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Méthodologie d’enquête
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Enquête réalisée en ligne du 28 juillet au 5 août 2021.

Échantillon de 2 708 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus
- dont 530 personnes représentatives des habitants de la région Hauts-de-France âgés de 18 ans et plus

- dont 503 personnes représentatives des habitants de la région Grand Est âgés de 18 ans et plus 

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 
socioprofessionnelle, région et taille d’agglomération de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
 Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
 Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.



Intervalle de confiance
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Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 2 000 personnes , si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,3.
Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,7% et 11,3% (plus ou moins 1,3 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80 % 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la
taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les
sondages réalisés avec la méthode des quotas.



Perception générale de l’énergie éolienne
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L’énergie éolienne jouit d’une bonne image auprès d e 73% des Français, avec une proportion légèrement 
plus importante dans les Hauts-de-France et le Gran d Est 
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Avez-vous une bonne ou une mauvaise image de l’énergie éolienne ?
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51

19

8

Une très bonne image

Une assez bonne image

Une assez mauvaise image

Une très mauvaise image

Bonne image : 73%*
Moins de 35 ans : 88%

Résidence principale ou secondaire à moins 
de 10 km d’un parc d’éoliennes : 80%

Mauvaise image : 27%
65 ans et plus : 47%

- À tous, en % -

22

55

18

5

Hauts-de-France

Grand Est

Bonne image : 77%

Mauvaise image : 23%

Bonne image : 75%

Mauvaise image : 25%

TOTAL 
FRANCE

*Ce score s’élevait à 76% en novembre 2020 et 73% en octobre 
2018 (études Harris Interactive pour France Energie Eolienne)
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Les Français se montrent dans l’ensemble favorables  au développement de l’énergie éolienne : 71% 
d’entre eux le sont, et même 76% dans les Hauts-de- France et 74% dans le Grand Est
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Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé(e) au développement de l’énergie éolienne en France ?

- À tous, en % -
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Tout à fait favorable

Plutôt favorable

Plutôt opposé(e)

Tout à fait opposé(e)

Ne se prononce pas

Favorable : 71%
Moins de 35 ans : 84%

Résidence principale ou secondaire à moins 
de 10 km d’un parc d’éoliennes : 79%

Opposé(e) : 28%
65 ans et plus : 45%

Favorable : 76%

Opposé(e) : 23%

Favorable : 74%

Opposé(e) : 25%

Hauts-de-France

Grand Est

TOTAL 
FRANCE
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En revanche, les Français sont partagés sur le plan  esthétique : que ce soit au niveau national ou dan s les 
Hauts-de-France ou le Grand Est, 1 personne sur 2 t rouve que les éoliennes sont quelque chose de beau
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Personnellement, lorsque vous voyez une éolienne, diriez-vous que vous trouvez ça beau ou laid ?

- À tous, en % -
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Très beau

Plutôt beau

Plutôt laid

Très laid

Ne se prononce pas

Beau : 52%
Moins de 35 ans : 67%

CSP- : 57%
Résidence principale ou secondaire à moins 

de 10 km d’un parc d’éoliennes : 63%

Laid : 47%
50 ans et plus : 55%

Beau : 55%

Laid : 44%

Beau : 52%

Laid : 47%

Hauts-de-France

Grand Est

TOTAL 
FRANCE



Perspectives de développement des 
éoliennes
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Instruction affichée aux répondants :

Il est aujourd’hui possible pour les citoyens d’investir dans des projets d’énergies renouvelables en devenant
actionnaire d’un projet à gouvernance locale. Les actionnaires-citoyens investissent pour développer le projet puis

reçoivent des dividendes grâce aux ventes de l’énergie produite sur la durée de vie du projet.

Les projets à gouvernance locale permettent aux habitants :

- de s’investir dans la mise en place des projets,
- d'accorder leur épargne à des projets de leur choix,

- de participer à la transition énergétique et de mieux comprendre les enjeux écologiques liés à la production
d'énergie,
- de rencontrer d'autres habitants avec qui partager des activités.
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Moins de 4 Français sur 10 déclarent être intéressé s pour investir dans des projets éoliens qui 
s’implanteraient à proximité de chez eux, une propor tion proche dans les Hauts-de-France et le Grand Es t
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Vous personnellement, seriez-vous intéressé(e) ou non pour investir dans les projets éoliens qui s’implanteraient à proximité de chez vous ?

- À tous, en % -
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Très intéressé(e)

Plutôt intéressé(e)

Plutôt pas intéressé(e)

Pas du tout intéressé(e)

Vous ne savez pas

Ne se prononce pas

Intéressé(e) : 37%
Hommes : 45%

Moins de 35 ans : 57%
CSP+ : 50%

Agglomération parisienne : 44%
Résidence principale ou secondaire à moins 

de 10 km d’un parc d’éoliennes : 54%

Pas intéressé(e) : 50%
Femmes : 55%
50 ans et plus : 65%
Zone rurale : 54%: 

Intéressé(e) : 38%

Pas intéressé(e) : 47%

Intéressé(e) : 40%

Pas intéressé(e) : 46%

Hauts-de-France

Grand Est

TOTAL 
FRANCE
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Eloigner les éoliennes des sites remarquables (sites
naturels, monuments)

Réduire le bruit émis par les éoliennes

Réduire l’impact sur la biodiversité, sur les animaux

Mieux intégrer les éoliennes dans le paysage

Contrôler régulièrement les potentiels effets des
éoliennes sur la santé des riverains

Renforcer la consultation et l’information en amont 
des riverains

Proposer une compensation financière aux riverains

Augmenter la contribution financière des éoliennes à 
l’économie locale

Réduire le balisage lumineux la nuit (clignotement des
lumières en haut des éoliennes)

En premier et en deuxième Dont : En premier

11

- À tous, en % -

Pour les Français, il faudrait en priorité réduire l’impact des éoliennes sur leur environnement pour en faciliter 
l’acceptation ; les habitants des Hauts-de-France s ont plus nombreux à se prononcer pour une meilleure  intégration des 
éoliennes dans le paysage et pour proposer une comp ensation financière aux riverains

Hauts-de-France Grand Est

Selon vous, que faudrait-il faire en priorité pour faciliter l’acceptation d’éoliennes (actuelles ou futures) par les populations concernées localement ? En premier ? En second ?
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En premier et en deuxième Dont : En premier

TOTAL 
FRANCE
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Eloigner les éoliennes des sites remarquables (sites naturels, monuments)

Réduire le bruit émis par les éoliennes

Réduire l’impact sur la biodiversité, sur les animaux

Mieux intégrer les éoliennes dans le paysage

Contrôler régulièrement les potentiels effets des éoliennes sur la santé des riverains

Renforcer la consultation et l’information en amont des riverains

Proposer une compensation financière aux riverains

Augmenter la contribution financière des éoliennes à l’économie locale

Réduire le balisage lumineux la nuit (clignotement des lumières en haut des
éoliennes)

En premier et en deuxième Dont : En premier 12

- À tous, en % -

Au niveau national, les personnes résidant à moins de 5 km d’un parc d’éoliennes jugent davantage 
prioritaire le fait de mieux intégrer les éoliennes  dans le paysage

Selon vous, que faudrait-il faire en priorité pour faciliter l’acceptation d’éoliennes (actuelles ou futures) par les populations concernées localement ? En premier ? En second ?

25-34 ans : 14%

Hommes : 27%
35-49 ans : 30%
CSP+ : 31%
Résidence principale à moins de 5 km d’un parc d’éoliennes : 33%

Hommes : 33%
65 ans et plus : 40%

Femmes : 29%
CSP+ : 30%

Femmes : 28%
18-24 ans : 32%

Hommes : 14%
Moins de 35 ans : 17%

Femmes : 23%

25-49 ans : 22%
CSP- : 22%

65 ans et plus : 23%

TOTAL 
FRANCE
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Près de 9 personnes sur 10 considèrent que le dével oppement des énergies renouvelables en France 
est nécessaire face au dérèglement climatique, que ce soit au niveau national ou régional
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Plus généralement, diriez-vous que, face au dérèglement climatique, le développement des énergies renouvelables en France est nécessaire ou pas ?

- À tous, en % -
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Tout à fait nécessaire

Plutôt nécessaire

Plutôt pas nécessaire

Pas du tout nécessaire

Ne se prononce pas

Nécessaire : 85%
Résidence principale ou secondaire à moins 

de 10 km d’un parc d’éoliennes : 89%

Pas nécessaire : 15%
65 ans et plus : 21%

Nécessaire : 87%

Pas nécessaire : 12%

Nécessaire : 84%

Pas nécessaire : 16%

Hauts-de-France

Grand Est

TOTAL 
FRANCE



Contacts

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée des éléments techniques suivants : le 
nom de l’institut , le nom du commanditaire de l’étude, la méthode d’enquête , les dates de réalisation et la 
taille de l’échantillon . 

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn

Suivez l’actualité de Harris Interactive sur : 

Contacts Harris Interactive en France :
• Jean-Daniel Lévy – Directeur délégué – Stratégies politiques et d’opinion – 01 44 87 60 66 – jdlevy@harrisinteractive.fr


