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Un site internet dédié au projet
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Bulletin d'information n°2    Novembre 2021

PROJET ÉOLIEN DES 
CRÊTS D’USIERS

En mai, la commune de Septfontaine a décidé de rejoindre le projet et de mettre à disposition 
ses parcelles forestières communales du Bois du Pissoul. La zone d’étude s’agrandit donc 
de 100 ha, en plus des 400 ha de forêt communale déjà mis à disposition par Sombacour. 

Une première réunion avec les élus des deux communes durant l’été a également été 
l’occasion de choisir un nom pour le projet : le projet éolien des Crêts d’Usiers, en référence 
au nom d’un lieu-dit à proximité de la zone d’étude.

En janvier 2021, la commune de Sombacour a décidé de s'engager pleinement dans la transition 

écologique et s'est associée à la société de production d'énergie renouvelable Valeco pour étudier 

la faisabilité d'un parc éolien sur ses parcelles de forêt communale. Ce partenariat public/privé vise 

à favoriser le développement local en maximisant les retombées économiques sur le secteur et à 

impliquer la commune et les citoyens afin d'aboutir à un véritable projet de territoire.

Contact

Vous avez des questions sur le projet éolien des Crêts d'Usiers ?

N’hésitez pas à envoyer un e-mail à l’adresse suivante : 

contact@projeteoliendescretsdusiers.fr

Fanny MICHEL, Cheffe de projet éoliens

 Timothée ROMIER, Chef de projets EnR participatifs
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Vous souhaitez en savoir plus sur le projet ?  Vous souhaitez en savoir plus sur le projet ?  

Retrouvez toutes les informations concernant le projet, posez vos questions ou donnez votre avis directement Retrouvez toutes les informations concernant le projet, posez vos questions ou donnez votre avis directement 

sur le site internet dédié au projet :sur le site internet dédié au projet :  https://projeteoliendescretsdusiers.frhttps://projeteoliendescretsdusiers.fr

Le site sera mis à jour régulièrement avec les dernières actualités du projet, les résultats des études et les Le site sera mis à jour régulièrement avec les dernières actualités du projet, les résultats des études et les 

réponses aux questions les plus fréquemment posées. Vous pourrez également vous inscrire aux temps de réponses aux questions les plus fréquemment posées. Vous pourrez également vous inscrire aux temps de 

concertation (ateliers participatifs).concertation (ateliers participatifs).

Septfontaine entre dans le projet

Lancement de la concertation

Les premiers mois du projet ont été dédiés à la rencontre des acteurs locaux (collectivités, associations) et à Les premiers mois du projet ont été dédiés à la rencontre des acteurs locaux (collectivités, associations) et à 

la mise en place de la gouvernance du projet. Cette première phase étant terminée, l’équipe projet vous invite la mise en place de la gouvernance du projet. Cette première phase étant terminée, l’équipe projet vous invite 

aux premiers temps de concertation publics :aux premiers temps de concertation publics :

Mercredi 1er décembre 2021
12h30- 18h30 / Permanence publique
Salle des fêtes de Septfontaine
Des élus municipaux et des salariés de Valeco et 
CoopaWatt sont disponibles pour échanger sur le projet

20h30 - 22h30 / Réunion publique Salle 
des fêtes de Sombacour
Présentation du projet par les élus, Valeco et 
CoopaWatt,  puis questions-réponses

Ces événements sont soumis aux règles sanitaires. Port du masque et pass sanitaire obligatoires.Ces événements sont soumis aux règles sanitaires. Port du masque et pass sanitaire obligatoires.

Un projet participatif

Le projet éolien des Crêts d’Usiers se distingue des projets éoliens classiques par la place accordée aux col-Le projet éolien des Crêts d’Usiers se distingue des projets éoliens classiques par la place accordée aux col-

lectivités et aux habitants du territoire. L’objectif est double : intégrer les préoccupations des habitants dans lectivités et aux habitants du territoire. L’objectif est double : intégrer les préoccupations des habitants dans 

les choix liés au projet et maximiser les retombées locales du projet. les choix liés au projet et maximiser les retombées locales du projet. 

Deux types d’implication sont proposés :Deux types d’implication sont proposés :

 Participer à la co-construction du projetParticiper à la co-construction du projet, en donnant votre avis via le site internet et en prenant part aux, en donnant votre avis via le site internet et en prenant part aux

différents temps (réunions, permanences, ateliers participatifs) qui seront organisés tout au long de la viedifférents temps (réunions, permanences, ateliers participatifs) qui seront organisés tout au long de la vie

du projet.du projet.

 Former un collectif citoyen pour s’engager plus activement dans la transition énergétique du territoire.Former un collectif citoyen pour s’engager plus activement dans la transition énergétique du territoire.

Accompagné dans sa structuration par CoopaWatt, ce collectif pourra rejoindre le comité stratégique duAccompagné dans sa structuration par CoopaWatt, ce collectif pourra rejoindre le comité stratégique du

projet et permettre aux habitants d’investir financièrement dans le projet. Il pourra également développerprojet et permettre aux habitants d’investir financièrement dans le projet. Il pourra également développer

ses propres projets d’énergie renouvelable (toitures photovoltaïques, chaudières bois…). Vous êtes intéres-ses propres projets d’énergie renouvelable (toitures photovoltaïques, chaudières bois…). Vous êtes intéres-

sés ? Faites-le nous savoir en remplissant le formulaire dans la rubrique « participer au projet » sur le sitesés ? Faites-le nous savoir en remplissant le formulaire dans la rubrique « participer au projet » sur le site

internet ; des réunions d’information spécifiques seront organisées.internet ; des réunions d’information spécifiques seront organisées.

Commune de Septfontaine



Lancement des études écologiques 

Chiffres clés et avancées du projet

Mât de mesure

4 à 8
Éoliennes

6 MW
Puissance maximale 
par éolienne

50 000 à 
100 000 MWh
Production annuelle 
d'électricité

12000 à 23000
Foyers alimentés hors 
chauffage*

250 000 à
450 000€/an
Retombées
économiques pour les 
communes**

**taxes selon taux en vigueur + redevances locatives (montant à répartir au prorata du nombre d’éoliennes par commune)
*consommation moyenne d'un site résidentiel en 2019 : 4597 kWh (Source : CRE)

D’ici la fin de l’année, un mât de mesure 
implanté sur dans la forêt de Sombacour 
permettra de caractériser le vent sur la zone 
d’étude mais aussi d’étudier le comportement 
des chauves-souris en altitude. Le mât d’une 
hauteur de 120 m sera sur le site de 12 à 18 
mois et sera équipé de divers instruments : 
anémomètres, girouette, capteurs de pression 
et de température et micro pour écoutes des 
chiroptères. 

Depuis mars 2021, des études faunistiques sont en cours par le bureau d’étude Biotope, dont 
notamment une étude spécifique sur le Milan Royal. 

La carte ci-dessous permet d’identifier 4 territoires d’activité pour le Milan Royal aux abords de la 
zone d’étude et un nid au Nord-Ouest.

Ces données ainsi que 
la suite des études 
permettront de définir 
une implantation 
d’éoliennes la moins 
impactante possible 
pour l’avifaune,
couplée à des 
mesures pour leur 
protection. Les études 
prendront également 
en compte l’activité 
des chauves-souris 
et autres espèces 
présentes sur le site.
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