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« Ne parlons plus du projet éolien de Lentefaye, 
regardons vers l’avenir. »

n°01

VOUS AVEZ SANS DOUTE ENTENDU PARLER DU PROJET ÉOLIEN DE LENTEFAYE ET NOUS 
SOUHAITONS AUJOURD’HUI, VOUS INFORMER SUR LES ACTUALITÉS DU PROJET. A L’ÉTÉ 
2017, GLOBAL WIND POWER A CHOISI DE CHANGER D’ÉQUIPE ET DE SE DONNER QUELQUES 
MOIS DE RÉFLEXION AUTOUR DE CE PROJET : LE MAINTENIR EN L’ÉTAT ? LE MODIFIER ? LE 
CHANGER TOTALEMENT ? 

En septembre dernier, j’ai pris la responsabilité de ce projet et me suis entourée d’une équipe 
d’experts pour le développer. J’ai également repris contact avec de nombreux acteurs du 
territoire pour me présenter et bien comprendre le contexte du projet initial. En parallèle, 
nous avons mandaté une tierce partie spécialiste de la concertation, Alter&Go, afin de réaliser 
une étude des perceptions. Cette étude a permis de mieux comprendre les mécanismes qui ont 
conduit à la situation conflictuelle et d’envisager la suite à donner au projet. Dès aujourd’hui, 
nous annonçons donc notre volonté de retravailler en profondeur le projet éolien de Lentefaye. 
Pour cela, plusieurs décisions ont été prises : Le projet éolien de Lentefaye n’existe plus en l’état 
sur les deux zones. Le dossier déposé en Préfecture va être retiré afin d’en déposer un nouveau 
sur de nouvelles bases. Les deux zones d’études seront définitivement séparées pour donner 
lieu à deux projets distincts afin de mieux répondre aux attentes des élus et des habitants. 

Nous vous informons donc, qu’au Nord, le projet éolien du Savernay, ex-Lentefaye Nord, sera 
conduit dans les prochaines semaines avec une démarche de concertation permettant à 
chacun de s’impliquer dans toutes les étapes de son développement. Vous trouverez dans les 
pages qui suivent les premiers éléments du projet et de la démarche de concertation qui vous 
sont proposés. Bonne lecture et à très bientôt ! 

Julia Bastide 
directrice adjointe de Global Wind Power en charge du projet éolien du Savernay
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La carte ci-dessus présente la zone d’étude du projet éolien du Savernay, 
délimitée en mauve. 

Global Wind Power a déjà pris en compte un certain nombre d’éléments 
afin de définir cette zone d’étude :

• Un éloignement de 500m des habitations
• Un éloignement par rapport aux zones environnementales protégées
• Un éloignement des routes et des lignes électriques 
• Une exclusion des zones traversées par des faisceaux hertziens

Cette zone dispose d’un potentiel important pour le développement 
d’éoliennes et la ressource en vent est aujourd’hui étudiée. En effet, depuis 
novembre 2017, un mât de mesure de vent est installé sur la commune 
d’Isenay. Le mât de mesure restera installé pendant un an afin de disposer 
d’une étude complète. A 120 m d’altitude, la vitesse moyenne du vent est 
de 6.4 m/s. Ces résultats sont plus que satisfaisants, dans la mesure où les 
éoliennes commencent à tourner dès 3m/s.

CE QUE L’ON SAIT DÉJÀ 
Communes concernées : St Gratien 

-Savigny, Cercy-la-Tour et Isenay

CE QU’IL RESTE À DÉFINIR

machines au maximum

max par éolienne, 
soit 80 MW au total

maximum

Nombre d’éoliennes (à définir 
en fonction des études et de la 

concertation)

Puissance du parc éolien 
(à définir en fonction 

du nombre d’éoliennes)

Hauteur des éoliennes 
(à définir en fonction des études 

et de la concertation) 

Pourquoi un projet éolien à St Gratien-
Savigny, Isenay et Cercy-la-Tour ?

Zone d’étude

Routes - 150m

Habitat - 500m

Natura 2000 SIC

Ligne électrique - 200mHabitations

Monuments historiques - 500m

FH Defense - 160m

Zone humide sup. à 11h

FH Bouygues -150m 

Où en est-on

aujourd’hui

4MW

20

200m



DE NOVEMBRE 2017 À JANVIER 2018, LA SOCIÉTÉ ALTER&GO 
CONCERTATION A ÉTÉ MANDATÉE PAR GLOBAL WIND 
POWER POUR MENER UNE ÉTUDE DES PERCEPTIONS. 

Des rencontres individuelles avec des élus, des 
représentants du tourisme et de l’économie locale, des 
associations environnementales et des habitants ont 
eu lieu dans le cadre de cette étude. L’objectif était 
de comprendre les spécificités du territoire ainsi que 
les raisons qui avait conduit à la situation conflictuelle 
autour du projet. Il s’agissait également de recueillir 
les attentes en termes d’information et de concertation 
pour ce projet éolien. 

LA SYNTHÈSE DES ENTRETIENS A ÉTÉ PRÉSENTÉE AUX 
PERSONNES RENCONTRÉES LORS D’UNE RÉUNION DE 
RESTITUTION À CERCY-LA-TOUR, LE 7 FÉVRIER 2018. L’ÉTUDE 
A NOTAMMENT CONFIRMÉ ET PRÉCISÉ LES POINTS SUIVANTS : 

• Un manque d’information, des incompréhensions 
et une ampleur du projet initial qui a généré des 
inquiétudes 

• Un déficit de transparence et un manque de 
concertation dans la conduite du projet initial 

• Paradoxalement, la volonté d’un certain nombre 
d’acteurs de voir aboutir un projet éolien, différent du 
projet initial.

Fort des conclusions de l’étude des perceptions, Global 
Wind Power fait le choix de retravailler en profondeur 
son projet, avec l’aide de la population en lançant une 
démarche de concertation permettant de co-construire 
un projet à l’image du territoire. 

Vous trouverez les informations sur les premiers 
rendez-vous de cette démarche ci-contre.

Pour des raisons d’organisation,  
merci de vous inscrire sur www.projet-eolien-savernay.fr 
(rubrique « Les prochain rendez-vous de la concertation ») 

Ou contactez Marie GUICHAOUA, Alter&Go Concertation  
au 06 83 94 86 53 

FÉVRIER

retrait du dossier de la préfecture

7 FÉVRIER 

réunion de restitution de l’étude des 

perceptions par Alter&Go Concertation 

21 MARS 

visite du parc éolien  

de Lazenay

11 AVRIL 

Atelier de  

concertation n°1

Après le 11 avril et jusqu’au dépôt du dossier : 

concertation et rencontres régulières pour 

co-construire le projet.

AVRIL MAI JUIN

études techniques, environnementales, paysagères 

DÉCEMBRE

dépôt du dossier 

Invitation

Une étude des perceptions  
pour lancer la concertation 

Calendrier prévisionnel du projet 2018

De nombreux rendez-vous 
à venir en 2018 ! 

Afin de vivre l’expérience d’un parc éolien et d’en 
découvrir le fonctionnement et les caractéristiques 

ainsi que d’expérimenter la proximité avec les 
éoliennes , venez participer gratuitement 

à la visite du parc éolien de Lazenay ! 

MERCREDI 21 MARS 2018  
Départ à 10h devant la mairie de Cercy-la-Tour 

Participez également au premier atelier de 
concertation ! Il prendra la forme d’un forum 

d’information à travers plusieurs stands, sur le 
développement d’un projet éolien ou sur les retombées 

économiques d’un projet éolien par exemple. 

MERCREDI 11 AVRIL 2018  
De 18h30 à 20h30 à la salle  

François Mitterrand de Cercy-la-Tour

La concertation
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“POURQUOI DÉVELOPPER L’ÉOLIEN  
EN FRANCE?“

“GLOBAL WIND POWER,  
QUI SOMMES-NOUS?“

“QU’EST-CE QUE ÇA RAPPORTE 
AUX COLLECTIVITÉS ? “

En utilisant la force du vent, l’éolien permet de 
produire localement une énergie non polluante, 
contrairement aux combustibles fossiles. 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. 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.

En 2009, la société française «Vent Invest», spécialisée 
dans le développement éolien depuis 2002, est devenue 
Global Wind Power France, filiale de la société danoise 
Global Wind Power, entreprise spécialisée dans le 
développement, la mise en œuvre et la gestion de projets 
d’investissement dans l’éolien depuis 1999. Depuis, 
Global Wind Power, basé à Puteaux, opère sur le marché 
Français, Allemand et en Afrique du Nord à différents 
stades de développement. En France, Global Wind Power 
a développé 7 parcs soit 114MW construits. Par ailleurs, 
450MW sont actuellement en développement.

Il y a 2 ans, le coût de l’énergie éolienne était de 
80€ par MWh. Aujourd’hui, l’éolien se rapproche des 
sources conventionnelles comme le nucléaire et 
devrait se situer autour de 40 et 50€ par MWh d’ici 1 à 
2 ans grâce au système d’appel d’offres.

Les retombées pour les collectivités sont de plusieurs 

ordres : Elles perçoivent des indemnités annuelles 

pour l’utilisation et l’entretien des chemins, des 

parcelles d’implantation ainsi que pour les passages 

des câbles et les éventuels surplombs. Tous les ans, 

les collectivités reçoivent également  des retombées 

fiscales qui sont liées à l’exploitation du parc éolien.

Pour finir des mesures d’accompagnement sont 

également mises en place via des projets locaux. 

Par exemple la restauration écologique d’un milieu 

naturel, le travail avec les associations cynégétiques 

ou divers aménagements paysagers. Ces mesures 

feront l’objet de discussion lors des prochains rendez-

vous de la concertation. 

QUESTIONS/RÉPONSES

“EST-CE QUE L’ÉOLIEN EST UNE ÉNERGIE 
RENTABLE ?“

Contact

Pour nous contacter Pour plus d’informations

rendez-vous sur www.projet-eolien-savernay.fr  
pour vous informer sur le projet et les prochains  

rendez-vous de concertation

Alter&Go Concertation  
Marie GUICHAOUA - 06 83 94 86 53  

marie.guichaoua@alteretgo.fr 


