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La production électrique cumulée des parcs mis
en service par ABO Wind en région NouvelleAquitaine sur l’année 2015 est de 85 000 000
de kWh. Cela équivaut à la
soit la population
de la ville de Brive-la-Gaillarde.
Avec 88 MW d’électricité propre début 2016,
les parcs construits par ABO Wind dans la
région représentaient
.
L’objectif régional fixé par le gouvernement à
l’horizon 2020 est de 3 000 MW de puissance
éolienne installée alors que seulement
.

ÉOLIEN
3 000 MW
En 2015, les parcs éoliens de la région ont
produit
.

Parc éolien de Salles-de-Villefagnan (16)

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

ABO Wind en Dordogne
Projet éolien de Parcoul et Puymangou : les
fin 2015 pour un parc de
5 éoliennes de 2 MW. Le dossier est en cours d’instruction
et
.
Projet éolien de la Roche Chalais : suite à une

dans le
cadre de l’enquête publique liée au PLU de la commune, ABO
Wind a suspendu le projet.

Projet éolien de Saint-Saud-Lacoussière et Saint-Jory-deChalais : les
et ABO Wind
est en mesure de choisir le modèle d’éolienne et leur
emplacement. Le projet s’oriente vers un parc de
. Le dépôt de la demande d’autorisation est prévu
pour fin 2016.
Projet éolien de Beaussac : ABO Wind a débuté le
en mars 2016. En mai, après avoir analysé les
premières observations de terrain, de fortes sensibilités ont
été identifiées. Les échanges avec le bureau d’étude ENCIS
Environnement, qui a effectué les observations, indiquent
que le bois de Beaussac, autrefois classé en ZNIEFF, puis
déclassé suite à la simplification administrative mériterait
un nouveau classement en ZNIEFF, voire, selon le bureau
d’étude, en Natura 2000.
Dans le même temps, notre réflexion en interne s’est portée
sur
: nous avons mis en
évidence qu’il serait vraiment difficile, sans d’importantes
mesures compensatoires, de rendre ce projet acceptable
d’un point de vue des milieux naturels (avifaune et
chiroptères essentiellement). Attachée à ses valeurs environnementales, ABO Wind décide de ne pas poursuivre ce projet.

Projet des Rimalets : sur le modèle des deux projets portés
avec SEC87, ABO Wind s’est associé à la CUMA la
Chézalande, aujourd’hui sous l’identité de la société VEM87
(Vent en Marche 87), pour porter deux projets : les Rimalets
et les Terres Noires. Ces deux projets s’inscrivent dans les
ZDE définies par la communauté de communes de BrameBénaize, respectant l’implication des élus du secteur. Initiés
en 2006 par la CUMA, les deux partenaires ont poursuivi
ensemble le développement en 2012. Le projet des Rimalets
est composé de 9 éoliennes et de deux postes de livraison ;
il se situe sur les communes de
. La demande d’autorisation unique (la
première demande d’AU à la DREAL Limousin) a été déposée
en novembre 2015 auprès du bureau de l’environnement à
Limoges. Les compléments au dossier de demande ont été
également déposés,
L’instruction du dossier se fera au cours de l’année
2016 et se poursuivra en 2017.
Projet des Terres Noires (Arnac-la-Poste et de Saint-Hilairela-Treille) : Il est composé de 8 éoliennes et de deux postes
de livraison.
. Les
compléments à la demande seront déposés prochainement
auprès du bureau de l’environnement.

ABO Wind en Vienne
Parc éolien des Mignaudières (Brion et la Ferrière Airoux) :
la ferme éolienne des Mignaudières composée de 6
éoliennes sur les communes de Brion et la Ferrière-Airoux
le 19/02/2016. Son inauguration a été
a été
célébrée en présence des élus et de la population locale le
vendredi 10 juin 2016.

ABO Wind en Haute-Vienne
Projet de Courcellas (Blond et Bellac) : Initié en 2004 par la
CUMA des Monts de Blond devenue la SEC87 (Société
Energies Citoyennes 87), ce projet est aujourd’hui porté par
ABO Wind et la SEC 87, après leur association en 2012. ABO
Wind et SEC87 s’engagent à développer un projet de
territoire tenant compte des attentes, des exigences et des
besoins locaux. Le projet de Courcellas s’inscrit dans le tracé
de l’ancienne ZDE acceptée par arrêté préfectoral le 19
Décembre 2008, respectant ainsi la volonté et le travail
réalisé par les élus locaux. Un avis favorable de la
commission d’enquête a été émis en date du 21 novembre
2014.
pour ce parc de 5 éoliennes sur les
communes de Blond et Bellac,
.
Projet de la Croix de la Pile : le projet de la Croix de la Pile
prolongeant le projet de Courcellas est également porté en
partenariat avec SEC87. Ce projet de 5 éoliennes est situé
sur les communes de
. L’enquête publique qui s’est déroulée en décembre
2015 a permis à la
. Le permis de construire a été obtenu
L’autorisation d’exploiter est encore en instruction.

Projet de Genouillé : la demande d’autorisation unique
pour l’exploitation de ce projet de 5 éoliennes situées sur
la commune de Genouillé a été déposée le 10 décembre
2015. L’examen réalisé par l’inspection des installations
classées de la DREAL a abouti à une demande de
compléments du dossier.
.
Parc éolien du Champ des Moulins (Chaunay) : le
. Du fait
de ce délai, les éoliennes Vestas V90 initialement prévue
ne seront plus disponibles. Une demande de modification
des autorisations a été déposée fin juin afin de les
remplacer par des V100, sans modification de la hauteur
totale (150 m).

ABO Wind en Charente

ABO Wind en Charente Maritime

Projet éolien de Saint-Laurent-de-Céris : la demande
d’autorisation d’exploiter un parc éolien de 6 éoliennes sur
la commune de Saint-Laurent-de-Céris a été

Projet éolien d’Allas-Nieul : l’
s’est
déroulée du 26 octobre au 27 novembre 2015. Après avoir
reçu la population sur 6 permanences, 3 en mairie d’
et 3 en mairie de
, et avoir
réceptionné les avis des communes situées dans le rayon
de 6km autour du projet, le

le 15 avril 2016.
s’est déroulée
du 29 août au 30 septembre 2016, entre ces dates le
commissaire enquêteur a reçu la population sur 5
permanences en Mairie de Saint-Laurent-de-Céris.
Projet éolien de Villegats : le projet éolien de Villegats est en
phase de finalisation. C’est un total de 4 éoliennes qui sont
envisagées dans le prolongement des 9 éoliennes du parc
de Salles-de-Villefagnan sur la commune de Villegats et
parallèlement à la route Nationale 10.
.
Projet éolien du Confolentais : la ferme éolienne du
Confolentais composée de 6 éoliennes sur les communes de
a été
le 18/12/2015. Son inauguration a été célébrée
en présence des élus et de la population locale le vendredi
10 juin 2016.

. Après une phase de concertation, la DREAL a
proposé en Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites le 9 juin 2016 un projet d’arrêté
favorable pour 4 éoliennes. Le maire d’Allas-Bocage,
commune concernée par la proposition de suppression de
2 éoliennes, a indiqué que cette modification recevrait un
avis favorable de son Conseil Municipal. La Commission a
toutefois émis un avis négatif. La décision du Préfet est
attendue dans les mois à venir.
Projet éolien de Cercoux : le projet éolien de Cercoux est
situé dans le prolongement du projet de La Petite Valade
en Gironde et a été initié à la
sur la commune de
demande des élus en 2014. L’état initial faune-flore s’est
achevé au printemps 2016 après une année d’études. Les
études paysagères et acoustiques sont en cours de
réalisation.
.

ABO Wind en Gironde
Projet éolien de la Plaine (Chenon) : l’enquête publique s’est
déroulée du 18 avril au 21 mai 2016. Après avoir reçu la
population locale sur 5 permanences en Mairie de Chenon
et avoir réceptionné les avis des communes environnantes
situées dans le rayon de 6km autour du projet, la
commissaire enquêtrice a émis un
un parc éolien de trois éoliennes
sur Chenon. Le passage en Commission Départementale de
la Nature, des Paysages et des Sites aura lieu sur le 4ème
trimestre 2016.
.
Projet éolien de Feuillade et Souffrignac : le projet éolien des
communes de Feuillade et de Souffrignac est en phase de
conception. L’analyse des différentes conclusions des experts
naturalistes, paysagistes et acousticiens va permettre de
définir le gabarit et la localisation des éoliennes. Ce travail
sera effectué avec la méthode Eviter, Réduire et Compenser.
Le potentiel d’accueil de l’Aire d’Implantation Possible est de
3 à 4 aérogénérateurs. La
d’exploiter un parc éolien sur les communes de Feuillade et
Souffrignac sera
.

Projet éolien de Saugon : Les différentes
le 14 octobre 2015 en Mairie et
à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
Pour rappel, il s’agit d’un projet d’implantation de trois
aérogénérateurs situés dans une zone forestière prédéfinie
par la Communauté de communes Latitude Nord Gironde.
.
Projet éolien de la Petite Valade (Maransin) : le dossier de
demande de défrichement a été mis à disposition du public
du 25 janvier au 8 février 2016. Un arrêté d’autorisation de
permis de construire et un arrêté d’autorisation de
défrichement pour une surface de 2, 43 ha ont été validés le
10 mars 2016. L’enquête publique dans le cadre du dossier
de demande d’autorisation d’exploiter au titre des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
s’est tenue du 14 mars au 14 avril 2016.

ABO Wind en Pyrénées-Atlantiques
Projet éolien D’Iholdi-Oztibarreko : plusieurs sites sont à
l’étude depuis 2013 sur la communauté de communes
d’Iholdi-Oztibarre.
Les dernières expertises externes ont été lancées en 2015.
Après plus de 20 mois de mesure de vent sur site, nous avons
à présent une évaluation précise du gisement éolien de ce
secteur. Parmi la dizaine de sites mesurés sur l’ensemble du
territoire de l’ancienne Aquitaine, il s’agit donc du secteur
le plus venté. Avec plus de 20 km/h de moyenne à 100 m sur
une période de 20 ans, le secteur d’Iholdi-Oztibarreko est
plus venté que le nord de la Gironde et correspond à ce que
l’on mesure en Charente. Nous allons recevoir courant juillet
les principaux résultats des dernières études
environnementales lancées en 2015. Ces différents retours
d’expertise vont nous permettre de
avec comme
objectif de pouvoir présenter un projet finalisé avant la fin
de l’année.

Le journal télévisé de France 3 a fait un reportage sur le
projet éolien d’Iholdi-Oztibarreko, diffusé le 17 juin 2016

ABO Wind
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
, c'est-à-dire le
est à la pointe de la
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.

Contact

2, rue du Libre Échange
31500 Toulouse
Tél. : 05. 34.31.16.76
Fax : 05.34.31.63.76

www.abo-wind.fr

contact@abo-wind.fr
@ABOWindFrance

12, allée Duguay Trouin
44000 Nantes
Tél. : 02.51.72.79.57
Fax : 02.40.89.34.56

