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PROJET ÉOLIEN
À COURTEMPIERRE,
TREILLES-EN-GÂTINAIS
ET GONDREVILLE

ÉDITO

«Chères habitantes, chers habitants,
Depuis 2013, nos deux entreprises, Intervent et VSB Energies Nouvelles, ont étudié
séparément l’opportunité de développer un projet éolien sur les communes de
Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville.
En 2019, nous avons décidé de nous réunir et de conclure un accord de partenariat pour
développer ensemble un parc éolien. Ce co-développement nous permet de mettre en
commun nos expertises respectives au service du projet à l’étude sur votre territoire.
Comme nous nous y sommes engagés, nous vous tiendrons régulièrement informés,
notamment par le biais de des lettres d’information, des actualités et de l’évolution du
projet. Ce projet sera un projet collaboratif que nous construirons ensemble, afin d’en
tirer le meilleur pour votre territoire !
Nous réaffirmons notre volonté d’ouverture et de transparence ainsi que notre envie de
plus d’échanges avec vous vis-à-vis de ce projet. Nous comptons vivement sur votre
participation aux prochains événements de concertation !

MULLER Steve
Chef de projets
Intervent

Nous espérons que vous trouverez des réponses à vos questions dans cette
lettre. Profitons de ce dernier paragraphe pour vous souhaiter d’excellentes
fêtes de fin d’année ! «
Steve MULLER (Intervent)
& Laurent GUILLAUME (VSB Energies Nouvelles)

GUILLAUME Laurent
Chef de projets
VSB
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LE PROJET
Le lancement des premières études de faisabilité sur le territoire à débouché sur l’élaboration du tracé
d’une zone d’implantation potentielle représentée ci-dessous :
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Une distance de 500 mètres minimum aux
habitations a été respectée, comme l’impose
le Code de l’environnement (art.L.553-1). Les
développeurs s’engagent à travailler avec les
acteurs locaux qui le souhaitent sur le nombre
d’aérogénérateurs, leur hauteur, ainsi que sur
les distances avec les habitations. De plus, les
participants pourront définir le nom du projet
ainsi que proposer des idées de projets locaux
qui pourraient être mis en œuvre dans le cadre
des retombées économiques locales et des
mesures d’accompagnement.
En parallèle des rendez-vous de concertation,
une série d’études techniques (naturalistes,
acoustiques, paysagères et de potentiel éolien)
est menée pour s’assurer que l’implantation
imaginée pour les éoliennes de ce projet soit
la mieux adaptée possible aux caractéristiques
du territoire.
La définition du potentiel éolien est possible
grâce au mât de mesure de vent installé sur
le site depuis mars 2018. Le mât de mesure
comprend des girouettes et des anémomètres
sur 3 niveaux différents permettant de
mesurer les directions et la vitesse des vents.

LES GRANDES ÉTAPES
DU PROJET

2013
Première identification de
site par Intervent et VSB
de manière indépendante

Courant 2020
Dépôt du dossier
en préfecture

2016
Lancement de la
prospective foncière
séparément

Mi-2018
Début 2020
Etudes de faisabilité

Février 2020
Finalisation de la
définition des mesures

2019
Décision
d’un co-développement
Intervent - VSB

Août 2019
Lancement de la
démarche participative

OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ?
CE QUE NOUS SAVONS DÉJÀ :
Communes concernées :

CE QU’IL RESTE À DEFINIR ?
Le nombre d’aérogénérateurs

Courtempierre,

La hauteur des éoliennes

Treilles-en-Gâtinais,

La distance d’éloignement
aux habitations

Gondreville.

2 SCÉNARII POSSIBLES
Un choix entre 20 éoliennes
de 180m de haut ou 12 éoliennes
de 220m sur la zone Nord
Un choix entre 7 éoliennes de
180m ou 4 éoliennes de 220m
sur la zone Sud

LANCEMENT DE LA DÉMARCHE
DE CONCERTATION
Intervent et VSB ont mandaté l’équipe de Mazars Concertation pour
les accompagner dans l’organisation et l’animation de la démarche
participative.
Une étude des perceptions pour identifier les premières
attentes
L’étude des perceptions, menée entre août et octobre 2019 par l’équipe
de Mazars Concertation, a été réalisée auprès de 58 personnes sur les
3 communes du projet. L’objectif était de comprendre le contexte local
en rencontrant divers acteurs locaux : élus et politiques, associations,
acteurs de l’environnement et de l’économie et riverains. Ces premiers
échanges ont permis d’identifier les questions, remarques, inquiétudes
et opportunités autour de ce projet en développement.
Les résultats de cette étude ont été présentés lors d’une réunion le mardi
29 octobre à la salle des fêtes de Gondreville. Vous pouvez retrouver le
compte-rendu de cette réunion sur la plateforme participative du projet
accessible à l’adresse suivante : www.projeteolien-genevriers.fr. Cette
réunion s’est déroulée en 3 séquences : une première partie présentant
la synthèse de l’étude réalisée, une seconde portant sur le projet éolien
à l’étude puis une dernière présentant la démarche de concertation et de
communication à venir.

CONCERTO

LA SUITE DE LA DÉMARCHE ?
La démarche de concertation à venir se composera de réunions
d’informations ainsi que de différents ateliers de co-construction
permettant de travailler collectivement autour du projet pendant près
d’un an. Il est proposé de travailler ensemble sur les aspects suivants :
Le projet technique (nombre et taille des machines et distance aux
habitations) ;
Le choix du nom du projet ;
La définition de projets locaux au regard des retombées
économiques locales et les mesures d’accompagnement ;
Les préconisations pour les futurs outils d’information
et de communication.

Concerto est à la fois un espace
d’information et d’expression. Vous y
trouverez les événements à venir, les
comptes rendus des ateliers, les documents
et liens utiles à votre compréhension du
projet.
www.projeteolien-genevriers.fr
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QUESTIONS/RÉPONSES
« Quelle production a une éolienne ?
Comment tournent les éoliennes ? »
Réponse d’Intervent et de VSB : Une éolienne de 4MW peut
produire de l’électricité 95% du temps : soit 10 000 000 kWh
par an. A ce jour en France, 6 % du courant utilisé est alimenté
par l’éolien. Les éoliennes fonctionnent grâce à des vents
compris entre 10km/h et 90km/h.

« Pourquoi développer l’éolien en France
et en Région Centre-Val de Loire ? »
Réponse d’Intervent et de VSB : En utilisant la force du
vent, l’éolien permet de produire localement une énergie très
peu polluante, contrairement aux combustibles fossiles et
nucléaire. La loi de Transition énergétique fixe un objectif de
23% d’énergies renouvelables consommées d’ici à 2020. Le
développement de l’éolien participe donc largement à l’atteinte
de cet objectif. La Région Centre-Val de Loire a un objectif de
2 100 MW d’ici 2020, avec aujourd’hui 1 185 MW installés.

Les objectifs à atteindre d’ici 2020 représentent 2100 MW.
(source : Observatoire de l’éolien 2019 - FEE)
Enfin, le recours à l’éolien permet de diversifier les sources de
production d’électricité, aujourd’hui majoritairement dominées
par l’énergie nucléaire et les combustibles fossiles.

« Pourquoi organiser une démarche
participative en amont de l’enquête
publique ? »
Réponse d’Intervent et de VSB : L’organisation d’ateliers
participatifs et la tenue de l’enquête publique relèvent de
deux procédures distinctes. Cette démarche ne répond pas
à une obligation règlementaire au sens où Intervent et VSB
font le choix d’une concertation volontaire avec les acteurs
du territoire. L’enquête publique est une étape obligatoire et
intervient à l’issue du processus d’élaboration du projet. Le
tribunal administratif déclenche l’enquête publique en nommant
un commissaire enquêteur, ou une commission d’enquête pour
assurer les permanences en mairies et recueillir les avis.

INVITATION
Le Mardi 17 décembre 2019
Salles des fêtes de Gondreville
1

2

Groupe de travail participatif

Réunion de concertation

Cet atelier est ouvert à toutes les personnes
souhaitant co-construire le projet, à travers
un travail avec Intervent et VSB. Le nombre de
places est limité à 20 personnes

Cette réunion aura pour objectif de vous
présenter l’avancement du projet, ses actualités
ainsi que les états initiaux des études menées
sur les communes.

de 17h à 18h30

De 19h à 21h

Merci de vous inscrire, au plus tard pour le jeudi 12 décembre 2019
en contactant Emilie LENARDUZZI
06 60 57 21 42
emilie.lenarduzzi@mazars.fr

Louise ROBBE
06 69 21 09 46
louise.robbe@mazars.fr

Emilie LENARDUZZI
06 60 57 21 42
emilie.lenarduzzi@mazars.fr

Steve MULLER
s.muller@intervent.fr

Laurent GUILLAUME
laurent.guillaume@vsb-energies.fr

