Programme

@OFA_TE

Acceptabilité des parcs éoliens :
création de valeur locale et intégration au paysage
Mercredi 27 mars 2019
Ministère fédéral allemand de l’Économie et de l‘Énergie (BMWi)
Invalidenstraße 48
10115 Berlin
La conférence sera animée par Michael Danner et aura lieu en français et en allemand avec traduction
simultanée.

DÈS 08H15

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

09h00-09h10

Mots de bienvenue
— Sven Rösner, Directeur, Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE)

09H10-10H00

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN ET PROTECTION DU PAYSAGE : CADRE RÉGLEMENTAIRE ET ÉTAT DES
LIEUX

09h10-09h30

Concilier protection du paysage et objectifs de développement éolien en Allemagne
— Marius Backhaus, Chargé de mission, Bureau des énergies renouvelables, Ministère fédéral
allemand de l’Économie et de l’Énergie (BMWi)

09h30-09h50

Concilier protection du paysage et objectifs de développement éolien en France
— Gilles De Beaulieu, Chargé de mission Paysages, Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des
Paysages, Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES)

09h50-10h00

Questions – réponses

10H00-12H30

ÉNERGIE ÉOLIENNE ET CRÉATION DE VALEUR LOCALE

10h00-10h15

Influence de l‘énergie éolienne sur le tourisme en Allemagne
— Heinz-Dieter Quack, Professeur dans le domaine du tourisme, Institut pour la recherche régionale
et du tourisme (IfTR), Haute école en sciences appliquées de Ostfalia

10h15-10h30

L‘éolien et la valeur immobilière : présentation d’études et contentieux français relatifs au
rapport entre parcs éoliens et valeur immobilière
— Hélène Gelas, Avocate, LPA - CGR Avocats

10h30-10h40

Questions – réponses

10H40-11H10

PAUSE CAFÉ
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11h10-11h30

Keynote : Participation financière des communes aux profits des parcs éoliens : recettes fiscales
pour les communes en Allemagne
— Martin Altrock, Avocat, Becker Büttner Held

11h30-12h30

Table ronde : Les communes d’implantation profitent-elles suffisamment des retombées fiscales
des parcs éoliens ?
— Lothar Schulze, Directeur politique, Windwärts Energie
— Sebastian Kunze, Chef du service Gestion de l'énergie et de l'eau, Association des villes et
municipalités du Brandebourg
— Henri Goardon, Maire de Goulien
— Hartmut Kahl, Directeur du département de recherche Droit des énergies renouvelables,
Fondation pour le droit de l’environnement et de l‘énergie (Stiftung Umweltenergierecht )
— Peter Schuster, Directeur, Enercon France

12H30-14H00

DÉJEUNER

14H00-15H00

INTÉGRATION DES PARCS ÉOLIENS AU PAYSAGE

14h00-14h15

Les paysages et l’énergie éolienne : cadre général, état des lieux et perspectives dans le Land
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
— Claudia Bredemann, Directrice du service thématique énergie éolienne, EnergieAgentur NRW

14h15-14h30

Méthodes d’évaluation des paysages dans le cadre des parcs éoliens en France
— Mathilde Matras, Ingénieure paysagiste, Énergies et Territoires Développement (ETD)

14h30-14h45

Installations éoliennes et sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO : critères d’évaluation
et pratiques de l’administration
— Emma Babin, Avocate, Gossement Avocats

14h45-15h00

Questions – réponses

15H00-15H30

PAUSE CAFÉ

15H30-17H15

MÉTHODES POUR RENFORCER L‘ACCEPTABILITÉ DES PARCS ÉOLIENS EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

15h30-15h50

Keynote : Les principaux recours contentieux en matière de projets éoliens terrestres en France
et en Allemagne
— Antoine Bois-Minot, Avocat, Watson Farley & Williams

15h50-17h15

Table ronde : Stratégies de dialogue et de gestion des conflits : comment renforcer
l’acceptabilité et désamorcer les conflits sur place entre les projets éoliens et les citoyens ?
— Stephane Tetot, Directeur, BlackRock
— Bettina Knothe, Cheffe du service médiation des conflits, Centre de compétences-protection de
la nature et transition énergétique (KNE)
— Alexander Koffka, Chef du département relations publiques et relations avec les investisseurs,
ABO Wind
— Tayssa Waldron, Responsable projets éoliens, EDP Renewables

17H15

FIN DE LA CONFÉRENCE ET RÉCEPTION DANS LES LOCAUX DU MINISTÈRE
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