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 L’enjeu
du
développement
des
énergies renouvelables, défini par l’Europe
dans son paquet Energie-Climat et approuvé
par la France, est un véritable défi : notre pays
devra porter la part des énergies renouvelables
dans sa consommation énergétique à 23 %
d’ici 2020. Pour y parvenir, la France devra
notamment compter sur une puissance
éolienne installée de 25 000 mégawatts en
2020, au lieu d’environ 4 000 mégawatts au
1er juin 2009.
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L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

La Compagnie Eolienne
du Pays de Romans
Une société d’économie mixte locale en Pays de Romans

La Communauté de Communes du Pays
de Romans, la commune de Saint-Antoinel’Abbaye et La Compagnie du Vent, filiale de
GDF SUEZ, ont mis leurs forces en commun
pour le développement de l’énergie éolienne en
créant La Compagnie Eolienne du Pays de
Romans, une société d’économie mixte locale
en Pays de Romans.

Commune de
Saint-Antoine-l’Abbaye

Une relation de confiance entre
partenaires publics et privé

Les projets de la Compagnie Eolienne
du Pays de Romans

La création d’une société d’économie mixte locale (SEML) permet d’établir une relation
durable entre partenaires publics et privé, notamment par la mise en commun des
données sur le projet, les échanges permanents et le partage des compétences.

 Bois de Montrigaud

Avec la création de La Compagnie Eolienne du Pays de Romans, les élus locaux ont
choisi de maîtriser le développement des projets et mis en place une démarche
de coopération et de concertation exemplaire.
Dès 2005, un comité de pilotage a été créé. Composé de l’ensemble des acteurs locaux
(services de l’Etat, associations locales, élus, etc.), cette instance accompagne et encadre
le développement des projets afin de garantir leur parfaite intégration au sein du territoire.
Les collectivités locales et le développeur éolien ont assuré une très large information
notamment par la publication de lettres d’information, l’organisation de visites de parcs
éoliens, de réunions publiques et d’expositions sur les projets.

Ce projet de 12 éoliennes pour une puissance totale de 24 mégawatts, situé à Montrigaud
(Drôme), produira près de 62 millions de kilowattheures propres et renouvelables chaque
année, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 27 000 personnes.
La réalisation de ce projet, dont le permis de construire est acquis, débutera en 2010.

 Forêt de Thivolet

Ce projet, en cours d’instruction, prévoit 15 éoliennes, pour une puissance totale de
30 mégawatts sur les communes de Montmiral (Drôme) et de Saint-Antoine-l’Abbaye (Isère).
Il produira chaque année environ 66 millions de kilowattheures propres et renouvelables,
soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de près de 29 000 personnes. Si
ce parc obtient toutes les autorisations administratives, il pourrait entrer en service dans
les prochaines années.

Simulation visuelle du parc éolien du Bois de Montrigaud.

