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Où installer un parc éolien 

 Contraintes du Schéma Régional Eolien (SRE) 

      - Potentiel de vent 

      - Possibilités de raccordement aux  réseaux 

      - Compatibilité avec la protection des  paysages, 

des  monuments  historiques  et des sites  

remarquables et protégés  

 

 Adhésion des élus et des habitants 
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Potentiel : 
Le vent 
 Chamole: 

 

Vent mesuré à 100 m 

de haut 5,5 m/s 

 

La puissance éolienne 

disponible est principalement 

fonction du cube de la vitesse du 

vent. Ce qui signifie, par 

exemple, qu'une augmentation 

de 10% de la vitesse du vent, 

augmente de 30% l'énergie 

éolienne disponible. 

 

Vent extrapolé à 138 m 

de haut 6,1 m/s S.R.E. 



A l’initiative de qui ? 

 Un développeur 

 Des élus 

 Des habitants 



Printemps, 2016  

Début de la 

campagne de 

mobilisation 

citoyenne 

Avril 2007 

Démarchage 

par Intervent 

Novembre 

2011 : 
Création de 

Vents du 

Grimont 

Avril-Mai 

2014 : 

Enquête 

publique 

Juillet 2015 :  

autorisations de 

permis de construire, 

défrichement et ICPE 

Décembre 

2017 : 

mise en 

service 

Le parc éolien de Chamole 





Rose des vents Chamole 



Mise en rotation : 7 km/h 
Pleine puissance : 40 km/h - Mise en sécurité : 90 km/h 



Comment ça marche ? 

Générateur annulaire 

à accouplement direct 

Entrainement 
d’orientation 

Freinage :  
3 unités 
indépendantes avec 
alimentation de 
secours,  

frein d’arrêt du rotor, 
dispositif de blocage 
du rotor 

Support 
principal 

Pale de rotor 

Moyeu du rotor 

Adaptateur de pale 

L’énergie mécanique est convertie en énergie électrique par un générateur 

ENERCON 



Aurich  oct 2016 



Hauteur Totale : 

193,26 mètres 

Hauteur Moyeu : 

135,40 mètres 

Diamètre du rotor: 

115 mètres 

Vitesse de rotation: 

5 à 16 tours/minute 

Diamètre de la tour 

(base): 10 mètres 

Surface balayée : 10 400 m² 

 
Vitesse maxi en bout de pale : 

 346 km/h 

44 mètres en acier 

 

91 mètres en béton 



Puissance totale : 18 MW 

Entre 35 et  40 000 MWh/an 

~ conso de 12000 foyers  

~ 7000 h de fonctionnement 

Taux de charge ~ 23% 

~ 2 000 h/an éq. pleine puissance 

PV à Molain : 1100h/an 

Caractéristiques du projet  

6 Eoliennes  ENERCON 

Type E115  ->  diam : 115 m 

Mât de 135 m 

3 MW 

Projet  développé par la société mulhousienne 

INTERVENT 

Production attendue :  



Situation 

Implantation 

des 

éoliennes 

Village de 

Chamole 

POLIGNY 



Production d’électricité 

Construction 

d’une ligne 

électrique 

enterrée 

Raccordement au réseau électrique 



Projet de parc éolien 

 Initié en 2007 

 

Oui, mais avec nous 



Combien ça coûte ? 

Coût d’1 éolienne de 3MW ~ 5 000 000 € 

Production attendue ~ consommation de 2000 foyers 

 Consommation d'un foyer ~3500 KWh/an 

Coût de la part du parc éolien capable de produire la 

consommation électrique annuelle d’un foyer    

2 500 €  

 

(*) hors chauffage électrique 



Constats 

Le vent, bien commun, à utiliser pour le bien de tous. 

 

En Franche-Comté : un seul parc éolien en exploitation 

depuis 2007, financé par des fonds d’investissement 

extérieurs, sans un seul euro de Franc Comtois. 

 

Extension en 2015 et grand parc de Baume les Dames 

avec le  même type de financement. 

 

Le citoyen, moteur de la transition énergétique en 

Allemagne, en Belgique … 

 



Retombées fiscales 

CFE IFER CVAE 

Bloc communal 

(Communes, EPCI) 

Département Région 

50% 23,5 % 26,5% 

100 % 

30 % 70 % 

CFE : cotisation foncière des entreprises 

CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
CET : Contribution 
économique territoriale 

IFER : imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau 

= 

TFPB 
Taxes Foncières sur Propriétés Bâties, taux  

votés par Département, EPCI, Commune 



Impôts locaux 
 

TFPB prix Dépt Com Com Commune Région Total

Fondations 16 370 417 9 630 26 416 €

IFER forfait/MW 

38 934 90 846 129 780 €

CFE Base      

18 872 18 872 €

CVAE Chiffre d'aff.   

4 718 5 320 10 038 20 075 €

Total 60 022 € 115 455 € 9 630 € 10 038 € 195 144 €

Total-15ans 900 324 1 731 825 144 446 150 564 2 927 160 

% 30.8% 59.2% 4.9% 5.1%

Documentation CLEO-Amorce

Taux 2014



Etude en Allemagne : en 20 ans, un parc de 7 éoliennes rapporte au territoire 

 7 M€ sans financement local 

 56 M€ si entièrement financé en local 

CHAMOLE 

Sur 20 ans, fiscalité, loyers, revenus 

de production, part locale des travaux 

1 éolienne financt local : 7.9 M€ 

5 éoliennes financt ext : 9 M€ 
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Les grands débats de 

la transition énergétique 

 

La transition énergétique est le passage 
d’une société fondée sur la consommation 

abondante d’énergies fossiles, à une 
société plus sobre et plus écologique 

 

Grenelle de l’environnement – COP21 

SRCAE - PCET 

TEPCV – TEPos 

Loi de la Transition Energétique 



Manque passerelle  

- les certitudes affichées, 
objectifs théoriques, politiques 

 
- - - - - - - - - 

- les habitants, les collectivités locales, 

acteurs incontournables 

entre 
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Association créée en  octobre 2011 

-Porter le projet de la création d’une société détentrice 

d’une partie du futur parc éolien de Chamole. 

 

-Mettre à disposition des territoires des outils facilitant 

le développement des Enr citoyennes et des 

économies d’énergie. 

 

- Passer du débat au début de la transition énergétique 



Objectifs 
- Mettre à disposition des territoires des outils 

facilitant le développement des Enr citoyennes. 

- Permettre aux collectivités locales d’avoir 

l’initiative et le contrôle de ce développement par 

des processus accessibles à tous 

- Eviter que l’éolien devienne épuisable (Alain 

Nadaï, chercheur au CNRS) 

- Offrir aux citoyens la possibilité d’être des acteurs 

de la transition énergétique : économies d’énergie et 

production EnR, par l’accès à des structures 

adaptées. 

- contribuer à la réalisation de la T.E.  
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Financeurs potentiels 

Collectivités Locales: 
50% de la fiscalité à percevoir pendant 15 ans 

200 000 x 15 = 3M€    / 2  1,5 M€ 

Les citoyens : 
Force sous estimée 

Financeurs Privés:  
Acteurs de l’économie locale… 

Besoin de fonds propres : 5 M€ x 20% = 1 M€ 

pour une éolienne 



Vite dit … 

Pas si facile à mettre en œuvre … 

Informer 

Sensibiliser 

Démontrer 

Etre reconnu, pris au sérieux 

Gagner la confiance 





Les fondamentaux d’un projet citoyen  



Particuliers 

1 / Clubs 

d’Investisseurs 

- Indivision volontaire constituée de 5 à 20 
membres, dont un gérant et un trésorier ;  
-Durée de vie du club est de 5 ans, 
renouvelable une fois ; 
-Un mineur peut être membre d’un club ; 
-Une personne ne peut faire partie que d’un 
seul club ; 
- Régime fiscal particulier. 
 
 - Ouverture d’un compte en banque par club ; 

- Placement à faible risque ; 
- Rémunération du capital encadrée, pas de 
spéculation. 
 

- Une participation en capital de 100 € 
minimum par personne lors de la création du 
club ; 
- Une promesse d’investissement ; 
- Versement annuel max. de 5 500 € par foyer 
fiscal. 

- Sommes investies notamment sous la 
forme de titres participatifs dans le 
projet de Chamole ; 
- Objectif : entre 3% et 4 % par an ; 
-Rémunération au bout de 5 ans de 
placement ; 
- Pas de remboursement des titres 
participatifs avant n+7, vente possible. 

Les Clubs d’investisseurs 



JURASCIC SA 
Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif 

A G constitutive 

6 septembre 2016 

Capital variable ; émission de titres participatifs 

  

 
 

 
 

 

En coopération 

avec AJENA 

Avec le soutien de 

l’ADEME et du Conseil 

Régional 

~ 40 clubs 
Qui représentent 

Près de 600 personnes 

 



SEM EnR Citoyenne 
Fruit de 6 années de labeur 

16 sociétaires à la création 
 
SIDEC du Jura………………………………………120 000 € 
Conseil Régional F-C  ………………………………85 000 €      208 000 € 
Commune de Chamole : …………………………      3 000 €       54% 
Jurascic : ……………………………………………  45 000 € 
SEM Nièvre Energie  ………………………………  35 000 € 
Régie électrique de Salins  …………………………30 000 € 
ERCISOL : ……………………………………………30 000 € 
SEM Côte d’Or Energies ……………………………10 000 € 
SEM Yonne Energies  ……………………………… 10 000 € 
EPI  ……………………………………………………10 000 €      177 200 € 
Coop Fromagère de Plasne : ………………………3 000 €           46% 
Vents d’Houyet ……………………………………    1 500 € 
Vents du Grimont : …………………………………  1 000 € 
France Nature Environnement Franche-Comté … 1 000 €  
Serre Vivante …………………………………………  500 € 
APEVES ………………………………………………   200 € 

                                                                                               385 200 € € 



Un projet citoyen associe les collectivités, les forces vives et les particuliers 

d’un territoire au financement ET à la gouvernance ! 

CDC : Caisse des Dépôts de Consignations 

EnR : Energies Renouvelables 

SEPE : Société d’exploitation de parc éolien 

SCIC SA : Société Coopérative d’Intérêt Collectif – Société 

Anonyme 

EPI : Energie Partagée Investissement 

SEPE Sabine Parc Eolien de Chamole Autres projets EnR 

5 éoliennes 1 éolienne 

INTERVENT  

Particuliers 

ERCISOL EPI 

SCIC SA 
Investisseurs 
Privés 

CDC 

Collectivités 

Banques 
(Prêts) 

Clubs 
d’investisseurs 

SEM 



La construction 
Affouage automne 2015 

Etudes géologiques été 2016 

Défrichement octobre 2016 

Mi novembre 2016, début terrassement aménagement accès, 

plateformes. 

1ère fondation coulée le 22 février 2017 

Livraison des éléments des mâts, avril 2017 

Mai construction des tours béton 

18 juillet arrivée première pale 

29 août premier levage de pale 

 

 



Enfin ! 







680 m3 de béton (1700 tonnes) 

 
340 litres par habitation 
desservie en électricité 



































Automne 2017 



Quelle belle et riche aventure humaine 

SEM Energies Renouvelables Citoyenne 

 


