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Perceptions croisées :
touristes et population locale.
Soucieuse de la qualité de ses développements, passés et futurs, et de l’intégration
de ses réalisations dans le paysage environnemental, social et économique local,
EOLE-RES a souhaité évaluer l’impact de ses réalisations sur l’opinion publique
dans le contexte particulier du bassin touristique de la Cité de Carcassonne. 
En effet, cette zone géographique concentre plusieurs points d’intérêts touristiques
importants tels que la Cité de Carcassonne, le Canal du Midi, la Montagne Noire, ou
encore les Châteaux Cathares.

Dans un paysage de longue date en déprise industrielle, où le tourisme est devenu
l’activité économique principale, le patrimoine local cohabite visuellement et depuis
plus de dix ans avec de nombreux parcs éoliens, en majeure partie développés et
exploités par EOLE-RES. Cette cohabitation est souvent présentée comme antinomique,
mais qu’en est-il vraiment ? Qu’elle est la perception des touristes ? Les parcs éoliens
sont-ils perçus comme un frein à l’activité touristique ? Et les populations locales,
qu’elles résident dans les zones d’implantations des éoliennes ou dans leur bassin
visuel, quel jugement portent-elles sur ce qui a été réalisé et quelle perception ont-elles
pour l’avenir du développement de l’éolien dans leur région ?

Ainsi, c’est à l’institut d’études de marché et d’opinion BVA
qu’EOLE-RES a confié la réalisation d’une enquête de perception
destinée à répondre à l’ensemble de ces questions au travers
d’un véritable regard croisé.
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Ce photomontage est réalisé à partir d’une photo réelle prise depuis l’aire du
Belvédère de la Cité (A61). Aux parcs existants ont été ajoutés les simulations
de projets en cours. A cette distance les éoliennes sont difficilement perceptibles,
aussi, elles ont été éclaircies au photomontage. 

Afin d’évaluer de façon objective la perception de futures réalisations, les questions
ont été formulées accompagnées d’un descriptif du projet du Sambrès et de son
photomontage ci-dessous. Celui-ci a été présenté aux personnes interrogées
sous la forme d’un tirage au format A3, permettant de bien appréhender l’impact
visuel du projet.

Méthodologie
d’une enquête
objective

L’étude couvre le périmètre géographique du champ visuel de nombreux parcs éoliens
et du futur parc éolien du Sambrès : un projet composé de 26 éoliennes, situées à environ
900 m d’altitude entre Carcassonne et la Montagne Noire, qui alimenteront en électricité
propre les besoins de près de 57 000 personnes chaque année.

L’enquête comprend 305 interviews ayant été
réalisées par téléphone du 6 au 20 juillet 2011
auprès d’un échantillon représentatif de la
population locale (géographie, sexe, âge, CSP
du chef de famille…) à partir de quotas définis
par les données de l’INSEE.> 143 enquêtes dans la

plaine de Carcassonne. > 53 enquêtes en Montagne
Noire. > 52 enquêtes en Minervois. > 57 enquêtes en
Cabardes. 

L’enquête comprend 308 interviews ayant été
réalisées en face à face du 19 au 26 juillet 2011
auprès des touristes répartis en deux points
d’enquêtes. > 152 à la Cité de Carcassonne. > 156 sur

l’aire du Belvédère sur l’autoroute A61.

Parc existant
d’Arfons

Parc existant de
Cuxac & Grand Bois

Parc existant
du Haut-Cabardès

Parc existant
de Sauveterre

Simulation
du projet de parc de

Bois de la Serre

Simulation
du projet de parc

du Sambrès

Le Parc éolien des Portes de la Côte d’Or : 
Perception des touristes à Beaune et Savigny-lès-Beaune

Soucieuse de la qualité du développement de ses projets éoliens, et de 
l’intégration de ses réalisations dans le paysage environnemental, social, 
économique, touristique et local, l’entreprise RES a souhaité évaluer la 
perception du Parc éolien des Portes de la Côte d’Or, mis en service en 
2016 par les touristes visitant ce secteur reconnu pour son patrimoine 
et la notoriété de ses vignobles, classés à l’UNESCO en 2016 également.

Dans un paysage tourné vers le monde du vin où le tourisme demeure 
une activité majeure et en pleine expansion, notamment le tourisme 
vert et de nature, le parc éolien des Portes de la Côte d’Or inscrit ses 27 
éoliennes dans un contexte complexe et riche en zones d’intérêt. Cette 
cohabitation est souvent présentée comme antinomique, impossible, 
paradoxale, et est vivement décriée. Qu’en est-il vraiment ? Quelle en 
est la perception des touristes ? Quel jugement portent-ils sur ce qui a 
été réalisé et que pensent-ils du développement de futurs projets dans 
la région ?

Ainsi , c’est à l’institut d’études de marché et d’opinion BVA 
que la société RES a confié la réalisation d’une enquête de 
perception destinée à répondre au mieux à ces questions au 
travers de véritables regards croisés.
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L’idée de cette enquête est donc 

d’évaluer la perception qu’ont les 

touristes de ces  27 éoliennes qui 

alimentent chaque année plus de 

50 000 personnes en électricité, 

soit l’équivalent de communauté 

d’agglomération de Beaune. 

L’enquête comprend 167 interviews 

de 10 minutes ayant été réalisées 

en face à face à l’aide d’une tablette 

numérique , entre le 2 et le 13 

Juillet 2018 auprès d’un échantillon 

représentatif de touristes français et 

étrangers de 18 ans et plus à partir 

de quotas définis par les données de 

l’INSEE. 

L’enquête totalise 115 interviewés 
à Beaune et 52 à Savigny-lès-
Beaune.

Méthodologie

d’une enquête

objective

L’étude se concentre sur 2 points touristiques majeurs 
situés à proximité du parc éolien des Portes de la 
Côte d’Or. A noter que si les éoliennes sont invisibles 
depuis le centre ville de Beaune, elles sont pour autant 
perceptibles depuis l’approche de la ville par l’autoroute 
notamment et depuis la route menant à Savigny les 
Beaune également. 
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Les chiffres ont la parole !

Perception de l’éolien 
en zone touristique... 

Ce qu’en pensent
les touristes...

Le parc éolien des Portes 
de la Côte d’Or à l’étude

Les touristes qui sont majoritairement favorables aux ENR (75%) sont en 
même temps favorables au développement de projets éoliens dans la région 
de Beaune (74%)

Êtes-vous favorable ou non au développement des énergies renouvelables et au développement de projets éoliens dans la région?

Ne sait pas         Pas favorable         Favorable au développement des énergies renouvelables 
mais non au développement de projets éoliens dans la région

Favorable

Êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout favorable au développement des énergies renouvelables ?

Ne sait pas          Pas du tout favorable         Plutôt pas favorable          Plutôt favorable          Tout à fait favorable

4% 10% 11% 41% 34%

5% 6% 15% 74%

Le parc éolien donne l’image d’un territoire engagé dans la transition énergétique

Le parc éolien confère à la région une image de modernité

On s’habitue à la présence des éoliennes

86%

77%

72%

D’accord !

14%

23%

28%

Le parc donne l’image d’un territoire engagé dans la transition 
énergétique (86%) et moderne (77%). On s’habitue à la 
présence des éoliennes (72%)

5% 7% 36%50%

9% 13% 21%56%

14%4% 10% 32%40%

Je serai intéressé par un sentier pédagogique au sein du parc sur l’énergie éolienne

Je serai intéressé par une visite du parc éolien des Portes de la Côte d’Or

Je serai intéressé par une visite couplée d’un vignoble et du parc éolien à un tarif préférentiel

61%

59%

55%

39%

41%

45%

La majorité des touristes serait intéressée pour en apprendre 
plus sur le parc 

19% 20% 24%37%

19%22% 21%38%

24%31%25% 21%

Le parc éolien a un impact positif pour le tourisme

26%12%

Pour 1/4 des touristes l’éolien a un impact positif pour le tourisme. Une 
grande majorité n’y voient pas d’inconvénients et portent un regard  neutre 
sur la question.

Très négatif           Plutôt négatif             Neutre               Plutôt positif              Très positif

5% 7% 62% 4%22%

Êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout favorable au projet de densification du parc actuel ?

71%22%

7 touristes sur 10 sont favorables à une densification du parc actuel, 
en doublement de la ligne Sud

Ne sait pas          Pas du tout favorable         Plutôt pas favorable          Plutôt favorable          Tout à fait favorable

7% 8%14% 52% 19%

Êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout favorable au projet de densification du parc actuel ?

53%34%

Plus de la moitié des touristes sont également favorables à la création d’un 
nouveau parc au nord

Ne sait pas          Pas du tout favorable         Plutôt pas favorable          Plutôt favorable          Tout à fait favorable

13% 19% 15% 42% 11%

Souhaitez-vous revenir dans la région de Beaune ?

86%5%

Au final, près de 9 touristes sur 10 envisagent 
de revenir séjourner dans la région

9% 4% 40% 46%

75% des touristes sondés sont majoritairement favorables 
aux Énergies Renouvelables, et plus précisément 74% d’entre 
eux sont pour le développement de projets éoliens dans la région 
de Beaune. Le parc éolien des Portes de la Côte d’Or donne l’image 
d’un territoire engagé dans la transition énergétique à 86% et 
moderne pour 77% des répondants. 

Les touristes s’habituent très bien à la présence des éoliennes pour 
72% d’entre eux, et seraient même intéressées pour en apprendre 
plus sur le parc et l’éolien si des animations étaient proposées. Pour 
1/4 des intérrogés cela représente même un impact positif pour le 
tourisme.

Une grande majorité de touristes ne voit pas d’inconvénients et 
porte un regard neutre sur l’éolien. Plus de la moitié des touristes 
sont favorables à la création d’un nouveau parc dans la région.

Au final, c’est près de 9 touristes sur 10 qui envisagent de revenir 
séjourner dans la région.

Oui !

4 5



L’éolien

est une réponse

aux aspirations

de développement

économique

de la Région
Touristes : 
L’éolien accepté !

Venir en vacances profiter des atouts incontestables de cette 
région au patrimoine culturel riche et reconnu  n’est pas 
incompatible avec la présence d’éoliennes sur le territoire. 
8 touristes sur 10 n’avaient pas connaissance du parc éolien 
auparavant, et après leur séjour, plus de 86% se disent prêts 
à y revenir. 

Vecteur de modernité et symbole d’une Région résolument 
engagée dans la transition énergétique selon 86% des 
touristes, l’éolien est globalement perçu comme un élément 
positif, même s’il implique une modification du paysage. 
L’éolien reste valorisant pour la région et le secteur, et n’a pas 
d’influence notable voire une influence positive sur les activités 
touristiques, selon 88% des interrogés. 

Les touristes sont également globalement favorables à la 
densification du parc existant, et notamment au doublement de 
la ligne Sud existante pour le Parc éolien des portes de la Côte 
d’Or.

La présence d’éoliennes sur ce secteur ne détourne pas les 
touristes de leur intention de visite. La plupart n’avaient pas 
remarqué le parc lors de leur approche des sites touristes de 
Beaune par exemple (82%).

L’éolien donne au contraire une image positive et moderne 
de ce territoire, ce qui le rend d’autant plus dynamique et attractif. 
L’intérêt de l’éolien semble compris, et il est accepté dans 
son contexte de patrimoine culturel riche et reconnu.

74% des touristes sont 
favorables au développement 
de l’éolien dans la Région de 

Beaune !
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