
La loi prévoit que dans le cas où le SRCAE 
n’a pas été publié au 30 juin 2012, le préfet 
de région prend alors seul en charge la 
poursuite de l’élaboration du schéma 
régional éolien qui lui est annexé, et arrête 
ce SRE avant le 30 septembre 2012.  
En PACA cette disposition impose de 
conduire la procédure de demande d’avis  
et de mise à disposition du public entre  
ces deux dates.

Pourquoi une procédure d’avis  

et de mise à disposition du public  

au cours de l’été ?
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Schéma Régional EolienSchéma Régional Eolien
Provence-Alpes-Côte-d’AzurProvence-Alpes-Côte-d’Azur

Concertation
du 10 juillet 

au 10 septembre 
2012

Le projet de SRE est soumis pour avis aux organismes listés dans le décret n° 2011-678  

du 16 juin 2011et mis à disposition du public du 10 juillet au 10 septembre 2012. 

Pour transmettre un avis :

-  de préférence par voie électronique à l’adresse : 

avis.srepaca@developpement-durable.gouv.fr

-  par courrier adressé au Préfet de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

En parallèle, le projet est mis à disposition du public sur le site internet :

www.paca.pref.gouv.fr ainsi qu’aux sièges de la préfecture de région et des préfectures 

et sous-préfectures de chaque département. Le public a la possiblité de faire part  

de ses observations sur ce site internet ou sur les registres ouverts à cet effet.

Comment transmettre un avis ?



Schéma Régional Eolien   Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Le schéma régional éolien 
identifie les parties du 
territoire régional favorables 
au développement de l’éolien, 
au sens du décret n° 2011-678 du 16 
juin 2011. Sont de fait exclues de la 
zone favorable les territoires où il est 
réglementairement interdit d’installer 
des éoliennes, ainsi que celles où le 
gisement de vent est notoirement 
insuffisant. 

Ainsi une demande de création 
de Zone de Développement de 
l’Eolien sur une commune dont 
une partie du territoire est considérée 
comme favorable pourra être instruite, 
mais l’issue positive de cette instruction 
n’en sera pas garantie pour autant. 
Cette instruction se fera notamment 
au regard des différents enjeux 
environnementaux, patrimoniaux  
et contraintes techniques identifiés  
et cartographiés dans le SRE.

Zones favorables

Identifier les zones favorables à l’étude des projets éoliens

Le schéma régional 
éolien vise à la réussite 

de l’intégration de 
l’énergie éolienne en 
Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, dans un souci de 
développement équilibré 

compte tenu des forts 
enjeux environnementaux 

et patrimoniaux et des 
contraintes techniques 

sur les territoires.

Il s’agit en particulier de prendre 
en compte :
>   La qualité paysagère et 

patrimoniale de la région 
PACA qui participe à sa 
renommée et son attractivité 
touristique.

 >  Sa richesse en termes de 
biodiversité, notamment 
au sein d’un vaste réseau 
d’espaces naturels.

>  L’omniprésence des risques 
naturels, justifiant notamment 
un réseau radar de surveillance  
et d’alerte météo.

>  Le dynamisme économique 
et démographique régional 
qui se traduit notamment par 
une forte densité d’aéroports 
et bases aériennes militaires et 
un étalement de l’habitat dans 
les espaces périurbains.

Réussir l’intégration de l’énergie éolienne

>  Une consommation électrique 
élevée, associée à une fragilité de 
l’alimentation électrique de l’Est de la 
région, imposant un effort particulier 
de développement des énergies 
renouvelables associé à des actions de 
maîtrise de la demande en énergie.

>  Un gisement de vent 
remarquable, notamment autour 
de la vallée du Rhône et sur les 
plateaux et zones de crêtes.

Le schéma régional éolien définit 
les objectifs quantitatifs  
et qualitatifs en matière de
développement de l’éolien 
terrestre à l’échelle de la région 
et par zone géographique.
L’objectif régional du sRE, 
repris dans le schéma 
régional climat air 
énergie, est d’installer une 
puissance supplémentaire 
de 500 MW à l’horizon 
2020, soit environ 200 
éoliennes.

Fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs

Objectifs de développement 
éolien par zone géographique

Pays du Buëch
2020 : 85 MW

2030 : 190 MW

Existant 2011: 45 MW
2020 : 545 MW
2030 : 1245 MW

Moyenne Durance
2020 : 25 MW
2030 : 80 MW

Plateau d’Albion
2020 : 85 MW

2030 : 190 MW
Vallée du Rhône

2011 : 6 MW
2020 : 55 MW

2030 : 125 MW

Camargue
2011 : 38 MW
2020 : 65 MW

2030 : 120 MW Côte provençale
2020 : 40 MW

2030 : 110 MW

Haut Var
2020 : 25 MW
2030 : 80 MW

Préalpes du sud
2020 : 75 MW

2030 : 165 MW

Diffus
2020 : 90 MW
2030 : 185 MW

Instauré par l’article 90 de la loi « Grenelle 2 », 
le schéma régional éolien, annexé au schéma 
régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) 
définit les parties du territoire régional favorables 
au développement de l’énergie éolienne terrestre 
compte tenu du potentiel éolien, des servitudes, 
des règles de protection des espaces naturels,
du patrimoine naturel et culturel, des ensembles 
paysagers, des contraintes techniques
et des orientations régionales.

Développer l’énergie 
éolienne terrestre


