
Loiré Sud 
(Eoliennes d’Aunis 2)

Vérines et Sainte-Soulle 
3 éoliennes
180 m - 5 MW

Puyvineux 
(Eoliennes d’Aunis 4)

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

Projets éoliens Projets éoliens 
de la Plaine de la Plaine 
d’Aunisd’Aunis
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Chères Habitantes, Chers Habitants, 

Au printemps dernier, avec l’aide du cabinet 
Mazars, une étude des perceptions a été 
menée sur neuf des communes concernées 
par les projets éoliens de la Plaine d’Aunis. 
Nous remercions chaleureusement 
les plus de 500 personnes qui ont pris 
le temps d’échanger avec l’équipe 
Concertation de Mazars.

Parce que nous avons à cœur de vous 
impliquer au mieux dans le développement 
de ces projets, nous lançons une démarche 
de concertation volontaire et ambitieuse dès 
l’automne 2021. Au programme de cette 
démarche, de nombreux rendez-vous afin 
de vous informer régulièrement, de recueillir 
vos idées et propositions autour de ces 
projets et d’y travailler ensemble. Premiers 
rendez-vous en date : 4 forums, un par 
projet, organisés du 25 au 28 octobre.

Par ce travail collectif et ces échanges, 
nous espérons mener des projets cohérents 
avec votre territoire et faire en sorte qu’ils 
représentent une réelle opportunité de 
développement pour vous.

Nous vous espérons nombreux à 
participer à la démarche de concertation !

UN FORUM D’INFORMATION POUR 
CHACUN DES QUATRE PROJETS

Les objectifs de ces rendez-vous ?

Découvrir le projet et la démarche de concertation ; 

Echanger avec l’équipe d’Eolise et poser toutes  
vos questions ; 

Recueillir vos idées et vos propositions pour  
co-construire les retombées locales des projets. 

 
Les modalités de ces rendez-vous ? 

En raison de la crise sanitaire, nous sommes dans l’obligation 
de limiter à 50 le nombre de personnes présentes par 
atelier. 

Pour que nous puissions respecter les contraintes légales en 
vigueur, merci de vous inscrire impérativement : 

En ligne : www.eoliennes-aunis.fr/calendrier-demarche

Auprès de Marion GIELLY (équipe concertation de Mazars) 
en précisant la date de l’évènement auquel vous souhaitez 
assister. 

Coordonnées : eoliennes-aunis@eolise.fr – 07 61 58 62 69

l’Aubertière
Sainte-Soulle 

St-Médard d’Aunis 

Loiré Sud
Vérines  

et Sainte-Soulle

Nord N11 
Vérines, Longèves 

et Angliers

Puyvineux
St-Christophe,  

La Jarrie et Aigre-
feuille d’Aunis

Lundi
25 octobre 2021 
18h30 – 20h30

A la salle des fêtes 
d’Aigrefeuille  

d’Aunis

Mardi 
26 octobre 2021 
18h30 – 20h30 

A la salle  
des fêtes de 

Vérines

Mercredi
27 octobre 2021 
18h30 – 20h30

A la salle
L'Envol de 
Longèves

Jeudi 
28 octobre 2021 
18h30 – 20h30 

A la salle  
des fêtes  

de la Jarrie



ZOOM 
sur l’étude des 
perceptions

CONCRÈTEMENT, 
COMMENT ÇA 
MARCHE ? 
De nombreuses actions prévues 
jusqu’à l’été 2022 : 

Des forums d’informations pour vous 
présenter les grandes lignes des projets et 
leurs actualités au fil de l’eau ; 

Des ateliers de travail en vue de réfléchir 
avec vous aux mesures d’accompagnement 
qui peuvent être mises en place autour des 
projets ; 

Une visite de parc afin de vous permettre de 
mieux appréhender les enjeux d’un parc éolien 
et de bénéficier de retours d’expériences 
d’habitants et d’élus. 

Des lettres d’information régulières : pour 
suivre le développement des projets et les 
résultats de la démarche de concertation. 

Un site internet du projet : afin de réunir 
toutes les informations concernant les projets 
et la démarche de concertation. 

Vous informer  
régulièrement  
des avancées  
des projets ;

Répondre à toutes 
vos questions sur les 
projets et sur l’éolien en 

général ; 

Travailler avec vous 
sur les retombées et les 
mesures que ces projets 
auront sur votre territoire, 
afin qu’elles vous soient 

bénéfiques !

571 personnes rencontrées par l’équipe 
Concertation de Mazars entre le 28 avril et le 
21 mai 2021, en porte à porte ou en entretiens 
qualitatifs ; 

9 communes quadrillées ; 

Une diversité d’acteurs interrogés : 
riverains, représentants d’associations, 
acteurs du monde économique, du tourisme 
et de l’environnement, et enfin acteurs 
institutionnels (élus des différentes communes 
et intercommunalités concernées par le projet). 

UNE DÉMARCHE DE CONCERTATION POUR 
VOUS ASSOCIER AUX PROJETS
Une démarche de concertation, pour quoi faire ? 

19% 53% 28%
se déclarent défavorables  

à un projet éolien
hésitent ou  

n’ont pas d’avis
se déclarent favorables à 

un projet éolien

Les résultats ? 

recueillies sur les projets qui seront travaillées dans la suite de la démarche de concertation !
Et de nombreuses idées et propositions

« Je suis contre. 
Les projets éoliens 

dénaturent le paysage 
et ne sont pas assez 

performants sur le plan 
énergétique. »  

« Nous avons 
besoin des énergies 

renouvelables et 
les éoliennes ont 
beaucoup moins 

d’impacts négatifs 
qu’on ne le dit. »

« Un projet, pourquoi 
pas, mais j’aimerais 

en savoir un peu 
plus sur le projet, son 

démantèlement, les 
effets sur la nature et 

notre territoire... »



UNE DÉMARCHE DE CONCERTATION POUR 
VOUS ASSOCIER AUX PROJETS
UNE PLATEFORME INFORMATIVE ET 
PARTICIPATIVE DÉDIÉE AUX PROJETS
Vous souhaitez en savoir plus sur les projets et proposer vos idées ?  
Suivez-nous pas à pas !

Découvrir les différentes fonctionnalités du site

La page d’accueil : pour visualiser les dernières actualités,  
le projet en bref, les dates des événements ;

L’onglet « Le projet » : pour découvrir le projet, le développeur et la 
foire aux questions.

Contribuer et débattre

La page « Vos contributions » : pour proposer  
des idées, commenter et voter pour celles des autres.

Suivre les étapes de la concertation

La page « La démarche de concertation » :  
pour comprendre les étapes clés de la démarche ;

La page « S’inscrire aux rendez-vous de la concertation » : 
pour suivre le planning des événements et s’y inscrire ;

La page « Les documents de la concertation » : pour lire et 
télécharger les lettres d’information, comptes-rendus, etc.

Accéder au site du projet en 2 étapes

Ouvrez votre navigateur internet et entrez l’adresse : 
www.eoliennes-plainedaunis.fr/

Cliquez sur « se connecter », remplissez les champs 
identifiants et mot de passe puis validez votre compte.

1

2

3

4



Baptiste WAMBRE
Responsable Développement

Lucie SIROT
Cheffe de projet

07 67 07 07 24 - eoliennes-aunis@eolise.fr

Premiers contacts avec les élus 
intercommunaux

Lancement des expertises 
écologiques.

Installation de 2 mâts de mesure, 
lancement des études paysagères 
et patrimoniales.

Lancement des études acoustiques, 
puis des études d’impacts ; 
campagne d’information et de 
concertation.

Dépôt des projets de Nord N11 
et de l’Aubertière; étude des 
perceptions et lancement d’une 
démarche de concertation et 
d’information augmentée.

Suite de l’instruction des projets de 
Nord N11 et de l’Aubertière. Dépôt 
des projets Loiré Sud et Puyvineux. 
Organisation de l’enquête publique 
des projets.

Le calendrier 
des projets

Contacts

2016

2017

2018

2019

2021

2022

Nord N11 
(Eoliennes d’Aunis 1)

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

l’Aubertière 
(Eoliennes d’Aunis 3)

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

Loiré Sud 
(Eoliennes d’Aunis 2)

Vérines et Sainte-Soulle 
3 éoliennes
180 m - 5 MW

Puyvineux 
(Eoliennes d’Aunis 4)

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

Les chiffres clés 

St-Médard 
-d’Aunis

Aigrefeuille 
-d’Aunis

St-Christophe

La Jarrie

Vérines

Angliers

Longèves

Montroy

Bourgneuf

Croix-Chapeau

Ste-Soulle

Légende
Projets en instruction
Projets en validation*

Limites administratives
Aunis Atlantique
Aunis sud
Agglomération de la Rochelle
*instruction prévue hiver 2022




