
DOSSIER DE PRESSE

INAUGURATION DES PARCS EOLIENS BOIS DE 
MONTRIGAUD ET FORET DE THIVOLET

18 septembre 2018- 11h

Lieu-dit Thivolet à MONTMIRAL
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Construits par la Compagnie Eolienne du Pays de Romans (CEPR),

les parcs éoliens de Montrigaud et Montmiral sont les premiers de

cette envergure (20 éoliennes) mis en service en France associant

une collectivité territoriale, un opérateur énergétique et un fonds

d’investissement dans les énergies renouvelables. En investissant

dans ces parcs éoliens, les quatre actionnaires de CEPR, Valence

Romans Agglo (37,95%), OSER ENR (9,35%), ENGIE Green (51,91%)

et la Commune de Saint Antoine l’Abbaye (0,79%) confirment leur

engagement pour la transition énergétique.
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Historique des projets éoliens

Lancement du projet suite à

l’appel à projet de la communauté

de communes du Pays de

Romans.

Expertises naturalistes et mesure 

de vent.

Réunions publiques.

Création de la Compagnie 

éolienne du Pays de Romans.

28 juin: Dépôt de la demande de 

permis de construire.

Juin: Obtention de l’autorisation 

de défrichement.
Juin: Obtention du permis de 

construire.

Août: début du chantier de 

construction.

Intégration du fonds OSER à la 

société de Projet.

Mars: Mise en exploitation du parc éolien.

Parc éolien de Bois de Montrigaud

2005 2007 2010 2011 2016/2017 2018

Parc éolien de la Forêt de Thivolet

Lancement du projet suite à

l’appel à projet de la communauté

de communes du Pays de

Romans.

Expertises naturalistes et mesure 

de vent.

Réunions publiques.

Création de la Compagnie 

éolienne du Pays de Romans.

.

Mars: Dépôt de la demande de 

permis de construire.

Avril: Obtention du permis de 

construire.

2016: Intégration du fonds OSER à la 

société de Projet.

Septembre 2017: début du chantier 

de construction.

Septembre: Mise en exploitation du 

parc éolien.

Naissance de la CEPR



Les actionnaires
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Valence Romans Agglo rassemble 56 communes et près de 216 000 habitants. Valence Romans Agglo

est depuis 2016 labélisé Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte par le Ministère du

développement durable et de l’énergie. Desservi par plusieurs axes européens majeurs, le territoire de

Valence Romans Agglo bénéficie d’une position géographique attractive qui conjugue qualité de vie et

de nombreuses infrastructures de transports. VRA est actionnaire de la CEPR à hauteur de 37,95%.

ENGIE Green est une filiale détenue à 100% par le Groupe ENGIE. ENGIE Green et La Compagnie du

Vent ont fusionné le 15 décembre dernier en intégrant les activités de développement, d’exploitation et

de maintenance de Solairedirect en France pour devenir l’acteur national de référence de l’éolien, du

solaire et des énergies marines. En région Auvergne-Rhône-Alpes ENGIE Green exploite 10 parcs solaires

photovoltaïques et 3 parcs éoliens qui totalisent 120 MW installés (dont près de 55 MW dans la Drôme)

soit plus de 90 000 habitants alimentés en énergie verte par an.

En France, ENGIE Green totalise plus de 1300 MW éoliens installés et exploités (91 parcs) et plus de 860

MWc solaires installés et exploités. La production de ses installations est équivalente à la consommation

de près de 1 700 000 d’habitants en électricité verte par an. ENGIE Green est actionnaire de la CEPR à

hauteur de 51,91%.



Les actionnaires

6

La Commune de St Antoine L’Abbaye est implanté en Isère, aux portes de la Drôme, à mi-chemin

entre Valence et Grenoble, le village médiéval est inscrit au titre des Monuments Historiques. Il est

considéré comme un des joyaux incontournable du patrimoine rhônalpin. La commune est actionnaire

de la CEPR à hauteur de 0,79%.

Le fonds régional OSER est une société de capital-risque innovante, à statut de société de financement

régionale, créé en 2014 et destiné à soutenir le développement des énergies renouvelables en région

Auvergne – Rhône- Alpes. Insufflé par la Région, il repose sur un partenariat entre la Région, la Caisse

des Dépôts et 8 autres acteurs privés du territoire. Le fonds est actionnaire de la CEPR à hauteur de

9,35%.

http://www.auvergnerhonealpes.eu/


L’inauguration des parcs éoliens de Bois de Montrigaud et Forêt de Thivolet
est un moment fort des projets dont la construction vient de s’achever après
12 années de développement et 2 années de construction.

Pour fêter cet évènement la Compagnie Eolienne du Pays de Romans a
souhaité réunir les entreprises, institutions et partenaires pour un moment de
convivialité dès 11h.

Une visite des parcs animée par les ingénieurs d’ENGIE Green sera ensuite
proposée aux invités.

A partir de 9h00 puis tout au long de la journée, près de 250 enfants
scolarisés dans les villages proches des parcs seront accueillis sur le site pour
des animations autour du vent réalisées par l’Arche des Métiers.

En fin de journée, à 17h00, les habitants de Montrigaud et Montmiral seront à
leur tour invités à partager le verre de l’amitié et à participer à la visite guidée
du parc.
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Déroulé de l’inauguration



Présentation des projets
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Un projet territorial exemplaire 

et fédérateur.
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Une concertation étroite et permanente avec l’ensemble des acteurs

locaux (élus, propriétaires, riverains) a permis de parvenir à une

acceptation forte autour de ces parcs éoliens, nouvelles sources

d’énergie renouvelable de 24 MW (Montrigaud) et 17,6 MW

(Thivolet) de puissance installée.

Avec ce projet, nous continuons de respecter nos engagements: un

chantier de construction exemplaire, le respect absolu des

recommandations de l’étude d’impact sur l’environnement,

l’amélioration du milieu paysager du parc éolien.

Ces projets s’inscrivent pleinement dans les objectifs du Plan Climat

de Valence Romans Agglo.



Le permis de construire pour le parc éolien du Bois de Montrigaud a

été délivré par le préfet de la Drôme en juin 2009.

Ce parc est composé de 12 éoliennes SENVION MM92, d’une

puissance unitaire de 2 mégawatts, soit 24 MW, installé dans le Bois de

Montrigaud et dans les parcelles agricoles à l’Est du massif forestier.

Sa production annuelle de près de 55 000 mégawattheures lui permet

d’alimenter environ 20 000 personnes en électricité et d’éviter

l’émission de près de 37 000 tonnes de CO2 par an.

Les éoliennes du Bois de Montrigaud représentent un investissement

de près de 31 millions d'euros.
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Le projet :

Bois de Montrigaud



En résumé
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12 éoliennes Senvion MM 92

Production annuelle de 55 000 MWh

20 000 personnes alimentées/an

31 millions d’euros d’investissement

© flaticon



Le permis de construire pour le parc éolien de la Forêt de Thivolet a

été délivré par le préfet de la Drôme en avril 2011.

Ce parc est composé de 8 éoliennes VESTAS V110, d’une puissance

unitaire de 2,2 mégawatts, soit 17,6 MW, installé dans la Forêt de

Thivolet, sur la commune de Montmiral.

Sa production annuelle d’environ 38 000 mégawattheures lui permet

d’alimenter environ 13 750 personnes en électricité et d’éviter

l’émission de près de 25 500 tonnes de CO2 par an.

Les éoliennes de la Forêt de Thivolet représentent un investissement

de près de 24 millions d’euros.
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Le projet :

Forêt de Thivolet



En résumé
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8 éoliennes Vestas V 110

Production annuelle de 38 000 MWh

13750 personnes alimentées/an

24 millions d’euros d’investissement

© flaticon



Dans le cadre des chantiers des parcs éoliens de Bois de Montrigaud et

de Forêt de Thivolet, la CEPR a mis en place des mesures afin de réduire

au maximum et compenser les impacts environnementaux sur les sites

éoliens.

Un ambitieux partenariat a été signé entre la CEPR et la Ligue de

Protection des Oiseaux de la Drôme (LPO) afin que la construction et

l'exploitation des deux parcs éoliens se fassent avec exemplarité en

matière de respect de l'environnement, et particulièrement en ce qui

concerne la faune et la flore locale.
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Nos mesures de protection 

pour l’environnement



Dès 2018, de nombreux suivis et observations des oiseaux nicheurs, des

oiseaux migrateurs et des chauves-souris permettront d’appréhender

scientifiquement la manière dont les parcs éoliens peuvent influencer

sur le comportement de ces espèces.

Un système de bridage des machines permettra de limiter, voire

stopper, les mouvements de pales lorsque certaines conditions

météorologiques seront réunies afin d’assurer une protection optimale

des chiroptères (chauve-souris).

Une attention particulière sera également portée à la mise en place

d'aménagements favorables (mares par exemple) aux espèces

amphibies vivant dans les bois (sonneur à ventre jaune notamment).
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Retombées fiscales et 

économiques
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➢ Des retombées fiscales pour la commune, Valence Romans Agglo,

le département de la Drôme et la région Auvergne Rhône-Alpes

estimées à :

- Montrigaud: 270 000€/ an, soit un total de 5,4 millions

d’euros sur 20 ans.

- Thivolet: 194 000€/ an, soit un total de 3,8 millions d’euros

sur 20 ans.

Valence Romans Agglo bénéficie de recettes supplémentaires en tant

qu’actionnaire de la Compagnie éolienne du Pays de Romans.
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➢ Des partenariats avec plusieurs entreprises locales et régionales,

notamment : Cheval TP( Bourg De Péage), Eiffage GC (Pont en

Royans) , Eiffage Energies (BLV), APAVE, Dekra (Valence), BEAUR (

Romans).

➢ Mobilisation d’une soixantaine d’emplois durant la phase de

construction et de 8 emplois pour l’exploitation des parcs éoliens.

➢ Les parcs éoliens sont la propriété de la Compagnie éolienne du

Pays de Romans. L’exploitation est confiée aux équipes d’ENGIE

Green.



La Compagnie Eolienne du Pays de Romans a organisé en novembre

2017 des visites du chantier éolien de Bois de Montrigaud à destination

du grand public et des scolaires. Ces visites exceptionnelles ont attiré

près de 200 personnes qui ont pu découvrir les grandes étapes de la

construction d’un parc éolien !
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Visite exceptionnelle des 

chantiers



La Compagnie Eolienne du Pays de Romans a souhaité accentuer

l’ancrage local de ses parcs éoliens en ouvrant d’ici la fin de l’année

une campagne de financement participatif aux citoyens.

Afin de faire bénéficier en priorité les riverains des retombées

économiques et financières de ces projets, cette collecte sera

réservée aux habitants du territoire sur lequel ils sont implantés.

Cette campagne sera ouverte sur la plateforme spécialisée Enerfip

(www.enerfip.fr).
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Une campagne de financement 

participatif ouverte aux citoyens

http://www.enerfip.fr/


Déroulement des chantiers 

en image
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Ferraillage d’une fondation sur 

le parc éolien de Montrigaud.
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Assemblage des tours de l’éolienne
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Levage de la nacelle pour 

assemblage sur le mât
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Chantier vu du ciel
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Thivolet : A hauteur d’éolienne
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Parc éolien Forêt de Thivolet
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Parc éolien Bois de Montrigaud
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13-15 rue René Réaumur

26100 ROMANS

Tel: 04 75 70 78 67

transitionenergetique@valenceromansagglo.fr
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