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CONTEXTE
Les évolutions globales récentes, comme le prix croissant 
des matières premières et la conscientisation du réchauffe-
ment climatique, engendrent un intérêt important envers les 
sources d’énergies renouvelables. Ceci s’harmonise bien 
avec la nouvelle quête d’un équilibre entre les besoins éco-
nomiques, environnementaux et sociaux de la société, éga-
lement appelé développement durable. Ces trois piliers con-
cernent également les projets éoliens. Il ressort des expé-
riences dans les pays voisins que ce sont surtout les aspects 
sociaux (réactions des riverains) et environnementaux (im-
pact paysager) des projets éoliens qui retiennent l’attention. 
C’est pourquoi nous voulons examiner quels sont les paysa-
ges adaptés aux projets éoliens en Belgique (aspect envi-
ronnemental) et comment ces projets sont perçus par les 
citoyens belges dans différents contextes (aspect social).

DESCRIPTION DU PROJET

Objectifs

Le projet est constitué de trois lignes de recherche :

1. Création d’une carte d’évaluation paysagère relative aux éo-
liennes à l’échelle de la Belgique. Cette carte renseigne de la 
capacité paysagère pour des projets éoliens dans les diffé-
rents paysages belges.

2. Analyse de la formation et de l’évolution des attitudes face aux 
projets d’éoliennes.

3. Intégration des deux précédentes lignes de recherche en di-
rectives politiques qui permettront aux responsables politiques 
d’évaluer, globalement et selon le contexte paysager, l’impact 
paysager des projets éoliens et d’orienter les attitudes envers 
ceux-ci.

Méthodologie

Description de la méthodologie par ligne de recherche :

1. Etablissement d’une carte d’évaluation paysagère qui refl ète 
les capacités paysagères pour des éoliennes en Belgique.

 Grâce à une enquête par questionnaire auprès d’un échan-
tillon représentatif de 2000 Belges, nous voulons déterminer 
les éléments du paysage qui sont importants pour l’évaluation 
de l’impact des éoliennes dans ce paysage. 

 Pour ce faire, nous retoucherons des photos de paysages en 
introduisant des éoliennes grâce à un logiciel. Les éléments 
du paysage examinés concerneront les indicateurs visuels 
(ouverture du paysage, biomasse visible, espace bâti visible), 
les indicateurs de diversité (occupation du sol, topographie), 
les indicateurs d’intégrité du paysage (intégrité culturelle et 
historique) et les anti-indicateurs (présence d’éléments pertur-
bants tels que les infrastructures). 

 Ensuite, nous extrairons les éléments signifi catifs des enquê-
tes et nous déterminerons les capacités paysagères de cha-
que paysage. Grâce aux fonds de cartes SIG disponibles, 
nous cartographierons les différentes capacités paysagères  
pour l’ensemble du territoire belge, à l’échelle du kilomètre 
carré.

 Le but n’est pas de dresser une carte des sites pour des futurs 
projets éoliens, mais d’informer sur les capacités paysagères 
par rapport à des projets éoliens dans les différents paysa-
ges, éventuellement ventilés selon le type de projet éolien 
(individuel, implantation linéaire, parc éolien).   

2. Analyse des attitudes à l’égard des projets éoliens.

 Dans cette partie de la recherche, nous mettrons l’accent sur 
l’aspect dynamique des attitudes, dans ce cas, envers les pro-
jets éoliens. Il ressort des enquêtes que ces attitudes ne sont 
pas statiques, mais peuvent évoluer au cours de la réalisation 
de projets à cause d’une multitude de facteurs. Ainsi, nous 
pouvons constater dans le cas des projets éoliens que les at-
titudes initiales à l’égard de ce sujet sont positives dans la plu-
part des cas. Au fur et à mesure que le projet prend forme, un 
processus de formation de nouvelles attitudes s’installe dans 
lequel les parties indécises évoluent sous l’infl uence des argu-
ments pour adopter une attitude spécifi que vis-à-vis du projet. 
Dans le cas des éoliennes, l’incertitude au sujet de l’impact 
concret du projet mène souvent à une attitude moins 
positive. Après la réalisation du projet, on remarque souvent 
une croissance des appréciations positives.

 Grâce à des enquêtes qualitatives longues, nous voulons re-
pérer ce processus dynamique de formation d’attitudes. Nous 
mettrons surtout l’accent sur les expressions spontanées des 
attitudes des répondants face au sujet. Ces entretiens seront 
réalisés dans les quatre lieux sélectionnés pour nos études de 
cas : deux cas en Flandre et en Wallonie où l’on ne parle pas 
de la réalisation d’un projet éolien, un cas sur la frontière lin-
guistique où l’installation d’éoliennes est projetée et un cas en 
Flandre où un projet de parc éolien est déjà réalisé. L’objectif 
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est la mise en évidence des explica-
tions dominantes pour ces attitudes 
et le déchiffrement des différents 
processus qui mènent à la formation 
de ces attitudes.      

Intégration en directives politiques

Dans cette partie de la recherche, 
nous combinerons les résultats des 
photo-questionnaires et la carte des 
capacités paysagères avec l’infor-
mation sur la formation des attitudes 
à l’égard des projets éoliens. Cela 
mène à un ensemble de directives 
politiques que les décideurs peuvent 
utiliser pour mieux évaluer les im-
pacts d’un projet éolien sur le pay-
sage et gérer les attitudes envers les 
projets éoliens.

INTERACTIONS ENTRE LES 
DIFFÉRENTS PARTENAIRES

Le projet est subdivisé en six grou-
pes de tâches. Les tâches un (Re-
vue de la littérature et état de l’art), 
deux (Enquête orale) et quatre (Rap-
port écrit) concernent la première li-
gne de recherche : le photo-ques-
tionnaire et l’établissement de la 
carte des capacités paysagères 
pour la Belgique. Les tâches un (Re-
vue de la littérature et état de l’art), 
trois (Etude de cas) et quatre (Rap-
port écrit) concernent la deuxième 
ligne de recherche : entretiens en 
profondeur concernant les attitudes 
envers les projets éoliens. La tâche 
cinq (Intégration des deux lignes de 
recherche et rédaction des recom-
mandations en apport à la politique) 

intègre les deux lignes de recherche 
précédentes dans le développement 
de directives politiques dans la troi-
sième ligne de recherche. La tâche 
six consiste en l
a diffusion des résultats du projet. 

RÉSULTATS ATTENDUS

1. Après trois mois, rapport sur l’état de 
l’art. Contenu : étude de la littérature 
sur les cartes de capacités paysagè-
res et les recherches sur les attitu-
des à l’égard de l’énergie éolienne, 
présentation spatiale des projets éo-
liens réalisés en Belgique, vue d’en-
semble sur les politiques actuelles à 
l’égard de l’énergie éolienne en Bel-
gique, présentation de la méthode 
pour les photo-questionnaires et les 
enquêtes semi-structurées.

2. Après un an, rapport présentant les 
premiers résultats des entretiens en 
profondeur dans deux études de 
cas.

3. Deux rapports thématiques après 
vingt mois :
1. La capacité paysagère par rapport 

aux projets éoliens en Belgique 
(enquête et carte)

2. Les attitudes des Belges vis-à-vis 
des projets éoliens (formation et 
évolution)

4. Rapport fi nal dans lequel les deux 
rapports thématiques sont traduits 
en directives politiques pour l’éva-
luation des impacts paysagers des 
éoliennes et la gestion des attitu-
des à l’égard des projets éoliens.

5. Séminaire et conférence nationa-
le
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