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Passionné par le défi  de la 
transition énergétique d’un point 
de vue technique et sociétal,
je m’engage depuis ma 
formation d’ingénieur au niveau 
associatif et professionnel dans 
cette aventure humaine.

«Poitevine, il me tient à 
cœur d’engager notre 
territoire dans une 
démarche de transition 
énergétique et de 
pouvoir vous impliquer 
à la réalisation d’un 
projet local d’énergie 
renouvelable».

Chères Habitantes, Chers Habitants, 

Depuis 2016, Eolise mène 4 projets éoliens 
sur le territoire de la Plaine d’Aunis, et plus 
particulièrement sur les communes de 
Sainte-Soulle, Vérines, Longèves, Angliers, 
Saint-Médard-d’Aunis, Saint-Christophe, 
La Jarrie et Aigrefeuille d’Aunis.

Une première lettre d’information 
présentant la démarche d’Eolise vous a 
été adressée en décembre 2019.

En parallèle des études techniques, 
le développeur éolien Eolise a choisi 
d’enrichir ses projets par le biais d’une 
démarche d’écoute des habitants. 

Comment percevez-vous l’éolien
aujourd’hui ? Quelles sont vos attentes
vis-à-vis des projets développés sur
votre territoire ? 

Pour recueillir vos questions, remarques 
et suggestions, l’équipe concertation 
et communication publique de Mazars 
viendra à votre rencontre en mai 2021, 
dans le respect des gestes barrières afi n 
d’allier échanges autour de l’éolien et des 
projets et distanciation sociale !

Nous vous souhaitons une agréable 
lecture et à bientôt !



LES PRO JETS EOLIENS DE LA PLAINE D’AUNIS :
DE QU OI S’AGIT-IL ?

OÙ SERO NT
IMPLANTÉES
LES ÉOLIENNES
DE LA PLAINE
D’AUNIS ?

Légende
Projets en instruction
Projets en validation*

Limites administratives
Aunis Atlantique
Aunis sud
Agglomération de la Rochelle
*instruction prévue été 2021

Quel pro jet ? Sur qu elles
communes ?

Combien
D’éoliennes ?

Quelle hauteur
to tale et puissance ?

Projet de Nord N11
(Eoliennes d’Aunis 1)

Vérines, Longèves et 
Angliers 5 200 m - 5,6 MW

Projet de Loiré Sud
(Eoliennes d’Aunis 2)

Vérines et
Sainte-Soulle 3 180 m - 5 MW

Projet de l’Aubertière
(Eoliennes d’Aunis 3)

Sainte-Soulle et
St-Médard d’Aunis 4 143 m - 3,6 MW

Projet de Puyvineux
(Eoliennes d’Aunis 4)

St-Christophe, La Jarrie
et Aigrefeuille d’Aunis 9 200 m - 5 MW

ZO OM SUR...
LA DÉMARCHE
D’ÉCOUTE

Durant le mois de mai, 
l’équipe Concertation de 
Mazars viendra à votre 
rencontre lors de sessions de 
porte à porte.
Ces échanges, sur le pas de vos portes, 
seront l’occasion de faire remonter toutes 
les questions ou attentes que vous pourriez 
avoir en relation avec les projets éoliens de la 
Plaine d’Aunis. Nous comptons sur vous pour 
réserver un accueil chaleureux à l’équipe 
Concertation de Mazars !

Afi n que ces échanges se déroulent en 
toute sécurité, dans le respect des gestes 
barrières et des distanciations sociales, 
l’équipe Concertation de Mazars sera, bien 
entendu, équipée de masques et de gel 
hydroalcoolique.

J’aimerais avoir 
une réponse au 
sujet de...

Je dois avouer 
que j’ai des 
craintes 
concernant...Ce que j’aime 

bien dans 
l’éolien...

St-Médard
-d’Aunis

Aigrefeuille
-d’Aunis

St-Christophe

La Jarrie

Vérines

Angliers

Longèves

Montroy

Bourgneuf

Croix-Chapeau

Ste-Soulle



Qui est la société 
eolise ?
La société Eolise est une société 
française, indépendante et 
poitevine spécialisée dans le 
développement de projets éoliens et 
photovoltaïques. 

Les 9 collaborateurs d’Eolise sont localisés 
à Chasseneuil-du-Poitou près de Poitiers, 
une position centrale pour assurer un lien 
régulier avec les acteurs des territoires. 
Eolise réalise une expertise complète 
pour le développement de ses projets, 
de l’identifi cation des zones potentielles 
à l’obtention des autorisations puis 
l’accompagnement de leur construction 
et leur mise en service, dans les régions 
Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire.

Eolise est membre de l’association France 
Energie Eolienne (FEE), représentant la 
majorité des acteurs de la fi lière éolienne 
française et membre du SER (Syndicat 
des Énergies Renouvelables). L’équipe 
est active au sein de la FEE, en particulier 
dans le groupe de travail Sud-ouest. Plus 

d’informations sur le site :

www.eolise.fr

Baptiste WAMBRE
Responsable Développement

Lucie SIRO T
Cheffe de projet

05 49 38 88 25 - eoliennes-aunis@eolise.fr

Janvier : Dépôt des dossiers
des projets éoliens de Nord N11 
et de l’Aubertière et lancement de 
l’instruction

Lancement
des Enquêtes Publiques

Fin des instru ctions
et décisions préfecto rales
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Été : Dépôt des dossiers
des projets éoliens de Loiré sud 
et de Puyvineux et lancement de 
l’instruction

Avril et Mai : Démarche 
d’écoute auprès des habitants

Le calendrier
des pro jets

Contacts

2021

mi-2022

2023 


