
Projet éolien de la Queue d’Ane
Communes de Saint-Saud-Lacoussière et Saint-Jory-de-Chalais

Pour en savoir plus…

Notre démarche pour l’installation d’éoliennes sur les communes de Saint-Saud-Lacoussière et Saint-Jory-de-Chalais est détaillée sur la 
page web suivante : 

https://www.abo-wind.com/fr/la-societe/a-propos-abo-wind/nos-projets/queue-d-ane.html

Vous y 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.

4 éoliennes
de 200 m 
13.6 MW

32 000 MWh/an
d’électricité produite

Projet initié en 2014

+ 18 000 personnes
alimentées en électricité renouvelable

+ de 9000 tonnes 
de CO² évitées par an

Dossier de demande 
recevable
Enquête publique à venir



ABO WIND

278 MW Installés

396 MW en Instruction

10 MW en Construction

4 Agences
en France

(1 ères fermes en Charente et Nièvre)

Responsable de projets : Responsable de la communication :
Cristina Robin
Tél. : +33 (0)5 34 31 13 43  
cristina.robin@abo-wind.fr

Sophie Breuzin
Tél. : +33 (0)5 34 31 31 37 
sophie.breuzin@abo-wind.fr

Vos contacts ABO Wind
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Environ 140 000 € de retombées fiscales estimées pour les collectivités

2 emplois créés ou maintenus pour la maintenance et exploitation

Charte 2010/2022 du PNR Périgord-Limousin pour le développement des énergies 
renouvelables :Développer la production d’électricité renouvelable (Mesure 38)

Souhait d’ouvrir une campagne de prêts citoyens (formulaire disponible)

Objectif national : 32% d’ENR dans la consommation en 2030

Objectif Schéma Régional Eolien : 37 MW dans le Périgord Vert en 2020 

LE PROJET ÉOLIEN ET SON TERRITOIRE2014
Identification
Contacts élus

2015
Accords fonciers

Prédiagnostic 
environnemental

Printemps 2015
Installation mât de 

mesure du vent
Poursuite des études 

de faisabilité

2016
Etudes (paysage, 

acoustique...) 
et concertation 

du public
 

Décembre 2016 à 
septembre 2018

Instruction la demande 
d’autorisation unique 

en Préfecture

A venir 
Enquête publique 
dans les communes 

d’implantation

1er semestre 2019
Autorisation préfectorale

2020
Construction du parc 

éolien et mise en service 
et exploitation

144 éoliennes
en France


