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Document de synthèse 

Le système énergétique de l'Europe vit actuellement une phase de transition passionnante. Le désir 

largement répandu de se diriger vers une société à faible émission de carbone et d'augmenter la 

proportion des sources d'énergie renouvelable utilisées exige un renouvellement de l'infrastructure du 

réseau électrique existant en Europe. Cependant, les transitions de cette nature ne sont pas sans 

défis. La planification et la mise en œuvre de projets de développement du réseau sont souvent 

difficiles et chronophages en raison de la complexité des procédures d'autorisation au niveau local et 

du défi de limiter les impacts sur la nature et les communautés locales. Entre 2011 et 2012, les 

membres de la Renewables Grid Initiative (gestionnaires de réseaux de transport, ou GRT, et ONG 

environnementales) ont développé la déclaration conjointe intitulée « European Grid Declaration », qui 

souligne la nécessité d'intégrer une grande partie des sources d'énergie renouvelable, tout en 

respectant la législation environnementale et en garantissant la participation et une transparence 

efficace. Les signataires de cette déclaration se sont engagés à coopérer dans la recherche et la mise 

en œuvre de nouvelles approches visant à améliorer la transparence, la participation et la protection 

de l'environnement lors du développement du réseau.  

Le projet BESTGRID a été conçu pour mettre ces ambitions en pratique. Son consortium est constitué 

de cinq GRT européens, de deux ONG et de l'institut de recherche IIASA, avec la coordination de 

projet gérée par la Renewables Grid Initiative (RGI). Plusieurs autres ONG locales ont également 

contribué à ce projet, tendant toutes vers trois objectifs :  

1. Améliorer l'acceptation par le public des réseaux au niveau local en appliquant les 

meilleures pratiques en matière de participation et de transparence dans les projets 

pilotes ; 

2. Accélérer les procédures d'autorisation, tout en respectant les normes de protection de 

l'environnement dans les projets pilotes ; 

3. Soutenir la mise en œuvre des meilleures pratiques dans les futurs « projets d'intérêt 

commun » concernant le réseau électrique.  

x 
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Le projet BESTGRID repose sur cinq projets pilotes, situés au Royaume-Uni, en Belgique et en 

Allemagne. Trois projets (les projets allemands Bertikow-Pasewalk et SuedLink, et le projet belge 

Waterloo-Braine-l'Alleud) ont appliqué les nouvelles approches pour assurer l'engagement des parties 

prenantes. Deux projets (le projet britannique Nemo Link, ainsi que le projet belge Stevin) ont réalisé 

des évaluations rétrospectives de la protection de l'environnement et de l'engagement, et des 

demandes d'autorisation ont déjà été effectuées.  

Ce qui distingue BESTGRID des autres projets semblables, c'est que toutes les initiatives ont été 

élaborées conjointement par les ONG et les GRT. Les partenaires des ONG ont joué un rôle actif 

dans la conception et la mise en œuvre des activités et ont servi d'observateurs tout au long du projet, 

fournissant aux GRT des commentaires sur les différentes mesures prises. Au moyen d'activités, 

comme les « info-marts », d'études environnementales détaillées, de visites de sites, d'un bureau 

citoyen mobile, de mesures de CEM (compatibilité électromagnétique) et de tables rondes avec les 

autorités, un large éventail d'acteurs de chaque pays a été touché par le projet BESTGRID. Les 

activités variées peuvent prendre la forme de séances innovantes d'information au public ou de 

discussions approfondies en petits cercles avec les décideurs et les chefs de file locaux.  

Les résultats de ces initiatives ont été synthétisés dans deux manuels : le premier sur la transparence 

et la participation et le second sur le développement du réseau et la protection de la nature. 

L'échange et la diffusion des idées étaient une ambition principale du projet. À cette fin, le projet 

BESTGRID a organisé cinq ateliers de diffusion publique, plusieurs tables rondes en Lituanie, 

Roumanie et Slovénie, ainsi que des événements de renforcement des capacités ciblés pour les 

ONG.  

Les évaluations quantitatives et qualitatives menées par l'institut de recherche IIASA ont confirmé que 

dans l'ensemble, les actions BESTGRID ont été bien reçues et ont permis d'identifier les facteurs 

indispensables à l'engagement réussi des parties prenantes. Certaines conclusions clés des projets 

peuvent être résumées comme suit : 

• L'application des bonnes pratiques exige de s'adapter aux circonstances spécifiques ; 

• L'interaction personnelle et les relations sont potentiellement les éléments les plus 

importants de l'engagement réussi des parties prenantes ;  
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• L'engagement honnête des parties prenantes nécessite un fort soutien organisationnel et 

politique ; 

• La législation en pleine évolution ne peut pas relever seule les défis, mais peut améliorer le 

processus d'engagement ; 

• Il est peut-être trop tard pour débattre de la nécessité d'un projet, mais il doit toujours être 

expliqué ; 

• Il faudra sans doute des années avant d'observer l'effet des mesures prises ; 

• La gestion systématique des connaissances est requise pour garantir l'apprentissage 

transfrontalier/inter-projets ; 

• La compréhension mutuelle et l'éducation représentent la première étape vers le dialogue 

sérieux des parties prenantes ; 

• Impliquer les ONG dans la conception et l'offre des procédures de protection de 

l'environnement et de l'engagement des parties prenantes contribue à améliorer les projets 

et à renforcer la confiance. 

x 

BESTGRID a été conçu comme un projet de mise en œuvre. Des idées majeures ont été obtenues 

sur les meilleurs moyens d'initier la coopération entre les ONG et les GRT dans des contextes 

difficiles à haut risque. Toutes les parties impliquées dans BESTGRID ont maintenant une meilleure 

compréhension des défis de cette entreprise qu'avant le début du projet. Elles confirment toutes 

l'avantage d'une telle coopération et souhaitent qu'elle se poursuive une fois le projet BESTGRID 

terminé. Une confiance s'est établie entre les parties, et les membres du consortium sont davantage 

motivés pour trouver des moyens de continuer à suivre les voies que le projet BESTGRID a ouvertes. 

 

1. Introduction 

Comment tout a commencé 
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Les défis de la lutte contre le problème mondial du changement climatique, l'adaptation du marché de 

l'électricité pour intégrer l'éolien et le solaire, ainsi que la garantie d'un approvisionnement sécurisé 

ont donné naissance à de nouvelles idées et initiatives. À l'heure actuelle, le secteur de l'électricité est 

en train de laisser de plus en plus de place aux sources d'énergie renouvelable, et les réseaux 

électriques facilitent considérablement cette transition. De nombreux paramètres auparavant 

essentiels ne sont plus valables : la plus grande partie de l'énergie renouvelable est générée loin des 

centres de consommation, et les sources comme le solaire et l'éolien dépendent des conditions 

climatiques. Les nouvelles lignes électriques peuvent raccorder les sites de production distants aux 

principales zones de consommation et peuvent lisser la variabilité, permettant l'échange d'électricité 

entre les régions. Ainsi, la modernisation et l'expansion du réseau électrique européen sont une étape 

essentielle pour permettre la transition efficace du système énergétique de l'Europe.  

 

Figure XX : Centres européens de production d'énergie renouvelable. Source : Germanwatch 

 

Ce consortium BESTGRID prend ses racines dans la Renewables Grid Initiative (RGI), une 

organisation fondée en 2009 par les GRT et les ONG en vue de favoriser la communication, la 

coopération et la résolution conjointe des problèmes par les GRT-ONG. Sous l'égide de la RGI, les 
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partenaires unissent leurs forces dans l'exploration de nouvelles méthodes de développement de 

l'infrastructure nécessaire pour intégrer une plus grande part des énergies renouvelables.  

 

Entre 2011 et 2012, la RGI et ses membres ont développé la « European Grid Declaration on Network 

Development and Nature Conservation in Europe » (Déclaration européenne du réseau sur le 

développement des réseaux et la protection de la nature en Europe) et son extension sur « la 

transparence et la participation », l'« EGD ». L'EGD confirme la croyance commune de tous les 

signataires, à savoir que le développement du réseau nécessaire pour intégrer une plus grande partie 

de l'énergie renouvelable peut et doit être appliqué dans le respect absolu de la législation 

environnementale existante et dans le respect des préoccupations des personnes les plus affectées 

par la nouvelle infrastructure. L'EGD souligne la volonté de toutes les parties de coopérer dans 

l'apprentissage de nouvelles approches et dans les meilleures pratiques de leur mise en œuvre. Au 

moment de sa publication, l'EGD a suscité beaucoup d'intérêt, car elle réunit deux partenaires plutôt 

inattendus : les quelque 30 signataires proviennent principalement des sphères de l'industrie et de la 

société civile, les deux groupes ayant relativement peu collaboré jusqu'alors. Dans cette déclaration, 

les opérateurs du réseau se sont engagés à atteindre les objectifs européens en matière de protection 

de la nature, comme la minimisation des risques pour les oiseaux le long des tracés prévus. En 

parallèle, les ONG se sont engagées à soutenir le développement du réseau, qui est crucial pour 

l'intégration des énergies renouvelables, à la condition que les projets soient menés de façon 

responsable. Le projet BESTGRID a été conçu dans l'esprit de l'EGD, en mettant ces engagements 

en pratique. 
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Figure XX : Affiche promotionnelle de l'EGD. Source : RGI 
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BESTGRID : Résumé 
 

Le projet BESTGRID réunit un groupe de différents partenaires : cinq GRT, deux ONG 

environnementales, l'institut de recherche de l'IIASA et la Renewables Grid Initiative.  

 

 
Figure XX : Structure du consortium. Source : RGI 

Sous la bannière du projet BESTGRID, ce groupe a travaillé en étroite collaboration afin de recueillir 

les connaissances relatives à trois objectifs distincts : 

1. Améliorer l'acceptation par le public des réseaux au niveau local en appliquant les meilleures 

pratiques en matière de participation et de transparence dans les projets pilotes ; 

2. Accélérer les procédures d'autorisation, tout en respectant les normes de protection de 

l'environnement dans les projets pilotes ; 

3. Soutenir la mise en œuvre des meilleures pratiques dans les futurs « projets d'intérêt 

commun » concernant le réseau électrique. 

Trois projets pilotes dans la phase de planification anticipée et deux projets dans les étapes 

ultérieures ont été choisis. 

Dans les trois projets pilotes « anticipés », les ONG ont fourni des conseils aux GRT lors de 

l'élaboration des plans d'action et des stratégies d'engagement. Ces plans ont détaillé l'élaboration de 

nouvelles mesures supplémentaires pour une considération anticipée et plus solide de l'impact 

environnemental, pour l'offre d'informations et pour la participation des parties prenantes organisées, 
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ainsi que du grand public. Deux autres évaluations rétrospectives pilotes se sont axées sur 

l'estimation de l'engagement déjà pris des parties prenantes et sur la protection de l'environnement/les 

activités d'autorisation, avec des analyses réalisées pour identifier les actions réussies, les principales 

préoccupations des acteurs, le niveau de participation atteint et la définition des meilleures pratiques 

pour les projets futurs. 

 

Les partenaires BESTGRID se sont particulièrement concentrés sur l'échange de bonnes pratiques 

dans le projet, ainsi que sur un échange efficace d'informations concernant l'expérience acquise et les 

mesures les plus bénéfiques pour atteindre les objectifs du projet. Le GRT italien Terna a été un 

facilitateur clé dans ce travail : il a proposé des « ateliers de transférabilité », examinant comment les 

mesures et les connaissances issues de ces projets pilotes pourraient être applicables à d'autres 

situations. 

 

Cette publication vise à partager les expériences et les leçons tirées du projet BESTGRID, en 

détaillant la structure des différentes activités du projet, ainsi que les leçons importantes apprises. 

Dans le chapitre 2, chacun des projets pilotes est présenté, accompagné d'un résumé des mesures 

appliquées, des résultats et des observations et conclusions tirées par les partenaires du projet. Le 

chapitre 3 décrit les méthodes utilisées pour diffuser et valider ces connaissances. Le chapitre 4 

présente les enseignements communs et la manière d'appliquer les résultats du projet BESTGRID au-

delà de sa mission d'origine, avec un impact positif sur la conception des futurs développements du 

réseau.  

Pour en savoir plus, les coordonnées des différents partenaires impliqués sont présentes à la fin de ce 

document. Une liste de tous les documents produits dans le cadre du projet BESTGRID est incluse 

dans l'annexe A, avec l'archive complète accessible sur le site www.bestgrid.eu. 
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2. Les projets pilotes BESTGRID 

Le projet BESTGRID comprenait deux principaux domaines d'action, l'un portant sur la garantie de 

l'acceptation du public via les tests de nouvelles mesures d'information et d'engagement des parties 

prenantes, et le second portant sur l'accélération du processus d'autorisation en intégrant la prise en 

compte des préoccupations environnementales à un stade précoce.  

Pour cela, le projet BESTGRID a collaboré avec cinq projets pilotes. Le projet Bertikow-Pasewalk de 

50Hertz, le projet Waterloo-Braine-l'Alleud d'Elia et le projet SuedLink de TenneT ont appliqué les 

nouvelles approches dans la phase de planification des projets pilotes, alors que les projets pilotes 

achevés Nemo Link de National Grid et Stevin d'Elia représentaient le fondement des évaluations 

rétrospectives.  

Ces trois premières approches ont été élaborées conjointement, puis évaluées en collaboration entre 

les partenaires du consortium BESTGRID. Les ONG BirdLife Europe et Germanwatch, ainsi que 

l'institut de recherche IIASA, ont joué un rôle majeur dans la conception et la mise en œuvre des plans 

d'action, et ont fourni des commentaires en tant qu'observateurs des processus. 

Le projet BESTGRID a été conçu comme un plan pour la mise en œuvre et le test de nouvelles 

approches. Il a dû s'adapter à la réalité souvent complexe de chaque projet pilote, plutôt que l'inverse. 

Il est parfois arrivé que des plans établis par le consortium n'aient pas pu être mis en pratique. 

Souvent, ce qui est d'abord apparu comme un contretemps indésirable a fini par fournir certaines des 

connaissances les plus utiles du projet.  

 

TenneT - Approfondir la coopération entre les ONG 
et les GRT 

Contexte 
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Pour le projet BESTGRID, le GRT allemand TenneT a choisi le projet SuedLink de 800 km. SuedLink 

est le plus grand projet d'infrastructure au niveau de la transition énergétique en Allemagne : 

Energiewende. Cette élimination progressive de l'énergie nucléaire et la production lourde de charbon 

visent à voir l'énergie renouvelable atteindre au moins 80 % de la demande d'électricité en Allemagne 

d'ici 2050. Avec une capacité de transmission de 4 GW, le réseau de transport de l'énergie électrique 

de SuedLink créera un lien critique entre l'énergie éolienne produite dans le nord et les centres de 

consommation situés dans le sud de l'Allemagne. Les partenaires qui collaborent à la réalisation du 

projet SuedLink sont les deux GRT TenneT et TransnetBW.  

TenneT estime que la planification de SuedLink est uniquement possible avec le soutien de la 

population locale et des autorités concernées. Aujourd'hui, le développement de nouvelles 

infrastructures exige un débat participatif multi-couches, afin d'obtenir l'acceptation du public. Si 

l'engagement du public est incorporé dans le processus d'approbation réglementaire, ou initié de 

manière informelle et indépendante, il doit être complètement intégré dans la planification d'un projet 

de GRT. Les procédures de planification peuvent uniquement être améliorées, et la portée de la 

manœuvre garantie, au moyen d'un programme systématique de participation et d'information du 

public. 

Afin de saisir comment un projet de grande envergure comme SuedLink peut s'inscrire dans 

BESTGRID, une compréhension des activités d'engagement antérieures menées dans le cadre du 

projet est nécessaire. En février 2014, TenneT a présenté la première proposition de corridor 

SuedLink, fournissant une base au dialogue public. La documentation d'accompagnement sur les 

critères et la méthodologie de planification ainsi que sur la technologie et les implications 

environnementales, a été publiée en ligne et sur papier. Le processus de consultation publique 

informelle initial a rassemblé les contributions des séances de dialogue locales, par courrier postal ou 

électronique, via la téléassistance du projet, ainsi qu'en ligne. TenneT a enregistré pas moins de 

3 000 contributions. Les propositions et les préférences du public ont été incluses dans les documents 

d'application de la procédure de planification officielle, bien avant qu'elle ne soit formellement requise. 

C'est dans ce contexte de consultation à un stade précoce que les activités du projet BESTGRID ont 

commencé. 
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Mesures mises en œuvre 
Dans le cadre des stratégies développées dans la structure du projet BESTGRID, TenneT, en 

coopération avec les ONG partenaires, a conçu une variété d'activités d'engagement à mener et à 

partager ensuite avec le consortium BESTGRID, notamment : 

• Des consultations publiques communales : ces « info-marts » ont été mis en place dans plus 

de 30 sites le long du corridor proposé, ciblant la population générale. Ils ont été en partie 

facilités par l'ONG allemande de protection de l'environnement (Deutsche Umwelthilfe ou 

DUH) ;  

• Une large coopération avec NABU (BirdLife) Basse-Saxe, qui a promis son engagement dans 

les tables rondes et des visites sur le terrain. Sa contribution a également porté sur les 

possibilités d'améliorer le réseau de biotope par SuedLink, fournissant un rapport détaillé sur 

les recommandations en termes de planification du réseau futur, afin de faciliter l'examen de 

ces opportunités. 

Info-marts communaux 

Ces info-marts ont été créés pour établir un dialogue direct en face à face avec les acteurs locaux, 

recueillant les suggestions et les opinions « sur le terrain ». Cela visait à fournir une explication 

détaillée du projet et à recevoir simultanément des suggestions d'amélioration de la procédure de 

planification à un stade précoce. Ces info-marts ont également permis au public de donner des 

commentaires explicites sur la proposition de corridor existante, de faire des suggestions 

d'améliorations spécifiques ou de proposer d'autres corridors.  

Le projet SuedLink a été abordé lors de 22 forums locaux le long du tracé du corridor à travers cinq 

États fédéraux (Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord-Westphalie, Hesse et Bavière). 

TenneT a invité au préalable les intervenants identifiés, tels que les maires, les autorités locales et les 

ONG. Les invitations ont ensuite été étendues au public via des invitations presse et des annonces 

dans les médias régionaux. 

Huit info-marts supplémentaires ont été organisés pour présenter les résultats de ces consultations 

aux citoyens des régions concernées, mais aussi pour documenter les moyens utilisés par TenneT 
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pour évaluer et, le cas échéant, intégrer les suggestions quatre mois plus tard. Cette deuxième 

génération d'info-marts a été stratégiquement développée et facilitée par l'ONG environnementale et 

de dialogue public allemande Deutsche Umwelthilfe (DUH).  

Visites de sites 

TenneT et NABU LS (Basse-Saxe), un partenaire local de BirdLife, ont commencé leur coopération en 

mars 2014, dans le but d'identifier les défis environnementaux majeurs et les préoccupations relatives 

au projet, mais aussi pour aider à les surmonter à un stade précoce. L'un des principaux risques 

écologiques encourus dans la construction de nouvelles lignes électriques– le risque de segmentation 

des habitats forestiers dans la région environnante– a été sélectionné pour un examen plus 

approfondi. Une mesure envisagée consistait à développer les corridors des lignes d'alimentation pour 

qu'ils s'intègrent dans le réseau des habitats existants en raccordant les habitats non reliés. 

Les activités de coopération ont commencé avec deux visites de sites dans la région montagneuse 

secondaire située près du corridor SuedLink proposé, auxquelles ont pris part les partenaires du 

projet, les citoyens locaux et les autres acteurs environnementaux. Les discussions ont principalement 

porté sur les stratégies d'identification des zones considérées comme particulièrement sensibles du 

point de vue de la conservation et sur la manière d'éviter au départ ces régions sensibles lors de la 

planification de la nouvelle construction. Si, en raison d'autres restrictions, l'évitement n'est pas 

possible, des mesures de prévention et de limitation appropriées devront être prises. 

Tables rondes 

Deux tables rondes ont été organisées sur le thème de la « planification du tracé dans les chaînes de 

montagnes basses d'Allemagne - conflits et opportunités de conservation et de protection des 

espèces ». Des représentants des autorités locales, des bureaux de planification, des groupes de 

conservation de la nature, des organisations scientifiques, des groupes de citoyens et des GRT y ont 

participé, et la discussion s'est concentrée sur l'élaboration de nouvelles normes en matière de 

protection de la nature dans le processus de planification et de développement des lignes électriques.  

TenneT et NABU LS ont défini trois principes pour la planification du futur tracé :  

1. Examiner les risques et les opportunités pour la nature au stade de l'acheminement ;  
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2. Utiliser les corridors des infrastructures existantes, mais proposer d'autres tracés s'ils 

traversent des zones protégées ;  

3. Faire des propositions initiales de corridor de 4 km de large (plutôt que 1 km) pour permettre 

une plus grande variation au stade de l'autorisation.  

Commentaires des observateurs du projet 
NABU LS, DUH, Germanwatch, IIASA et la RGI, leader du consortium, ont confirmé qu'ils avaient 

apprécié ces premiers échanges, le développement d'événements novateurs facilitant le dialogue 

local, ainsi que les tables rondes sur les questions de protection de l'environnement. L'effort consenti 

dans l'organisation d'un nombre aussi élevé d'événements, permettant à des centaines de personnes 

d'assister aux info-marts et fournissant plus de dix représentants pour répondre aux questions du 

public à chaque événement, a été considéré comme impressionnant. 

Comme il s'agissait de la première incidence d'un tel info-mart dans ce format et à cette échelle, des 

suggestions d'améliorations ultérieures ont été faites. Elles incluaient les éléments suivants :  

• De meilleures explications des informations contenues dans les cartes ;  

• La disponibilité de davantage de documents visuels, comme en ce qui concerne la conception 

des pylônes ;  

• L'explication des faits de base concernant les réseaux et l'électricité/le système électrique. 

La question de savoir si la ligne du réseau était réellement nécessaire a souvent été soulevée, et au 

début, un nombre insuffisant d'informations appropriées sur ce sujet a été fourni. 

Germanwatch et RGI ont apprécié le calme avec lequel les représentants de TenneT ont répondu à 

un groupe de manifestants présents à certains des info-marts, en les impliquant dans les discussions 

et en répondant directement à leurs questions. Souvent, les manifestants ont fini par utiliser l'info-mart 

pour obtenir des informations avec les autres citoyens.  

L'institut de recherche IIASA a surveillé les projets pilotes, fournissant des commentaires en réalisant 

des enquêtes qui visaient à évaluer les info-marts publics du point de vue des participants. La majorité 

des personnes interrogées ont réagi positivement au format :  

• 66 % ont considéré que les info-marts procuraient des informations importantes ; 
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• 71 % les ont considérés comme une possibilité de participer avec des commentaires 

individuels ; 

• 48 % ont estimé que les info-marts montraient que TenneT prenait au sérieux l'avis du public 

sur SuedLink ; 

• 61 % ont déclaré que les événements ont rendu la procédure de planification plus 

compréhensible. 

 

Au-delà de ces observations spécifiques, SuedLink montre également l'importance du soutien 

politique tant au niveau fédéral que national. Alors que Germanwatch a confirmé que TenneT s'était 

beaucoup investi dans ce dialogue initial, le débat public sur la nécessité du développement, sur la 

technologie à appliquer et sur le nombre de corridors à examiner en détail, était en cours lors de la 

publication de ce rapport. Ces questions sont aujourd'hui au centre d'un différend politique plus 

général concernant la planification du réseau électrique national en Allemagne, suscité par le 

désaccord de l'État de la Bavière avec la décision du législateur fédéral allemand sur le besoin des 

lignes électriques en CC prévues. Cela signifie que, bien que l'équipe de planification SuedLink ait 

amélioré la qualité de la planification en incluant les points de vue locaux dans l'application, cette 

progression sera largement annulée suite au différend politique en cours, ainsi qu'à la législation 

prévue en matière de justification du projet et aux types de technologie à appliquer.  

 

Évaluation par TenneT 
TenneT a conçu les info-marts comme des dialogues bilatéraux, avec des discussions en face à face 

visant à apaiser les craintes en termes de santé et d'impacts environnementaux, ainsi que la baisse 

possible de la valeur de la propriété. Des experts indépendants (par exemple, des planificateurs 

techniques, des autorités de planification, etc.) ont pris part à ces événements et fournit une expertise 

externe. Cela a été considéré comme un moyen d'engagement nécessaire et productif, 

quoiqu'exigeant des efforts considérables de la part du personnel, ainsi que du temps et de l'argent 

pour les GRT et les experts.  
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Lors de la présentation des informations du projet aux parties prenantes, TenneT a jugé essentiel de 

fournir un aperçu des faits. Le site internet complet, les brochures et les fiches d'information, couvrant 

toutes les facettes de la méthodologie de planification, la technologie et le contexte général de la 

politique énergétique, étaient essentiels pour établir les bases nécessaires à la participation du public. 

La DUH a suggéré qu'un bref discours décrivant l'état actuel du projet pourrait être utile afin de 

« préparer le terrain » et de décrire les faits élémentaires avant que les acteurs continuent d’explorer 

le projet de manière plus approfondie dans l'info-mart. Cela sera intégré dans les activités futures de 

TenneT. 

Le processus d'autorisation d'un tel projet est particulièrement complexe. À cet égard, TenneT a tenu 

à garder les autorités locales et régionales informées des étapes du projet le plus tôt possible. Cela a 

ensuite permis à ces acteurs d'évaluer les effets potentiels dans la région et de se préparer ainsi à 

répondre aux questions de leurs électeurs. Les autorités locales ont joué un rôle essentiel dans la 

diffusion de l'information aux citoyens. Par exemple, des publicités pour les info-marts ont été publiées 

dans les journaux d'information communaux, des maires ont proposé leur hôtel de ville et leur école 

pour organiser les info-marts, et des spécialistes du secteur des municipalités et des régions ont 

fourni des indications éclairées en matière d'expertise de planification spatiale, issues de projets 

antérieurs. Enfin, les municipalités ont commencé à organiser leurs propres événements d'information 

sur SuedLink, invitant souvent des experts TenneT. De cette façon, la portée du dialogue a pu être 

élargie. 

Bien que cela ait abouti à une compréhension plus profonde de la part des acteurs de l'ensemble du 

processus, les différentes étapes de la procédure de planification ont été souvent confuses : certains 

acteurs ont interprété, à tort, le processus de participation informelle conçu pour compléter la 

proposition de planification complète de TenneT comme une opportunité de participation définitive. 

TenneT a conclu qu'il était important de souligner constamment que cette participation informelle 

anticipée ne remplace pas, ni n'exclut, l'engagement dans la procédure de planification officielle : à 

l'avenir, une différenciation plus explicite de l'information devrait être offerte. En d'autres termes, la 

diffusion des événements matériels et en face à face est utilisée comme un moyen de se familiariser 

avec l'évolution des propositions de projets, s'accompagnant d'une explication claire de la distinction 

entre les activités d'engagement anticipées et les consultations ultérieures liées à la planification 
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formelle. Le personnel de l'organisme chargé des autorisations était présent aux info-marts pour 

expliquer plus en détail les différentes étapes du processus et pour soutenir TenneT dans ses efforts 

visant à délimiter clairement les étapes formelles et informelles du processus. Même si cette initiative 

a été considérée comme très utile, elle ne peut pas remplacer une explication claire par les décideurs 

sur le besoin, dans un cadre plus vaste, de la ligne proposée.  

L'institut IIASA a effectué le profilage des acteurs les plus actifs et a identifié que les hommes âgés de 

plus de 40 ans, qui possédaient une propriété dans le voisinage direct du projet prévu (moins de 

1 km), représentaient les participants les plus actifs. Ils étaient aussi les plus disposés à fournir des 

commentaires et à exprimer leur point de vue. Par ailleurs, selon l'évaluation de l'IIASA, les jeunes 

étaient plus critiques et s'interrogeaient sur la nécessité du projet mais ne cherchaient pas activement 

des informations et ont pris part moins activement à des événements d'information publics. Par 

conséquent, l'IIASA a recommandé de développer des outils d'engagement sur mesure, conçus pour 

cibler les jeunes. À la lumière de ces connaissances, TenneT élabore actuellement une stratégie qui 

s'adresse spécialement au jeune public et aux parties prenantes féminines afin d'assurer une 

représentation plus équitable de tous les groupes de la société. 

Comme l'intérêt public cible de plus en plus les corridors potentiels et leurs méthodologies, une série 

de réunions sous forme d'ateliers ont eu lieu avec des représentants d'initiatives citoyennes. Une 

discussion plus détaillée des documents de planification ainsi que l'étude de la méthodologie et des 

critères utilisés pour déterminer la faisabilité de ces sites locaux ont aidé à expliquer la structure de la 

planification de TenneT aux initiatives citoyennes. TenneT a recommandé qu'à l'avenir, le calendrier 

et la nature des événements d'engagement devraient rester flexibles avec le développement de la 

familiarisation des propositions de projet. 

Il est également apparu à TenneT qu'un échange à un niveau professionnel entre les écologistes, les 

défenseurs de l'environnement, les planificateurs et les autorités était d'une importance fondamentale. 

En raison de la composition interdisciplinaire des tables rondes, les participants ont pu aborder les 

questions dans le cadre d'un dialogue constructif, mais controversé. 

La coopération avec NABU sur des thèmes spécifiques a montré que, bien que sa participation dans 

ce processus soit importante, celle-ci doit être organisée dans le cadre d'une stratégie à long terme. 
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Au cours des deux tables rondes, des thèmes généraux ont été identifiés, pouvant mener à des 

projets pilotes réalisables alors que les processus de planification et d'approbation se poursuivent. 

Des discussions sur la façon dont la participation des ONG peut être fixée au-delà du calendrier du 

projet SuedLink sont en cours (voir chapitre 3). 

Pour un projet de cette nature, la volonté et le soutien politiques sont essentiels. L'impact sur 

SuedLink de la norme en matière de câbles souterrains prévue en Allemagne n'accélérera pas le 

processus d'autorisation. Il est clair que la tâche visant à obtenir un large soutien des décideurs pour 

les développements des réseaux électriques nécessaires à la transition énergétique doit constituer 

l'une des principales activités de communication de TenneT. 

En raison de son ampleur et de son importance, SuedLink sera utilisé comme modèle pour les futurs 

projets d'expansion du réseau. Au sein de TenneT, le projet BESTGRID a déjà reconnu un 

engagement pour élargir la participation anticipée du public. Force est de constater que le processus 

de planification ne devrait plus ignorer l'importance de ces mesures et que les idées résultant de ce 

dialogue informel anticipé doivent être plus efficacement intégrées dans la procédure de planification 

formelle. Bien que des ajustements et des améliorations dans la mise en œuvre restent nécessaires, 

le dialogue direct et les info-marts sont devenus une meilleure méthode pour fournir des informations 

et pour diffuser les questions individuelles et faciliter le dialogue. TenneT cherchera à intégrer les 

leçons apprises du projet BESTGRID dans ses futures opérations. 

Leçons apprises : 

• Les formats d'information « frontaux » traditionnels, avec des experts sur la scène et le public 

les regardant, ne sont pas efficaces. Les citoyens locaux ont des craintes très différentes pour 

leur santé, l'environnement et leurs biens immobiliers, des préoccupations qui peuvent être 

uniquement traitées de manière satisfaisante par des discussions personnelles. Cela implique 

beaucoup d'efforts personnels, de temps et de ressources, mais c'est l'un des principaux 

moyens d'obtenir l'acceptation de la population locale ; 

• Avant de commencer un dialogue et d'impliquer le public dans un processus de participation 

de grande envergure, il est crucial de permettre à toutes les parties prenantes de s'informer 

pleinement sur le projet ; 
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• Au stade précoce du processus de planification, un grand nombre d'informations, comme les 

paramètres techniques, le câblage, etc. ne pouvait pas être fourni en détail par le GRT, ce qui 

était considéré comme inutile. Par conséquent, les experts tiers, tels que les planificateurs 

techniques, les entreprises de câblage, etc. ont été intégrés dans les événements 

d'information et ont pu fournir des explications crédibles sur les détails disponibles à tel ou tel 

stade du projet ; 

• Les groupes d'intervenants participant aux info-marts sont constitués en très grande majorité 

d'hommes plus âgés et bien éduqués, propriétaires de leur maison. Par conséquent, avec les 

info-marts, TenneT tente maintenant de cibler un groupe d'intervenants plus jeunes et plus 

féminins ; 

• Lors de la communication des propositions de tracés possibles pour les corridors, il est 

nécessaire d'expliquer soigneusement les critères et l'évaluation ; 

• Les informations doivent être rapides, continues, directes et aussi personnelles que possible. À 

cet effet, TenneT a nommé des agents de liaison avec le public. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des documents applicables : 

Plan d'action pour le projet pilote de TenneT 
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D4.1_TenneT_Action_Plan.pdf 

Document d'information au public de TenneT 
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D4.2_Public_information_document_on_specific
_grid_development_TenneT.pdf 

Rapport sur les 4 événements d'information au public et sur les 2 réunions des 
acteurs de l'autorisation/la planification 
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D4.3_BESTGRID_Report_in_information_event
s_and_stakeholder_meetings.pdf 

Manuel sur les procédures de planification des projets de développement du 
réseau terrestre (en allemand) : 
http://SuedLink.tennet.eu/fileadmin/tennet_sl/SuedLink/infomat/140826_TENNET_Han
dbuch_BESTGRID.pdf  

Archives des bulletins d'information de TenneT (en allemand) :  

http://SuedLink.tennet.eu/SuedLink-im-dialog/SuedLink-news.html 

Rapport final NABU sur la « planification des lignes d'alimentation dans la 
région allemande de montagnes basses » https://niedersachsen.nabu.de/umwelt-
und-ressourcen/aktionen-und-projekte/bestgrid/index.html 
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x 

National Grid - Engagement efficace des parties 
prenantes et autorisation efficace de l'offshore 
Infrastructure 

Contexte 
National Grid a rétrospectivement évalué le projet Nemo Link, qui avait déjà progressé au-delà des 

phases d'autorisation et d'engagement des parties prenantes. Dans cette évaluation, National Grid 

visait à déterminer comment les projets achevés auraient pu être améliorés, afin de parvenir à une 

plus grande acceptation du public et d'accélérer le processus d'autorisation. Des recommandations 

ultérieures ont été faites au consortium BESTGRID et à ses homologues concernés au sein de 

National Grid.  

Nemo Link est une interconnexion électrique en CC haute tension de 1 000 MW, longue de 130 km, et 

reliant le Royaume-Uni et la Belgique. Le câble sous-marin partira du Kent au Royaume-Uni pour 

rejoindre Zeebruges en Belgique et  traversera les eaux anglaises, françaises et belges. Il s'agit d'un 

projet conjoint de la GRT belge Elia et de la société National Grid plc du Royaume-Uni. Il se compose 

de câbles souterrains et sous-marins, avec une station de conversion de chaque côté, reliant les 

réseaux électriques des deux pays. Le projet était resté pendant plusieurs années dans les étapes de 

pré-planification jusqu'à ce que toutes les autorisations des deux pays aient été obtenues en 2015. 

Les contrats de construction ont été attribués en juin 2015. 
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Figure XX : Section transversale du projet Nemo Link. Source : National Grid 

 

Mesures mises en œuvre 
L'examen et l'évaluation du processus d'engagement des parties prenantes ont été réalisés par 

plusieurs méthodes et sont axés sur différentes étapes du processus, notamment : 

• Une série d'ateliers avec les acteurs, basés sur les recherches effectuées sur Nemo Link et 

d'autres projets d'interconnexion et maritimes, ainsi qu'un rapport de la RSPB sur ses 

expériences en tant que partie prenante dans les projets de réseau ; 

• La collecte d'autres données a été rendue possible au moyen d'un questionnaire auprès des 

parties prenantes, développé en collaboration avec l'IIASA. 
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Figure XX. Source : National Grid 

Engagement des parties prenantes : une analyse documentaire  

L'analyse « documentaire » de l'engagement des parties prenantes a ensuite identifié les nombreux 

acteurs impliqués dans la phase du questionnaire, les ateliers ou les deux. Ils comprenaient des ONG, 

comme la RSPB et Natural England, des groupes de communautés et d'entreprises, comme la Thanet 

Fisherman’s Association et Sandwich Port and Haven Commissioners, les GRT impliqués dans le 

projet (Elia et National Grid), ainsi que les organismes chargés des autorisations, comme la Marine 

Management Organisation (MMO, Royaume-Uni) et l'Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la 

mer du Nord (UGMM) en Belgique. 

Entretiens avec les consultants 

Les idées ont été recueillies lors d'entretiens avec les consultants et les agents National Grid dotés 

d'une expérience dans les activités d'autorisation d'une série d'autres projets maritimes. Elles ont ainsi 

permis de préparer un ensemble de « thèmes » d'améliorations, sous lequel les problèmes communs 

spécifiques pouvaient être regroupés afin de faciliter les discussions dans les ateliers. Ces thèmes 

étaient les suivants : 
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• Connaître votre acteur ; 

• Discipline (dossiers, ponctualité, planification et préparation de l'engagement) ; 

• Transfert et continuité des connaissances ; 

• Facilitation de la participation des acteurs ; 

• Accès aux données et coordination ; 

• Évaluation de l'impact environnemental et des règlements sur les habitats. 

 

Ateliers internationaux 

Sous chacun de ces thèmes, une série de questions a été conçue pour faciliter les discussions entre 

les participants. Tous ont été encouragés à souligner leurs expériences directes, à donner leur avis 

sur la façon d'améliorer les processus et d'examiner comment une telle amélioration pourrait être 

intégrée dans un plan d'action sur de futurs projets maritimes, tant dans des projets transfrontaliers 

que dans les eaux territoriales d'un pays. 

Les principaux points soulevés dans tous les ateliers ont inclus ce qui suit : 

• Les défis de renouvellement du personnel pour les parties prenantes ; 

• L'attrait d'un engagement guidé par les parties prenantes ; 

• L'importance d'une cartographie efficace des parties prenantes ; 

• Les méthodes d'engagement, par exemple en face à face, au téléphone, etc. ; 

• Les défis du développement maritime comme un nouveau domaine se développant 

rapidement. 

Ces points clés ont été abordés et présentés au consortium BESTGRID, puis examinés en interne par 

National Grid. Les conclusions ont ensuite été tirées à partir du projet, par National Grid en particulier.  

Commentaires des observateurs du projet 
Pour la RSPB, les leçons apprises de l'examen de National Grid de son engagement avec les parties 

prenantes, les organismes chargés des autorisations et de la protection de l'environnement ont été 
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utiles, non seulement pour leur application potentielle à de futurs projets de câblage maritimes mais 

aussi pour une utilisation avec d'autres projets d'infrastructures de réseau.  

 

La RSPB a également été invitée à revoir ses activités d'engagement au cours des dix dernières 

années, et es conclusions ont ensuite été présentées à National Grid afin de contribuer à un examen 

plus détaillé. Cela a mis en évidence certains défis communs auxquels étaient confrontés les GRT et 

les ONG lors de la tentative d'organiser et de soutenir le dialogue entre les bonnes personnes, sur les 

bonnes questions, au bon niveau de détail et au bon moment. En offrant leurs expériences aux 

ateliers de National Grid, la RSPB a pu étudier les causes de problèmes qu'elle avait elle-même 

rencontrés par le passé, mais aussi observer les défis similaires imposés à d'autres parties prenantes.  

 

La RSPB a également jugé utile d'observer comment les autres groupes d'intervenants clés, tels que 

les pêcheries, s'engagent auprès des GRT, et d'entendre leur point de vue sur la manière de mieux 

organiser l'engagement. Les ateliers ont été considérés comme limités en taille, mais ils impliquaient 

les participants avec une connaissance approfondie des questions. Cela a contribué à des 

conversations détaillées et constructives, puis a conduit à des recommandations majeures découlant 

des travaux de National Grid.  

 

Germanwatch a souligné l'avantage futur des ateliers conjoints avec les parties prenantes du 

Royaume-Uni et de la Belgique. Les projets pilotes BESTGRID Nemo Link et Stevin (voir 

paragraphe 2.4) sont physiquement liés l'un à l'autre, Nemo Link s'interconnectant avec la ligne belge 

Stevin au poste de Zeebrugge. Dans ce contexte, un échange intensif et soutenu entre les employés 

de GRT de Belgique et du Royaume-Uni, le personnel chargé de la planification des deux côtés de la 

Manche et les acteurs de l'environnement maritime, renforce la communication directe requise non 

seulement pour le projet Nemo Link, mais également pour le projet Stevin. Une meilleure 

compréhension du cadre de la planification mutuelle et des groupes d'intervenants pertinents par les 

autorités et le personnel de GRT permet une coopération plus efficace au cours de la phase 

d'exécution de ces deux projets, ainsi que lors des futurs projets. Cela signifie qu'au-delà des idées 

discutées pendant les ateliers, le renforcement des relations amené par la participation conjointe aux 

ateliers sera à l'avenir bénéfique. 
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La RGI a conclu que la compréhension des raisons pour lesquelles les acteurs n'acceptent pas les 

invitations aux ateliers est essentielle et peut être la clé d'une gestion efficace des relations avec les 

acteurs dans les projets futurs. L'acceptation ou le rejet d'une invitation peut indiquer le degré de 

satisfaction d'un groupe d'acteurs avec les procédures antérieures. Elle peut aussi indiquer si les 

parties prenantes attendent que leur contribution conduise à une amélioration significative, si elles 

sont motivées par le temps disponible pour assister à ces réunions, si elles ont besoin de 

connaissances préalables du projet, etc. La compréhension de ces facettes et le fait d'y répondre (par 

exemple, par le développement conjoint d'un programme de réunions et par un briefing initial au 

nouveau personnel sur le projet et sur le bilan à ce jour) ainsi que le fait de s'assurer que les 

avantages d'une réunion sont clairement compris par tous les invités, peuvent être déterminants pour 

savoir si la participation nécessaire est atteinte ou non. 

 

Évaluation par National Grid 
L'objectif principal des consultations dans ces travaux groupés était d'identifier les problèmes à 

aborder à l'aide de moyens pratiques et d'envisager quelles seraient les solutions à ces problèmes, en 

fonction de l'expérience. Ces résultats ont ensuite été consignés et développés dans un plan d'action 

pour être partagés dans tous les secteurs.  

Ce projet pilote a mis en évidence les préoccupations, les approches et les contraintes similaires à 

celles rencontrées dans plusieurs projets pilotes BESTGRID, tout en démontrant les différences 

techniques majeures. Par exemple, en Belgique, pour les promoteurs, il est plus fréquent qu'au 

Royaume-Uni de soumettre à commentaires des ébauches de chapitres EIE avant d'envoyer la 

demande. Cela permet de gagner du temps car les autorités ont un délai plus long pour évaluer une 

demande, faire des commentaires et proposer des modifications. Toutefois, il convient d'effectuer une 

initiation anticipée des deux côtés. Une sensibilisation accrue aux différentes méthodes d'évaluation 

et de discussion peut améliorer l'approche. 

Pour National Grid, l'opportunité d'obtenir des commentaires ouverts et honnêtes des parties 

prenantes a été identifiée comme un avantage supplémentaire de ce projet. Les commentaires des 
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agents de traitement des dossiers de la RSPB sur leur expérience d'engagement dans des projets de 

réseau ont fourni une nouvelle perspective et souligné les moyens par lesquels l'implication 

stratégique avec ces parties prenantes pouvait être améliorée.  
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Au Royaume-Uni, les ONG Marine Management Organisation (MMO) et Natural England ont mis en 

avant l'importance de l'engagement anticipé qui les aide dans leur planification des ressources. 

Cependant, il était tout aussi essentiel que, lors des premières étapes, les informations ne soient pas 

trop détaillées, mais plutôt synthétisées sous forme de plan simple des sites considérés et de critères 

de choix, les informations appropriées soutenant chaque option. À ce stade du processus, les ONG 

sont en mesure d'offrir les premiers conseils, notamment la proposition d'alternatives à National Grid, 

avec pour objectif d'anticiper un travail plus approfondi sur des sites qui, pour des raisons 

environnementales, pourraient se révéler inadaptés. 

La participation aux ateliers de la Thanet Fisherman’s Association (TFA) a permis des commentaires 

constructifs d'un groupe représentant les intérêts des parties prenantes fragmentées : les pêcheurs 

individuels. Identifier ces groupes et s'engager efficacement auprès d'eux représente un moyen 

efficace et honnête de travailler pour le groupe, l'organisme chargé des autorisations et le promoteur 

du projet. Le représentant de la TFA a donné l'exemple d'un cas où, en raison de l'engagement 

médiocre d'un promoteur éolien offshore, l'association avait commencé, par principe, à s'opposer à 

La collaboration des GRT et des ONG au-delà du projet BESTGRID 

Le projet BESTGRID a favorisé d'autres opportunités de dialogue continu entre les parties 
prenantes. À la suite de discussions des ateliers, National Grid et la MMO recherchent 
maintenant activement à mettre en place un « échange d'industrie », dans lequel les 
employés des deux organisations peuvent s'engager davantage afin d'acquérir une 
meilleure compréhension des contraintes et des processus de chaque organisation. Par 
ailleurs, la RSPB a été invitée à assister à la réunion de l'équipe des autorisations de 
National Grid pour expliquer plus en détail ses expériences d'engagement dans les 
consultations sur les autorisations et la planification du réseau. 

 

 

projets. 
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tous les développements éoliens offshore. Cette expérience a ensuite contrasté avec l'engagement 

significatif de National Grid au cours des consultations Nemo Link. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

x 

Une autre chose qui est devenue très claire tout au long de l'analyse était la qualité des relations 

personnelles entre le promoteur et les acteurs individuels, nouées par des réunions régulières en face 

à face, la continuité de la connaissance et des engagements tout au long du cycle de vie du projet et, 

surtout, la volonté de chacun d'écouter et de comprendre les objectifs et les points de vue de l'autre. 

Leçons apprises : 

• Les ONG ont souvent des contraintes en termes de ressources. Les promoteurs doivent 

examiner comment ils peuvent aider à atténuer ce problème, sans que l'on considère que 

l'ONG a compromis son intégrité. Cela peut être réalisé en soutenant des sources 

indépendantes de financement des ONG. 

Édiction proactive de procédures et de règles d'entreprise 

Le projet BESTGRID a été à l'origine d'une certaine introspection au sein de 
National Grid. On avait supposé que ces bonnes pratiques étaient intégrées 
au sein de la culture de l'entreprise et qu'elles fonctionnaient parfaitement, 
les principes pertinents étant consignés dans les documents de 
communication et les politiques d'entreprise.  

Cependant, il était clair dès les commentaires et l'analyse via le projet 
BESTGRID que ces pratiques n'étaient pas toujours mises en œuvre 
efficacement au niveau du projet, et ce pour différentes raisons. 

En tant que tels, les documents de communication appropriés ont été 
conçus pour décrire ces raisons, ainsi que les enseignements tirés du projet 
et les mesures identifiées pour résoudre les problèmes, afin de veiller à ce 
que ces bonnes pratiques soient intégrées dans la culture.  
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• Les principes directeurs de la cartographie des parties prenantes doivent être consignés et 

acceptés, et des conseils appropriés doivent être préparés ; 

• Donner la possibilité aux groupes d'acteurs de discuter des défis d'un projet lors d'une réunion 

structurée peut se révéler efficace pour atténuer certaines des pressions sur un projet, en 

particulier lors d'un stade de développement stratégique ou très anticipé ; 

• L'engagement en face à face est crucial, associé à l'adhésion à une bonne discipline de 

réunion et à une gestion prudente des attentes. Tous ces éléments exigent du temps et des 

ressources, et ils sont trop souvent négligés ou sous-évalués ; 

• Il est nécessaire de montrer, au sein des structures de gestion d'entreprise, à quel point 

l'engagement des parties prenantes peut accroître l'efficacité d'autorisation d'un projet ; 

• Pour les intervenants, les risques doivent être mieux compris et inclus dans un registre géré 

des risques pour mettre en évidence la valeur d'une gestion efficace, mais aussi pour 

l'améliorer ; 

• La formation et/ou une forme d'échange d'expériences entre les promoteurs et les parties 

prenantes sont nécessaires. Il est évident que les relations les plus réussies sont entre des 

parties qui ont déjà collaboré ou qui disposent d'un personnel qui a « connu les deux côtés de 

la barrière » ; 

• Un référentiel neutre d'informations clés à partir de projets d'infrastructure majeurs pertinents 

pour l'autorisation doit être mis en place afin de fournir des informations sur les projets 

antérieurs, organisé par type de projet et par situation géographique. Il fournirait aux ONG et 

aux autres parties prenantes une ressource précieuse dans l'apprentissage et dans 

l'engagement avec les différentes étapes du processus d'autorisation.  

x 

 

 

 

 

Liste des documents applicables 

Rapport de l'atelier de National Grid 
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D6.2.Workshop_report.pdf 

Présentation du projet pilote Nemo Link de National Grid 
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D6.3_BESTGRID_Presentation_National_Grid.pdf 
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50Hertz - Sensibilisation communautaire innovante 

Contexte 
50Hertz est l'opérateur du réseau électrique pour le nord-est de l'Allemagne, un réseau de transport 

de plus de 10 000 km. La région elle-même est une zone relativement peu peuplée et un grand 

exportateur de ressources énergétiques renouvelables vers d'autres parties de l'Allemagne. Ces 

exportations resteront possibles uniquement si l'infrastructure existante peut suivre le rythme de la 

croissance et de l'intégration ultérieure de l'énergie renouvelable.  

Le pilote choisi par 50Hertz pour le projet BESTGRID était le projet Pasewalk-Bertikow, actuellement 

en phase d'autorisation. Le projet vise à augmenter la capacité du transport d'électricité dans le nord-

est de l'Allemagne à partir de sources d'énergie renouvelable pour les consommateurs. Le calendrier 

des processus d'engagement et d'autorisation cadre parfaitement avec BESTGRID puisque le projet 

lui-même a offert une toile vierge aux essais de certaines pratiques d'engagement innovantes. Au 

cours du projet, 50Hertz prévoit de remplacer une ligne aérienne existante de 220 kV par une ligne 

aérienne de 380 kV plus puissante, avec de nouveaux pylônes à implanter sur les 40 km de route 

entre les postes de Bertikow dans le Brandebourg et de Pasewalk en Mecklembourg-Poméranie 

occidentale.  

La demande pour le projet Bertikow-Pasewalk a été présentée en septembre 2014. Après la 

demande, 50Hertz a reçu le feu vert pour une nouvelle évaluation des corridors proposés par 

l'organisme chargé des autorisations. La demande finale pour le projet Bertikow-Pasewalk a été 

présentée par 50Hertz en juillet 2015. 

Pour 50Hertz, un avantage important du débat public sur le développement du réseau en Allemagne 

est l'opportunité d'expliquer certains problèmes techniques complexes, souvent problématiques. La 

plupart des projets activement menés par 50Hertz impliquent le remplacement de l'infrastructure sur 

les tracés des lignes existantes. Les lignes aériennes de 220 kV existantes sont remplacées par des 

lignes aériennes avec un niveau de tensions de 380 kV. Ce changement nécessite des pylônes plus 

larges qui modifient la nature des problèmes de planification et d'environnement à résoudre. 
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Cette situation complexe fait de la communication du projet un élément crucial du processus 

d'autorisation. Élaborer des réponses aux questions techniques est souvent inapproprié dans une 

discussion avec des non initiés, ce qui signifie que les activités de communication doivent s'efforcer 

de fournir un compte intégral des faits, tout en restant faciles à comprendre, sans paraître 

condescendantes.  

Mesures mises en œuvre 
Pour le projet pilote, 50Hertz a cherché à identifier les paramètres clés de sa communication du 

projet. Pour définir les objectifs, 50Hertz a posé plusieurs questions servant à informer les mesures 

qui ont ensuite été choisies. Ces questions étaient les suivantes : 

• Quelles sont les questions les plus fréquentes des intervenants lorsqu'ils traitent avec le 

contenu des rapports environnementaux, scientifiques et de planification ? 

• Comment les employés de 50Hertz communiquent-ils le contenu technique compliqué aux non 

initiés ?  

• Quel rôle les brochures d'information, la participation ou les explications orales relatives aux 

procédures de mesure jouent-elles en aidant les habitants à comprendre le sujet ?  

• Comment 50Hertz peut-il compléter et coordonner efficacement ces différentes sources 

d'information ? 

 

S'inspirant des questions ci-dessus, différentes mesures d'engagement innovantes ont été prises au 

cours du projet pilote, visant à informer le public et à permettre aux participants de faire des 

suggestions et des commentaires sur le processus de planification en cours. Une interrogation 

concernait la question des champs électromagnétiques (CEM). Ces champs électriques sont produits 

par tous les appareils électriques, notamment les lignes à haute tension, et ils sont souvent source de 

préoccupation pour les intervenants en raison des risques qu'ils comportent pour la santé.  

Ateliers sur les tracés des corridors 
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Deux ateliers ont été organisés en mars 2014 (avant le début de la procédure d'autorisation officielle) 

dans les municipalités de Prenzlau et de Pasewalk, afin de discuter des tracés des corridors 

proposés. Les deux ateliers avaient trois objectifs : 

1. Réunir les diffuseurs régionaux et locaux les plus importants ; 

2. Recueillir les commentaires et les informations groupées de la région où la ligne doit être 

construite ; 

3. Affiner les détails de la tournée du bureau citoyen mobile et tisser des liens avec les autorités 

locales pour l'organisation future d'événements sur site dans les municipalités. 

 

Dans les deux ateliers, un compte rendu a été effectué et toutes les informations recueillies ont été 

publiées sur le site 50Hertz. 

Tournée du bureau citoyen mobile 

Un « bureau citoyen mobile » a été créé, rendant visite à douze destinations sur le tracé de la 

nouvelle ligne. Pendant la tournée, les citoyens ont été informés quant à l'état actuel du projet et ont 

également pu poser des questions à une équipe d'experts. Ils ont aussi pu commenter sur le 

processus de planification en cours. Par ailleurs, des mesures sur les champs électromagnétiques ont 

été prises avec divers appareils électriques ménagers, tels que les réveils et les sèche-cheveux 

affichés et testés pour les CEM. Cette opération a été ensuite répétée près de la ligne électrique 

existante, toutes les mesures étant supervisées par des experts de l'Université de Duisburg-Essen. 

50Hertz a également collaboré avec un journal régional qui présentait un blog sur la tournée sur son 

site internet. Les annonces du blog ont été fournies par 50Hertz, le journal régional « Blickpunkt », la 

RGI et par des ONG qui ont participé à la tournée. 

Tables rondes sur la protection des oiseaux en coopération avec NABU Allemagne 

Dans le cadre du projet BESTGRID, deux tables rondes ont été organisées en collaboration avec la 

filiale allemande de l'Union pour la conservation de la nature et de la biodiversité (NABU). 

Parallèlement à l'offre d'informations sur l'état du projet, ces deux événements ont porté sur la 

question de la protection des oiseaux dans le projet pilote de 50Hertz, discutant des endroits 

potentiellement critiques le long des corridors proposés, des mesures d'atténuation potentielle 
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pertinentes et de la collecte des données utiles pour le processus de planification ultérieur. Les 

ateliers ont eu lieu à Pasewalk (septembre 2014) et à Prenzlau (avril 2015), une quarantaine de 

participants issus des autorités publiques, des organisations politiques, des ONG, des entreprises 

locales et de la société civile étaient présents à chacun de ces événements. 

La dernière table ronde comprenait une visite de terrain de la ligne existante de 220 kV, située dans 

une zone de loisirs locale appelée « Kirchenforst », où des lignes de plus de 110 kV enjambent la 

forêt. Les options possibles pour l'implémentation de la mise à niveau de 220 à 380 kV ont été 

étudiées sur site, et différents problèmes, comme les questions de conservation locale, agricole et 

environnementale, ont pu être examinés à ce stade précoce de la procédure d'autorisation.  

Ateliers sur les champs électromagnétiques en coopération avec Deutsche Umwelthilfe 

50Hertz, en coopération avec Deutsche Umwelthilfe, a organisé deux ateliers à Prenzlau 

(septembre 2014) et à Potsdam (septembre 2015, sous l'égide du ministère allemand des Affaires 

économiques et de l'Énergie de Brandebourg). Des experts universitaires, les pouvoirs publics et des 

ONG ont discuté des préoccupations du public relatives aux CEM fréquence-puissance et de la 

meilleure façon d'y répondre.  

Matériel d'information sur le projet pilote et les activités BESTGRID 

Différents documents d'information relatifs au projet pilote et aux CEM ont été publiés dans le cadre 

du projet en cours. L'objectif était de fournir les informations nécessaires à toutes les parties 

intéressées dans les projets de réseau de 50Hertz. À cette fin, 50Hertz a lancé un site internet pour 

tous les projets de développement du réseau. Les membres du public peuvent utiliser le site pour 

accéder aux informations sur l'état actuel du processus de planification, comme les cartes des tracés 

de corridors proposés et la documentation sur les événements et les activités accompagnant le 

processus de planification, y compris les informations et les conseils générés pour le projet 

BESTGRID.  

Échange régulier entre 50Hertz et les ONG 

Au cours du projet BESTGRID, 50Hertz a régulièrement rencontré les participants de son projet pilote, 

à savoir les ONG Germanwatch, NABU, DUH et RGI et s'est souvent entretenu par téléphone avec 
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l'IIASA. Dans des petits groupes de discussion, incluant les représentants des services de 

planification et de communication, des questions ont pu être posées et discutées dans une 

atmosphère de confiance. Les partenaires ont visité le bureau citoyen mobile afin de faire un rapport à 

50Hertz. 

Les informations et les explications de 50Hertz ont été particulièrement utiles lors de l'analyse 

environnementale réalisée par des groupes de protection de la nature. En retour, NABU a fourni des 

conseils faisant autorité en matière d'environnement régional à un stade précoce, améliorant ainsi la 

qualité de la demande. Résultat : l'intégration par 50Hertz d'une option de corridor alternatif dans la 

demande, incluse à la demande de la NABU.  

Commentaires des observateurs du projet 
Du point de vue de Germanwatch, les résultats des visites effectuées par le bureau citoyen mobile 

50Hertz dans une douzaine de villages de la région d'Uckermark montrent que le dialogue anticipé sur 

le terrain facilite le contact entre les populations locales et les planificateurs de projets. Les membres 

de toutes les ONG environnementales impliquées dans le projet Bertikow-Pasewalk ont profité de 

l'occasion pour aborder les conséquences de la politique allemande Energiewende et des impacts 

environnementaux des différentes options de corridor avec les populations locales et le personnel 

GRT. En outre, ils ont fourni des commentaires au GRT concernant le matériel présent dans le bus et 

ont formulé leurs impressions personnelles sur la perception de la population locale face à la 

présence d'un expert CEM de l'Université de Duisburg-Essen, qui a expliqué les effets des CEM à 

l'aide des mesures du champ sous la ligne existante de 220 kV dans la zone. Les ONG ont parlé aux 

habitants qui ont salué la possibilité de discuter directement avec le personnel de la planification du 

GRT et un expert des CEM.  

De l'avis de la RGI, l'offre de mesures appliquées par des scientifiques est l'un des moyens de rendre 

le sujet plus tangible. Toutefois, la tâche consistant à expliquer ces détails techniques aux non initiés 

requiert des compétences de communication sophistiquées de la part du personnel GRT et des 

experts, comme les scientifiques. Le matériel d'information de soutien est indispensable. Comme le 

sujet soulève les passions et peut causer des peurs humaines élémentaires (par exemple, « mon 

enfant pourra-t-il être atteint de leucémie avec cette ligne » ?), les informations doivent être 
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communiquées de manière attentive et sensible. Le langage peut facilement être mal interprété et les 

mesures, si elles sont présentées sans explications complètes, peuvent être considérées comme 

trompeuses, et le GRT devra alors faire l'effort de limiter les risques. La réaction critique à certaines 

informations fournies par le GRT peut être anticipée par les personnes dotées d'une certaine 

mentalité.  

La RGI a également observé que le bureau citoyen mobile avait été particulièrement couronné de 

succès dans les régions peu peuplées. Le fait de tendre la main aux personnes au cours de leurs 

activités quotidiennes (au cours des marchés hebdomadaires, par exemple) élargit le spectre des 

personnes engagées et informées à un stade très précoce du processus de planification. 

Contrairement à un bureau de projet général dans la région, le bureau mobile est un instrument utile 

pour gérer le « dilemme de la participation » souvent rencontré. Il apparaît au cours des premières 

étapes du processus, lorsque les plans sont encore relativement vagues, lorsque le tracé exact pas 

encore déterminé et lorsque l'engagement du public est donc plus faible car l'impact sur les 

communautés locales n'est pas encore précis. Cependant, à ce stade, la participation des parties 

prenantes est très utile, car les opérateurs de réseau disposent encore d'une latitude significative pour 

intégrer les suggestions et les modifications. Le fait d'approcher le public de manière proactive et 

d'étendre une invitation de participation avec le bureau mobile pourrait être effectué efficacement par 

les opérateurs de réseau dans d'autres projets comme moyen de surmonter ce dilemme. Un grand 

nombre de visiteurs de passage au bureau mobile ont exprimé leur appréciation quant à la proximité 

de l'équipe de planification du projet et à l'aspect pratique de l'offre d'informations à l'endroit même où 

ils vivent. Ils ont estimé qu'ils étaient pris au sérieux en tant qu'acteurs, ce qui représente une leçon 

importante : proposer une communication directe en face à face est chronophage mais peut être la clé 

de l'engagement significatif des parties prenantes. 

En coopération avec la NABU, qui a distribué les formulaires de commentaires lors des ateliers des 

parties prenantes, l'IIASA a analysé leurs commentaires qui ont révélé que 88 % des participants 

étaient intéressés par les événements, 80 % d'entre eux estimant les experts compétents et le 

contenu des présentations approprié et 75 % envisageant de prendre part aux événements de suivi.  

En observant et en analysant les préoccupations soulevées par les participants à ces ateliers, l'IIASA 

a conclu que la question du besoin réel de la ligne pouvait être correctement abordée par le biais de 
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tables rondes. Les mesures les plus efficaces consistaient à fournir des informations plus détaillées, 

des réponses personnelles aux préoccupations des participants au cours de la discussion directe 

avec les employés de 50Hertz ainsi que le développement de cartes détaillées du corridor privilégié et 

des impacts potentiels sur l'environnement.  

 

Évaluation par 50Hertz 
Pour 50Hertz, le but des activités pilotes était de mettre en œuvre une approche combinée holistique 

de l'engagement et de la communication et, dans ce cadre, de tester les nouvelles approches du 

projet BESTGRID.  

En général, 50Hertz a reçu des commentaires positifs de la part des acteurs impliqués dans le 

processus de consultation. Ils ont également signalé des expériences d'apprentissage pratique très 

intéressantes, pouvant être transférées à d'autres projets. 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure conjointe des CEM (champs électromagnétiques) 

Un aspect important du bureau citoyen mobile était d'offrir aux membres du public une 

expérience partagée : mesurer les niveaux de champs électromagnétiques sous une 

ligne de 220 kV existante (qui deviendra une ligne de 380 kV). Les CEM et les risques 

connexes sur la santé sont une préoccupation souvent exprimée par les personnes 

qui vivent à proximité de lignes à haute tension existantes ou proposées. Ce 

processus de mesure commune a fourni des informations pratiques tout en 

garantissant la transparence des méthodes de mesure utilisées par 50Hertz.  

Grâce à la coopération d'un observateur indépendant (l'Université de Duisburg-Essen) 

dans ces activités, des questions ont pu être soulevées et des points spécifiques ont 

pu être soulignés avec un degré de soupçon minime. Les habitants ont pu poser des 

questions sur leur propre situation, puis recevoir une réponse immédiate et les 

conseils d'un observateur impartial. 

L'objectif de cette activité était de tenter d'améliorer les niveaux de confiance en 

montrant que les niveaux des CEM sont à des niveaux de sécurité prescrits, mais 

aussi de discréditer l'idée que 50Hertz cache des informations potentiellement 

importantes en matière de santé et de sécurité. Les activités ont été largement 

appréciées par les parties prenantes, et elles représenteront une partie importante 

des futures activités d'engagement de 50Hertz. 
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L'opérateur 50Hertz est convaincu que la structure organisationnelle du projet BESTGRID a contribué 

à assurer la poursuite d'un dialogue de grande qualité, tant au sein de l'organisation qu'à l'extérieur. Il 

a également souligné que la coopération au sein de BESTGRID a montré la volonté fondamentale de 

tous les partenaires de renforcer les liens, de travailler ensemble et de se fier les uns aux autres 

tandis que les réunions publiques ont fourni la base d'un débat objectif sur des sujets techniques.  

50Hertz a également observé que le projet BESTGRID a influencé de manière significative la qualité 

de ses activités d'information car le fait même de participer au projet de l'UE augmente la portée et la 

qualité de la communication. Par ailleurs, le projet pilote a permis à 50Hertz de longuement réfléchir à 

certaines mesures et d'évaluer la qualité de sa mise en œuvre. Enfin, le dialogue avec les ONG 

spécialisées impliquées dans le projet a été établi de telle manière que le maintien de la coopération 

continue dans d'autres projets a été facilité. À cet égard, 50Hertz a considéré que l'achèvement réussi 

du projet BESTGRID marquait le début d'un nouveau projet : le développement d'interfaces 

bénéfiques avec les ONG au cours de la phase de planification. 

Leçons apprises : 

• Le bureau mobile a facilité la communication avec les médias sur les faits importants relatifs à 

la progression de la planification et à la procédure d'approbation car il a agi comme un point 

focal de la couverture ; 

• Avec son bureau d'information mobile, 50Hertz a visité de nombreuses petites villes et 

municipalités situées le long du tracé proposé. L'opérateur a ainsi pu établir un contact avec un 

ensemble de personnes complètement différent des personnes participant au format des 

réunions locales, élargissant ainsi considérablement l'inclusion des parties prenantes ; 

• Comme le personnel 50Hertz travaillait à tour de rôle dans le bureau d'information mobile, de 

nombreux ingénieurs 50Hertz ont également pu acquérir une expérience de première main de 

l'engagement communautaire. Cela a élargi les perspectives de nombreux membres de 

l'équipe de 50Hertz et a contribué à une meilleure compréhension des préoccupations des 

intervenants dans les services plus techniques de la société. 

• Ensemble, le bureau d'information mobile et les rencontres thématiques ont créé une chaîne 

de mesures qui a assuré la continuité du dialogue ; 



 

 

 

38 

• Le dialogue avec la NABU et les autorités locales de protection de la nature a représenté un 

moyen constructif de collecter les données sur la migration des oiseaux et des aires de 

reproduction à un stade très précoce du projet. La NABU a rédigé un rapport détaillé très utile 

sur les habitats des oiseaux sensibles le long des options de tracé.  
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Elia - Braine-l'Alleud-Waterloo - Améliorer 
l'implication des intervenants 

Contexte 
Le premier projet pilote choisi par Elia était un câble souterrain haute tension prévu (150 kV) entre les 

postes de Braine-l'Alleud et de Waterloo en Wallonie, au sud de Bruxelles. Le corridor prévu est 

Liste des documents applicables 

Plan d'action pour le projet pilote de 50Hertz 
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D5.1_50Hertz_Action_Plan_5.1___5.pdf 

Rapport sur la coopération entre NABU et 50Hertz 
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/NABU_Final_Report_BESTGRID.pdf 

Présentation sur le projet pilote Bertikow-Pasewalk de 50Hertz 
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D5.4_BESTGRID_Presentation_50Hertz.pdf 
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remarquable par la richesse des environnements qu'il traverse, notamment des espaces urbains 

densément peuplés, une rivière, une voie ferrée, des routes et des terres agricoles.  

Pour Elia, le raccordement au réseau a rencontré plusieurs besoins pratiques : 

• La nécessité d'un approvisionnement en énergie supérieur au poste de Waterloo. La 

modélisation de la capacité du réseau a suggéré que, d'ici 2018, les installations existantes ne 

seraient plus en mesure de prendre en charge les besoins de la population locale en raison de 

la demande croissante en électricité des habitants résidentiels et de petites et moyennes 

entreprises (PME) ; 

• La nécessité d'augmenter la densité de son réseau et d'établir des boucles de 150 kV pour 

optimiser le transport de l'énergie générée par le nombre croissant d'installations d'énergie 

renouvelable locales (par exemple, les parcs éoliens et les systèmes photovoltaïques) ; 

• Ce projet permettrait d'améliorer la sécurité du réseau en assurant la fiabilité de 

l'approvisionnement. 

Au cours du projet, Elia a reçu de nouvelles données prévisionnelles de l'opérateur du système de 

distribution concernant la zone de Waterloo. Ces données indiquaient que les plans d'une nouvelle 

liaison entre les postes de Braine-l'Alleud et de Waterloo devaient être reportés pendant plusieurs 

années pour des raisons économiques. Les prévisions indiquaient que la croissance de la 

consommation d'électricité dans la région se stabilisait et qu'un certain nombre de demandes de 

raccordements ponctuels avaient été annulées. 

En conséquence, Elia a arrêté son programme d'investissement prévu, et les activités BESTGRID ont 

été recentrées sur le projet Stevin en juillet 2014 (voir le paragraphe 2.4.2). 

 
Mesures mises en œuvre  
Malgré la cessation anticipée des activités, une grande quantité de travail a déjà été fournie en vue 

d'engager les populations locales dans le projet envisagé, et de nombreuses analyses informatives et 

conclusions peuvent être tirées de cette partie du travail achevée.  
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Elia a travaillé avec l'ONG locale Inter-Environnement Wallonie (IEW), une fédération d'organisations 

de protection de l'environnement en Wallonie, afin de compléter les mesures pertinentes. 

Cartographie des parties prenantes 

IEW et Elia ont collaboré à la conception et à la mise en œuvre d'un exercice de cartographie 

novatrice et détaillée des parties prenantes. Un éventail de stratégies a été utilisé pour atteindre et 

impliquer les différents groupes d'acteurs susceptibles d'être impactés par le projet prévu. IEW a 

réalisé dix entretiens approfondis, y compris des questions élaborées conjointement avec l'IIASA, 

impliquant les principaux acteurs locaux afin de saisir la situation locale.  

Atelier régional 

Un atelier avec des représentants des autorités régionales et locales a été organisé en vue 

d'améliorer davantage la transparence du processus de consultation. Cet événement a été géré par 

Elia, et IEW y a pris part. L'objectif principal de l'atelier était d'améliorer la transparence concernant les 

points suivants : 

• Contexte ; 

• Acteurs clés ; 

• Procédures ; 

• Nécessité du projet ; 

• Processus de mise en évidence des questions environnementales et l'inscription du projet 

BESTGRID dans ce processus. 
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Table ronde 

IEW a ensuite organisé une table ronde avec les intervenants environnementaux identifiés et les 

autorités locales en charge de l'environnement. Cette première table ronde était un exercice 

essentiellement informatif, diffusant certains des faits du projet et incluant une présentation du 

contexte environnemental par l'ONG Natagora. L'auteur de l'EIE a été invité au titre d'expert 

environnemental et Elia participait également à l'événement. Les principaux objectifs de cette table 

ronde étaient de prendre des mesures transparentes sur les points évoqués ci-dessus et de favoriser 

à un stade précoce un véritable dialogue entre les parties prenantes concernées.  

 

Commentaires des observateurs du projet 
Selon les rapports de Germanwatch, le plus grand défi à relever au cours du processus était la 

difficulté rencontrée par Elia et l'association IEW de l'ONG wallonne pour expliquer le besoin d'une 

liaison électrique et les critères de sélection du tracé. Une préoccupation soulevée à plusieurs 

reprises par les organisations membres d'IEW était de savoir si la ligne était nécessaire à tous. 

Plusieurs intervenants ont estimé que la question du besoin n'avait pas été suffisamment traitée dès 

le début. Lorsqu'il est ensuite apparu que le câble souterrain n'était plus nécessaire, les parties 

prenantes ont demandé une explication à IEW. C'est pour cette raison que ce que Germanwatch a 

considéré comme le plus important, tant pour Elia que pour IEW, était de souligner davantage 

l'évaluation des besoins de tout projet futur. 

Malgré ces difficultés, Elia et IEW ont développé une excellente relation professionnelle. Dans un 

esprit de coopération, ils ont développé la cartographie des parties prenantes au dialogue participatif. 

Ils ont invité les acteurs locaux des communautés concernées à des tables rondes afin qu'ils 

apportent leurs idées sur la planification du tracé. La contribution conjointe de Valérie Legat (Elia) et 

de Valérie Xhonneux (IEW) à l'atelier public d'Hambourg en mai 2014 a été considérée comme un 

symbole de leur coopération efficace. 

La RGI a souligné que la forte implication de l'ONG IEW, clairement présentée et expliquée à tous les 

intervenants, a fait une grande différence. La facilitation par une ONG a créé une tout autre 

atmosphère que lors d'un événement organisé par un GRT. On peut supposer, en particulier par le 
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biais des entretiens approfondis, qu'en tant qu'ONG indépendante, IEW a été en mesure de recueillir 

des commentaires plus ouverts que ce qui aurait été possible. De plus, la décision d'IEW de 

s'impliquer dans le processus a envoyé un signal fort aux parties prenantes en ce qui concerne les 

avantages de la coopération. 

Évaluation par Elia 
Les mesures de l'engagement anticipé mises en place par Elia et l'ONG partenaire IEW ont 

considérablement renforcé la relation entre le GRT et l'ONG. Les efforts de collaboration dans la 

préparation et dans la mise en œuvre des actions prévues dans le plan d'action ont été la première 

conséquence positive du projet. Cette coopération étroite a favorisé une plus grande confiance entre 

les parties prenantes de la communauté. Elle a démontré la crédibilité aux autorités et fourni à Elia 

une meilleure compréhension des points de vue des acteurs sur le projet.  

 

Il est donc devenu nécessaire de communiquer des informations sur la fin du projet Elia. Cette mesure 

a été appréciée par les parties prenantes mais a également été la source d'une certaine frustration. 

Cela souligne l'importance d'une communication complète et transparente sur les besoins et l'état du 

projet, afin de développer un dialogue productif et de renforcer le soutien. 

 

Leçons apprises : 

 

• Les entretiens approfondis réalisés par IEW complètent étroitement l'exercice de cartographie 

des parties prenantes effectué par Elia. Le fait de les réaliser en parallèle ajoute une certaine 

valeur, car les parties prenantes locales, probablement rassurées par l'intermédiaire, 

fournissent des informations plus complètes que prévu. 

• L'atelier avec des représentants des autorités locales et régionales et la table ronde sur 

l'environnement ont été organisés conjointement par l'ONG et le GRT, ce qui a apporté de la 

crédibilité au processus. Une compréhension claire du contexte des parties prenantes au 

moyen de la cartographie et d'entretiens aurait dû être établie avant une telle réunion. 
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• Le GRT doit assister à ces premières réunions informé et préparé mais aussi anticiper et gérer 

la frustration causée lorsqu'il n'a pas été possible de répondre à toutes les questions légitimes 

des parties prenantes. 

• La présence d'experts indépendants est très bénéfique. Dans ce cas précis, l'ONG Natagora 

avait créé une cartographie détaillée de la flore et la faune dans la zone autour du câble, 

présentant ses conclusions lors d'une table ronde et montrant clairement la prise en 

considération des questions environnementales à un stade précoce.  

• Lors du même événement, un habitant doté d'une expertise scientifique, qui est également 

membre d'un groupe local d'action civile, a fait une présentation sur les CEM. Il a également 

partagé ses idées sur la question du besoin, déclarant que, sur la base des informations 

disponibles sur le développement urbain prévu, une demande accrue en électricité était 

clairement prévisible. Les CEM et le besoin sont des sujets critiques dans les discussions sur 

les réseaux. Pour les intervenants, faire expliquer de tels sujets par un représentant de la 

société civile plutôt que par le promoteur du projet fait une grande différence. Cependant, il 

n'est pas facile de trouver ces « experts non initiés », ce qui souligne en outre l'avantage d'une 

cartographie des parties prenantes minutieuse et approfondie. 

 

x 

 

Liste des documents applicables 

Plan d'action du projet pilote d'Elia 

http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D3.1_Elia_Action_Plan.pdf 

Document d'information publique du projet pilote d'Elia 
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D3.2_Elia_Public_information_document_Part1.pdf 

Présentation par Elia 
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D3.6_Presentation_on_Elia_pilot_IEW.pdf 

Présentation par IEW 
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D3.6_Presentation_on_Elia_pilot_Elia.pdf 
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Elia - Stevin - Améliorer la participation des parties 
prenantes 

Contexte 
Une fois le projet Braine-l'Alleud-Waterloo arrêté, Elia a choisi la ligne d'alimentation Stevin comme 

deuxième projet pilote de BESTGRID. Cette ligne est l'une des plus grandes parmi les nouvelles 

lignes électriques à haute tension prévues en Belgique. D'une longueur totale d'environ 40 km et 

d'une haute tension de 380 kV, le projet relie Zeebruges sur la côte et Zomergem, où le raccordement 

est effectué avec le réseau belge. Depuis la côte, la ligne à haute tension réutilise largement le tracé 

d'une ligne de 150 kV existante jusqu'à Bruges. De là, le raccordement se poursuit avec un câble 

souterrain sur une distance de 10 km sous un canal et à travers une zone Natura2000. Cette partie du 

projet a été enterrée en raison des préoccupations environnementales des autorités quant aux risques 

de collision pour les oies présentes dans la zone en hiver. Depuis ce point, la ligne électrique à haute 

tension est parallèle à une ligne de 150 kV existante. L'ajout de conducteurs à une ligne de 380 kV 

existante représentera la dernière partie du projet Stevin.  

Pour un petit pays densément peuplé comme la Belgique, il s'agit d'un projet de grande envergure. La 

nouvelle ligne électrique traversera différents paysages : des zones résidentielles et industrielles, des 

terres agricoles, des espaces naturels, etc. Par conséquent, plusieurs parties prenantes sont 

impliquées dans le processus de planification et d'autorisation, y compris les citoyens et les groupes 

d'action, les autorités locales, les administrateurs et les ONG environnementales.  
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Cette ligne d'alimentation à haute tension est nécessaire pour un certain nombre de raisons : 

• Raccorder les futurs parcs éoliens offshore au réseau électrique terrestre. La croissance à 

venir de la production d'énergie en mer ne peut être prise en charge qu'en créant une liaison 

de 380 kV ;  

• Pour raccorder au réseau des éoliennes terrestres supplémentaires, ainsi que des parcs 

solaires et des installations de biomasse. De nos jours, la capacité maximale du réseau 

électrique dans la région côtière a été atteinte ;  

• Pour parvenir à une interconnexion avec le Royaume-Uni et pouvoir importer et exporter 

davantage d'énergie de cette manière. Cette interconnexion supplémentaire est indispensable 

pour garantir l'approvisionnement en électricité pour la Belgique via le projet Nemo Link ; 

• Pour améliorer la sécurité de l'approvisionnement pour le port de Zeebruges et la région 

côtière. Pour un développement industriel ultérieur du port de Zeebruges, l'accès à une 

capacité électrique supérieure est nécessaire. 

Le projet Stevin a connu un long processus de planification et d'autorisation sur dix ans. La ligne 

électrique à haute tension a d'abord été incluse dans le plan de développement fédéral de 2005-2012. 

La procédure d'autorisation flamande de la ligne a commencé en novembre 2009, avec 

l'aménagement du territoire et l'évaluation environnementale stratégique (EES), puis la procédure de 

permis de construire (et l'évaluation de l'impact environnemental, EIE) a commencé en octobre 2012. 

Les autorisations ont été accordées au printemps 2014. Les travaux de construction ont commencé 

au début de l'année 2015 avec les fouilles archéologiques.  

La ligne électrique Stevin fournit de nombreux éléments sur la participation et l'engagement des 

différentes parties prenantes. Les procédures d'autorisation et de planification étaient déjà bien 

avancées au moment où le projet a été inclus dans BESTGRID, signifiant que la tâche d'Elia 

consistait principalement en une analyse des activités déjà effectuées et datant de plusieurs années 

avant la création du projet BESTGRID lui-même. 
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Mesures mises en œuvre 
Le dossier Stevin a été considéré comme un projet d'étude intéressant car Elia avait offert différentes 

opportunités de participation et d'engagement à divers stades de la procédure d'autorisation, 

dépassant les exigences légales. En utilisant Stevin comme projet pilote de BESTGRID, Elia et son 

ONG partenaire étaient en mesure d'évaluer l'efficacité de ces activités de participation volontaire.  

 

Collaboration avec BBL 

En raison de l'emplacement du projet, Elia a choisi de collaborer avec le groupe d'ONG basé en 

Flandre Bond Beter Leefmilieu (BBL). BBL centralise 140 organisations environnementales en 

Flandre. En tant que tel, BBL représente une grande partie de la communauté des ONG 

environnementales dans la région et a été considéré comme un partenaire idéal pour la collaboration 

d'octobre 2014 à mars 2015.  

Le rôle de BBL était de coopérer dans l'analyse du processus d'engagement utilisé et dans les 

procédures de participation suivies pour le projet Stevin. Cela a permis de créer un ensemble de 

conclusions qui façonneront les futures stratégies d'engagement d'Elia mais aussi de contribuer à 

informer les objectifs BESTGRID en matière d'amélioration de l'acceptation du public local, ainsi que 

l'accélération des procédures d'autorisation par un engagement anticipé.  

Afin d'évaluer les processus d'autorisation et d'engagement des parties prenantes du projet Stevin, 

BBL a organisé les activités suivantes : 

• Deux ateliers impliquant les citoyens et les organisations (l'un dans la province de Flandre 

occidentale et l'autre dans la province de Flandre orientale) ; 

• Une séance de groupe de discussion avec les autorités locales ; 

• Une réunion d'experts avec des fonctionnaires des administrations flamandes impliquées dans 

la procédure ; 

• Des entretiens effectués par BBL avec les principaux intervenants, s'inspirant d'un 

questionnaire mis au point en coopération avec l'IIASA. 
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Ateliers 

Au cours des ateliers, des discussions ont eu lieu sur les thèmes suivants :  

• La nécessité du projet ; 

• L'évaluation des options de tracé possibles ; 

• L'impact possible des champs électromagnétiques sur la santé ; 

• Les impacts environnementaux ; 

• La façon dont les parties prenantes ont été impliquées pendant les procédures ; 

• Le format d'échange des informations ;  

• Les commentaires fournis au public ; 

• Les mesures possibles pour atténuer l'impact environnemental ; 

• Les coûts et les avantages du projet. 

Entretiens 

Outre ces ateliers, dix entretiens approfondis ont été réalisés auprès des acteurs majeurs. Les 

entretiens ont été organisés avec la Fédération environnementale des ONG de la Flandre occidentale, 

Greenpeace Belgique et l'administration de Bruges et de Zomergem, entre autres. 

Afin d'encourager une conversation ouverte, il a été décidé qu'Elia ne serait pas présent lors des 

réunions et des entretiens, à l'exception de la réunion d'experts.  

Analyse documentaire 

BBL a également entrepris une analyse documentaire de la procédure officielle. Elle incluait l'examen 

des réactions et des opinions exprimées par les participants sur les différentes étapes du projet. La 

question de l'impact des initiatives de participation complémentaires, mises en place par Elia, a 

également été abordée et les documents de communication publiés dans le cadre de ces initiatives. 

Une autre source a étudié la couverture du projet par la presse au cours de la phase d'autorisation.  

Publication d'un rapport 

La recherche, les entretiens et les ateliers ont abouti à la rédaction d'un rapport comprenant 

25 conclusions et recommandations pour l'amélioration de la participation des parties prenantes dans 
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la construction de nouveaux raccordements par ligne électrique à haute tension, en vue d'améliorer 

de façon significative les processus de planification et d'engagement. 

 Commentaires des observateurs du projet 
Elia a signé un contrat avec l'organisation centrale des ONG environnementales flamandes, BBL, 

pour évaluer la procédure de planification de la ligne de transmission Stevin. BBL a fourni une 

expertise sur les mesures d'engagement du public ainsi que des conseils à Elia et à d'autres 

promoteurs du projet. BBL a soumis un rapport à Elia incluant des recommandations sur la 

participation anticipée, basé sur plusieurs tables rondes de groupes de discussion, ainsi que sur les 

commentaires des partenaires BESTGRID présents lors des réunions. Ces recommandations aideront 

Elia au cours de la prochaine phase de construction de la ligne Stevin et du développement de 

nouveaux projets. 

La RGI considère qu'un point particulier nécessitant l'attention est la création d'un cadre où l'ONG 

représente en partie « l'interface » avec le principal intervenant. Pour la grande majorité des 

participants, l'absence du GRT aux tables rondes a favorisé la volonté de partager ouvertement les 

impressions critiques. Une très faible minorité a suggéré qu'Elia n'a pas « osé » affronter les parties 

prenantes : l'absence du GRT devrait donc être expliquée de manière proactive ou ne survenir que 

lors des réunions à l'étape d'évaluation. 

Lors de deux ateliers et d'entretiens, l'observation de l'IIASA a identifié comme principales 

préoccupations un manque d'information sur les alternatives et les critères de prise de décisions, un 

besoin de clarté supplémentaire sur les procédures de planification nationale ainsi qu'un besoin 

d'éclaircissement concernant les impacts des projets. 

La RGI a noté l'importance de prévoir comment la dynamique d'une telle réunion pourrait être 

fortement influencée par les personnes. Dans le cas de l'une des tables rondes (mais aussi à d'autres 

stades du projet BESTGRID), à partir d'un certain moment, une personne a complètement dominé la 

discussion. Des compétences de modération très élaborées sont nécessaires afin de trouver un 

équilibre dans une telle situation, en donnant suffisamment d'espace à tous les participants qui 

prennent la parole, sans rater les importantes contributions que les autres participants moins actifs à 

l'oral peuvent être en mesure de fournir. 
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Évaluation par Elia 
Elia estime que de grands progrès ont été réalisés dans la création d'un processus d'engagement et 

d'autorisation complet et rigoureux. Les informations ont fait l'objet de recherches approfondies et de 

nombreux tracés différents ont été examinés. Une politique d'indemnisation générale a été mise en 

place pour les agriculteurs et un programme de zone verte autour de la ligne et des postes à haute 

tension a été défini en coopération avec les associations paysagistes régionales. Comme décrit ci-

dessus, les activités d'autorisation et d'engagement ont été jugées appropriées pour l'étude car elles 

ont commencé tôt dans le processus et ont été d'une envergure relativement grande. Néanmoins, 

certaines questions sont apparues. 

La recherche BBL montre que dans les premiers stades du processus (dans la phase de l'EES, en 

particulier), Elia n'a pas réussi à gagner la confiance des parties prenantes, ce qui a eu des 

conséquences négatives pour le projet. La faute a été rejetée en partie sur un manque de 

compréhension mutuelle des intérêts et des préoccupations entre les autorités locales, les citoyens, 

les associations d'un côté, et Elia et les gouvernements flamand et fédéral de l'autre. Non seulement 

les citoyens, les comités locaux et les autorités municipales ont estimé que tout avait déjà été décidé 

et qu'aucune alternative crédible ne leur avait été fournie. Malgré une recherche approfondie compilée 

par Elia, les intervenants ont pensé que le concept de la « qualité de vie » locale n'a pas été pris en 

compte, et que les alternatives n'ont pas été correctement examinées et ont été ignorées sans 

justification.  
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x 

 

Un aspect des activités qui a été jugé utile était l'engagement à un stade précoce auprès des autorités 

administratives flamandes, qui a eu lieu avant la notification de l'EES. Un « groupe de suivi » officieux 

a été créé, composé des autorités flamandes compétentes et d'Elia. Il était approprié que cet 

engagement se produise à un stade précoce afin de recueillir les commentaires officieux sur les 

tracés alternatifs et sur les recherches environnementales effectuées, pouvant alors être intégrés par 

Elia.  

La clarté est la clé : le défi d'une communication appropriée et opportune 

L'une des principales conclusions tirées du projet pilote Stevin d'Elia était l'importance d'une 
communication appropriée et opportune. Les questions techniques et complexes doivent être 
expliquées en des termes que les non-initiés peuvent saisir. Les acteurs locaux ont indiqué que la 
communication d'Elia était trop technique et manquait de clarté, et qu'ils ont eu du mal avec sa 
terminologie relative au transport électrique et au processus d'autorisation. 
 
Un autre problème concernait le délai de la communication. Par exemple, près de deux ans se sont 
écoulés entre la notification de l'EES (novembre 2009) et l'enquête publique sur l'aménagement 
territorial (septembre 2011). Entre ces deux étapes d'information formelles, les parties prenantes ne 
sont pas restées suffisamment informées de l'avancement du projet. En raison de la longueur de 
l'examen et du temps nécessaire pour compiler les documents, les intervenants ont commencé à se 
sentir étrangers et exclus. De nombreux intervenants ont également estimé que l'attention requise 
n'avait pas été accordée à leurs commentaires et qu’ils se sentaient dans un « trou noir ». 
 
La question liée à la communication finale a identifié une mauvaise communication de la « vue 
d'ensemble » dans le travail de BBL. L'opportunité d'expliquer le projet en termes de contexte et de 
besoins nationaux a été manquée. Il a été tenu pour certain que les populations locales avaient une 
compréhension de ce plan et du contexte plus large de l'énergie. 
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À l'instar de ce groupe de travail officieux, il est jugé bénéfique de mettre en œuvre un mécanisme 

similaire, incluant les fonctionnaires et les hommes politiques des villes et des municipalités 

concernées, les ONG locales, les associations et la société civile. 

L'opposition locale au projet Stevin a été alimentée par la perception que les avantages et les charges 

du projet sont inégalement répartis. Pour plusieurs intervenants, cela est plus problématique que 

l'impact visuel ou les perturbations locales. Il existait une forte conviction selon laquelle la population 

locale devait en assumer la charge alors que quelques compagnies d'énergie en retiraient tous les 

bénéfices. C'est pour cette raison qu'il est conseillé d'explorer les moyens de partager équitablement 

les charges et les bénéfices.  

La coopération entre IEW et Elia, ainsi qu'entre BBL et Elia, a été couronnée de succès. Les ONG et 

Elia ont montré une forte volonté de travailler ensemble, ce qui va certainement avoir des 

conséquences positives sur les futurs projets. La poursuite de la coopération entre BBL et IEW serait 

très utile, en particulier pour les premières phases, comme les plans de développement du réseau et 

les EES. 

Dans le cadre du projet, la question d'une incompréhension mutuelle entre les GRT et les ONG est 

devenue évidente : aucune des parties n'a correctement saisi le fonctionnement de l'autre, ou les 

contraintes en place. Par exemple, la volonté d'intégrer des mesures environnementales par un GRT 

est souvent plus forte que ce que la réalité permet en raison de contraintes techniques, financières 

et/ou sociales. Un manque de compréhension existe dans les deux directions. 

Une leçon importante à tirer de l'analyse elle-même est que certains intervenants ont eu une opinion 

négative des mesures de communication et de participation, malgré les efforts d'Elia pour les en 

informer. Ces commentaires ouverts et clairs n'auraient probablement pas été possibles si Elia les 

avait obtenus directement. Le rôle de « tiers » de l'ONG est résolument avantageux lorsqu'il s'agit de 

recueillir les avis des parties prenantes, à la fois du GRT et des acteurs eux-mêmes. 

Leçons apprises : 

• Impliquer les parties prenantes beaucoup plus tôt dans le processus, permettre aux personnes 

de poser des questions et définir clairement les positions des parties prenantes ; 
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• Pour empêcher le désengagement, publier un bulletin périodique contenant des informations 

de fond, les résultats des enquêtes partielles, le développement des éoliennes en mer, des 

exemples à l'étranger, etc. Les réunions périodiques des parties prenantes pourraient 

également être convoquées à condition que de nouvelles informations significatives et 

suffisantes soient disponibles ; 

• Informer les citoyens d'une manière simple et directe sur la réaction du gouvernement aux 

objections ou aux remarques présentées, afin de décourager le désengagement lors de la 

procédure souvent complexe ; 

• Souligner le plan de développement national de l'énergie belge et expliquer le contexte plus 

large de l'infrastructure énergétique dans le pays en des termes simples ; 

• Accompagner les rapports et les documents officiels, comme l'EIE, d'un résumé simple, 

compréhensible et rédigé en langage clair. Utiliser des images claires et efficaces, comme les 

visualisations de paysages 3D, est fortement encouragé ; 

• Fournir un budget ou mettre en place un fonds pour financer des projets locaux qui améliorent 

la qualité de vie. Ce fonds ne se concentre pas (uniquement) sur une indemnisation financière. 

Des mesures pratiques visant à améliorer la qualité de vie locale sont souvent mieux 

appréciées par les parties prenantes que les transferts financiers directs. 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

X 

Liste des documents applicables 

Résumé du processus d'engagement des parties prenantes et procédures de 
planification et d'autorisation dans le projet Stevin. 
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D3.3_BESTGRID_Summarising_analysis_of_stakehol
der_engagement_EN.pdf 

Rapport Elia sur les tables rondes et les événements d'information 
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D3.4_Report_on_information_events_and_roundtable
s_EN.pdf 

Présentation de BBL lors d'une conférence  

(Lien) 
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3. Transmettre les expériences et les connaissances 

Une meilleure compréhension des bonnes pratiques est essentielle pour une amélioration globale 

dans l'acceptabilité des projets au niveau local et pour une rationalisation des procédures 

d'autorisation en Europe. Voilà pourquoi le projet BESTGRID comprenait une composante étendue de 

partage des connaissances. Ce travail incluait des ateliers, des sessions de formation, l'élaboration de 

manuels et des activités de sensibilisation du public ciblées sur d'autres membres du consortium et 

sur les parties externes intéressées. Ces activités étaient également importantes pour nouer des 

relations et établir de la confiance entre les partenaires BESTGRID, en particulier entre les ONG et les 

GRT. 

 

Renforcer les capacités 

Ateliers de l'ONG BirdLife 
L'un des plus importants partenariats d'ONG environnementales d'Europe, BirdLife Europe, bénéficiait 

d'une position idéale pour diriger l'échange des expériences et des leçons tirées des projets pilotes 

BESTGRID. Pour faciliter cet échange, BirdLife a organisé deux ateliers permettant de partager les 

connaissances directement issues des projets pilotes, en combinaison avec les sujets d'actualité 

relatifs au développement du réseau européen. 

Premier atelier - Partenaires internationaux de BirdLife 

Le premier atelier comprenait principalement des délégués de diverses organisations partenaires 

nationales de BirdLife, y compris des représentants provenant de Bulgarie, de Croatie, d’Estonie, 

d’Allemagne, de Grèce, de Hongrie, d’Irlande, des Pays-Bas, du Portugal, de la Slovénie,  d’Espagne 

et du Royaume-Uni.  

Le contenu de cet atelier a été fourni par un groupe restreint d'experts, présentant deux exemples 

d'études de cas et des recommandations plus larges concernant la pratique actuelle de BirdLife dans 

son engagement dans le réseau. Un briefing sur l'avancement du projet BESTGRID a ensuite été 
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proposé par plusieurs des chefs du projet pilote. Les principaux résultats de cet atelier étaient les 

suivants : 

• Accent mis sur la valeur de l'engagement anticipé « en amont », par exemple le 

développement de « cartes de sensibilité », montrant l'emplacement des espèces vulnérables 

qui pourraient être affectées par le développement du réseau électrique ; 

• Conseils utiles des GRT présents sur l'adaptation du manuel en vue d'être publié par BirdLife 

pour une utilisation efficace dans le secteur de l'énergie, ainsi que par les ONG et le grand 

public ; 

• Décision d'actualiser la position de la politique de BirdLife Europe sur les lignes électriques afin 

de mieux refléter l'objectif croissant du groupe en matière de transport d'électricité et de 

liaisons avec la fourniture d'énergie renouvelable. 

L'atelier s'est avéré très utile pour les partenaires de BirdLife présents. Le représentant de BirdLife 

International a été positif au sujet de l'approche professionnelle du partenariat et a commencé à 

promouvoir l'approche BESTGRID dans son programme de travail dans la région méditerranéenne. 

La décision de réexaminer la position de la politique de BirdLife Europe sur le développement de 

lignes électriques, afin de refléter le travail effectué dans le cadre du projet BESTGRID, est un résultat 

important. Une position de politique révisée devrait être mise en place en 2016. Elle permettra 

d'informer les partenaires de BirdLife dans chaque pays européen impliqué dans le développement lié 

au réseau. 

Deuxième atelier - ONG 

Le deuxième atelier a réuni des représentants de grandes ONG environnementales, principalement 

basées à Bruxelles, afin de partager des expériences de travail sur la politique de l'infrastructure 

énergétique et avec les opérateurs de réseaux, mais aussi d'aborder la question « que peuvent faire 

de plus les ONG pour que le développement du réseau fonctionne pour le climat et la nature ? » 

Quatorze personnes ont participé à cet atelier, représentant Germanwatch, Climate Action Network, le 

Bureau européen de l'environnement, E3G, IEW, ABSL Solon, CEE Bankwatch, la RSPB, BirdLife et 

la RGI. L'atelier était composé de courtes présentations par des experts d'ONG, suivies de 
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discussions concrètes sur la façon dont les ONG pouvaient développer plus profondément leur 

engagement dans ce domaine. 

Partage d'expériences 

Certains sujets abordés allaient au-delà de la conclusion explicite du projet BESTGRID. Cette 

décision délibérée a été prise lors de l'élaboration de l'ordre du jour de l'atelier. L'éventail des mesures 

potentielles et des domaines d'engagement impliqués dans le développement du réseau européen 

dépassent largement le champ d'application du projet BESTGRID, qui fournit un examen plus 

approfondi des aspects sélectionnés. À la lumière de ces éléments, la réunion a été jugée utile pour la 

réussite du transfert d'expériences entre et au-delà du consortium BESTGRID, et elle a été très 

appréciée des participants. S'il est possible de trouver des ressources et du temps (deux défis 

perpétuels pour la communauté des ONG), de tels échanges, probablement facilités par la RGI, 

seront poursuivis au-delà des limites du projet. 

 

BirdLife : développer la capacité d'engagement en Europe 
centrale et de l'Est 
Visant à développer un partenariat solide avec les autorités afin de diffuser les enseignements tirés 

des projets pilotes BESTGRID entre les ONG, les GRT et les pouvoirs publics d'une sélection de pays 

de l'Europe centrale et de l'Est, les partenaires BirdLife en Lituanie, Roumanie et Slovénie ont 

organisé trois tables rondes. Ces tables rondes ont réuni des ONG, les autorités et des représentants 

de l'industrie du réseau, avec l'objectif de sensibiliser à la planification du réseau de l'UE (en 

particulier les projets d'intérêt commun, ou « PIC ») et de permettre une implication constructive des 

ONG tout en encourageant les meilleures pratiques dans l'engagement public et la protection de 

l'environnement. 

Table ronde en Lituanie 

La première table ronde a eu lieu en Lituanie et a été organisée par la branche lituanienne de BirdLife 

(LOD). La séance a porté sur LitPol Link, un projet d'interconnexion PCI, qui traverse la frontière entre 
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la Pologne et la Lituanie au niveau de certaines zones environnementales sensibles et qui a fait face à 

une opposition sérieuse à un stade avancé de la part des parties prenantes. Les orateurs ont souligné 

le projet PCI comme l'illustration d'une approche pour éviter les impacts significatifs sur la nature. Un 

opposant au projet a soulevé des questions relatives aux processus d'engagement et d'autorisation. 

Un débat constructif a suivi, explorant les meilleures méthodes pour servir les intérêts de la société, 

de la nature et les propriétaires de biens individuels concernés par les nouveaux développements. 

 

En raison de pratiques d'engagement médiocres, on a noté que nombre des personnes susceptibles 

d'être impactées par la nouvelle ligne n'en étaient pas conscientes et ne s'étaient pas impliquées. Il a 

été recommandé que le promoteur organise à l'avenir des réunions locales dans les communautés 

potentiellement concernées, avant le début du processus de planification (à l'étape du « dépistage » 

de l'EIE), afin d'éviter les malentendus et les protestations à un stade ultérieur. Un consultant en 

fréquentation a également souligné que les mesures de protection de l'environnement et de 

l'engagement auprès du public seraient soutenues par l'élaboration de lignes directrices de bonnes 

pratiques approuvées par de célèbres ONG, comme OTOP (BirdLife Pologne). Il a également fait 

valoir que la planification serait plus efficace et plus acceptable pour le public si le développement du 

réseau appartenait à un plan d'infrastructure régionale intégré, comprenant également les 

développements des transports et des logements. Cela pourrait réduire les efforts inutiles requis pour 

reproduire les études d'autorisation environnementale dans les mêmes endroits pour différents 

secteurs, et contribuerait à favoriser une perception publique sur le développement du réseau dans le 

cadre du développement régional, plutôt que comme question unique. 

Tables rondes en Roumanie et en Slovénie  

Les deuxième et troisième tables rondes ont eu lieu en Roumanie et en Slovénie, respectivement. La 

table ronde roumaine a attiré un grand nombre de personnes, réunissant des ONG, des acteurs de 

l'industrie et les ministères locaux. Cet événement incluait des étapes concrètes pour mettre en place 

un processus de coopération, notamment la liste des institutions qui doivent être impliquées dans 

toutes les activités d'engagement. Deux des gestionnaires de réseau (GRT Transelectrica et GRD 

ČEZ) ont maintenu une présence très active à l'atelier et ont exprimé leur intérêt dans un travail de 
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partenariat futur avec SOR (BirdLife Roumanie) afin d'explorer conjointement les méthodes de 

protection des espèces d'oiseaux touchées. SOR espère commencer à travailler avec ČEZ et à 

rédiger un mémorandum de coopération qui sera distribué et accepté par les parties intéressées. Ce 

résultat a été considéré comme un temps fort des ateliers.  

Le troisième atelier en Slovénie a abordé plusieurs questions relatives à la protection des oiseaux, en 

particulier le besoin d'intensifier les mesures techniques pour empêcher l'électrocution des oiseaux 

par les lignes basse et moyenne tension en Slovénie, ainsi que les critères d'identification de 

l'acheminement des nouvelles lignes haute tension. Par ailleurs, Germanwatch a eu l'occasion 

d'examiner les lignes directrices du projet BESTGRID en matière de « participation publique et de 

transparence dans la planification du réseau électrique » avec un public ciblé. Le message clé 

véhiculé était l'importance d'impliquer les élus locaux dans le « débat sur les besoins » lors de 

l'examen de nouvelles lignes électriques.  

Ateliers Germanwatch 
Germanwatch a joué un rôle important dans l'examen et l'analyse du projet BESTGRID du point de 

vue de la consultation de la société. Outre la surveillance des projets pilotes, Germanwatch a 

également organisé deux ateliers pour essayer de tirer des conclusions préliminaires sur le travail 

accompli et pour se concentrer sur les principaux résultats méritant une observation plus étroite, 

notamment : 

• Ce qui doit être inclus dans l'élaboration du manuel ; 

• Comment définir des normes de participation appropriées dans la planification du réseau ; 

• Comment aborder les problèmes émotionnels responsables de l'opposition aux nouvelles 

lignes électriques. 

Premier atelier 

Les participants comprenaient des représentants des opérateurs de réseaux, des ministères, des 

autorités, des ONG ainsi que des groupes d'action citoyens et des institutions scientifiques. La plupart 

des participants ont reconnu l'existence de plusieurs défis majeurs relatifs à une procédure de 
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planification transparente et à une approche participative sérieuse, devant être abordés dans tout 

exercice de partage des connaissances. Ces défis comprennent les éléments suivants :  

• L'offre d'une explication facilement compréhensible sur les complexités du contexte du projet 

ainsi que d'informations détaillées pour les experts ; 

• La communication claire du besoin de projets de réseau de transport dans le cadre de 

l'énergie renouvelable ;   

• Une distinction claire entre les deux niveaux de planification (avec plus de place accordée à la 

participation au niveau de la seconde planification) : 

1. Évaluation des besoins (« Pourquoi la ligne est-elle nécessaire ? Est-elle vraiment 

nécessaire ? ») 

2. Découverte du corridor/tracé (« Où la ligne se situera-t-elle précisément ? ») 

• Grâce à un dialogue continu, la réduction du manque de confiance de la part des acteurs à 

l'égard des opérateurs des réseaux d'énergie, en ce qui concerne l'indépendance des 

informations fournies. 

 

Les leçons tirées de discussions lors du premier atelier ont été utilisées par Germanwatch pour 

élaborer le manuel BESTGRID sur la participation et la transparence au sein de la planification du 

réseau électrique. Ce manuel a été publié au printemps 2015 (voir la section suivante). 

Échanges soutenus de meilleures pratiques 

Les ateliers organisés par Germanwatch ont contribué à l'élaboration de certaines conclusions 

plus larges du projet BESTGRID. La poursuite de ce partage des connaissances a également 

été conseillée, avec un régulateur suggérant : « nous devrions nous réunir une fois par an pour 

continuer à échanger sur les normes appropriées en matière de participation à des projets de 

réseau électrique ».  

Une autre recommandation relative des ateliers est que les ONG et les parties prenantes 

d'autres États devraient être encouragées à reproduire ce format et à établir un dialogue 

cohérent avec les acteurs au niveau national. Les ateliers ont été organisés par l'ONG 

indépendante Germanwatch, et non par un GRT. Ils ont réuni les intervenants les plus 

importants dans un cadre neutre, permettant ainsi un débat constructif. 
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x 

Second atelier avec des experts 

Le second atelier avec des experts de l'été 2015 a porté sur les motifs d'opposition aux nouvelles 

lignes à haute tension supplémentaires, qui ne sont pas toujours abordés dans les procédures de 

planification.  

Plusieurs raisons légitiment le rejet par les parties prenantes d'une nouvelle ligne à haute tension ou 

du développement de l'infrastructure de réseau comme un fort attachement affectif au paysage ou à 

une zone spécifique, le sentiment de se sentir bien dans l'environnement, etc. La plupart de ces 

sources de conflits ne peuvent pas être approfondies au cours de la procédure de planification 

juridique.  

Les participants à l'atelier ont considéré différents moyens de faire face à ces raisons de conflit, 

notamment les moyens suivants : 

• Les avantages financiers et non financiers pour les acteurs locaux ; 

• Les solutions technologiques conçues pour aider à atténuer les conflits, telles que de nouvelles 

options de conception des pylônes ou un câblage souterrain partiel ; 

• Le développement de mécanismes de deuil et de rituels d'adieu pour accompagner les 

processus résultant de la modification des paysages ; 

• Des recherches complémentaires et une meilleure communication sur les questions liées à la 

santé. 



 

 

 

60 

Une stratégie pour faire face aux questions émotionnelles résultant de la transition vers une économie 

à faible émission en carbone doit être développée, non seulement par les opérateurs du réseau 

électrique mais aussi en coopération avec un grand nombre de parties prenantes de la société civile. 

Les politiciens, les prêtres, les syndicats, les psychologues ou d'autres acteurs de la société civile 

peuvent jouer un rôle fondamental dans cette procédure de transformation, comme l'ont suggéré des 

membres du groupe de discussion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liste des documents applicables 

Présentation de BirdLife Europe au sujet de son implication dans les projets pilotes 
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D7.4_BESTGRID_Presentation_BirdLife.pdf 

Autres à ajouter - garder un espace 
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Informer la société 

Manuel Germanwatch 
En observant les différentes approches des projets pilotes BESTGRID en Belgique, au Royaume-Uni 

et en Allemagne, Germanwatch a identifié un large fossé dans les connaissances des différentes 

parties prenantes aux niveaux national et local, relatif à la justification de la planification nationale du 

réseau électrique. Dans cette optique, Germanwatch a décidé d'élaborer une série de 

recommandations aux acteurs locaux sur la base des conclusions et des leçons tirées des projets 

pilotes BESTGRID. Une participation significative dans la planification du réseau électrique doit être 

fondée sur une compréhension plus profonde d'un certain nombre de questions complexes, 

notamment les points suivants :  

• La procédure de planification complexe ; 

• Le futur système électrique basé sur l'énergie renouvelable ;  

• Les rôles et les intérêts des parties prenantes ; 

• Les options technologiques (courant alternatif ou continu, technologie de lignes aériennes ou 

de câbles souterrains) ; 

• Les questions de santé et la protection de la nature. 

Germanwatch a compilé ses conclusions dans un manuel, fournissant des réponses à des questions 

telles que : 

• Qui est responsable de la planification du réseau électrique et comment puis-je participer au 

processus de prise de décisions ? ; 

• Où puis-je trouver des informations sur les projets de lignes électriques dans ma région ? ; 

• Quels conflits pourraient survenir au cours des différentes phases du processus de 

planification ? 

Le manuel invite les parties prenantes locales à apporter leur expérience et leur expertise en matière 

de transition énergétique et de transformation indispensable du réseau électrique. Il fournit également 

aux GRT des exemples de bonnes pratiques dans les engagements formels et informels des 
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intervenants. Il est complété par le manuel BESTGRID de Birdlife, partie 2 : « Protéger la nature dans 

la planification du réseau électrique : recommandations du projet BESTGRID ». 

 

Manuel BirdLife 
Manuel BESTGRID de Birdlife, partie 2 : « Protéger la nature dans la planification du réseau 

électrique : recommandations du projet BESTGRID » s'appuie sur la partie 1 en fournissant une 

ressource aux parties prenantes intéressées par les leçons liées à la nature, enseignées par le projet 

BESTGRID. À l'aide des études de cas et des rapports élaborés pour BESTGRID par les ONG 

participantes ainsi que des idées des tables rondes et des ateliers des ONG, le rapport met en 

évidence trois domaines nécessitant une action de la part de tous les intéressés :  

1. Garantir que le développement du réseau réduit les risques du changement climatique pour la 

nature ;  

2. Garantir que le développement du réseau dans les zones boisées évite les dommages aux 

habitats et, si possible, crée de meilleures opportunités pour la faune ;  

3.  Protéger les oiseaux contre le risque de collision avec les lignes électriques. 

Le manuel explique l'importance de chacune de ces questions, la gestion de chacune dans la 

planification du réseau et les nouvelles idées et approches qui sont applicables. Il souligne 

l'importance de la protection de l'environnement et appelle également les partisans de la conservation 

de la nature à « avoir une vue d'ensemble » en termes de risques pour la nature, causés par le 

changement climatique et le besoin de développer le système énergétique afin de réduire ces risques. 

Les recommandations aux acteurs de l'environnement, aux autorités et aux GRT concernent les 

aspects suivants : 

• La prise en considération des impacts sur la nature depuis les premiers stades de la prise de 

décisions ; 

• La meilleure utilisation des procédures d'évaluation environnementale pour permettre cette 

considération et pour faciliter l'engagement auprès des groupes environnementaux ; 
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• La prise en compte des avantages liés à une coopération avec des experts de la faune 

indépendants, possédant une connaissance approfondie des conditions écologiques locales. 

 

 

4. 

Leçons apprises et voie à suivre 

Leçons apprises 

1. S'adapter aux circonstances spécifiques 

Les tests, l'échange et le partage des bonnes pratiques sont d'une grande utilité pour toutes les 

parties prenantes. Les bonnes pratiques sont souvent transférables, à condition que les circonstances 

spécifiques au projet soient prises en compte. L'historique du projet, les relations existantes avec les 

acteurs, le contexte politique, la culture ou l'expérience de la participation de la région avec d'autres 

lignes (supplémentaires) à haute tension ou à d'autres projets d'infrastructure controversés impactant 

le paysage doivent, entre autres, influencer la condition et la manière de mettre en œuvre une 

pratique. Il y a un grand avantage à discuter du contexte d'un projet spécifique avec les parties 

prenantes internes et externes, afin de déterminer les mesures concrètes à prendre.  

Il est essentiel de disposer d'un portefeuille de mesures pouvant être appliquées en fonction des 

besoins. Dans l'ensemble, les mesures continues plus petites ont montré qu'elles facilitaient un 

dialogue régulier et les relations avec les parties prenantes locales et régionales compétentes. 

Lorsqu'elles sont efficaces, le GRT est en mesure de se positionner comme un partenaire toujours 

transparent et fiable. 

Liste des documents applicables 

Manuel « Participation du public et transparence dans la planification du réseau 
électrique » 
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D8.2_Guidelines__22Public_Participation_and_Trans
parency_22.pdf 

Manuel « Protéger la nature dans le réseau électrique » 
Planning"http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D7.2_Guidelines_Protecting_Nature.pdf 
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2. L'engagement réussi des parties prenantes a besoin de relations personnelles 

L'interaction et les relations personnelles authentiques et continues sont l'un des facteurs 

déterminants les plus significatifs de l'engagement réussi des parties prenantes. Il est indispensable 

que le GRT nomme un représentant officiel dédié qui est responsable de l'engagement des parties 

prenantes, qui dispose du temps et des ressources nécessaires pour établir des relations de 

confiance, et qui les gère même pendant les périodes « sans nouvelles ». Dans l'idéal, ces relations 

ne doivent pas être spécifiques au projet mais devraient déjà exister longtemps avant qu'un projet soit 

requis. En parallèle, ce personnel dédié doit faire partie intégrante des équipes projet pour être en 

mesure de faire des promesses et de les tenir (voir le point 3). 

Les intérêts divergents doivent se poser autour d'une même table au lieu d'aborder individuellement 

les parties prenantes. L'enquête conjointe sur les différents intérêts et motivations permet de 

développer la compréhension mutuelle et fournit un moyen d'équilibrer de manière transparente les 

différentes préoccupations. Cela contribue à établir une définition commune des enjeux et une 

clarification des solutions possibles, favorisant l'engagement des parties prenantes dans le processus 

de détermination du tracé ou dans la conception de mesures d'atténuation des impacts. Elle vient 

contrebalancer la croyance commune selon laquelle les GRT sont exclusivement motivées par des 

considérations économiques lors de la planification des lignes électriques. Ces interactions 

nécessitent une grande honnêteté entre les parties concernées. Si elles sont correctement gérées, 

elles représentent un facteur majeur dans le développement de la confiance mutuelle.  

Dans de rares cas, des adversaires farouches peuvent devenir des partenaires importants dans la 

communication avec les communautés locales afin de trouver les meilleures solutions. Il faut un 

mélange de courage, de talent, de chance et de persistance mobilisant des ressources pour 

transformer ce qui a commencé par un conflit en une interaction mutuellement bénéfique. Et lorsque 

cela fonctionne, l'effort en vaut la peine.  

3. Un engagement réussi a besoin d'un soutien organisationnel  

La confiance ne peut croître que si les responsables de l'engagement des parties prenantes sont en 

mesure de faire des promesses et de les tenir, mais aussi de parler en toute franchise de l'extension 

électrique et de l'intérêt de l'organisation qu'ils représentent. Ce n'est pas toujours le cas pour 
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différentes raisons, comme la crainte de répercussions juridiques ou par manque de soutien 

stratégique au sein de l'entreprise. Les personnes chargées de l'interaction « sur le terrain » ne sont 

pas souvent habilitées à faire des promesses, ou elles décrivent librement les circonstances. 

Cependant, elles doivent être convaincues de l'appui des personnes plus haut placées dans la 

hiérarchie afin d'être prises au sérieux en tant que partenaires de discussion par les parties prenantes 

externes.  

4. Toujours être prêt à expliquer la nécessité 

« Nous ne croyons pas que ce projet soit nécessaire » est probablement l'argument le plus 

fréquemment avancé par les opposants à une proposition de ligne électrique. Une majorité des 

personnes concernées exigent la garantie que le projet est effectivement nécessaire du point de vue 

sociétal afin d'envisager d'accepter la charge que son développement leur impose. Expliquer la 

nécessité d'un projet est donc une tâche qui n'est jamais complètement achevée, même si le débat a 

eu lieu et qu'une « preuve » technique a été fournie au cours des étapes précédentes du processus. 

Pour répondre à la question de la nécessité, les promoteurs du projet ont besoin du soutien externe 

fort des décideurs et des politiciens responsables de la politique de l'énergie. La détermination de la 

nécessité est le résultat de décisions politiques et sociétales relatives à la conception du secteur de 

l'électricité dans son ensemble, ce qui incombe aux GRT individuels. Comme le projet pilote 

BESTGRID de SuedLink l'a montré, le retrait de l'appui politique est l'un des plus grands revers qu'un 

projet peut subir. 

5. La législation peut favoriser le processus 

La législation ne peut pas être utilisée comme un outil d'instauration des relations de confiance 

nécessaires, bien qu'elle garantisse un niveau minimum de transparence et de participation du public. 

Les procédures légales doivent être clairement définies et applicables à des projets de natures très 

différentes. En parallèle, les processus d'engagement des parties prenantes doivent être flexibles afin 

de pouvoir répondre au type et à l'ampleur spécifiques du projet ainsi qu'à tous les événements 

imprévus. Un GRT doit avoir un portefeuille de mesures prêtes à l'emploi, permettant d'adapter le type 

et l'intensité de la communication nécessaire. La demande doit être évaluée en coopération avec les 

acteurs locaux, comme les pouvoirs publics et les ONG. 
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Par conséquent, la législation ne peut pas être le seul outil utilisé pour accélérer les procédures de 

planification et de mise en œuvre. Toutefois, elle devrait permettre l'utilisation de procédures 

informelles ainsi que l'intégration ultérieure de leurs résultats dans la procédure formelle, par exemple 

en exigeant des promoteurs du projet de développer et d'actualiser régulièrement un plan d'action 

pour les activités d'engagement des acteurs informels. La reconnaissance réglementaire des frais 

occasionnés par ces activités est indispensable.  

6. Il faut du temps pour observer l'effet des mesures prises  

Pour bâtir la confiance et éviter des obstacles ultérieurs, de nombreuses mesures doivent être prises 

à un stade très précoce. Leurs résultats peuvent uniquement devenir évidents des années plus tard, 

peut-être dans un autre projet. L'engagement correct des parties prenantes nécessite en particulier 

des ressources appropriées par rapport à la taille du projet. Cependant, dans la plupart des cas, 

contre toute logique de reconnaissance réglementaire des coûts, cela ne produit pas de résultats 

visibles. La preuve de la réussite des mesures sera plutôt l'absence relative de problèmes sérieux ou 

d'une opposition. 

Par ailleurs, le fait d'éviter les problèmes ne permet pas de désigner clairement un « héros » parmi les 

personnes responsables, que ce soit entre les GRT ou les groupes d'intervenants. Cela contredit la 

logique des procédures habituelles pour la reconnaissance de l'accomplissement et de célébration de 

la réussite au sein des organisations. Cela vient s'ajouter aux défis de l'engagement anticipé car les 

personnes qui se sont impliquées dès le début pour éviter des problèmes ultérieurs ne connaissent 

pas de récompenses comparables à celles qui « remporteront une bataille » à un stade ultérieur.  

 

7. Le besoin en gestion des connaissances   

Comme dans de nombreux autres secteurs, le secteur du réseau bénéficierait considérablement 

d'une approche plus systématique du partage des connaissances international et inter-projets. Il est 

inhérent à la nature humaine et organisationnelle de perdre ou de disséminer l'expérience précieuse 

en raison du roulement du personnel et parce que les outils et les processus appropriés d'échange 

des connaissances ne sont pas en place. Les procédures organisationnelles doivent assurer un 
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apprentissage intra-organisationnel satisfaisant et transférer l'expérience et les relations afin de 

protéger les connaissances et les relations établies. Dans l'intérêt de l'apprentissage inter-

organisationnel, la mise en place d'un centre de connaissances (par exemple, une base de données 

de projets/d'expériences, gérée de manière systématique) représenterait un avantage majeur, non 

seulement pour les promoteurs du projet mais aussi pour les autorités et les autres parties prenantes.  

8. Un dialogue constructif a besoin d'une compréhension mutuelle 

Les conversations avec les parties prenantes sont souvent difficiles en raison de divergences dans la 

compréhension et le cadrage des questions clés de tous les côtés. Les concepts de base relatifs à la 

production d'électricité, aux transports et aux procédures juridiques peuvent être mal compris du 

public et de certains groupes d'intervenants. Les aspects importants de l'histoire locale, de la politique 

et des connaissances environnementales sont probablement méconnus des GRT. La question ne 

relève pas de l'incapacité à comprendre, mais plutôt d'une perception des deux côtés que la 

connaissance de ces sujets n'est pas indispensable à un engagement efficace. Comprendre la localité 

ou expliquer les questions techniques fondamentales lors de la planification du tracé à un stade déjà 

avancé arrive souvent trop tard car le contexte est déjà chargé par un trop grand nombre d'émotions 

et d'intérêts divers. Par conséquent, ces sujets devraient être traités en dehors du contexte des 

projets spécifiques, et surtout pas en période de conflit.  

Les « multiplicateurs » régionaux et locaux (comme les maires, les journalistes... ?) jouent un rôle clé 

dans l'éducation des GRT et des populations locales à un stade très précoce du processus de 

planification, et il est crucial qu'ils soient eux-mêmes conscients de ce rôle et qu'ils se tiennent prêts à 

en assumer la responsabilité.  

Certains GRT choisissent de cibler les écoliers afin de renforcer la compréhension de la physique de 

base, de favoriser la fascination pour l'électricité et, par ces moyens, de contribuer à une attitude plus 

positive à l’égard du développement du réseau (voir par exemple : 

http://www.eirgridprojects.com/schools/scienceprogramme/). Au fil du temps, cela pourra contribuer à 

surmonter le « dilemme démographique » fréquent : les acteurs engagés sont bien souvent trop âgés 

pour représenter la frange de la société qui sera concernée par l'infrastructure achevée quelques 

décennies plus tard.  
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Les promoteurs doivent faire davantage pour comprendre comment les questions sont formulées par 

le public et les groupes des parties prenantes afin de traiter de leurs préoccupations comme des 

sujets légitimes, d'apprendre d'eux et de s'y adapter. Toutes les parties doivent travailler ensemble 

dans la poursuite d'une approche commune de résolution des problèmes. 

9. La participation des ONG contribue à améliorer les projets 

Certaines ONG bien établies, contrairement à certains groupes d'action locaux et à la plupart des 

membres du grand public, possèdent une compréhension relativement sophistiquée des procédures 

formelles du développement du réseau et des technologies impliquées. Dans le projet BESTGRID, et 

dans un nombre croissant de projets d'infrastructure en tous genres, il s'est avéré utile de sous-traiter 

à des organisations respectées et compétentes afin de contribuer à informer de la planification de 

projet, d'améliorer la participation du public et d'aider à identifier et à mettre en œuvre de meilleures 

solutions en matière de protection ou d'amélioration de l'environnement. Si cela est effectué à un 

stade précoce de la planification du projet, les problèmes et les désaccords futurs pourront être évités, 

et des relations de confiance établies, ce qui aidera à maintenir de bonnes relations avec ces 

organisations tout au long du développement et dans d'autres projets ultérieurs semblables.  

Cet engagement doit être complété avec la saisie des connaissances locales souvent très utiles des 

petits groupes et des experts individuels, afin d'améliorer la conception finale du projet.  

10. L'engagement au-delà du projet concret apporte une valeur supplémentaire 

L'industrie et les ONG partenaires du projet conviennent que leur travail sur le projet BESTGRID a 

fortement contribué à trouver des solutions. Des relations personnelles ont été établies entre les ONG 

et les GRT et elles se poursuivront bien au-delà de ce projet. Les réunions régulières ont 

considérablement amélioré l'apprentissage inter-organisationnel. Les ONG impliquées confirment 

qu'elles possèdent maintenant une bien meilleure compréhension du fonctionnement et des défis du 

développement du projet. Les GRT concernés déclarent qu'ils comprennent nettement mieux la 

nécessité des processus d'engagement des parties prenantes anticipés, continus et intégrés, ainsi 

que la manière de les mettre en œuvre. Dans certains des projets, BESTGRID a constitué l'étape qui 

a permis aux ONG d'exprimer un soutien oral clair au besoin de travailler avec une infrastructure de 

réseau pour obtenir davantage d'énergies renouvelables.  
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La voie à suivre 

La terminologie du projet BESTGRID se réfère aux projets considérés comme des « projets pilotes », 

reflétant que l'objectif a toujours été d'appliquer plus largement ces diverses approches de 

l'engagement des parties prenantes, et plus particulièrement la coopération étroite entre les GRT et 

les ONG. Les membres du consortium BESTGRID et une grande partie de ses acteurs souhaitent que 

les connaissances acquises soient appliquées à une multitude d'autres projets de développement du 

réseau. 

Toutefois, l'engagement actif est souvent limité par des contraintes de ressources, en particulier dans 
le cas des ONG. En prévoyant des activités conjointes à un stade très précoce, on a garanti qu'un 
personnel qualifié serait disponible lorsque l'engagement actif sur un projet serait requis. En outre, et 
plus important encore, le projet BESTGRID a fixé la rémunération du personnel des ONG en se fiant à 
une source neutre. Cette neutralité est d'une grande importance pour de nombreuses ONG, leur 
indépendance et leur crédibilité étant directement liées à leur financement. 

Désormais, les membres du conseil consultatif et du consortium BESTGRID soutiennent l'idée de 
créer un fonds indépendant qui fournira des ressources pour la coopération des GRT et des ONG 
dans des activités liées au réseau, tant au niveau stratégique que sur le terrain. Les ONG 
obtiendraient un financement à partir d'une source neutre mais à condition qu'un GRT se soit engagé 
à verser sa part des ressources dans la coopération conjointe. Le fonds devrait s'appuyer sur des 
bases financières solides, capables de financer également un engagement de plus longue durée. 
Cela nécessiteun flux de revenu régulier, pouvant représenter une faible part des budgets 
d'investissement dans l'infrastructure de réseau. La reconnaissance réglementaire de ces coûts serait 
indispensable. Ce fonds pourrait également être alimenté par des programmes nationaux et 
européens pertinents ou par des fondations internationales.  

Grâce à l'expérience acquise au cours de ces trois dernières années, la RGI et le consortium 
BESTGRID partagent la conviction qu'il est essentiel de développer une telle solution et sont 
également prêts à travailler ensemble. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette idée et aider à la 
concrétiser, veuillez nous contacter à l'adresse : xxx. 
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Liste des abréviations 

IIASA  International Institute for Applied Systems Analysis (Institut international pour l'analyse 

  de systèmes appliqués)  

RGI  Renewables Grid Initiative  

ONG Organisation non gouvernementale 

CEM Champs électromagnétiques 

GRT Gestionnaire de réseau de transport 

EGD European Grid Declaration (Déclaration européenne du réseau sur le développement 

  des réseaux et la protection de la nature en Europe) 

DUH Deutsche Umwelthilfe 

NABU Naturschutzbund Deutschland (« Union pour la conservation de la nature et de la 

  biodiversité ») 

LS  Basse-Saxe 

RSPB Royal Society for the Protection of Birds (Société royale pour la protection des oiseaux) 

MMO Marine Management Organisation  

UGMM Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la mer du Nord  

EIA  Évaluation de l'impact environnemental 

UE  Union européenne 

IEW  Inter-Environment Wallonie  

BBL  Bond Beter Leefmilieu  

EES Évaluation environnementale stratégique  

ABSL  Association sans but lucratif 

CEE Bankwatch d'Europe centrale et de l'Est 

LOD Société ornithologique lithuanienne (Birdlife) 

PIC  Projet d'intérêt commun 

OTOP Société polonaise pour la protection des oiseaux (BirdLife) 

GRD Gestionnaire de réseau de distribution 

ČEZ České Energetické Závody (centrales électriques tchèques) 

SOR Société ornithologique roumaine (BirdLife) 
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MW  Mégawatt 

GW  Gigawatt 

kV  Kilovolt 

CC  Courant continu 

 

 

 

 

 

 

 


