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Méthodologie


Sondage entièrement réalisé par l’institut IPSOS à la
demande de EDORA et du gouvernement wallon



Enquêtes téléphoniques réalisées du 28 mai au 22 juin

2010 auprès d’un échantillon représentatif de 1000
wallons directement concernés par l’énergie éolienne
1000 personnes directement concernées

500 personnes
riveraines de parcs
éoliens
47% d’entre elles ont un
contact visuel avec le parc

500 personnes non
riveraines habitant
en zones rurales
= susceptibles de devenir
riveraines de parcs éoliens

Principaux résultats
Échantillon total : riverains et non riverains petites localités et zones rurales
Base : échantillon total riverains + non riverains
habitant des petites localités et des
zones rurales – n=1000

Q. 1 Globalement quelle est votre opinion par rapport à l’énergie éolienne ?
Marge d’erreur de 2,2%

Ni favorable Ni
défavorable
9%
Favorable
86%

Défavorable
4% Marge d’erreur :

Marge d’erreur :
83,8%<86%<88,2%

1,8%<4%<6,2%

NSP/SR
1%



Près de 9 wallons concernés sur 10 sont favorables à
l’éolien. Seuls 4% sont défavorables.



Riverains et riverains potentiels sont favorables dans
les mêmes proportions

Un contact visuel avec le parc n’altère
pas l’opinion favorable à l’énergie
éolienne
CONTACT VISUEL AVEC LE PARC ÉOLIEN
Q.1) Quelle est votre opinion générale sur l’énergie éolienne ?
Base : riverains qui n’ont pas de contact
visuel avec le parc – n=260

Base : riverains qui ont un contact
visuel avec le parc – n=234

Marge d’erreur de 6%

Marge d’erreur de 6,4%
Ni favorable
ni
défavorable
8%

Favorable
86%

Défavorable
6%

Ni favorable
ni
défavorable
8%
Favorable
87%

Présentation EDORA asbl

Défavorable
5%

Image positive de l’énergie éolienne
Base : échantillon total riverains + non riverains – n=1000

ÉCHANTILLON TOTAL

Marge d’erreur de 2,2%
Pas d'accord

Les éoliennes polluent moins que les sources
d’énergie classiques

6%

Les éoliennes sont sans danger pour
l’environnement

5%

L’implantation des éoliennes est bien
réglementée

D'accord
91%

89%

10%

Les éoliennes sont sans danger pour l’homme 13%

81%

71%

Principaux enseignements: les éoliennes sont non
polluantes, non dangereuses et bien réglementées

Evolution de l’opinion favorable
Q.13) Avant que vous ne deveniez riverain d’un parc
Q.1)
Globalement quelle est votre opinion par rapport
éolien, quelle était votre opinion générale par
à l’énergie éolienne ?
rapport à l’énergie éolienne ?
Base : riverains qui ont vu un parc s’installer près de chez eux – n=432
Marge d’erreur de 4,7%
Opinion
favorable

Opinion
défavorable

62%

Ne se rappelle
pas

Opinion
défavorable

5%

31%

Pas d'opinion

Opinion
favorable

86%

5%

8%

Pas d'opinion

2%

NSP/SR

1%

Plus d’1 an après l’installation du parc: 40% d’opinions

favorables supplémentaires

Craintes limitées et souvent non avérées
Base : Riverains ayant éprouvé des craintes – n=35

Base : Riverains qui ont été confronté à
l’installation d’un parc près de chez eux –
n=432 Marge d’erreur de 4,7%
Q.15a) Quand vous avez appris qu’un parc éolien
allait être construit sur le territoire de votre commune,
avez-vous éprouvé des craintes ?

Oui
8%

Non
88%

Vous ne
vous
rappelez
plus
4%



Q.16a) Vos craintes se sont-elles vérifiées ? n= 35

Oui

25%

Non

Seuls 8% des riverains ont éprouvés des craintes
préalables



72%

¾ d’entre elles ne se sont pas vérifiées

Intérêt porté à la participation citoyenne
Base : échantillon total riverains – n=500

Q.20) Avez-vous déjà eu la possibilité de participer
financièrement au projet d’installation d’un parc éolien ?

Q. 3a) Seriez-vous intéressé de faire partie d’un tel
mouvement et donc, avec les habitants de votre région de
contribuer à l’achat d’une éolienne dans le but d’être
associé aux bénéfices liés à l’exploitation éolienne ?

Marge d’erreur de 4,4%

OUI

Non
92%

Oui
7%

NSP
1%



45%

NON

NSP/SR

48%

7%

45% des personnes semblent intéressées par une
participation citoyenne au parc éolien



Seuls 7% en ont déjà eu la possibilité

Conclusions


Soutien important à la technologie éolienne de la
part de la population directement concernée



Il

est

important

de

conserver

ce

capital

sympathie en permettant l’installation dans des
zones actuellement interdites et éloignées des
habitations (ex: zone d’entraînement militaire,

zoning industriels,…)


Objectif 2020: 2000MW en Wallonie

