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Un guide Grand Est

 Publication en 2018
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Méthodologie

 Construire des projets respectueux des paysages de la région 
Grand Est

 Mesurer la capacité des paysages à accueillir de l’éolien

 Développer un projet à l’échelle du grand paysage

 Structurer le projet en harmonie avec les composantes et sensibilités 
locales

 Apprécier les modes de perception de l’éolien dans le paysage – 
notions de visibilité - covisibilité

 Composer un projet de qualité – assurer sa lisibilité dans le paysage

 Intégration des accompagnements techniques au projet

 Éléments de lecture et de questionnement
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Enjeux territoriaux

 Des paysages variés

Aux sensibilités très différentes
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Autres données régionales

 Carte des sites classés et inscrits de la région Grand Est

 Site internet de l’Atlas des patrimoines
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Études infra-régionales

Secteur Ouest

 Plan de paysage éolien des Ardennes (2007)

 Référentiel des paysages de l’Aube (2011)

 Schéma régional éolien de Champagne-Ardenne (2012)

 Étude sur la capacité des paysages à accueillir le développement 
de l’éolien – Haute-Marne (2018) – intègre les études antérieures 
réalisées dans le département
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Études infra-régionales

Secteur Ouest

 Étude de l’Aire d’influence paysagère des Coteaux, Maisons et 
caves de Champagne vis-à-vis des projets éoliens (2018)

zones centrales et zones tampons

 Charte éolienne des Coteaux, Maisons et caves de Champagne 
(2018) – remplace la charte Éoliennes et paysages du Champagne

zone d’engagement
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Études infra-régionales

Secteur Centre

 Atlas des paysages des Vosges (2007 – actualisation à venir)

 Atlas des paysages de Meurthe-et-Moselle (2013)

 Schéma régional éolien de Lorraine (2012)

 Plaquette « Levons le voile sur les paysages lorrains » (2013)

 Étude sur la capacité des paysages à accueillir le développement 
de l’éolien – Meuse (en cours d’étude)

Secteur Est

 Étude de potentiel éolien régional (2004)

 Atlas des paysages d’Alsace (2015)
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