16

agences

zoom sur nos parcs
et projets éoliens en
Auvergne-Rhône-Alpes

21 parcs
316,8
MW

implantées au cœur
des territoires

36 parcs

6 parcs
Fauquembergues

Dieppe
Saint-Contest

3 parcs
78 MW
Châlons-enChampagne

EstréesDeniécourt

NORMANDIE

Mérysur-Seine

Paris

BRETAGNE

GRAND
EST

Villerslès-Nancy

Nantes

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

1 centrale

9 centrales

8,57
MWc
4 parcs

60,4
MWc

Lyon

1 parc

36,45
MW

AUVERGNERHÔNE-ALPES

NOUVELLEAQUITAINE

34 centrales
332,23
MWc

10 MW

40 centrales

OCCITANIE

1 parc

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

Montpellier

10 MW

354,89
MWc

Rousset

(siège)

4 centrales

12 centrales

8 parcs

78,70
MWc

105
MW

1 333 MW éoliens installés

et exploités (91 parcs - 701 éoliennes)

CORSE
Projet de parc pilote éolien
flottant du Golfe du Lion

862

MWc solaires
installés et exploités (101 centrales)

3 000

400

17,3
MWc

Rivesaltes

Plus de
MW
en développement

Près de
collaborateurs
aux côtés des acteurs locaux

1
 parc en exploitation en
Auvergne Rhône-Alpes :
Rézentières-Vieillespesse (10 MW)
dans le Cantal

Gondrecourtle-Château

PAYS DE
LA LOIRE

Lorient

10
MWc

HAUTSDE-FRANCE

12 parcs
131,5
MW

1 centrale

561,65
MW

Lille

83,6
MW

2
 parcs en exploitation en
Occitanie (20,9 MW) : Fitou
(10,4 MW) dans l’Aude, OpoulPérillos (10,5 MW) dans les
Pyrénées-Orientales

Une expertise complète
du développement
à l’exploitation et à la maintenance

Témoignage de Laurent Causse,
responsable du service énergie de la
coopérative Les Fermes de Figeac

«

ENGIE Green nous a contacté
afin d’étudier les possibilités de faire
du projet éolien de Comiac un projet
dont le territoire est un acteur à part
entière, à l’image du partenariat
avec le développeur du parc éoien
de La Luzette, construit en 2016
sur la même commune. La relation
avec ENGIE Green se construit au
fur et à mesure de l’avancée du
développement du projet et nous
échangeons
régulièrement
sur
les principaux éléments technicoéconomiques.

»

86,6 MW éoliens exploités pour le
compte de tiers (9 parcs - 46 éoliennes)

1re

ferme pilote éolienne
flottante en Méditerranée d’ici 2020

Une production équivalente à la consommation

1 700 000

de près de
habitants
en électricité verte par an
Données au 31 décembre 2017

Votre interlocuteur :
Jérôme Schuehmacher, chef de projet
T. +33 (0)4 67 91 16 24
jerome.schuehmacher@engie.com
ENGIE Green
17, rue du pont de Lattes
CS 91146
34008 Montpellier

www.engie-green.fr
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ENGIE Green, proximité et expertise
En partenariat avec

Un projet éolien
de territoire à Comiac
ENGIE Green, votre partenaire
de la transition énergétique

CHIFFRES CLÉS
Projet de

5 ÉOLIENNES

10 MW

de puissance
installée

10 000
PERSONNES alimentées
en électricité verte par an

Économie
annuelle de

10 000

TONNES de CO2

Recettes fiscales
annuelles de

100 000

€
pour les collectivités

Un engagement durable à vos côtés
et une volonté d’associer le territoire
Une réflexion menée depuis 5 ans sur la commune de Sousceyrac-en-Quercy,
pour répondre à l’engagement du territoire en faveur du développement durable.
Développer un projet éolien sur l’ancienne commune de Comiac avec ENGIE Green, c’est s’inscrire dans une dynamique
économique en faveur du territoire pendant toute la durée de vie du parc (25 ans), grâce* :
A
 ux recettes fiscales annuelles
prévisionnelles

A
 u versement d’un loyer
aux propriétaires et
exploitants pour l’utilisation
de leurs parcelles agricoles

69

À
 l’éolien participatif :

30

La démarche est en cours

Occitanie

Lot

Production du parc éolien
Mise en place du suivi du parc,
des mesures d’accompagnement
et compensation

2021

Éolien participatif
Protocole foncier
Actionnariat local

Construction

Investissement de riverains
dans le capital d’un parc éolien

Accord collectif spécifique
avec des propriétaires terriens
et/ou exploitants agricoles

2020

avec la coopérative Les

k€

0,5

Un projet énergétique
de territoire

Fermes de Figeac et les

Sousceyrac-en-Quercy
et la CC Causses et
vallée de la Dordogne

collectivités locales. ENGIE
est à la tête du 1er parc
éolien de France avec

À
 l’attribution d’une redevance
annuelle de 400 €/MW pour
l’utilisation du réseau routier
communal

A
 ux retombées de près de
150 000 € pour les entreprises
locales durant la phase
construction du parc

actionnariat local, le parc du
Haut des Ailes (Lorraine) qui
a fêté ses 10 ans en 2015

Autorisation
Environnementale
Unique

2019

+
Société d’économie
mixte (SEM)
Un co-investissement entre
un énergéticien et une
ou plusieurs collectivités locales

et réunit 99 actionnaires
locaux.

Instruction administrative

2018 - 2019

Crowdfunding
Plateforme de financement
participatif plus large
et accessible essentiellement
par internet

* Estimations prévisionnelles pour un parc de 10 MW (5 éoliennes de 2 MW chacune).

Exemple d’implantation*
Camps-Saint-Mathurin-Léobazel
D13

La

Zone
d’implantation

e
èr

C

Implantation
du parc éolien
de Comiac

D25

La Salesse

• Évaluation des
sensibilités du territoire
(vent, paysage,
acoustique, milieux
naturels)
• Choix des machines et
de leur implantation

Études

2014 - 2017

• Permanences
et diffusion
d’informations
en continu
(site internet,
plaquette,
application…)

C
NEUILLA

Comité local éolien

La

Laval-de-Cère

Cè
re

Lamativie

Accords fonciers

Boussac
D29

Nauvioles
Candes

Études de servitudes techniques

Comiac

Échanges avec les acteurs locaux,
visites pédagogiques de sites
Mazeyrac

D40

• Validation de l’étude
du projet par le
Conseil Municipal

D29

Proupech
D3

Teyssieu

D3

2014

Calviac
D25

*L
 es implantations sont définies en fonction des différentes sensibilités identifiées par les trois volets de l’étude d’impact (acoustique, paysage et milieux naturels).
L’ensemble des propriétaires de la zone a été contacté par ENGIE Green au début du projet.

2013

