Q u ’e s t - c e q ue
le NI M BYS M E ?

Le mot NIMBYSME vient de l’expression anglaise « Not

L’expérience accroit l’acceptation :

In My BackYard » (pas dans mon jardin). Il fait

Différentes études indiquent que la technologie

référence au comportement d’opposition qui se

éolienne est sujette à une série d’appréhensions

manifeste chez certains riverains contre un projet de

auprès de certaines personnes futures riveraines de

construction ou d’infrastructure prévu dans leur

parcs éoliens. Celles-ci proviennent en partie d’un

environnement immédiat. Le NIMBYSME est un

sentiment

phénomène

groupements

de

société

faisant

passer

l’intérêt

individuel avant celui de la collectivité. La technologie

de

peur,

souvent

d’opposition

véhiculé

brandissant

par

les

diverses

nuisances liées à l’exploitation de parcs éoliens.

renouvelable qui en est la plus victime est sans
conteste l’éolien.

Un sondage réalisé par l’institut IPSOS auprès d’un
échantillonnage représentatif de 1000 personnes
habitant en zones rurales indique que 8% des futurs

Un phénomène de rejet :

riverains d’un parc éolien éprouvent des craintes à

Par définition, le NIMBYSTE s’oppose, rejette… Quelle

l’annonce d’une future installation éolienne à proximité

qu’en soit la raison, le phénomène de NIMBYSME est

de leur domicile (IPSOS, 2010). Trois quart de ces

souvent connoté négativement et est perçu comme la

personnes reconnaissent que leurs craintes ne se sont

manifestation

jamais vérifiées après exploitation du parc.

d’un

protectionnisme

de

l’intérêt

individuel entrant en antagonisme avec la notion
d’intérêt collectif.

L’opposition locale est ainsi fort limitée au sein des

Prenons l’exemple de l’éolien. Les NIMBYSTES qui

riverains de parcs éoliens.

s’opposent à un projet éolien près de chez eux ne
remettent (dans la plupart des cas) pas en question
l’utilité intrinsèque de la technologie éolienne pour le
climat,

les

retombées

pour

l’économie

ou

l’indépendance énergétique... Ils contestent seulement
l’implantation d’un parc éolien dans leur voisinage et

Ce même sondage Ipsos réalisé spécifiquement auprès
de riverains de parcs éoliens en Wallonie indiquent que
près de 9 wallons riverains de parcs éoliens sur 10 sont
favorables à la filière éolienne pour seulement 4 %
d’opposition.

les nuisances éventuelles qu’il pourrait provoquer.
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Ces résultats semblent assez stables dans le temps car

Une étude réalisée par l’ULg et Spiral en 2012 s’est

après 3 ans de développement relativement soutenu

penchée toutefois sur les solutions à apporter afin

de la filière en Wallonie, un nouveau sondage

d’éviter ce sentiment de crainte et ce réflexe

représentatif réalisé auprès de personnes habitant en

d’opposition préalable. Il apparait notamment qu’une

zone susceptible d’accueillir des éoliennes indique que

meilleure information des futurs riverains permettrait

plus de 80% d’entre elles sont en faveur de l’éolien

de contrecarrer les messages de craintes, souvent

pour seulement 5% d’opposition (IPSOS, 2013).

incorrects, véhiculés par les groupements d’opposition.
Cette information accrue liée à des contacts plus

Ces différentes analysent montrent aussi que l’opinion

réguliers avec les promoteurs de projets éoliens

concernant les éoliennes s’améliore avec le temps

éviteraient ainsi le sentiment de rejet momentané dans

lorsque l'on vit à proximité d’un parc. Les résultats

le chef de certains riverains de parcs.

indiquent ainsi une différence de 20% d’opinions
favorable supplémentaire 1 an après l’installation du

Le NIMBYSME est donc un phénomène complexe à

parc (IPSOS, 2010). Avoir une expérience avec la

appréhender car il relève à la fois de facteurs

technologie éolienne en la côtoyant améliore aussi

sociologiques mais aussi psychologiques.

significativement l’opinion positive des gens à l’égard
de l’éolien, comme le confirme le sondage de 2013

L’administration wallonne en charge des matières

(IPSOS, 2013).

environnementales a d’ailleurs consacré une analyse
plus approfondie sur ce phénomène en vue d’une
meilleure prévention et gestion du NIMBYSME. Pour en

Améliorer l’acceptation :
Différents sondages et analyses montrent donc que le

savoir plus, cliquez ici…

NIMBYSME semble toucher une faible proportion de la
population et que l’expérience et la pratique
permettent

d’invalider

la

plupart

des

craintes

éprouvées à l’égard de la technologie éolienne.

Parce que l’avenir énergétique de la Belgique
est un enjeu crucial qui concerne l’ensemble
des citoyens, découvrez les autres vidéos des
Snuls et thématiques sur les énergies
renouvelables sur : www.edora.org
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