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La Compagnie du Vent, Groupe GDF SUEZ,
ouvre les portes de ses éoliennes
A l’occasion de la Semaine du Développement Durable, La Compagnie du Vent, Groupe GDF SUEZ, ouvre les
2, 6 et 7 avril 2010, les portes de ses parcs éoliens pour un programme convivial, solidaire et pédagogique sur
les parcs de Brem-sur-Mer (Vendée), de Lanrivoaré (Finistère), et des Campagnes (Boubers-sur-Canche, Pas-deCalais).
Lors de ces portes ouvertes, les visiteurs des parcs éoliens pourront mieux comprendre les caractéristiques et les
bénéfices de l’énergie éolienne : le fonctionnement des installations, le nombre de personnes qu’elles peuvent alimenter
en électricité, ainsi que leur rôle primordial dans la lutte contre le réchauffement climatique et le respect de
l’environnement. Plusieurs membres de La Compagnie du Vent accueilleront les visiteurs sur chacun des sites, et
leur présenteront les installations. Parmi les participants, quatre classes de l’école publique de Lanrivoaré et deux
classes de l’école privée de Brem-sur-Mer partiront à la découverte des aérogénérateurs installés sur leur commune.
La Compagnie du Vent organisera également sur chacun des parcs ouverts au public une collecte de vêtements au
profit d’Emmaüs, partenaire solidarité de GDF SUEZ. Les riverains seront invités à déposer à l’accueil les vêtements ou
autres textiles qu’ils souhaitent donner.
Enfin, à midi, les visiteurs pourront partager un moment de convivialité autour d’un pique-nique offert par La Compagnie
du Vent.

La terre vue d’une éolienne
La Compagnie du Vent offrira à quelques visiteurs tirés au sort, sous réserve de conditions météo favorables, une visite
complète d’une éolienne, jusqu’à la nacelle. Sur chacun des trois parcs ouverts, deux gagnants seront tirés au sort : un
le matin et un autre l’après-midi.
Après une présentation des différents appareils logés en bas de la tour et des règles de sécurité à respecter, les
gagnants revêtiront l’équipement complet de sécurité (combinaison, casque, harnais,...). Ils pourront alors entamer
l’ascension des 55 à 70 mètres d’échelle jusqu’à la nacelle, sous la surveillance du personnel habilité. Arrivés au
sommet, ils pourront voir à quoi ressemble une génératrice d’éolienne et profiteront de la vue sur les environs.

Producteur d’énergie renouvelable, La Compagnie du Vent a installé la première éolienne raccordée au réseau électrique national
français en 1991 à Port-la-Nouvelle (Aude), puis le premier parc éolien autour de cette machine, en 1993. Elle a également installé le
premier parc éolien marocain en 2000, à Al Koudia Al Baïda.
Aujourd’hui, les parcs en exploitation et à un stade avancé de construction de La Compagnie du Vent représentent une puissance
de 220 mégawatts. La société a par ailleurs engagé une diversification prometteuse dans l’énergie solaire (objectif de 55 MWc de
centrales photovoltaïques installées d’ici 2015).
La Compagnie du Vent est une filiale de GDF SUEZ, un leader mondial de l’énergie, qui détient 56,8 % de ses parts.
Deuxième producteur d’électricité en France, GDF SUEZ dispose d’un parc diversifié de plus de 7 100 MW de puissance installée,
composé à plus de 60 % de sources d’énergie renouvelables. En France, GDF SUEZ s’est fixé l’objectif de disposer d’un parc de
production de 10 000 MW installés à l’horizon 2013, dont près de 2 000 MW d’origine éolienne.
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Accès aux parcs éoliens pour les portes ouvertes
de la Semaine du Développement Durable
Brem-sur-Mer : 5 éoliennes sur la commune de Brem-sur-Mer, en Vendée, pour une puissance totale
de 4,25 mégawatts. Hauteur de la tour : 55 mètres.
Le parc ouvre ses portes vendredi 2 avril, de 10 H à 12 H et de 14 H à 17 H.
La collecte au profit d’Emmaüs aura lieu sur le site aux mêmes horaires (apporter ses vêtements dans
des sacs soigneusement fermés).
Le pique-nique au pied des éoliennes aura lieu ce même jour de 12 H à 14 H.
Itinéraire (voir le plan d’accès sur le site Internet www.compagnieduvent.com, rubrique Parcs et
Projets/Pays-de-la-Loire/Brem-sur-Mer/Dépliant d’information) : Depuis les Sables-d’Olonne, prendre la D32
direction Challans. Après Vairé, continuer sur la D32 sur 4 km environ, direction Landevieille. Retrouvez
l’équipe de La Compagnie du Vent au pied de l’éolienne n°5 (près du poste de livraison électrique). Vo us
pourrez stationner à proximité de l’éolienne n°5 ou sur le parking à l’autre bout du parc éolien.
----------------------------

Lanrivoaré : 3 éoliennes sur la commune de Lanrivoaré, dans le Finistère, pour une puissance totale
de 2,55 mégawatts. Hauteur de la tour : 55 mètres.
Le parc ouvre ses portes mardi 6 avril, de 11 H à 12 H 30 et de 14 H 30 à 18 H.
La collecte au profit d’Emmaüs aura lieu sur le site aux mêmes horaires (apporter ses vêtements dans
des sacs soigneusement fermés).
Le pique-nique au pied des éoliennes aura lieu ce même jour de 12 H 30 à 14 H 30.
Itinéraire (voir le plan d’accès sur le site Internet www.compagnieduvent.com, rubrique Parcs et
Projets/Bretagne/Lanrivoaré/Dépliant d’information) : Depuis Brest, prendre la D5 en direction de SaintRenan sur près de 10 km. Un peu avant Saint-Renan, suivre la D105/D68 en direction de Ploudalmézeau
sur environ 6 km. Avant la commune de Lanrivoaré, tourner à gauche en direction du hameau de Lanvénec.
Traverser Lanvénec en direction du hameau de Moulin Neuf. A Moulin Neuf, continuer tout droit sur
500 mètres. Le parc éolien se trouve à votre gauche. Retrouvez l’équipe de La Compagnie du Vent au pied
de l’éolienne n°3 (la plus au Sud, près du poste de livraison électrique). Vous pourrez stationner à proximité
de cette éolienne.
-----------------------------

Campagnes : 5 éoliennes sur la commune de Boubers-sur-Canche, dans le Pas-de-Calais, pour une
puissance totale de 8,35 mégawatts. Hauteur de la tour : 70 mètres.
Le parc ouvre ses portes mercredi 7 avril, de 10 H à 12 H et de 14 H à 17 H.
La collecte au profit d’Emmaüs aura lieu sur le site aux mêmes horaires (apporter ses vêtements dans des
sacs soigneusement fermés).
Le pique-nique au pied des éoliennes aura lieu ce même jour de 12 H à 14 H.
Itinéraire (voir le plan d’accès sur le site Internet www.compagnieduvent.com, rubrique Parcs et
Projets/Nord-Pas-de-Calais/Campagnes/Dépliant d’information) : A la sortie d’Arras, prendre la direction de
Saint-Pol-sur-Ternoise (N39). A hauteur de cette commune, prendre la D916, direction Frévent, jusqu’à
Nuncq-Hautecôte. Dans le centre-bourg, tourner à droite, direction Boubers-sur-Canche (route D104, qui se
transforme en D109, puis D112), sur 2 km. Le parc éolien des Campagnes se trouve sur votre droite. Garez
votre voiture sur le parking, juste après le virage à gauche. Retrouvez l’équipe de La Compagnie du Vent au
pied de l’éolienne n°3 (la première à gauche du par king).
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