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Souhaits du mouvement FNE sur les ENR
En 7 points

1. Organiser à une échelle territoriale adaptée la planification des projets pour une meilleure cohérence 
entre les enjeux  
2. Éviter les sites à enjeux de biodiversité pour une meilleure implantation des projets 
3. Évaluation environnementale : appliquer rigoureusement la séquence ERC à toutes les phases du 
projet
4. Le suivi : un enjeu majeur pour générer une meilleure connaissance des incidences
5. Mieux concerter et faciliter l’implication des collectivités et citoyens dans la gouvernance des 
projets 
6. Des projets au service de la transition énergétique des territoires

7. MAIS SURTOUT améliorer le dialogue entre acteurs du territoire et les accompagner à se 
positionner sur les projets émergeant sur leur territoire.



OBJECTIF DU PROJET DES « SCOPEs »
DES OUTILS DE DIALOGUE TERRITORIAL

Objectif global 

 Tendre vers la mise en œuvre de projets exemplaires et parvenir à combiner une forte participation et adhésion 
citoyenne et une prise en compte poussée de la biodiversité et de l’environnement en général  

Déclinaisons de l’objectif global

 Renforcer les compétences des acteurs associatifs et légitimer leur participation sur les projets ENR 
 Découvrir ou approfondir sa connaissance sur les enjeux liés aux ENR 
 Faciliter le dialogue entre les associations, les acteurs territoriaux et les acteurs économiques
 Identifier les bonnes pratiques et les points d’amélioration dans le montage d’un projet
 Mettre à disposition un outil pour les territoires  



PRÉSENTATION DES SCOPEs
LES OBJECTIFS DE L’OUTIL

Gamme d’outils réalisés par FNE pour :

=> Monter en compétence
=>    Évaluer un projet d’énergie renouvelable et se poser les bonnes 

questions
=>    Participer au dialogue territorial et à la transition écologique de 

son territoire

2016 – Méthascope
Mars 2020 – Eoloscope terrestre 
Septembre 2020 – Eoloscope marin 
Fin 2021 – Photoscope pour les projets photovoltaïques



Une grille d’analyse multicritère

Un livret

Méthascope

https://www.fne.asso.fr/publications/méthascope

https://www.fne.asso.fr/publications/m%C3%A9thascope


Eoloscope Terrestre
UN LIVRET ET UNE GRILLE D’ANALYSE MULTICRITÈRE

Un livret  pour s’informer               
                
 Les enjeux de l’éolien terrestre
 La réglementation existante
 Accès à l’information, la concertation
 L’analyse des critères - tutoriel

https://www.fne.asso.fr/publications/eoloscope

https://www.fne.asso.fr/publications/eoloscope


Eoloscope Terrestre 
Comment l’utiliser ?

6 catégories d’indicateurs
77 informations à renseigner
65 bonnes pratiques 
61 points de vigilance

Une grille d’analyse multicritère pour analyser

 Planification
 Information / concertation / gouvernance
 Biodiversité
 Environnement 
 Renouvellement
 Bilan 



Une grille d’analyse multicritère

Un livret

Eoloscope Marin

https://fne.asso.fr/eoloscope-offshore



Publication programmée fin 2021

Retrouvez tous les outils scopes ici :

 https://fne.asso.fr/publications/les-scopes-de-france-nature-environnement 
 

Photoscope

https://fne.asso.fr/publications/les-scopes-de-france-nature-environnement
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