
Votre partenaire de la 
transition énergétique

Projet éolien d’En Beauté

Commune de Villegusien-le-Lac 
25/11/2020



Un projet éolien : participer à la production d’énergie renouvelable

Grand Est | Chiffres clés SRADDET objectif 6477 MW d’éolien (installé 3618MW + 1534MW autorisés) 

éolien
Reste à faire :

1324 MW

SRADDET 
GRAND EST

*Le SRADDET a été approuvé le 24 janvier 2020
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2016/01/sraddet-ge-objectifs-nov2019.pdf

https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2016/01/sraddet-ge-objectifs-nov2019.pdf


Le cadre d’un projet éolien : participer à la production d’énergie renouvelable

Grand Est | Chiffres clés SRADDET

*Le SRADDET a été approuvé le 24 janvier 2020
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2016/01/sraddet-ge-objectifs-nov2019.pdf

éolien
Reste à faire :

1324 MW

SRADDET 
GRAND EST

https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2016/01/sraddet-ge-objectifs-nov2019.pdf


Nous parlons du projet d’ENGIE GREEN : 10 éoliennes

→ Autre projet
→ Autre société (Ventelys)

→ Projet ENGIE Green



Les étapes d’un projet

Calendrier d’un projet

PROSPECTION : 
CO-ENGAGEMENT

COLLECTIVITÉ/
ENGIE GREEN

ÉTUDE DE 
FAISABILITÉ :

COMPRENDRE
LE TERRITOIRE

DEVELOPPEMENT 
ÉTUDE

D’IMPACT

INSTRUCTION
ADMINISTRATIVE

PRÉPARATION 
DU CHANTIER

ET 
CONSTRUCTION

EXPLOITATION
ET 

MAINTENANCE

DÉMANTÈLEMENT
DU PARC ÉOLIEN

Étude de renouvellement

2016
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d’ENGIE 
Green pour 
réaliser les 
études
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Sites et des 
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de 1000 foyers 
(hors chauffage)
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Information et communication

Accords fonciers
Servitudes 
techniques 
Contraintes
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Lancement des 
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Étude de vent

Elaboration du projet
final (type de 
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dépôt de la demande
d’autorisation.

Autorisation
préfectorale

dépôt de la 
demande 
d’autorisation



PRÉSENTATIONHistorique de développement à Villegusien-le-Lac

2016 Eté : premières réunions avec les élus et présentation de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

2017 Les élus, contactés par d’autres développeurs éoliens, portent leur choix sur ENGIE Green.
Lancement des démarches de sécurisation foncière. Réunion d’information à l’intention des 
propriétaires et exploitants. Confirmation de la faisabilité foncière d’un projet.

2018 Un pré-diagnostic portant sur les rapaces est réalisé au printemps par le bureau d’études Calidris, 
aucun enjeu rédhibitoire n’ayant été mis en évidence, les études d’état initial faune-flore complètes 
sont lancées. 
Un mât de mesure de vent est érigé sur la ZIP (et chauve-souris). Lancement de l’étude paysagère.

2019
Réalisation de la campagne acoustique. 
Phase de concertation préalable de la population avec présentation des résultats des états 
initiaux (exposition et dossier de synthèse), et permanences en mairie par ENGIE Green.
Finalisation de l’implantation et de l’Etude d’Impact Environnemental 
17 décembre 2019 Dépôt du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale.

Les étapes

2020 27 avril 2020 réception des compléments avec un délai de 16 mois pour les réaliser.



PRÉSENTATION Historique de la concertation

26/01/2017 Délibération d’étude d’un projet éolien par ENGIE Green (La Compagnie du Vent)

01/03/2018 Délibération permettant à ENGIE Green de poursuivre l’étude du projet.
La Compagnie du Vent ayant fusionné est désormais ENGIE Green.

22/03/2018
Délibération permettant la réservation foncière sur les parcelles communales.
Signature du maire de l’Autorisation de dépôt de la demande d’Autorisation 
Environnemental et accord du propriétaire pour la remise en état du site

13/02/2020 Présentation du projet déposé (incidences et mesures prévues) en conseil municipal 
– Carnet de photomontages laissé en consultation à la mairie
!! Motion pour l’opposition à l’implantation d’éolienne sur la commune !!

26/06/2020 Rencontre avec la nouvelle équipe, madame la maire et les maires délégués
Présentation de l’instruction et des compléments demandé par l’administration

03/11/2020 Réunion avec madame la maire et les maires délégués présents pour présenter les 
accords fonciers et préparer l’intervention d’ENGIE Green en conseil municipal

Juillet 2019 Concertation préalable pendant 3 semaines – Dossier de présentation en mairie –
Exposition en mairie – Registre pour poser les questions – Permanences physiques 
d’ENGIE Green 16/07/2020 et 13/08/2019 – Invitation dans les boîtes aux lettres



Phase d’examen en cours

Op

Dépôt des compléments janvier 2021

Il devrait y avoir Enquête publique en 2021 avec 
l’avis des communes qui sera demandé (6km)

→ Au final la décision revient au Préfet
(fin 2021-2022)

(les services de la DREAL et de la Préfecture ont
la vision globale sur tous les projets en cours)

Suite du projet : la procédure administrative



Volonté des élus de privilégier les parcelles communales

Une recherche d’optimisation 
de l’implantation a été 
réalisée pour :
- Éviter les zones 

contraintes, les faisceaux 
radioélectrique, 

- Minimiser les impacts sur 
la biodiversité

- Intégrer le parc avec une 
logique paysagère

- Prendre en compte la 
réalité foncière et les 
parcelles communales. Foncier communal



Parcelles prises à bail : un projet construit avec la commune
1 éolienne et 4 postes de livraison sont sur des parcelles communales

Op

Optimisation foncière en suivant les recommandations des écologues et paysagistes pour utiliser en 
priorité le foncier communale :

239-ZK-18 : L’éolienne E4

239-ZK-10 : 2 Poste de livraison + 1 Emplacement Parking
B-425 : 2 Poste de livraison + 1 Emplacement Parking

239-ZK-17 : Création d’un chemin

Chemin au Cartiers : Utilisation du chemin pour desservir 2 éoliennes

La commune : bailleur foncier



Les retombées directes pour la commune
Parcelles prises à bail : un projet construit avec la commune

Op

Retombées économiques

Eolienne E4 (239-ZK-18) : entre 6 000€ (3MW) et 8 000€ (4MW) par an

Postes de livraison (239-ZK-10) :  1 500€ par an
Postes de livraison (B-425) : 1 500€ par an

Chemin créé (239-ZK-17) : 500€ par an

Chemin au Cartiers : entre 6 000€ (3MW) et 8 000€ (4MW) par an

Soit un total d’indemnisation :             12 500€ par an avec des éoliennes de 3MW
19 500€ par an avec des éoliennes de 4MW

→ Besoin d’une délibération autorisant madame la maire à signer les accords fonciers.

Un enjeu économique pour le territoire



Les retombées fiscales

Op

Un enjeu économique pour le territoire

Simulation fiscales pour 10 éoliennes de 4 MWSimulation fiscales pour 10 éoliennes de 3 MW



Construire des projets grâce aux retombées économiques

La totalité des retombées économiques s’élèverait entre 65 000€ et 90 000 €



L’implantation

Est-ce que 
vous avez des 
questions ?



Merci de votre attention

[Sibylle CAZACU]
Elisa DIETRICH-SAINSAULIEU
Chef de Projet Développement
M. 06 231 54 94 93
Elisa.dietrich-sainsaulieu@engie.com

ENGIE Green
Le Triade II
Parc d’activités Millénaire II
215, rue Samuel Morse
CS 20756
34967 MONTPELLIER CEDEX 2
FRANCE
www.engie-green.fr

http://www.engie-green.fr/


Caractéristiques

Op

Le choix de l’éolienne n’est pas encore arrêté.
La demande d’autorisation porte sur un gabarit avec plusieurs modèles 
compris entre 3 MW et 4 MW.

Gabarit maximale envisagé des 10 éoliennes : tour de 123 mètres ; 
diamètre de rotor : 150 mètres ; hauteur en bout de pale 200 m 
(modèle Vestas V150)

Estimations :
Equivalent à la consommation de 45 500 personnes chauffage compris*

Emissions de CO2 évitées : 67 000 tonnes/an **

Investissement de Engie GREEN : environ 46 millions d’euros 
(dont environ 20% à 30% pour des entreprises locales)
*Sur la base de 2200 kWh/an/personne chauffage compris (Source : RTE)
**Sur la base de 670 grammes équivalents CO2 évités par kWh éolien (Source : RTE).

200 m

150 m

Données techniques du projet à Villegusieun-le-Lac



Est-ce que 
vous avez des 
questions ?



Indemnisation des prises à bail et des servitudes

Op

Un “Protocole d’accord éolien” a été conclu en 2006 entre l’APCA (Association Permanente des 
Chambres d’Agriculture), la FNSEA et le Syndicat des énergies renouvelables. Il établit les 
recommandations relatives à l’implantation d’éoliennes sur des parcelles agricoles. 

Ainsi, conformément à ce document, les propriétaires et exploitants seront indemnisés.

Projet En Beauté (50/50 entre le propriétaire et l’exploitant) : 
• Location pour une éolienne : 4 000€/MW
• Location pour un poste de livraison : 1 000€/ouvrage
• Création d’un chemin : 1 000€/ouvrage
• Utilisation des chemins : 1 000€/MW desservis

Indemnisation de l’Association Foncière de Remembrement au titre de l’usage des chemins
50 000€ forfait /AFR

La commune : bailleur foncier



Retombées fiscales

Op

Un enjeu économique pour le territoire

Document AMORCE : https://amorce.asso.fr/univers/energie-et-reseaux

https://amorce.asso.fr/univers/energie-et-reseaux

