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1 INTRODUCTION  

Depuis 2013, les développeurs éoliens Intervent et VSB Énergies Nouvelles étudient l’opportunité de 

développer un projet éolien sur les communes de Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville. Afin 

d’avoir une meilleure compréhension du territoire et de ses spécificités, les deux sociétés ont mandaté 

Mazars Concertation, cabinet de conseil en concertation, pour mener une démarche de concertation et de 

communication locale autour du projet. Cette démarche est une démarche volontaire, initiée par Intervent 

et VSB Énergies Nouvelles et menée en plus des événements de concertation réglementaires, comme par 

exemple l’enquête publique. 

A partir d’août 2019, la démarche a été lancée à travers une étude des perceptions, sur les trois communes 

du projet. Cette étude a permis de :   

- Mieux connaitre la vision des habitants sur l’éolien en général et sur le projet à l’étude à 

Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville 

- Recueillir les attentes et besoins en information 

- Proposer une démarche de concertation et une information locale adaptées aux demandes du 

territoire. 

Depuis plus d’un an, de nombreux ateliers et forum d’informations ont eu lieu. Ils ont permis d’échanger, de 

répondre aux questions sur l’éolien en général ainsi que sur le projet de Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais 

et Gondreville plus précisément.  

Dernièrement, une visite de parc s’est organisée le mercredi 9 septembre 2020, à Joux-la-Ville. Le parc de 

Joux-la-Ville a été choisi en raison de sa proximité avec Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville et 

de ses caractéristiques techniques proches au projet éolien des Genévriers. 

Nous vous rappelons que les comptes rendus des événements de la concertation sont disponibles sur le site 

participatif du projet : www.projeteolien-genevriers.fr/page/les-documents-de-la-concertation.  

 

Pour finir, un troisième groupe de travail s’est tenu le mardi 13 octobre 2020 à la salle des fêtes de 

Gondreville. Les objectifs de cette rencontre étaient de :  

- Présenter les retombées locales du projet ; 

- Echanger sur les mesures d’accompagnement ; 

- Poursuivre la co-construction des mesures d’accompagnement. 

Vous trouverez ci-après le compte-rendu de ce groupe de travail autour du projet éolien à l’étude à 

Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville. 

La synthèse des échanges est structurée par thématiques et retranscrit une synthèse des remarques, 

questions et propositions émises par les participants. 

  

http://www.projeteolien-genevriers.fr/page/les-documents-de-la-concertation
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2 LES PARTICIPANTS AU TROISIEME GROUPE DE TRAVAIL 

PARTICIPATIF  

 

Le groupe de travail participatif a réuni 13 participants dont :  

• BAUNARD Georges, habitant de Courtempierre, 

• BILLARD François, habitant de Gondreville,  

• BLANCHE Karine, habitante de Courtempierre, 

• CARRIGNON Joël, habitant Corbeilles - Courtempierre, 

• CHERON Didier, habitant de Courtempierre, 

• DUGUE Philippe, habitant de Courtempierre, 

• DURAND Rémi, habitant et Maire de Gondreville, 

• GIBAULT Didier, habitant de Courtempierre, 

• JENAR Arnaud, habitant de Courtempierre, 

• JENAR Corine, habitante de Courtempierre, 

• LELIEVRE Monique, habitante de Courtempierre. 

• NOUE Joël, habitant de Douchy, 

• SALIGOT-VINCENT Bruno, habitant de Gondreville, 

 

L’équipe Intervent et VSB Énergies Nouvelles : 

• GUILLAUME Laurent – Chef de projet éolien VSB Énergies Nouvelles 

• MULLER Steve – Chef de projet éolien Intervent 
 

L’équipe Mazars Concertation :  

• GUELLE Jenna – Consultante  

• ROBBE Louise – Consultante  

• VIALLE Charline – Consultante  
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3 LE COMPTE -RENDU DU GROUPE DE T RAVAIL PARTICIPATIF 

DU 13  OCTOBRE 2020  

 

Lors du 1er groupe de travail, les participants ont exprimé leur besoin d’avoir une meilleure compréhension 

du fonctionnement de l’énergie éolienne, tant sur la dimension technique, la phase chantier ou le 

démantèlement. C’est en ce sens que le deuxième rendez-vous s’est orienté. 

Lors du 2ème groupe de travail, les co-développeurs, accompagné de M. DEHAY – technicien VESTAS, ont 

répondu à ces éléments via des vidéos explicatives et des présentations que vous retrouverez sur le site 

internet du projet : www.projeteolien-genevriers.fr (Rubrique : Les documents de la concertation). 

A l’occasion de ce 3ème groupe de travail, VSB Energies nouvelles et Intervent ont présenté dans un premier 
temps les chiffres clés du projet ainsi que les retombées locales de celui-ci. Dans un second temps, ils ont pu 
revenir sur les mesures compensatoires et d’accompagnement. L’échange a permis de préciser les définitions 
et spécificités de chaque mesure, de revenir sur les propositions énoncées lors de l’atelier en février 2020 et 
pour finir d’ouvrir à de nouvelles propositions concernant les mesures d’accompagnement.  
 
 
 
 

3.1 Synthèse des échanges autour des retombées locales  
 
VSB Energies nouvelles et Intervent ont présenté en introduction les chiffres clés du projet ainsi que ces 
caractéristiques :  
 

 

http://www.projeteolien-genevriers.fr/
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Les aspects techniques du projet : 

 

Question d’un participant : « Qui décide de la puissance des machines ? » 
 
Réponse d’Intervent et VSB : Ce sont les développeurs qui décident des types de machines à implanter. Nous 
avons choisi 3 modèles : V162 de chez VESTAS, E160 de chez ENERCON et N163 de chez NORDEX que nous 
mettrons dans le dossier de demande d’autorisation du projet, pour avoir le choix. Ce sont des éoliennes de 
puissance minimale 5.5 MW ayant toutes la même hauteur en bout de pale à la verticale : 200 m. 
 
 
Question d’un participant : « Les retombées économiques sont-elles liées à la puissance des éoliennes ? » 
 
Réponse d’Intervent et VSB : Oui, les retombés économiques pour les départements, communautés de 
communes et les communes sont liées au nombre de Mégawatt installés au total mais aussi à la production 
d’électricité.  
 
 
Question d’un participant : « Où est-ce que le parc sera raccordé et comment le sera-t-il ? » 
 
Réponse d’Intervent et VSB : Le raccordement entre les éoliennes et le poste de livraison électrique interne 
au parc éolien se fait par un câble enfoui à environ 1 mètre de profondeur. Pour ce qui est du raccordement 
entre ce poste de livraison et le poste source du réseau électrique national il sera effectué par Enedis par 
câble enfoui en suivant les voieries. C’est Enedis qui choisit le poste source après l’autorisation du projet.  
 
 

Les retombées fiscales du projet : 

 

Question d’un participant : « Quelles seront les retombées économiques pour les communes concernées par 

le projet. »  

Réponse d’Intervent et VSB : L’éolien pour une commune c’est :   

1) Des indemnités communales pour l’utilisation temporaire de la voirie ;  

2) Des retombées fiscales pour les collectivités territoriales (conformément à la réglementation) ;  

3) La création d’une activité économique locale via :  

o L’appel à des sous-traitants lors du chantier ;  

o L’embauche de techniciens pour la maintenance (1 équivalent temps-plein pour 4 éoliennes en 

moyenne) ;  

o Des mesures d’accompagnement en lien avec l’amélioration du cadre de vie ou la dynamisation de 

la biodiversité sur le territoire. Par exemple, la restauration écologique d'un milieu naturel, le travail 

avec les associations cynégétiques ou divers aménagements paysagers.  

 

Plus précisément, en ce qui concerne les retombées fiscales d’un projet éolien, elles proviennent de 

différentes taxes : l’IFER (Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux), la CET (Contribution 

Economique Territoriale), et la TFPB (Taxe Foncière sur les propriétés Bâties). Le montant de ces taxes et 
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donc le montant des retombées fiscales pour les communes concernées par le projet, varie en fonction du 

nombre, de la puissance des éoliennes implantées et de vos taux de taxes locales. 

L’Intercommunalité perçoit également des retombées fiscales. Depuis le 1er janvier 2019, une nouvelle 

répartition de l’IFER a été intégrée à la Loi de Finances : aujourd’hui, un minimum de 20% de l’IFER revient 

automatiquement aux communes accueillant des éoliennes, et 50% aux communautés de communes. Une 

répartition différente peut être décidée (en respectant toujours ce seuil de 20% pour les communes), mais 

c’est une décision que seuls les élus communautaires peuvent prendre.  

 

 
La déclinaison de ces retombées locales par commune : 
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Question d’un participant : « La commune peut-elle négocier ses retombées avec la Communauté de 
Communes ? » 
 
Réponse d’Intervent et VSB : Oui, la discussion sur la distribution de l’IFER est possible entre les élus.  
 
Remarque d’un participant : « Actuellement pour ce projet, la discussion est toujours en cours avec la 
Communauté de Communes. » 
 
 
Question d’un participant : « Comment la commune peut vérifier ce qui est versé ? » 
 
Réponse d’Intervent et VSB : C’est l’administration fiscale qui permet cette vérification.  
 
 
Remarque d’un participant : « Les retombées fiscales correspondront à la compensation des baisses des 
dotations que nous ne percevons plus. » 
 
 
Remarque d’un participant : « Le département touche une part très importante des retombées du projet. » 
 
 
 

L’emploi local : 

 

Question d’un participant : « Un centre de maintenance peut-il être créé pour ce projet ? » 
 
Réponse d’Intervent et VSB : Tout dépend du constructeur qui sera retenu et de ses centres de maintenance 
en activité localement. Un centre de maintenance peut être envisagé selon le nombre d’éoliennes qui seront 
construites sur les 3 communes de Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville. A ce stade, il n’est pas 
possible de savoir où se situera le centre de maintenance nécessaire à la gestion du parc éolien.  
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3.2 Synthèse des échanges autour des mesures compensatoires et 
d’accompagnement  
 

 
 
 
Question d’un participant : « Comment sont définies les mesures d’accompagnement ? » 
 
Réponse d’Intervent et VSB : Elles sont identifiées par le développeur éolien en adéquation avec le territoire, 
elles peuvent donc être définies par les acteurs locaux dans le cadre de la démarche de concertation. Pour 
les projets éoliens, une enveloppe budgétaire est allouée à ces mesures. Les mesures d’accompagnement 
sont financées et mises en place par le développeur éolien en plus des retombées fiscales versées aux 
collectivités. 
 
Les mesures d’accompagnement visent à mettre en place des actions identifiées dans le cadre de plans de 
biodiversité ou de sensibilisation du public à la protection de l’environnement et à la transition énergétique 
dans les communes concernées par le projet éolien. Ce sont vos communes qui bénéficieront directement 
de ces mesures et, par conséquent, tous les habitants en bénéficieront indirectement aussi. 
 
Remarque d’un participant : « Cela peut être un avantage pour les habitants. » 
 
 
Question d’un participant : « Est-il possible d’avoir une aide à l’isolation pour les particuliers ? » 
 
Réponse d’Intervent et VSB : C’est en effet une mesure envisageable, à condition qu’elle soit égalitaire vis-
à-vis de l’ensemble des riverains des communes concernées. 
 
Question d’un participant : « Est-il possible pour les habitants d’investir dans le projet ? » 
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Remarque d’un participant : « On pourrait ainsi tous bénéficier de retombées financières. » 
 
Réponse d’Intervent et VSB : C’est possible d’investir dans le projet pour les habitants. Cet investissement 
peut se faire sous différentes formes :  le financement participatif (sous différentes formes). Actuellement 
cette proposition n’avait pas été soulevée, la mise en place d’un financement participatif doit se mettre en 
place suite à une réelle volonté du territoire.  
 
 

3.3 Vos propositions de mesures d’accompagnement  
 
VSB et Intervent ont réalisé un retour sur les propositions effectuées lors du précédent atelier en février 
2020. Les participants ont pu donner leurs avis sur ces premières mesures et réaliser de nouvelles 
propositions. 
 

 
 

Les projets paysagers : 

 
Proposition d’un participant : « Concernant les mesures déjà proposées lors de précédents ateliers, des 
haies ont déjà été plantées. Nous pouvons donc supprimer cette proposition. » 
 
Proposition d’un participant : « Pourtant, avoir des haies au niveau des habitations impactées visuellement 
pourrait être utile. » 
 
Remarque d’un participant : « Il ne faut pas créer des chemins supplémentaires de randonnées, car ce sont 
des chemins d’exploitation. » 
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Concernant les projets énergétiques : 

 
Proposition d’un participant : « Il faudrait refaire l’isolation des bâtiments publics. » 
 
Réponse d’Intervent et VSB : C’est une proposition tout à fait envisageable pour vos communes.  
 
Proposition d’un participant : « Sur la commune de Gondreville par exemple, l’isolation de l’école serait à 
refaire. » 
 
Proposition d’un participant : « Sur la commune de Courtempierre, il faudrait retravailler sur la mairie ainsi 
que notre ancienne école, ces bâtiments sont vieillissants. » 
 
Proposition d’un participant : « Il pourrait être intéressante de mettre en place un projet hydrogène en 
parallèle du projet éolien. » 
 
 

Autres propositions :  
 
Proposition d’un participant : « Il faut ouvrir le projet au financement participatif, ce serait une bonne idée. » 
 
Proposition d’un participant : « La réalisation d’une maison médicale serait intéressante pour nos 
communes. » 
 
Proposition d’un participant : « Il faudrait améliorer le réseau téléphonique sur nos communes, en 
construisant un mât permettant l’implantation des opérateurs de téléphonie mobile. » 
 
Remarque d’un participant : « Le réseau téléphonique est une compétence privée sur laquelle les chefs de 
projet ne pourront pas agir. » 
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4 RETOURS SUR UNE ANNEE DE CONCERTATION  

 

Après une année de concertation, de communication et d’échanges entre Intervent, VSB et les habitants 
des communes de Courtempierre, Treilles-en-Gatinais et Gondreville, les participants ont été invité à 
communiquer lors retours et attentes pour la suite sur projet. 

 

Quels sont vos retours ? : 

 
Remarque d’un participant : « Pendant cette année, le terrain a bien été occupé et c’est indispensable. » 
 
Remarque d’un participant : « Lors du lancement de cette démarche, on partait de loin pourtant ! » 
 

 

Quelles sont vos attentes pour la suite ? : 

 

- Informer… 

 
Remarque d’un participant : « Il faut continuer à informer dans un sens positif. » 
 
Remarque d’un participant : « Il faudrait communiquer sur les emplois qu’offrent ce secteur localement. » 
 
Remarque d’un participant : « Il ne faut pas laisser place à la désinformation. » 
 
Remarque d’un participant : « Il faut encore plus préciser le projet, pour communiquer des informations 
officielles et définitives. » 
 
 

- … localement … 

 
Remarque d’un participant : « Il faudrait continuer d’occuper le terrain, notamment lors de l’enquête 
publique, c’est indispensable. » 

 

Remarque d’un participant : « Les précisions du projet pourraient être relayées dans les informations 
communales, à travers la rédaction d’une page dédiée au projet. » 

 

- … et dans la presse. 

 
Remarque d’un participant : « Ne serait-il pas possible également, d’utiliser la presse locale pour diffuser de 
l’information ainsi que les caractéristiques finales du projet ? » 
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5 ANNEXES  
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