
  

Un projet éolien de territoire

Le 27/04/21 - Rencontre virtuelle : Développer des projets éoliens de territoire



  

Que voyez-vous ?



  

Et maintenant ?



  

Une aventure collective de 10 ans !

4 éoliennes : 18 000 Mwh/an
consommation électrique de 15358 pers. 
(hors chauffage et eau chaude sanitaire)

Budget : 11 275 926 €
Emprunt : 8.5M€
Fond propres : 2.7M€

Participation citoyenne : 1.8M€ (+ de 1000 pers.)



  

Un projet citoyen, 
Un projet participatif : 

Est-ce pareil ?  



  

Projet Participatif



  

Projet citoyen

Pourquoi participer à la gouvernance ?

Pour maîtriser les décisions stratégiques !
● Orienter le projet vers l’intérêt du territoire
● Intervenir sur du long-terme

Pour maximiser les  retombées économiques ! 
● Capter les dividendes versées aux actionnaires
● Flécher une partie des bénéfices pour le territoire 

(animation locale, pédagogie, réinvestissement, 
développement local…)

Des projets PAR & POUR le territoire !



  

Qu’est-ce c’est ?



  

Les valeurs des projets 
citoyens

Un ancrage local

Une gouvernance démocratique et transparente, 

Une finalité non spéculative

Exigences environnementales et respect de l’humain

Dimension pédagogique affirmée

          + la Maîtrise de la demande en énergie 



  

La vie d’un projet 

 Repowering 



  

Focus le développement

6 à 24 mois
Pré-diagnostic

18 à 36 mois
Développement

12 à 36 mois (qqfois plus)
Post-développement

9 à 12 mois
Construction

Zone 
d’implantation :
Analyse du site et 

de ses enjeux 

Études d’impact :
paysage, 

faune&flore, vent, 
acoustique, danger 

Financement :
Mobiliser les fonds 

(Collectivité, SEM, citoyens,...) 
+Emprunt bancaire

Contractualisation :
Éoliennes, constructeur,…

Administratif :
Contrat d’achat de l’électricité 

Demande de raccordement

Dépôt 
du dossier

Autorisation purgée 
de recours

   Maîtrise   
 foncière

Autorisation

Recours



  

Focus le développement

Repérage
cartographique

Pré-diagnostic

Maîtrise 
foncière

Installation
d'un mât de mesure

Définition des
scenarii

Scénario définitif
Finalisation dossier

Instruction
Enquête publique

6 mois 18 mois12 mois 24 mois

Arrêt possible aux différentes phases

Lancement de l'étude d'impact



  

Notions sous-tendues par l’éolien

Les besoins financiers

Les Risques



  

Coût entrée 
dans projet

Maîtrise locale
 du projet  

Notions sous-tendues par l’éolien



  

Concept de la société de projet



  

Le financement influe sur la 
gouvernance



  

La place du local et typologie de 
gouvernance



  

Modèle économique de l’éolien

Flux de trésorerie



  

Modèle économique de l’éolien

Flux de trésorerie



  

Retombées économiques locales

Le saviez-vous ?



  

Retombées économiques locales



Les typologies de développeur

Le développeur simple = accords fonciers + obtention des autorisations administratives 
Développe le projet jusqu’à autorisation  puis revente du projet à investisseur qui prendra en charge 
la suite du projet : construction (et exploitation).

Le développeur de parc « clefs en main » = accords fonciers + obtention des autorisations 
administratives -> + ME + maintenance
Développe le projet jusqu’à autorisation puis revente mais conserve la maîtrise d’œuvre et la 
maintenance du parc .



Le développeur exploitant = accords fonciers + obtention des autorisations administratives + 
construction + exploitation
Logique de long terme : Le projet sera développé, financé, construit et exploité par la même société

Le développeur local / territorial
Le porteur de projet local peut-être une collectivité, un collectif citoyen qui ne dispose pas forcement 
de toutes le compétences et/ou de tous les moyens pour mener un projet à son terme => confient tout 
ou partie de la réalisation des différentes phases de son projet aux différents acteurs décris plus haut.

Les typologies de développeur



  

Place de la collectivité
Les bonnes questions

Quelles ressources ?
✔ Humaines, techniques, financières, foncières, appuis 

Comment participer ?
✔ Laisser faire, initier, encourager, participer, contrôler, planifier 
✔ Gouvernance ou financement ?

Pourquoi participer ? 
✔ Exploiter une ressource locale génératrice de revenus
✔ Démultiplier/maîtriser le développement des EnR
✔ Impliquer les citoyens : Créer un dynamique sociétale et susciter l’entreprenariat local

   Offrir un cycle vertueux de l’épargne aux habitants
✔ Etc….

Quand participer ?
✔ Dépend de la maîtrise foncière, du risque, de l’avancée du projet, du type de développement, ...

Planificateur

Investisseur

Contributeur

Facilitateur

Spectateur



  

Un territoire qui se met
 en mouvement !



  

● En Bretagne → Réseau Taranis :

● En Pays de la Loire → Réseau Récit : 

Nous contacter


