PROJET DE PARC EOLIEN DE CHAMOLE
6 éoliennes installées à Chamole en 2017
Une éolienne achetée et exploitée par des citoyens,
des collectivités et des investisseurs locaux.
Et pourquoi pas plus si nous sommes nombreux ?
Vous aussi, participez à la transition énergétique !
LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES
Production électrique
attendue de 42 GWh / an,
soit la consommation
de 12000 foyers
(hors chauffage)

1 éolienne fait 192 m
de haut, dont 135 m
de hauteur de mât, et
57 m de longueur
de pale
Parc éolien de
18 MW
6 éoliennes de
3 MW

Budget global :
32 Millions d’€
Coût d’une éolienne :
5 Millions d’€
Chiffre d’affaire
annuel prévu :
3,5 millions d’€

Enquête publique
en 2014 : 41
observations sur 48
soutenaient
le projet.

LES ETAPES CLES DU PROJET

Juillet 2015
Autorisations : Permis
de Construire, Défrichement,
ICPE

Printemps – été –
automne 2016
Campagne de
mobilisation
citoyenne

Hiver 2016 – 2017
Défrichement,
démarrage du
chantier
construction

Novembre 2017
délai max de
raccordement ERDF

Décembre 2017
Délai max de mise
en service du
parc éolien

POURQUOI INVESTIR ET PARTICIPER AU PROJET ?






Pour devenir acteur de la transition énergétique ;
Pour produire une énergie renouvelable et locale ;
Pour participer à un projet collectif qui a du sens ;
Pour échanger, créer du lien social, et une dynamique de territoire ;
Pour offrir à nos enfants un avenir plus serein.

COMMENT INVESTIR ET PARTICIPER AU PROJET ?
 En créant des Clubs d’Investissement dans les Energies Renouvelables
Citoyennes (CIERC) :
QUEZAKO ?

Un CIERC est un groupe local et convivial de POTEs (Pionniers Ordinaires
de la Transition Energétique) créé en famille, entre voisins, entre amis,
entre collègues, … permettant d’investir son épargne à un taux de
rémunération intéressant et de suivre l’avancement du projet éolien.
 Une fois que vous avez rassemblés autour de vous de 5 à 20
personnes, nous pouvons organiser une réunion ‘tupperwatts’, en
journée ou en soirée, de présentation du projet, pour répondre à vos
questions et profiter des connaissances des uns et des autres.
Un projet porté par l’association Vents du Grimont, et accompagné par
l’association AJENA Energie et Environnement.
Pour participer au projet, plus de renseignements sur les conditions, vous
pouvez aller sur le site www.ventsdugrimont.fr, ou contacter :
Jean-Louis DUFOUR,
Président de Vents du Grimont,
contact@ventsdugrimont.fr
ou
Caroline BOUCHARD,
chargée de mission financement citoyen
à AJENA,
cbouchard@ajena.org
tél. : 03 84 47 81 15

