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Objectifs :
• Première information sur le projet
• Réponses aux questions et recueil des avis

Cadre des échanges :
• Courtoisie,
• Ecoute mutuelle,
• Respect des points de vue et des personnes,
• Coopération.

Objectifs et cadre des échanges
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Naissance du projet éolien des Crêts d’Usiers

Été 2020

• Sollicitations des élus de Sombacour par des entreprises privées pour 
développer un projet éolien en forêt de Sombacour.

Automne 
2020

• Auditions de 4 entreprises par le Conseil Municipal de Sombacour
• En décembre, suite aux premières auditions, Valeco est pressenti et est reçu 

pour une seconde audition, en présence de CoopaWatt.

Janvier 
2021

• Sélection de Valeco et CoopaWatt par la commune de Sombacour.
• Diffusion d’un premier bulletin d’information aux habitants de la commune, 

avec un questionnaire pour recueillir leur avis sur le projet.

Mai 2021

• Septfontaines rejoint le projet et met à disposition ses terrains du Bois du 
Pissoul.
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experts sur le territoire 
français répartis sur 8 
agences

220

éoliennes en France

176

parcs solaires en 
exploitation ou en 
construction en France

37

réalisés, l’équivalent de la 
consommation de 464 600 
habitants

+500 MW

de centrales 
hydroélectriques

2,5 MW

Parc offshore flottant 
pilote

1

VALECO, un acteur multi 
énergies depuis 25 ans

Présent sur toute la durée de vie du projet 
de son développement à sa construction puis son exploitation et enfin 
son démantèlement
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VALECO en Bourgogne-Franche-Comté

• Projet PV de Cordesse (71) en construction
• Projet éolien de Vars (70) en pré-construction
• Projet éolien d’Argillières (70) en pré-

construction

• Communes de Luxiol, Fontenotte et Verne
(CC du Doubs Baumois)

• Communes d’Onans et Faimbe (CC des Deux
Vallées Vertes)

• Communes de Lanans, Servin et Vellevans
(CC du Pays de Sancey-Belleherbe)

↗

↗

Les projets les plus avancés en BFC

Trois projets éoliens en développement
dans des forêts communales du Doubs

Projet PV en développement

Projet PV en construction

Projet éolien en développement

Projet éolien autorisé

37 MW en construction

• 34 MW éolien – 3 MW solaire au sol

166 MW en instruction/développement

• 120 MW éolien – 46 MW de solaire au sol

↗

↗
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• Créé en 2016.
• 8 salariés basés à Lyon, dans la Nièvre et en Ardèche.

Nos missions :
• Emergence et accompagnement de coopératives citoyennes EnR
• Conseil aux collectivités sur leur stratégie de développement des EnR
• Sensibilisation aux modèles participatifs de production EnR & aide à

l’émergence d’initiatives citoyennes : Etincelle en BFC

Sur le projet éolien des Crêts d’Usiers, CoopaWatt organise, anime et veille
au bon déroulement de la concertation et de la participation citoyennes.

Présentation de CoopaWatt

Une transition énergétique portée par, avec, et pour les 
collectivités et les citoyens sur leurs territoires
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EOLIEN ET TRANSITION 
ENERGETIQUE
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L’EOLIEN DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE

Multiplication par 2 de la 
puissance éolienne installée 
entre 2020 et 2028

RTE a confirmé la faisabilité 
d’une production très 
majoritairement 
renouvelable à horizon 
2050 :

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ENERGIE (FRANCE)
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Une production électrique à 82%
renouvelable mais qui ne couvre que 21%
de la consommation régionale (2020)

DONNÉES ÉOLIEN 2020 (RTE)

↗ Puissance installée : 872 MW

↗ Production : 2 TWh, 9ème région 
française

↗ Facteur de charge : 26,5 %

↗ Emplois : 865 ETP en 2019 (source FEE)

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

L’éolien dans le SRADDET BFC

2020 : 1 100 MW

2050 : 4 472 MW
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COMPOSITION D’UN PARC EOLIEN

Raccordement en 20 000 V en 
général ; systématiquement 
souterrain

Limite de propriété et de responsabilité 
d’exploitation

Souvent par parc de 4 à 6 éoliennes

Facteur de charge de 20 à 40%

Fonctionnement ~ 85% du temps
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LE PROJET EOLIEN DES 
CRETS D’USIERS
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ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE

Gabarit du parc éolien : autour de 30 MW
Entre 12 000 et 23 000 foyers alimentés 

(hors chauffage)
Nombre d’éoliennes : 4 – 8

Puissance unitaire : 4-6 MW
Hauteur : 200 – 240m (bout de pale)

Distance minimale aux habitations :: 800 m
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PLANNING TYPE D’UN PROJET EOLIEN

Prospection / sécurisation Développement Instruction du dossier

• Sélection de site
• Accords fonciers
• Délibérations locales
• Levées de servitudes (Armée,

DGAC…) & consultations

• Etudes d’impact (paysage,
écologie, acoustique…)

• Dossier de Demande
d’Autorisation
Environnementale

• Etude de vent

• Enquête publique
• Concertation avec les services de

l’Etat
• Obtention de l’autorisation

d’exploiter

• Etude raccordement
• Accords fonciers définitifs
• Contrat vente électricité

• Montage du financement • Maintenance préventive et 
curative

• Démantèlement complet ou
repowering en fin
d’exploitation

Pré-construction Financement
Construction et mise 

en service
Exploitation

2020-
2021

2026 2026 2027

2021-2023 2024-
2025

25 à 40 ans 
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ETUDE ECOLOGIQUE depuis mars 2021

↗ Bureau d’étude : Biotope
↗ Enjeu Milan Royal : étude spécifique

• 1 nid    identifié en avril 2021 à 
500m de la zone d’étude

• 4 zones de chasse identifiées

↗ Chiroptères :
• Premières espèces identifiées : Pipistrelle

commune, Sérotonine commune, Murin de
Natteter

• 3 nuits d’écoutes au sol prévues en automne
en période de grands rassemblements

• Ecoutes en altitude prévues fin février 2022
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Pourquoi un mât de mesure ?
➢ Mesurer le vent

• Déterminer le meilleur modèle d’éolienne et
la meilleure implantation

• Ce choix permet de réduire les impacts
écologiques, paysagers et acoustiques du
projet

• Economiquement : prévoir la production des
éoliennes afin de déterminer le financement
adapté

ETUDE DE VENT
INSTALLATION D’UN MÂT DE MESURE

Structure et composition :
• Mât de 120m de haut
• Maintenu par des haubans de 70m
• Instruments de mesure : anémomètres,

girouette, capteurs de pression et température,
micro pour écoutes chiroptères
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ETUDE DE VENT
LOCALISATION DU MÂT DE MESURE

↗ Zone de 0,3 ha à défricher ne contenant pas d’arbre adulte

ENTRE 12 ET 
18 MOIS

↗ Dossier de demande de
déclaration préalable

• Validé par la mairie de
Sombacour en sept. 2021

• Consultation armée et
DGAC en août 2021

Mât de mesure
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RETOMBEES ECONOMIQUES LOCALES
REDEVANCES FISCALES

↗ Taxe foncière sur le bâti (TFB) 

↗Contribution économique et territoriale (CET)

↗ Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 

Le total est à multiplier par le 
nombre d’éoliennes sur chaque 

commune

Sombacour
(redevance par éolienne)

Septfontaines
(redevance par éolienne)

TFB 200 € 600 €

CET

IFER 7700 € 7700 €

Total 7900 € 8300 €

REDEVANCES LOCATIVES
↗ Loyer de la location des terrains pour les éoliennes : 10 000€/MW/an installé
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PROCHAINES ETUDES
EN 2022

ÉTUDE PAYSAGÈRE

• Identification des points à enjeux paysagers
o Patrimoine protégé à proximité : Mont Calvaire, Eglise de

Septfontaines, Croix et Mairie-Ecole de Goux-les-Usiers, ect…
o Topographie : Vallée du Drugeon au sud

• Détermination de leur niveau d’enjeu par rapport au projet éolien
• Photomontages et analyse des impacts

ÉTUDE ACOUSTIQUE
• Sonomètres installées dans des points remarquables
• Simulation numérique de l’impact acoustique du projet dans l’environnement

Le résultat de l’ensemble des études permettra de définir l’implantation des 
éoliennes la moins impactante sur l’environnement. Elle résultera également 
de la concertation avec le territoire.
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CONCERTATION & 
PARTICIPATION 
CITOYENNES
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Un projet EnR participatif : quel intérêt ?

Projet participatif = forte implication du territoire (collectivités, citoyens...)

• significativement présent dans la gouvernance
→ transparence et maîtrise des choix et des coûts du projet

• significativement présent dans le financement
→ relocalisation des bénéfices,
→ solution d’épargne locale en circuit-court.

• associé à la définition du projet
→ démarche citoyenne active pour la transition énergétique du territoire.

Source : Energie Partagée, https://energie-partagee.org/etude-retombees-eco/

Retombées économiques 
locales 

X 2 à 3

https://energie-partagee.org/etude-retombees-eco/
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CONCERTATION & PARTICIPATION CITOYENNES
Démarche en 4 volets, organisée et animée par CoopaWatt, garant de son bon déroulé

1. Une gouvernance de projet partagée 
> via le Comité Stratégique qui inclut les communes et le futur 
collectif citoyen

2. Une communication continue et 
plurielle

> via le site internet, des bulletins d’information, des 
permanences publiques

3. La consultation des habitants sur les 
grands enjeux du projet

> via des ateliers participatifs (nombre et implantation des 
éoliennes, mesures environnementales et paysagères) et le 
recueil d’avis

4. La participation citoyenne au projet
> par la constitution d’un collectif de citoyens qui pourra intégrer 
le comité stratégique et participer au financement du projet
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LA PARTICIPATION CITOYENNE
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https://projeteoliendescretsdusiers.fr
contact@projeteoliendescretsdusiers.fr

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

QUESTIONS / REPONSES 

L’énergie éolienne dans la transition 
énergétique

Les éoliennes, comment ça marche ?

Financement, gouvernance, 
participation… tout comprendre au 

montage de projet 

Eoliennes et environnement

Fanny MICHEL
Chef de Projets Eoliens, Valeco

Marie PASCAL
Chef de Projets Eoliens Senior, Valeco

Timothée ROMIER
Chef de projets EnR participatifs et citoyens, CoopaWatt

Jean-Paul DOMBRET
Responsable Régional Eolien, Valeco

Christoph CARMAN
Assistant Chef de Projets Eoliens, Valeco

Arnaud CLAPPIER
Expert projets EnR participatifs et citoyens, CoopaWatt

https://projeteoliendescretsdusiers.fr/

