
La production électrique cumulée des parcs mis en
service par ABO Wind en régions Centre-Val de
Loire et Grand-Est sur l’année 2015 est de
73 900 000 de kWh. Cela équivaut à la

soit
un peu moins que la population de la ville de
Châteauroux.

L’objectif régional fixé par le gouvernement à
l’horizon 2020 est de 7 077 MW de puissance
éolienne installée alors que seulement

.

En 2015, les parcs éoliens de la région ont produit
.
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ÉOLIEN
7 077 MW

Un nouveau document disponible sur le site de l’ADEME depuis avril 2016 met en avant les
 et le grand rôle que cette dernière devra jouer dans le cadre de la . Il est ainsi réaffirmé que

l’éolien participe activement à l'équilibre offre-demande du système électrique national et contribue de manière significative
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Avec un impact globalement faible sur la biodiversité, elle présente donc
un . Au niveau économique, l’ADEME précise que, parmi les énergies
renouvelables vouées à se développer massivement, l’éolien terrestre est la plus compétitive avec un coût moyen de 70€/MWh
et une perspective de 60€/MWh. Elle est aussi

selon un sondage CSA réalisé en 2015. En résumé, l’ADEME encourage les collectivités et administrations
à favoriser le développement de l’énergie éolienne afin d’atteindre les objectifs de la PPE qui vise une puissance installée
terrestre de 26 000 MW en 2023 contre un peu plus de 10 000 MW aujourd’hui. Dans ses travaux de prospectives énergétiques
pour 2030, l’ADEME attribue même à l’éolien une part de 22% dans la production électrique nationale à l’image d’autres pays
européens.

Zoom sur l’avis de l’ADEME sur l’énergie éolienne

Parc éolien de Ménil-la-Horgne (55)



ABO Wind en Centre-Val de Loire

les premières
étapes remontent à 2012 où une zone favorable à
l’implantation d’éoliennes a été identifiée au sud du
territoire de la commune d’Aschères-le-Marché, sur le
plateau beauceron. En effet, les contraintes imposées par la
base militaire d’Orléans-Bricy limitent strictement
l’implantation d’éoliennes au sud de la commune, près de
l’ . Après plusieurs échanges avec les services
de l’État et les collectivités entre 2012 et 2014, ABO Wind a
lancé les études de faisabilité en réalisant l’état initial du
secteur potentiel d’implantation.  En 2015, ces études se sont
poursuivies sur les thématiques de la biodiversité, de
l’acoustique et du paysage et ce jusqu’au second trimestre
2016. Le dossier de demande d’autorisation unique a été
déposé en préfecture le 9 septembre 2016. Le projet proposé
est ainsi composé de 4 éoliennes disposées de part et d’autre
de l’autoroute A19, pour une puissance totale de 13,6 MW.

Du 27 septembre au 15 novembre 2016,  ABO Wind propose
une campagne de financement participatif pour le
développement de ce projet sur la plateforme internet
Lendosphere : www.lendosphere.com

le projet s’implante
au cœur d’un paysage de plateau largement ouvert, au relief
relativement peu marqué et occupé par de grandes cultures.
Il se situe dans la continuité de la zone industrielle de
Neuville-aux-Bois, entre la ligne de chemin de Fer Orléans-
Malesherbes et l’autoroute A19 sur laquelle il s’appuie. Initié
en fin d’année 2011 sur le territoire de la commune de
Neuville-aux-Bois, le projet se compose de 5 éoliennes.
L’installation d’un mât de mesure de vent en décembre 2012
a confirmé que le niveau de vent du secteur est
particulièrement adapté à l’implantation d’une ferme
éolienne. Ce projet a obtenu l’ensemble des autorisations
administratives en novembre 2014, le parc éolien pourrait
voir le jour courant 2017.

ce projet est issu d’une étroite
collaboration entre ABO Wind et l’entreprise Neoen. La
réflexion sur le développement d’un projet éolien sur les
communes de Jalognes et de Montigny a débuté en 2008.
En 2011, après des études d’impact concluantes, un premier
projet composé de 8 éoliennes a fait l’objet d’une demande
de permis de construire et d’une demande d’autorisation
d’exploiter au titre des ICPE (Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement). L’apparition de nouvelles
contraintes militaires notamment liées à la base aérienne
militaire d’Avord ont mené en 2012 à l’abandon des
demandes administratives et à une révision complète du
projet. En concertation avec le Ministère de la Défense, les
services de l’État et les élus locaux, nous avons travaillé en
2013 et 2014 à l’élaboration d’un nouveau projet composé
de 4 éoliennes qui a fait l’objet en décembre 2014 de
nouvelles demandes administratives. Le projet est depuis
lors en instruction à la préfecture.

Emilie Fumey

Responsable de projets dans l’Indre
fumey@abo-wind.fr

Thierry Penhard

Responsable de projets dans le Loiret et le Cher
penhard@abo-wind.fr

suite à un accord unanime des
élus d’Orsennes en début d’année 2009, toutes les études
techniques ont été réalisées afin de concevoir un projet
éolien sur la commune, au lieu-dit « Le Besse ». Le projet qui
s’est dégagé se compose d’un alignement de 5 éoliennes
suivant un axe nord-ouest/sud-est. Situé sur un plateau
vallonné, il souligne la structure du relief. Tout au long des
études et des étapes de développement du projet, un
processus de concertation a été mené auprès des élus et du
public local. En effet, diverses réunions d’information telles
que des permanences publiques ont été organisées et une
urne a été mise à disposition en mairie d’Orsennes afin de
recueillir des questions et/ou suggestions sur le projet. A
l’heure actuelle, le projet est en cours d’instruction auprès
des services de l’Etat.

Photomontage du parc éolien d’Aschères-le-Marché

ABO Wind en Grand-Est

depuis 2013, ABO
Wind étudie la faisabilité de l’implantation d’un parc
éolien sur le territoire des communes de Gaye, Pleurs et
Linthelles. La zone d’étude s’étendait sur un vaste secteur
agricole et les possibilités d’implantations étaient
multiples. Le projet proposé est donc issu d’une prise en
compte accrue des études environnementale, paysagère
et acoustique. Il est composé de 9 éoliennes réparties sur
3 lignes et localisées sur les communes de Pleurs et
Linthelles à plus d’1 km des premières habitations. Situé
au pied des coteaux viticoles du Sézannais, une attention
particulière a été portée sur l’intégration paysagère du
parc éolien depuis ces coteaux. Un partenariat entre ABO
Wind et l’Association de Valorisation des Coteaux du
Sézannais est venu renforcer notre implication dans le
développement local du secteur. L’instruction du projet
par les services de l’État a débuté cet été 2016 dans le but
d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à
la construction et à l’exploitation du parc éolien.

initialement
débutées par la société KDE, la société ABO Wind
réactualise, depuis juin 2014, les études ainsi que les
autorisations nécessaires à la réalisation de ce projet. La
zone d’étude se situe sur les hauts de la commune de
Martincourt-sur-Meuse, dans le prolongement nord des
éoliennes de Stenay. L’ensemble des études de vent et de
faisabilité engagées par ABO Wind depuis 2015 vont être
menées jusqu’en 2017. De ce fait aucun scénario
d’implantation des éoliennes n’a encore été élaboré à ce
jour, il dépendra de l’ensemble des critères paysagers,
environnementaux, réglementaires ainsi que de la qualité
des mesures de vent. Au regard de l’ensemble des
éléments évoqués, nous pouvons envisager un dépôt du
dossier de demande d’autorisation unique pour l’été 2017.



en 2012, la société ABO Wind a pris les premiers contacts
avec les communes de Brabant-le-Roi et de Noyers-
Auzécourt. En décembre 2013, un premier permis de
construire a été déposé pour 6 éoliennes mais il a été refusé
du fait de contraintes d’angles radars de la base de Saint-
Dizier. Un nouveau projet similaire, incluant néanmoins la
suppression d’une éolienne afin de respecter les servitudes
militaires, a été déposé au printemps 2015. Outre les
contraintes militaires, l’implantation des éoliennes a été
particulièrement travaillée par rapport aux perspectives
d’entrées de villages et aux rues principales. De plus, ce
projet a la particularité de présenter une implantation, non
pas rectiligne, mais selon une courbe afin d’épouser au
mieux la morphologie du site. A ce jour, le projet éolien est
en cours d’instruction auprès des services de l’État.
Nicolas Mercier

Responsable de projets dans la Marne et la Meuse
mercier@abo-wind.fr

Témoignage

« La régie municipale d’électricité de Creutzwald a entamé sa collaboration avec la société ABO Wind en 2005. ABO
Wind a procédé au développement du parc éolien de Berviller-en-Moselle que la régie exploite depuis la mise en
service du parc en 2009.
Le parc est aujourd’hui en exploitation, et nous sommes très satisfaits de son élaboration avec ABO Wind. Le parc
est bien accepté par la population et,   fort de cette expérience réussie, constitue un investissement fiable, ancré
localement.

Aujourd’hui, les politiques énergétiques convergent sur la nécessité impérative de développer les énergies renouvelables, l’éolien en
premier lieu en tant qu’énergie propre, fiable, et compétitive.

Disposant d’un acteur expérimenté à nos côtés et proche des collectivités locales, la régie poursuit sa collaboration avec ABO Wind,
afin de développer l’éolien en Moselle et mettre en œuvre, avec ambition, la transition énergétique. ABO Wind est un partenaire
de confiance dans cette voie »

Mis en service en décembre 2009, le parc éolien de Berviller-en-Moselle est composé de 5 Senvion MM 82 pour une puissance totale
de 10 MW. Le parc éolien produit en moyenne 22 millions de kWh par an en « économisant » l’émission dans l’atmosphère de
6 500 tonnes par an de CO2.  La production du parc éolien couvre les besoins en électricité d’environ 12 700 personnes (hors
chauffage).
ABO Wind a réalisé toutes les prestations nécessaires à ce parc éolien : du développement du projet jusqu’à la construction
du parc, en passant par son montage financier avec un interlocuteur unique tout au long du projet.

Les éoliennes ont été nommées symboliquement avec les prénoms du personnel féminin de la Régie de Creutzwald ; clin d’œil
historique aux noms donnés aux puits des mines de charbon de la Région.

Parc éolien de Souilly-Gargasse (55)

Parc éolien de Berviller-en-Moselle (57)



www.abo-wind.fr
contact@abo-wind.fr
@ABOWindFrance

19 boulevard Alexandre Martin
45000 Orléans
Tél. : 02.38.52.21.65
Fax : 02.38.25.92.01

Contact

Avec quatre agences à (siège social), ABO
Wind développe des projets éoliens sur tout le territoire français depuis 2002.
Soutenue par un groupe solide et indépendant, la société ABO Wind a

en France soit 267 MW d'électricité propre. La
production électrique des parcs mis en service par ABO Wind s’élève à 290 390
000 kWh. Cela correspond à la consommation* annuelle de plus de 245 000
personnes soit l’équivalent de la population de la (*hors chauffage).

Forte d’une expérience de plus de 20 ans, notre équipe de plus de 50 personnes
est à la pointe de la , c'est-à-dire le
développement, la construction et l’exploitation, allant jusqu’au démantèlement
en fin de vie du parc éolien.

Parce que l’éolien est une , ABO Wind
des enjeux locaux. La concertation se matérialise

par le des acteurs au niveau local. La
possibilité d’ des citoyens ou de leurs représentants
permet l’appropriation du parc  éolien.

ABO Wind

Parcs éoliens ABO Wind en Centre-Est


