de service énergie éolienne & label de qualité 
en Thuringe” (identifié par le partenaire conseil 
Poliedra). Les échanges réalisés au cours du projet 
et surtout les réunions bilatérales avec le partenaire 
du projet EREN, l’entité publique régionale de 
l’énergie de Castilla y Leon, ont également fourni 
des informations utiles.  
Deux actions sont prévues :

Action 1. 
CHARTE/PROTOCOLE SUR LES ASPECTS 
ENVIRONNEMENTAUX ET PARTICIPATIFS, 
ET CRITERES AMELIORES DE SELECTION 
ET DE FINANCEMENT DES PROJETS 
METHANISATION

Cette action vise à établir de nouveaux critères 
pour les projets de biogaz devant être financés 
par le FEDER et d’autres fonds publics. Ces 
critères porteront sur les aspects techniques, 
environnementaux et sociaux et plus 
généralement sur la méthode de conception 
et de mise en œuvre des nouveaux projets. 
Par conséquent, les critiques des opposants 
seront prises en compte autant que possible 
et, espérons-le, les objections ou les procédures 
judiciaires diminueront.

Le travail sur les critères sera essentiellement 
réalisé par l’ADEME (l’agence nationale pour 
l’environnement et l’énergie) et la Région 
Normandie. Les acteurs régionaux seront 
impliqués et participeront également à 
l’élaboration d’une charte ou d’un label 
concernant les caractéristiques des installations 
de production de biogaz à promouvoir et à 
soutenir. Le respect des principes de cette 
charte/label serait une condition prioritaire pour 
avoir accès aux financements publics pour les 
porteurs de projets. Ce label serait également 
un outil de communication pour promouvoir la 
production de biogaz.
L’action a débuté en septembre 2020 et fera 
l’objet d’un premier bilan à l’issue d’APPROVE 
en novembre 2022. Une certaine incertitude 
sur sa mise en œuvre est due au fait qu’elle est 
directement liée au processus de construction 
du prochain PO et à son calendrier.

Action 2. 
DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE D’UN 
CADRE REGIONAL ET D’UNE ANIMATION 
POUR UNE IMPLICATION CITOYENNE DANS 
LES PROJETS ÉNERGÉTIQUES

Cette action se concentre sur l’implication 
des citoyens dans les projets d’énergies 
renouvelables. Elle vise à faire participer les 
citoyens à des activités d’information, de 
sensibilisation et de promotion de projets 
d’énergie renouvelable participatifs et dirigés 
par des citoyens pendant deux ans. Cette action 
comprend également des formations pour les 
citoyens, les élus locaux et les fonctionnaires. Un 
premier niveau de soutien est prévu pour les 
communautés locales qui souhaitent gérer des 
projets énergétiques. L’intention est également 
de structurer le réseau des parties prenantes d’ici 
2 à 3 ans, accélérant ainsi un processus qui, sans 
le soutien de la Région, prendrait certainement 
plus de temps. Cela permettra de diffuser la 
démarche, de créer des liens entre les acteurs 
régionaux, d’aider les groupes de citoyens à se 
constituer et à mûrir avec le soutien du réseau. 
Cela facilitera enfin la réalisation de projets 
concrets.

Cette action sera menée par les acteurs 
régionaux avec le soutien de la Région 
Normandie. Cette action a débuté en et durera 
jusqu’à la fin de l’année 2022.



P O L I C Y  R E C O M M E N D AT I O N SP O L I C Y  R E C O M M E N D AT I O N S

Les politiques régionales pour les 
énergies renouvelables devraient 
inclure la question de l’acceptabilité 
des projets comme partie intégrante 
de leurs stratégies et plans. Il est souvent 
plus facile de mettre en œuvre une telle 
politique publique avec cette attention 
plutôt que de mettre en place des 
actions en réaction à des oppositions. 
L’information, la sensibilisation, la 
participation et l’implication générale 
des citoyens dans la transition 
énergétique est un point clé pour des 
objectifs atteignables.

Le développement de critères de qualité 
ou de labels de qualité semble être un 
bon moyen d’empêcher l’attribution de 
fonds publics à des projets de mauvaise 
qualité qui pourraient heurter l’opinion 

publique et ruiner la politique régionale.  
Communiquer sur le type de projet que 
les fonds publics peuvent soutenir est 
une action complémentaire utile.

Développer des actions pour mobiliser 
les citoyens mais aussi toutes les 
parties prenantes. Fournir des données 
et des formations aux élus locaux ou aux 
fonctionnaires améliore leur capacité 
à apprécier les bénéfices des énergies 
renouvelables et à être un premier niveau 
de soutien pour les projets.

En France et en Europe, le partage 
d’expériences sur la promotion des 
projets citoyens d’énergie renouvelable 
devrait être étendu et renforcé. Il 
permet d’être plus efficace et de tirer 
parti des leçons apprises.

Texte rédigé par: 
Stéphane LOBBEDEY, service énergies renouvelables, 
Direction Energies Environnement et Développement 
Durable – Région Normandie, et Hélène MARLOT, service 
action internationale et programmes, Direction Europe et 
International – Région Normandie
CAEN, Mai 2021
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