
 

 

SEC87 
Société Energies Citoyennes 

Contact SEC 87 :  
 

Pierre DELALANDE,  
Président 
sec87@orange.fr 

Qui est ABO Wind ? 

Avec trois agences à Nantes, Orléans et Toulouse (siège social), ABO Wind déve-
loppe des projets éoliens sur tout le territoire français depuis 2002. Soutenue par 
un groupe solide et indépendant, la société ABO Wind a développé et mis en servi-
ce 13 parcs éoliens soit 162 MW d’électricité propre. La production issue de ces 
éoliennes représente l’équivalent de la consommation annuelle de la ville de  
Nantes. 
 
Le métier d’ABO Wind est la réalisation de parcs éoliens « clés en main », c'est-à-
dire la conception, la construction et l’exploitation, allant jusqu’au démantèlement 
en fin de vie du parc éolien.  
 
Parce que l’éolien est une énergie de territoire, ABO Wind développe main dans la 
main ses projets éoliens avec les acteurs locaux. Cela se traduit par une communi-
cation et une concertation étroites tout au long du développement des projets éo-
liens.  De la même façon, ABO Wind met tout en œuvre pour qu’une fois en fonc-
tionnement les retombées économiques des parcs éoliens restent au niveau local. 
Début 2013, ABO Wind a mis en service en Lorraine son second parc éolien finan-
cé par des particuliers (http://www.abowind.com/fr/leolien-citoyen/action-
eolienne.htlm).  
 
Son implication pour l’actionnariat local est le gage d’un réel développement dura-
ble. 

Contact ABO Wind :  
 

Cécile HUBAULT,  
hubault@abo-wind.fr 
05.34.31.77.71 

Un groupe de citoyens locaux a initié le développement éolien sur le territoire du Haut Limousin par l’intermédiaire d’une structure exis-
tante : la CUMA des Monts de Blond. 
 
Afin de poursuivre cette démarche, une société indépendante à la forme juridique souple a été créée : SEC 87. Cette société a pour 
objectif de permettre à tout citoyen et toute collectivité intéressés par cette approche de développement local de se joindre aux 67 ci-
toyens fondateurs. 
SEC 87 est donc une SAS (Société par Actions Simplifiées). 
 
Les objectifs de SEC 87 restent bien ceux affichés par les initiateurs de ce projet :  
− Participer au développement des énergies renouvelables en Limousin. 
− Développer, sur le territoire de la Communauté de Communes du Haut Limousin, un projet de production d’électricité locale, propre 

et durable. 
− Permettre aux citoyens et aux collectivités de nos territoires ruraux d’obtenir une rémunération de leur investissement dans un pro-

jet fédérateur local et durable. 
 
Ce projet est celui de tout le territoire de la Communauté de Communes du Haut Limousin, et l’investissement au sein de SEC 87 sera 
accessible à l’ensemble des personnes qui souhaitent participer au développement de l’énergie éolienne en Nord Haute-Vienne. 

Qui est SEC 87 ? 
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ABO Wind et SEC87 : partenaires 

La visite d’un parc éolien en Bretagne en 2004 a motivé un groupe 
d’agriculteurs de la CUMA des Monts de Blond pour le développe-
ment de projets éoliens citoyens. En effet, une production locale 
d’énergie leur permettrait de diversifier leur activité agricole tout en 
valorisant une ressource renouvelable et propre : le vent.   
La CUMA des Monts de Blond a ainsi décidé d’engager une étude 
de faisabilité technico-économique comportant une campagne de 
mesure de vent pendant un an. Des études des contraintes régle-
mentaires et des sensibilités environnementales du site ont égale-
ment été amorcées.  
L’étude de faisabilité a démontré un potentiel intéressant ainsi 
qu’une viabilité économique encourageante. La CUMA des Monts 
de Blond a donc décidé de poursuivre sa démarche en demandant 
un permis de construire pour un parc éolien sur le site de Courcel-
las. Sa volonté était avant tout de pouvoir proposer une participa-
tion financière au niveau local c’est pourquoi on peut parler de 
« projet éolien citoyen ». 
En parallèle de ce travail, les collectivités se sont engagées en 
2007 sur l’étude d’une zone de développement éolien. 
Dans le cadre de cette étude, la Communauté de Communes du Haut Limousin a retenu deux zonages sur son territoire pour le déve-
loppement de l’éolien : la zone de Courcellas (Zone Sud de la ZDE sur les communes de Blond et Bellac) et la zone de La Croix de la 
Pile (Zone Nord de la ZDE sur les communes de Peyrat-de-Bellac, Mézières-sur-Issoire, Blond et Bellac). Cette ZDE a été acceptée 
par arrêté préfectoral le 19 Décembre 2008. 
 
Compte-tenu de la complexité du développement éolien, la CUMA a souhaité, en 2012, s’associer à un développeur professionnel 
reconnu, ABO Wind, afin de poursuivre le développement des deux projets initiés dans la ZDE définie par la Communauté de Commu-
nes du Haut Limousin. 
En parallèle, le groupement de citoyens décide de sortir de la structure de la CUMA pour créer une société indépendante : SEC87 
(Société Energies Citoyennes 87) ouverte à l’ensemble de la population. 

Historique des projets éoliens 

ABO Wind et SEC87 partagent des valeurs communes c’est pourquoi elles ont décidé de 
s’associer pour le développement de projets éoliens citoyens dans le Haut Limousin. 
 
ABO Wind, en tant qu’expert éolien, réalise l’ensemble du développement et des démarches 
administratives liées à l’obtention des autorisations pour la construction des parcs éoliens. 
En tant qu’acteur local, SEC87 apporte son soutien au projet et renforce la transparence des 
démarches et études réalisées vis-à-vis de la population et des élus locaux. 
 
ABO Wind et SEC87 s’engagent à développer un projet de territoire tenant compte des at-
tentes, des exigences et des besoins locaux. 
 

Le partenariat 
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Société Energies Citoyennes 



 

 

ZDE du Haut Limousin 

Situation des projets éoliens 

Projet de Courcellas 

Projet de La Croix de la Pile 

ZDE du Haut Limousin 

Un parc éolien est soumis à deux autorisations administratives : une demande d’autorisation d’exploiter et une demande de permis de 
construire.  Dans ce cadre, des études techniques et environnementales sont réalisées.  
 
Ces études sont confiées à des bureaux d’études indépendants, spécialisés et reconnus dans chacun de leur domaine d’intervention. 
Les résultats de ces études permettent de définir les possibilités d'implantation des futurs parcs éoliens. Les études concernent notam-
ment : la faune, la flore, le paysage, l’acoustique, la production électrique… 
 
L’ensemble de ces études permettront aussi de choisir la marque et le modèle d’éolienne qui seront le plus adaptés au territoire. Nous 
vous donnons ci-après quelques chiffres pour un meilleur aperçu des données techniques qui composent un parc éolien. 

Quelques chiffres... 

Hauteur du mât  
d’une éolienne 

   90 à 110 m 

Longueur des pales  
d’une éolienne 

   45 à 60 m 

Puissance unitaire    2 à 2.5 MW 

Nombre d’éoliennes    5 à 6 

Puissance totale    10 à 15 MW 

Quelques chiffres... 

Hauteur du mât  
d’une éolienne 

   90 à 110 m 

Longueur des pales  
d’une éolienne 

   45 à 60 m 

Puissance unitaire    2 à 2.5 MW 

Nombre d’éoliennes    5 à 7 

Puissance totale    8 à 17.5 MW 

 

 

Plannings prévisionnels 

Projet de Courcellas 

Projet de La Croix de la Pile 

Un mât de mesure, qui est un préalable à tout projet éolien, sera installé sur le projet de La Croix de la Pile, cet automne. Cet outil permet, 
après analyses des données enregistrées, d’établir un profil des vitesses et des directions des vents. Implanté sur des espaces agricoles ou 
sylvicoles dégagés, son emplacement doit permettre une bonne représentativité de la mesure du vent au regard de la zone sur laquelle est 
étudié le projet. L’analyse des données recueillies permettra de caractériser le site au travers de cartes de vitesses de vents. Ces cartes 
seront alors prises en compte lors du choix des implantations.  
Une fois l’implantation des éoliennes déterminées, ces données permettront d’évaluer la production électrique du futur parc éolien. 
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Hiver 2013/2014 3ème trimestre 2013 Début 2013 Eté 2013 Automne 2014 Eté 2014 
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Un permis de construire avait été déposé pour le projet de Courcellas en 2011. Suite à la modification de la règlementation fin 2011, des 
études supplémentaires sont nécessaires. Le travail sur ce projet consiste donc à reprendre les études précédemment réalisées et à les 
actualiser conformément à la nouvelle réglementation. Une actualisation du modèle d’éolienne est également nécessaire. En effet, de nou-
velles éoliennes sont désormais disponibles sur le marché et permettent une production électrique plus efficace. Suite à ces actualisations, 
les demandes d’autorisations pourront ainsi être déposées d’ici la fin de l’année 2013.  
 


