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Résumé / Summary

Un argument fort des discours politiques autour du déploiement des énergies renouvelables porte sur leurs
potentialités économiques pour les territoires ruraux. Ce qui peut rentrer en forte contradiction avec les
perceptions des populations locales, qui peuvent voir dans ces projets un frein à la mise en valeur de leur
territoire. L’accueil de ces infrastructures peut être ressenti par les riverains comme un coût, du fait d’une
dégradation du cadre de vie d’une part, mais aussi comme un possible manque à gagner pour des activités
économiques locales telles que le tourisme.
Les activités touristiques dans les espaces ruraux reposent principalement sur la consommation d’aménités
environnementales (calme, beauté des paysages, etc.). En ce sens, les empreintes physiques des
infrastructures de l’énergie et en l’occurrence des éoliennes peuvent entraîner une perte de la valeur d’usage
touristique des paysages ruraux. Certaines études montrent toutefois que les parcs éoliens peuvent devenir
des lieux de visites pour les touristes qui se rendent dans ces territoires. L’observation de ce double
phénomène initie depuis quelques années un débat autour de l’impact de ces infrastructures sur l’attractivité
touristique des territoires.
Des travaux ont examiné cette question au travers des perceptions des acteurs quand d’autres ont cherché à
établir un lien de causalité entre la fréquentation touristique et la présence d’éoliennes. Par ailleurs, de
nombreuses études mobilisent la méthode des prix hédoniques et cherchent à révéler l’étendue des impacts
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des infrastructures sur l’économie résidentielle à travers l’analyse des variations des valeurs immobilières. En
revanche, on note encore peu d’études s’attachant à analyser et évaluer les coûts externes des
infrastructures de l’énergie pour le secteur touristique.
Le principal objectif de cette étude est de mettre en place une approche hédonique de ces coûts externes. La
méthode des prix hédoniques est mobilisée pour évaluer les impacts des nuisances visuelles associées aux
infrastructures de l’énergie : éoliennes et lignes à haute tension. Nous introduisons les lignes à haute tension
dans l’analyse afin de prendre en considération l’effet cumulatif des infrastructures au sein des territoires (les
sites de production devant se raccorder aux infrastructures de transport d’électricité). Nous analysons les
variations des prix des locations de vacances labellisées « Gîtes de France » situées dans les régions
Bretagne, Pays de la Loire, et Poitou-Charentes pour l’année 2013. L’économie touristique est un secteur
important pour les zones rurales et littorales de ces régions, qui dans le même temps portent des scénarios
ambitieux de développement de l’éolien.
Les locations du label « Gîtes de France » sont devenues un symbole de l’offre touristique en milieu rural.
L’ensemble des Gîtes de France n’enregistrait pas moins de 28,7 millions de nuitées pour environ 60 000
hébergements en 2014. Les touristes qui logent dans ces établissements dépensent pendant leur séjour plus
de 1,3 milliard d’euros. De plus, les investissements réalisés par les propriétaires des gîtes pour l’entretien et
la restauration de leurs biens (473,5 millions d’euros) en font des acteurs de l’aménagement du territoire par
la réhabilitation du patrimoine bâti.
L’estimation d’un modèle hédonique spatial permet de détecter un effet négatif et significatif de la proximité
des lignes à haute tension sur les prix des gîtes, ainsi que de la proximité des éoliennes. Les variables de
densité des infrastructures ne sont pas significatives dans nos modèles. Ainsi les infrastructures de l’énergie
entraînent bien une perte de valeur d’usage pour les touristes qui se rendent dans les territoires ruraux des
régions étudiées.
Une caractéristique importante de la méthode des prix hédoniques est qu'elle considère les valeurs d'usage
à partir des comportements observés d’une part, et pour un marché à l’équilibre d’autre part. L’évaluation de
la perte de bien-être des touristes tient donc compte de leurs préférences paysagères, mais aussi de la
cartographie de l’offre. Autrement dit, comme une part importante des gîtes est déjà éloignée des
infrastructures, les touristes sont assez peu contraints pour trouver un logement qui ne soit pas à proximité
d’une ligne à haute tension ou d’une éolienne. Ils ne sont donc pas obligés de surenchérir pour accéder à un
gîte n’ayant pas de telles nuisances visuelles.
Cela ne veut pas dire pour autant que les infrastructures n’engendrent pas des nuisances ni des pertes pour
les propriétaires de gîtes qui se retrouvent à proximité. Les résultats de l’estimation hédonique montrent que
les visiteurs continuent à venir se loger dans les gîtes situés près des infrastructures, mais qu’ils paient leur
logement moins cher. Il nous est alors possible de calculer l’ampleur de la perte liée à la faiblesse du tarif de
location le long de la durée de vie d’un ouvrage. Sur vingt ans, cette perte peut se situer entre 23 000€ et 99
000€ (en valeur actuelle nette), sachant que le revenu annuel brut moyen pour un propriétaire en France
s’élève aux alentours de 11 000 €. Notre étude permet finalement de questionner les modalités que doivent
revêtir les mécanismes compensatoires destinés aux territoires d’accueil des infrastructures de l’énergie.
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