
 

Le métier d’ABO Wind est la maîtrise d’œuvre de fermes éoliennes « clefs en main » : de la prospection de sites jusqu’à la réalisation, 
 en passant par le montage financier  et le démantèlement. ABO Wind prend également en charge la gestion technique et  

administrative des parcs réalisés. 
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ABO Wind fête ses 10 ans de développement éolien en France  en donnant la parole aux acteurs du territoire. 
 
ABO Wind a organisé le 22 novembre dernier une table ronde au salon des maires et des collectivités locales : 10 ans de 
développement éolien en France : évolution et perspectives. 
A l’occasion de ses 10 ans de développement éolien en France, la société a souhaité faire le bilan en donnant la parole aux 
acteurs du territoire. 
Parmi les intervenants il y avait des élus, représentant chacun des projets éoliens à différents stades. Les interventions ont montré 
l’évolution du métier et du développement d’un parc éolien. Lorsque celui de Cuq-Serviès dans le Tarn a été initié en 2003, aucune 
opposition n’a été constatée, même lors de l’Enquête publique qui concernait pourtant 33 communes. 
M. Bessière, gérant de la société ABO Wind a souligné l’évolution du métier en 10 ans : « Les changements règlementaires ont 
permis de cadrer davantage le développement d’un projet éolien. Mais ceux-ci ont concerné les étapes clés des projets, 
rallongeant ainsi les temps de développement. » 
L’élue de  Saint Mary en Charente, commune sur laquelle un permis de construire est en instruction, a mis en avant la 
communication et la concertation autour de son projet. Ce fut l’occasion pour M. Bessière de souligner l’aspect communication et 
information : «  En 10 ans, les élus comme les professionnels de la filière ont progressivement pris conscience de l’importance d’un 
travail en concertation, un projet éolien est avant tout un projet de développement local et durable. » 
M. Julien, président du directoire de Sergies (Régie d’électricité de la Vienne), a souligné l’importance du partenariat avec ABO 
Wind. En effet, cela accroit le capital confiance de la population. En associant leur expertise, ABO Wind et Sergies répondent aux 
besoins énergétiques localement. 
 
ABO Wind œuvre depuis 10 ans, sur l’ensemble de la France. Sa devise, faire rimer éolien et citoyen, se traduit par une 
transparence dans l’élaboration de ses projets, une communication et concertation adaptées, des partenariats locaux. 
ABO Wind a mis en service 162 MW permettant d‘alimenter en électricité propre et renouvelable 162 000 personnes (chauffage 
inclus) et d’éviter l’émission de plus de 107 000 tonnes de CO₂. 
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