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Retour sur le porte-à-porte 

Fin janvier, nous sommes venus vous rencontrer dans le cadre d’un 

porte-à-porte afin de vous informer sur le projet éolien. Nous voulions 

également recueillir vos questions et connaitre les sujets que vous 

souhaitez aborder lors des ateliers qui auront lieu à l’automne / hiver 

2019. Un compte-rendu de ce porte-à-porte est à disposition du 

public en mairie d’Abainville et de Badonvilliers-Gérauvilliers et sur 

le site internet d’Epuron. 

LE PROJET 

Où en sommes-nous ? 

Comme vous l’avez peut-être remarqué, le mât de 

mesures de vent a été installé sur la zone 

d’étude cet été, près de la route reliant 

Gérauvilliers à Gondrecourt-le-Château. Il restera 

en place pendant une à deux années afin de 

caractériser le vent et de définir l’implantation des 

éoliennes.  

 Prochaines étapes du projet : réalisation de l’étude acoustique cet 

hiver, et poursuite de la concertation.  

Plusieurs thématiques ont été régulièrement évoquées dans vos 

discussions avec les ambassadeurs, dont celle de la transition 

énergétique, dans laquelle s’inscrit le projet éolien. Ce troisième bulletin 

est  donc l’occasion de l’aborder. Les autres sujets évoqués lors du porte

-à-porte feront l’objet des prochaines lettres d’information. Les ateliers de 

concertation seront l’occasion d’en discuter plus en détail et de les lier à 

ce projet que nous voulons co-construire avec vous. 
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Les ateliers seront animés par Courant Porteur, société spécialisée 

dans la concertation pour les projets d’énergies renouvelables. Sa 

mission sera de vous informer, de vous donner la parole et de la 

retranscrire dans un bilan de concertation. Ce bilan sera l’une des 

pièces du dossier déposé auprès de l’administration et sera analysé par 

les décideurs publics pour comprendre les conditions d’acceptation du 

projet éolien sur votre territoire. 

 

Vous avez été nombreux, lors du porte-à-porte, à montrer un vif intérêt 

pour participer à ces ateliers. Nous déposerons des invitations en 

boîte aux lettres dès que les dates seront définies. D’ici là, n’hésitez 

pas à contacter Solène D’INCA, chef de projets, si vous souhaitez que 

nous abordions des sujets précis.  

Informer et concerter avec le territoire 



ZOOM SUR... 

La transition énergétique  

Pour répondre à nos besoins, nous utilisons des énergies dites 

« conventionnelles » : pétrole, charbon, gaz et nucléaire ; et des 

énergies dites « renouvelables » : hydraulique, éolien, solaire, 

bioénergies.  

 

Les énergies renouvelables n’émettent pas de gaz à effet de serre 

lorsqu’elles produisent de l’électricité et ne produisent pas de déchets. 

C’est la raison pour laquelle elles sont plébiscitées pour lutter contre le 

changement climatique et répondre à nos besoins en énergie. Elles sont 

également inépuisables. 

Au contraire, les énergies conventionnelles émettent des polluants ou 

créent des déchets (gaz à effet de serre, particules fines, etc.). Cela a un 

impact sur notre environnement, notre santé, notre climat ; et ces 

ressources s’épuisent à mesure que nous les utilisons.  

Chauffage  Electricité Electronique Transport 
Industrie 

Depuis un siècle, nos besoins en énergie ont fortement      
augmenté et nous en consommons de plus en plus. L’énergie 
est devenue indispensable au quotidien : 



La loi de transition énergétique pour la croissance verte,  

promulguée le 18 août 2015,  définit des objectifs communs pour 

réussir la transition, renforcer notre indépendance énergétique, 

préserver la santé et lutter contre le changement climatique :  

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% 

entre 1990 et 2030, entre autres en priorisant les modes de 

transport les moins polluants et en encourageant l’économie 

circulaire et le recyclage des matériaux. Cela va de pair avec 

l’objectif de diminuer notre consommation d’énergies fossiles 

de 30% à 40% d’ici 2030. 

Augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix 

énergétique à 32 % de la consommation d’énergie en 2030. 

Cet objectif est couplé avec celui de décarboner la production 

d’électricité en fermant les quatre centrales à charbon encore 

en activité en France d’ici 2022.  

Réduire notre consommation d’énergie en favorisant le 

développement de bâtiments à haute performance énergé-

tique, en rénovant les bâtiments existants, et en nous tour-

nant vers des modes de transports moins énergivores. La  

réduction de la consommation passe notamment par l’effica-

cité énergétique, clé de la réduction de nos impacts. 

Les trois maîtres mots d’une transition réussie : 

Sobriété - Efficacité - Renouvelable 



QUESTIONS-RÉPONSES  

 

La France ne dispose pas de ressources fossiles ou fissiles importantes : 

les gisements de pétrole et de gaz sont très limités et en cours 

d’épuisement. Nous importons donc la majorité (98%) de notre pétrole, de 

notre gaz, et la totalité du charbon et de l’uranium que nous consommons. 

L’uranium nous permet de produire de l’électricité : en France, les trois 

quarts de la production d’électricité proviennent de nos centrales 

nucléaires, et le reste est produit à l’aide d’énergies renouvelables et 

thermiques. 

Les trois secteurs qui consomment le plus sont le secteur résidentiel et 

tertiaire (47% en 2016), les transports (31%), et l’industrie (19%). La 

France est caractérisée par une forte proportion de chauffage électrique, 

d’où une demande d’électricité qui atteint des pics en hiver. Encourager 

les énergies renouvelables est une manière de lutter contre notre 

dépendance énergétique et contre la mise en service de centrales 

thermiques, fortement émettrices en CO2, lorsque le parc nucléaire est au 

maximum de sa capacité ou lors de grandes maintenances des réacteurs. 

Quelle est la facture énergétique de la France ?  

Que produit-on en France ? 

La facture énergétique française représente le coût de l’énergie. C’est le 

solde des achats d’énergie (dont les matières premières nécessaires à sa 

production) moins les ventes d’énergies renouvelables si nous sommes 

exportateur. Entre juin 2018 et mai 2019 (cumul sur une année), elle 

s’élève à 48 milliards d’euros.  

L’énergie en France  

Quels sont les principaux secteurs de consommation ? 



Combien consomme-t-on d’énergies renouvelables ? 

Les énergies renouvelables représentent 16,5% de la consommation 

finale d’énergie en 2018 ; nous sommes ainsi à la  moitié de l’objectif 

français de 32% en 2030. Les biocarburants, les pompes à chaleur et 

l’éolien sont les trois filières qui ont le plus progressé depuis le début du 

siècle. 

Pour plus d’information sur l’énergie et l’électricité en France, 

rendez-vous sur le site de l’Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie (ADEME) et sur le site du Réseau de 

Transport d’Electricité (RTE - Eco2mix). 

Quels sont les enjeux de demain ? 

Adapter la production à la consommation sera l’un des défis à relever. 

Le vent, le soleil, les vagues sont des sources d’énergie fluctuantes que 

nous pouvons prévoir mais sur lesquelles nous ne pouvons pas influer. 

De nombreux acteurs travaillent ainsi à développer à grande échelle 

des solutions de stockage pour combler les écarts entre l’offre et la 

demande : système à air comprimé, stockage par pompage de l’eau, 

batteries, power to gas, etc.  

Au-delà des considérations technologiques, les enjeux énergétiques 

concernent l’ensemble des citoyens. Chaque innovation dans les 

modes de production d’énergie s’est accompagnée d’une évolution des 

territoires dans lesquels ils s’installent. Nous souhaitons ainsi que vous 

accompagniez cette évolution en participant à la transition énergétique 

qui prend place sur vos communes à travers ce projet éolien. 
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