
Dans un contexte où le changement climatique et l'impact des activités humaines sur l'environnement se fait 
chaque jour un peu plus ressentir, le conseil municipal de Sombacour souhaiterait engager pleinement notre 
territoire dans la transition écologique et a pour cela entamé des études de faisabilité pour l'implantation d'un 
parc éolien. 
Après consultation de plusieurs sociétés et organismes spécialisés dans les énergies renouvelables, nous 
souhaiterions d'un partenariat avec Valeco, société de production d'électricité renouvelable associée à 
Coopawatt, société coopérative dont l'objectif est d'accompagner les projets participatifs et citoyens en 
matière d’énergie. Le projet pourrait être porté conjointement par les collectivités territoriales (communes 
et communauté de communes), les particuliers qui souhaiteront s’y investir, et Valeco. 

Ce partenariat public/privé viserait à favoriser le développement local en maximisant les retombées 
économiques sur le territoire et à impliquer la commune et les citoyens dans la construction de leur avenir 
énergétique afin d’aboutir à un véritable projet de territoire.

L’implantation envisagée se 
situe sur les parcelles de 
forêt communale, au lieu-dit 
«le SAPEY». Cette zone est 
délimitée en bleu sur la carte 
ci-contre. 

Dans les prochains mois, 
des expertises écologiques, 
paysagères, acoustiques 
ainsi que des études de vent 
devraient être menées par 
des bureaux d'études sur ce 
secteur. Ces études devraient 
valider la faisabilité technique 
et économique d'un parc 
éolien sur le territoire.
L'étude d'un projet éolien est 
un processus long qui fait 
intervenir de nombreux acteurs. Tout au long de ce processus, les décisions seraient prises en concertation 
avec les partenaires du projet et la population. 

 

Pour en savoir plus sur les partenaires du projet,
Valeco : www.groupevaleco.com, Coopawatt : www.coopawatt.fr 

Un projet éolien à Sombacour

De 40 000 MWh à 
80 000 MWh
Production  annuelle 
envisagée

8 700 8 700 foyers
Production annuelle 
équivalente à la 
consommation de 
8 700 foyers soit 
environ 19 000 
habitants

20 000 tonnes
d’émissions de 
CO2 évitées 
par an

4 à maxi 8
éoliennes 
(dont 2 en forêt 
communale de 
Bians les Usiers)

Les chiffres-clés du projet envisagé


