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Chères Habitantes, Chers Habitants, 

L’année 2021 a été très riche pour les projets 
éoliens de La Plaine d’Aunis. La qualité des 
échanges que nous avons eus avec vous 
et les bonnes avancées des projets nous 
permettent de poursuivre notre démarche, 
avec encore plus de motivation pour 
cette nouvelle année. Ainsi, début 2022, 
l’ensemble des projets de la Plaine d’Aunis 
seront en cours d’instruction par les services 
de l’État. 

Ces projets ont été accompagnés d’une 
démarche de concertation qui a permis de 
dessiner un réel projet de territoire. Ainsi, 
les forums d’information et le groupe de 
travail organisés respectivement en octobre 
et novembre a fait émerger une idée : le 
projet d’autoconsommation collective 
et citoyenne ! Cette lettre est l’occasion 
de vous en faire découvrir ses différents 
aspects. 

Nous tenions enfin à remercier tous les 
participants pour la richesse de leurs 
réflexions autour de ce projet collectif 
d’énergie renouvelable.

Nous restons donc à votre disposition 
pour échanger avec chacun d’entre vous 
et vous renouvelons tous nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année !

LE CALENDRIER  
DES PROJETS

En plus de l’actualité des projets éoliens 
du territoire, venez découvrir le projet 
d’autoconsommation collective et citoyenne 
de la Plaine d’Aunis.

Si le sujet vous intéresse, inscrivez-
vous directement sur notre site 
internet en remplissant le formule 
disponible sur ce lien :

Inscription possible par téléphone et courrier (contacts en page 3)

 www.eoliennes-plainedaunis.fr



LE PROJET D’AUTOCONSOMMATION  
CITOYENNE
Lors des porte-à-porte et des rencontres menés au printemps 2021,  
certains habitants nous ont fait part de leur souhait de bénéficier  
des retombées directes autour des projets éoliens. 

« Ça serait bien si les 
éoliennes faisaient 
baisser notre facture 
d’électricité ! »

« Pour réussir, nous 
devons nous approprier 
pleinement le projet, y 
contribuer en quelque 
sorte… »

« Il faudrait que l’on 
puisse directement 
consommer cette 
électricité. »

Pour répondre aux 
préoccupations des 
acteurs locaux et pour 
que l’éolien apporte une 
plus-value au territoire, 
Eolise propose un projet 
d’autoconsommation 
collective produite 
localement, à prix réduit.

PARLONS 
AUTOCONSOMMATION 
CITOYENNE !
L’autoconsommation citoyenne permet aux riverains de consommer 
directement et en temps réel l’électricité produite par une éolienne, 
grâce à un contrat passé entre le producteur et les consommateurs.  
Cela concerne les habitants, les collectivités locales, des entreprises, etc. 
Ainsi, il devient possible de consommer de l’électricité locale, renouvelable 
et à moindre coût. 

Concrètement, pour vous cela constitue une opportunité unique  :

Une électricité moins chère, pour la communauté 
des consommateurs

Intégrer une coopérative citoyenne qui gouverne 
localement sa production énergétique

Vous consommez 
une électricité moins 

chère, produite grâce à 
l’éolienne !

L’éolienne est raccordée 
au réseau local de 
distribution et vous 

fournit une électricité 
moins chère

L’éolienne  
près de chez vous

Si l’éolienne est à 
l’arrêt, l’électricité 
provient du fournisseur 
actuel !

Votre fournisseur 
d’électricité actuel 
continue de vous 
alimenter en électricité 
au prix habituel

Réseau  
électrique

50% 50%



UNE DÉMARCHE DE CONCERTATION POUR 
VOUS ASSOCIER AUX PROJETS
CONCRÈTEMENT, 
À QUOI CELA 
CORRESPOND 
POUR LES 
PROJETS DE LA 
PLAINE D’AUNIS ?

QUI PEUT EN 
BÉNÉFICIER ?

CE SUJET VOUS 
INTÉRESSE ? 
VOUS SOUHAITEZ 
EN BÉNÉFICIER ? 
FAITES-LE-NOUS 
SAVOIR !

Précédemment réalisé en France 
sur des projets photovoltaïques, 
ce projet d’autoconsommation 
autour de l’éolien serait novateur ! 
L’une des éoliennes des projets 
de la Plaine d’Aunis sera dédiée à 
l’autoconsommation.

Un premier groupe de travail a été organisé en 
novembre 2021 pour initier les réflexions autour du projet 
d’autoconsommation citoyenne et faire une liste des 
bénéficiaires du projet. 

1. Les habitants

2. Les collectivités locales

3. Les petits commerces et artisans

Pour en savoir plus sur le projet 
d’autoconsommation citoyenne, participer 
aux réflexions sur sa mise en œuvre ou tout 
simplement nous informer de votre intérêt pour 
en bénéficier (non engageant), faites-le nous 
savoir.

Par formulaire contact, disponible sur le site 
du projet :

Par téléphone, auprès de Marion Gielly 
(Mazars) : 07.61.58.62.69 
Par mail : eoliennes-aunis@eolise.fr 
Par voie postale : 3 avenue Gustave Eiffel, 
86360 Chasseneuil-du-Poitou 

Pour mettre en place ce projet,  
il faut : 

• Minimum environ un millier de 
foyers intéressés pour bénéficier de 
l’autoconsommation collective.  
Faites nous part de votre intérêt 
en remplissant le formulaire dédié 
sur notre site internet ou en nous 
contactant directement.

• Résider dans une commune à 
proximité des éoliennes (voir la carte 
pour les communes éligibles).

• Souscrire au fournisseur en charge 
de l’opération d’autoconsommation

L’opération ne sera possible qu’à la 
mise en service du parc éolien estimé 
à 2025. 

 www.eoliennes-plainedaunis.fr
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Dépôt du projet de Nord N11  
(fin janvier) 

Dépôt du projet de l’Aubertière (février)

Poursuite des études pour les projets 
de Loiré Sud et Puyvineux

Rédaction des dossiers d’autorisation 
environnementale 

Lancement d’une démarche de 
concertation pour les 4 projets

Dépôt des projets de Loiré Sud et de 
Puyvineux

Poursuite de l’instruction des projets de 
Nord N11 et de l’Aubertière

Organisation de l’enquête publique 
du projet (fin 2022 – susceptible 
d’évolution)

Mise en service des parcs éoliens 
(calendrier prévisionnelle)

Contacts

LE CALENDRIER  
DES PROJETS

LES FORUMS 
D’INFORMATION :  
4 SOIRÉES AUTOUR  
DES PROJETS ÉOLIENS  
DE LA PLAINE D’AUNIS
Du 25 au 28 octobre, de 18h30 à 20h30, 4 
forums d’information sur les projets de la Plaine 
d’Aunis se sont tenus :

Ces soirées, organisées sous la forme de forum 
avec déambulation libre autour des panneaux 
d’information, ont permis aux 160 participants 
de :

• S’approprier les caractéristiques des 4 projets 

• Rencontrer la société Eolise

• Découvrir le projet d’autoconsommation 
collective

• Informer sur les objectifs de l’Etat et de 
la région Nouvelle-Aquitaine en termes de 
transition énergétique. 

Nous avons répondu aux nombreuses 
questions dont les réponses sont 
disponibles sur le site, sous l’onglet  
« Le projet », puis « Foire aux questions ».

Retrouvez les panneaux informatifs 
exposés sur le site Internet, sous l’onglet 
« La concertation » et ensuite « Les 
documents de la concertation ».

 www.eoliennes-plainedaunis.fr
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