
- Etude sur les développeurs éoliens - 



Juin 2012 

  Les 3 premiers : Hydelec, Sofiva, Iberdrola 

  Les 4 derniers : Infinivent, Pedersoli, Windstorm, Ventis 

  Liste noire : Ventis 
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Tout à fait satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait Non concerné 

Satisfaction des personnes interrogées vis-à-vis du parc 
éolien 



Juin 2012 

  Les 3 derniers : Unite, Windstorm, Ventis 

  Liste noire : Windstorm, Ventis 
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Renouvelleriez-vous l‘expérience avec le même 
développeur ? 

Oui 

Non 

Ne sait pas 



Juin 2012 

  Les 3 premiers : Hydelec, Sofiva, SARL Jean Solvain 

  Liste noire : Pedersoli, Ventis 
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Note donnée au professionnalisme de l'installateur 



Juin 2012 

  Les 4 premiers : Hydelec, Sofiva, Iberdrola, Vergnet 

  Les 4 derniers : Difko, Infinivent, Pedersoli, Ventis  

  Liste noire : Pedersoli, Ventis 
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Ecoute et compréhension des besoins 

Tout à fait satisfait 

Plutôt satisfait 

Plutôt pas satisfait 

Pas du tout satisfait 

Non concerné 



Juin 2012 

Plusieurs maires sont très satisfaits de leur parc et en ont 
profité pour redorer leur commune et ajouter de la valeur à 
leur patrimoine :  

 
 Henri SANNIER, Eaucourt-sur-Somme : construction d’un musée consacré 

au vent. 

 

 Pascal VERBEKE, Hétomesnil : création d’une aire de jeux sur le thème du 
vent. 

 

 Françoise COUILLEAU, Saint Michel Chef Chef : création d’un chemin de 
randonnée pédestre et d’une piste cyclable. 

 

 Marc CHAMPEL, Saint Etienne de Lugdarès : inauguration d’une maison du 
développement durable. 



Juin 2012 

 Des élus « frileux » à critiquer les développeurs (70%) 
 

 Un métier qui se professionnalise 
 

 Dés élus très sensibles aux énergies renouvelables 
  En grande partie sur d’autres projets 

 

 Des développeurs généralement : 
• Professionnels et compétents 
• A l’écoute en début de projet 
• Expérimentés 

 

  Mais : 
• Pas de réelle relation clients 
• Pas d’information post-installation (rendement du parc) 
• Ne pensent pas à l’image du maire et de sa commune 

 

   Axes de développement : 
• Organiser des réunions d’information avec le maire et les habitants 

• Prévoir davantage de mesures accompagnantes 
• Assurer un suivi continu avec le maire 


