
Projet éolien de Croix de la Pile
Où en est-on ? 

Les cinq éoliennes du projet de Croix-de-la-Pile, sur les communes de Peyrat-de-Bellac, Blond, Mézières-sur-Issoire et
Bellac, vont-elles bientôt voir le jour ? Ce serait l’aboutissement d’une histoire locale initiée il y a plus de dix ans par des 
habitants du territoire. 

5 éoliennes
2 MW de puissance chacune soit 10 MW

32 millions kWh/an
d’électricité produite

18 500 personnes
alimentées en électricité renouvelable 
(chauffage inclus)

9 344 tonnes 
de CO² évitées par an
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LE PROJET
2014
date de dépôt des demandes d’autorisation

Nous vous souhaitons
une excellente année 2019 Croquis depuis la D92 au niveau du humeau des Galleries



Tout a commencé en 2006 avec un groupe d’agriculteurs des Monts-de-Blond. Forts de leur expérience coopérative au 
sein de la CUMA (coopérative de matériel agricole), ils décident, dans le même esprit, de monter un projet de produc-
tion d’énergie éolienne. Ils se lancent alors dans l’étude et la définition de la meilleure zone d’implantation, dans le 
respect des paysages, du patrimoine et de la biodiversité en participant activement à la définition des zones d’implan-
tation éolienne (ZDE). 

Leur objectif est de s’impliquer dans le développement des énergies renouvelables sur leur territoire et de pouvoir maî-
triser les projets de leur conception à leurs futures retombées économiques. Quelques années plus tard, le groupement 
est devenu une société anonyme à capital simplifié (SAS) nommée Société Energies Citoyennes 87 (SEC87) rassemblant 
soixante-dix actionnaires individuels. 

Fidèles à leur projet de départ, les citoyens actionnaires de SEC87 ont pour ambition, à terme, de racheter les parts de 
leur partenaire ABO Wind et d’ouvrir le capital de la future société à tous les volontaires, collectivités, entreprises pu-
bliques et particuliers.

UN PROJET DE TERRITOIRE

UN PARTENARIAT VERTUEUX
En 2012, afin de mener à leur terme les deux projets identifiés et face à la complexité du développement éolien, SEC87 
fait appel à ABO Wind, un professionnel reconnu dans le secteur.

ABO Wind et SEC87 sont aujourd’hui co-actionnaires du projet de parc éolien, ainsi que du projet voisin de Courcellas 
(sur les communes de Blond et Bellac). 

Ce partenariat vertueux a permis d’associer les compétences techniques et financières du développeur à l’ambition 
collective des citoyens, pour en faire des parcs éoliens pas tout à fait comme les autres.

Responsable de projets : Président de SEC 87 : 
sec87@orange.frMarion Meynier

Tél. : 07 86 22 10 14 
marion.meynier@abo-wind.fr

Vos contacts projet :

Programmation Pluriannuelle de l’Energie Les recours dans l’éolien

L’ÉOLIEN EN CHIFFRES
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Vous trouverez les dernières informations sur les avancées du projet et pourrez également nous contacter pour toute 
question, via la page contact du site internet. Nous sommes également à votre disposition par mail ou par téléphone.
                 https://www.abo-wind.com/fr/la-societe/a-propos-abo-wind/nos-projets/croix-de-la-pile.html                                                    


