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PROJET D’ATLAS RÉGIONAL DE L’ÉOLIEN

Gauthier BOUTINEAU
DREAL Grand Est / SAER
Chef du pôle Energies renouvelables
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Atlas régional de l’éolien en Grand Est
STRATEGIE NATIONALE BAS-CARBONE (SNBC) => NEUTRALITE CARBONE EN 2050

- réduire les consommations d’énergie, en priorisant la baisse de consommation des 
énergies les plus carbonées,
- et substituer aux énergies fossiles des énergies décarbonées

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ENERGIE (EN GW) (en métropole)
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Atlas régional de l’éolien en Grand Est
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Atlas régional de l’éolien en Grand Est
Objectif SRADDET : 41% d’EnR&R dans la consommation d’énergie en 2030

Des trajectoires 
indicatives par filières
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Atlas régional de l’éolien en Grand Est

+ +

3 SRE en région Grand Est

Documents de référence qui donnaient une liste 
des communes favorables au développement de 
l’éolien

Loi Brottes : abrogation des zones 
de développement de l’éolien en 

2013

Évolution de la connaissance des 
enjeux

Modification des servitudes 
techniques
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Atlas régional de l’éolien en Grand Est
Annonce du Conseil de Défense de l’Eolien du 8 décembre 2020 : 

Élaboration d’une cartographie des zones favorables au développement de 
l’éolien par le Préfet de Région en concertation avec la Région et en associant 
les communes et les intercommunalités

Nouvel atlas de l’éolien

GT éolien 
transversal 
DREAL :
- SPRA
- SEBP
- SCDD
- SAER

Mettre à jour
Harmoniser
Dématérialiser

Nouveauté : approche de la saturation paysagère (guide 
national relatif à l’élaboration des études d’impacts des 
projets de parcs éoliens terrestre)
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Atlas régional de l’éolien
Un outil à destination du public, des professionnels et en interne :

un site internet de cartographie dynamique (open data) et des fiches explicatives par 
enjeu
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Atlas régional de l’éolien
DÉFINITION DE NIVEAU DE 
SENSIBILITÉ POUR CHAQUE 

ENJEU

RÉGLEMENTAIRE : implantation 
impossible

TRÈS FORT / FORT / MODÉRÉ / 
FAIBLE

En fonction des attentes de 
l’autorisation environnementale

Justifié en faisant référence aux 
dispositions applicables pour 
l’instruction des dossiers de 

demande d’autorisation
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Atlas régional de l’éolien
Approche de la saturation 

paysagère

Afficher les zones sensibles 
à 

l’encerclement/saturation 
avec un seuil d’alerte de 

120° à 5 et 10km

Points de vue pris depuis 
les zones d’habitat

Outil évolutif
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Atlas régional de l’éolien
Quelques possibilités offertes par l’interface

Se situer sur la carte, 
localiser une 
commune ou une 
parcelle

Télécharger la notice 
qui contient les fiches 
de métadonnées pour 
chacune des couches 
proposées

Gestion des couches

Affichée

Masquée

Opacité de la couche

Possibilité de gérer 
par groupe

Accès au catalogue de 
métadonnées 
ministériel si 

disponible
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Atlas régional de l’éolien
Quelques possibilités offertes par l’interface

La barre d’outils

Différents types 
d’interrogation disponibles. 
Le résultat parait dans une 
fenêtre. Cliquer sur le nom 

d’une couche pour visualiser 
les métadonnées de la 

couche
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Démonstration : 
http://carto.geo-ide.application.i2/925/AtlasContraintesEolien_R44.map

http://carto.geo-ide.application.i2/925/AtlasContraintesEolien_R44.map
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Merci pour votre attention

Contact : 
Philippe Kauffmann 
Chargé de mission éolien

DREAL / SAER / Pôle Énergies Renouvelables
per.saer.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

mailto:per.saer.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr
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