Pourquoi développer l’éolien ?
L’énergie éolienne, qui repose sur l’énergie
cinétique du vent, permet de produire de
l’électricité sans émission de CO2. Elle contribue
à la diversification du mix énergétique,
qui permet de ne pas dépendre d’une seule
énergie. Depuis quelques années, ce mode de
production d’électricité est en plein essor en
France et dans le Monde. La Loi de la Transition
Energétique pour la Croissance Verte fixe pour
objectif d’augmenter la part des énergies
renouvelables dans la consommation
totale
d’énergie
finale, pour atteindre 23% en 2020
et 32% en 2030. En 2018, cette part était de 16%.

Les chiffres clés de l’éolien en
France*
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Les chiffres pour la région
Bourgogne-Franche-Comté*

Activité économique et emploi
L’éolien participe à dynamiser le territoire grâce
à la participation d’entreprises locales pour les
études et les phases de chantier, ainsi que la
création d’emplois locaux et non délocalisables
pour l’exploitation des éoliennes, sur une durée
de 20 à 25 ans.

838MW

8.3%

852

installés
fin 2019

de la consommation
électrique en 2019

emplois
fin 2018

Parc Eolien des Monts de Lacaune (Tarn - 81)

100%
d’énergie renouvelable
en 2050

Qui sommes-nous ?

9ème
région française

*Sources : Ademe, RTE & Journal Eolien.org pour la région BourgogneFranche-Comté

Valeco est une société spécialisée dans le développement, le financement, la réalisation, l’exploitation
et la maintenance de centrales de production d’énergies renouvelables, en France et à l’International.
C’est un interlocuteur privilégié pour tous les élus, citoyens, propriétaires fonciers, investisseurs, qui
souhaitent apporter leur contribution pour un avenir énergétique durable.

Madame, Monsieur,
En lien étroit avec les collectivités locales, Valeco, producteur français d'énergies renouvelables
depuis plus de 25 ans, étudie la faisabilité d'un projet éolien sur le territoire des communes de
Villecomte et de Chaignay.

Valeco est aujourd’hui intégré au groupe EnBW, l’un des tous premiers énergéticiens européens.
Ce groupe est leader dans la production, distribution et fourniture d’énergie avec plus de 5 millions
de clients et 20 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires.

En 2019, les conseils municipaux ont autorisé Valeco à développer un projet éolien sur certaines
parcelles forestières communales.
A ce jour, les premiers diagnostics de terrain, concernant notamment l'écologie et le paysage, ont
été initiés par des bureaux spécialisés et indépendants. Dans le but d'enregistrer les données de
vent, mais également l'activité des chauves-souris, un mât de mesure d'une hauteur de 120m sera
prochainement installé sur site pour une durée d'au moins 18 mois.

Contact

A partir des résultats de ces expertises, différentes variantes d'implantation seront étudiées afin de
définir la configuration optimale dans le respect des enjeux humains et environnementaux du site.

Vous avez des questions sur le projet éolien de La Grande Charme?
N’hésitez pas à consulter le site internet du projet :
https://blog.groupevaleco.com/parceolienlagrandecharme

Dans la suite de cette lettre d'information, il vous sera présenté la zone d'implantation potentielle,
un calendrier prévisionnel du projet ainsi que certaines informations sur l'éolien dans la région.

Fondée en 1989, la société est basée à Montpellier et fait partie du Top 10 des exploitants sur le marché
français.

N’hésitez pas à envoyer un e-mail ou écrire à l’adresse suivante :
Marie PASCAL – mariepascal@groupevaleco.com
VALECO – 30,32 avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne Billancourt

www.groupevaleco.com
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Vous pouvez retrouver ces informations et plus encore sur le site internet dédié au projet :
https://blog.groupevaleco.com/parceolienlagrandecharme
Nous vous souhaitons une bonne et agréable lecture,
Marie PASCAL, Chef de projet

Calendrier prévisionnel du projet
Valeco est présent sur toutes les étapes du projet, de l'identification d'un site jusqu'au démantèlement. Les étapes clés sont détaillées ci-dessous:

2019

2020
2021

2021
2023

20192021

ETUDE DE FAISABILITÉ

DÉVELOPPEMENT

Echanges avec les élus.
Pré Diagnostic.
Accords des
propriétaires et
exploitants.

Etude d’impact (paysage,
acoustique, faune, flore).
Concertation avec les riverains
et échanges avec les élus
Réalisation du
Dossier d’Autorisation
Environnementale.

INSTRUCTION
ADMINISTRATIVE
Instruction par les
services de l’Etat.
Enquête publique.
Obtention de
l’autorisation.

2023
2024

2025

PRÉ CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

Étude du raccordement
Montage du financement

Réalisation accès,
plateformes,
Montage des éoliennes
Raccordement au réseau
électrique

2025
2026

+/2050

MISE EN SERVICE

DÉMANTÈLEMENT

MÂT DE MESURE DU VENT

CONCERTATION

Les études réglementaires
Le développement d’un projet éolien passe par
l’élaboration d’un dossier de demande d’autorisation
qui comprend notamment des études d’impacts
(études
environnementales,
paysagères,
acoustiques) réalisées par des bureaux d’étude
indépendants. Ces études se déroulent suivant
plusieurs étapes :
» Réalisation de l’état initial du site, qui décrit les
contraintes techniques, environnementales,
paysagères, acoustiques du site
» Analyse de variantes d’implantation, qui
diffèrent selon le gabarit des éoliennes, leur
nombre et leur emplacement, en tenant
compte de ces contraintes
» Choix de la variante finale, la plus adaptée aux
enjeux du site
» Etude d’impacts de la variante choisie
A l’heure actuelle, nous attendons les résultats de
l’état initial pour la fin du printemps 2021 et le dépôt
du dossier est prévu pour l'été/automne 2021.
PAYSAGE
Cette étude doit inclure une expertise détaillée des
enjeux paysagers, en prenant en compte le relief, le
patrimoine culturel et touristique et les différentes
infrastructures alentours. Elle comprend également
la réalisation d‘un carnet de photomontages à partir
de points de vue pertinents, afin de rendre compte
des éoliennes projetées depuis ces points de vue.

ACOUSTIQUE
En France, la réglementation impose le respect
de valeurs d’émergence sonore (différence entre
le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit
résiduel) à ne pas dépasser dans les zones à
émergence réglementées. Ainsi, au niveau des
habitations les plus proches, l’émergence sonore
ne doit pas être supérieure à 5 décibels le jour et
3 décibels la nuit par rapport au bruit initial (avant
implantation des éoliennes). Afin de déterminer le
niveau sonore ambiant actuel et avec l’accord des
habitants, des sonomètres seront installés au niveau
des habitations les plus proches de la zone d’étude.
Une
simulation
du
bruit
des
éoliennes
(émergence) permettra ensuite de s’assurer du
respect de la réglementation.
BIODIVERSITE
Cette étude est axée sur trois grands thèmes : les
oiseaux, les chauves-souris, et la flore et petite
faune. Les experts s’appuient sur des enquêtes
et recherches bibliographiques, mais également
sur des investigations de terrain, réalisées sur une
année complète, afin de recenser les espèces
présentes autour de la zone d’étude et d’analyser
leur comportement. L’objectif est d’évaluer les
enjeux écologiques et de choisir l’implantation qui
minimisera les impacts.
Enfin, d'autres études, telles qu'une étude de
défrichement ou encore une étude de danger
seront réalisées dans le cadre du projet éolien de la
Grande Charme.

EXPLOITATION

Localisation de la zone d’étude
La zone d’étude du projet éolien est située à plus de 2 km de la commune de Chaignay et à
plus de 1 km de la commune de Villecomte.

