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ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES A 
GRNDE ECHELLE ET LA MIXITE DES SOURCES D’ENERGIE 

 

Action n°31 Intitulé de l’action : 

Poursuivre et maîtriser le développement éolien sur le territoire 

Porteur 
SEM Mauges Energie 

Objectifs visés 

L'analyse du potentiel éolien du territoire montre qu'il existe un potentiel important de 
production d'électricité. En outre, le territoire possède 60% de la puissance éolienne 

installée en Maine-et-Loire. Il compte déjà sept parcs éoliens (28 éoliennes), trois sont 
actuellement en construction (13 éoliennes) et deux autres en cours de développement. 

L'acceptabilité environnementale et sociale de cette énergie nécessite toutefois de 

cadrer les projets et de définir des règles pour limiter le nombre d'éoliennes, à minima 
pour définir des critères de qualité des projets, dont le respect des enjeux paysagers 

(patrimoine remarquable, proximité du Val de Loire, ...) et des zones de sensibilité 
écologique. La notion d'impact cumulé entre les projets prend egalement toute son 

importance sur un territoire dejà largement doté en éoliennes.  
L’ objectif retenu à l’horizon 2030 pour la production d’ENR provenant de l'énergie 

éolienne est de 300 GWh. Les projets actuels ou identifiés couvrent quasi totalement cet 

objectif. Trois parcs éoliens supplémentaires sont envisagés pour couvrir cet objectif. 
Pour favoriser l’émergence de projets éoliens de qualité, il est proposé :  

- D'assurer le suivi des prospections des développeurs et des projets potentiellement en 
cours sur le territoire.  

-  D'affiner l’analyse du potentiel éolien afin d’identifier les sites les plus propices au 

développement de parcs éoliens, dans le respect des contraintes techniques, paysagères 
et environnementales (schéma local).  

-  D'organiser la planification entre les communes dans une double logique de 
développement éolien sur les sites les plus pertinents, afin de promouvoir la solidarité 

intercommunale, mais aussi de prévenir les projets hors schéma local.  

- D'étudier les différentes possibilités d’investissement dans les projets (modalité de 
gouvernance, investissement citoyen / public / privé).  

Partenaires 

Mauges Communauté 

Associations, 
population, outils de 

financement participatif  

 

Impact 
« énergie »  

 
objectif 2030 : 

production de 

300 GWh/an 

Impact « Gaz à 
effet de Serre »  

 
Objectif 2030 :  

gain de 21 kteqCO2/an 

Impact « air » 
positif 

Autres impacts 
environnementaux 

 
Vigilance sur les enjeux 

biodiversité & paysage  

Impacts positifs sur la 
santé et la biodiversité 

du fait de la baisse des 
émissions de polluants 

Autres gains 
 

Indicateurs de suivi de réalisation 
- identification des sites les plus pertinents 

 - nombre de rencontres de concertation 

avec la population 

Coût :  

Investissement 

42 120 000 € 

Part Mauges Communauté 
(SEM Mauges Energies) 

3 600 000 €  
 

Fonctionnement 

20 000 € 

Part Mauges Communauté  

Indicateurs de mesure d’efficacité 

GWh produits par les éoliennes 

Commentaires 

 

 
  



 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Développer 3 nouveaux parcs éoliens 

Identification des sites éoliens pertinents 
sur le territoire 

Mauges Communauté  5 000 € 2020 

désignation d'un AMO (préfaisabilité) Mauges Communauté  5 000 € 2020 

choix des sites les plus pertinents en 
concertation avec la population 

Mauges Communauté  5 000 € 2021 

Emergence de collectifs citoyens pour 
porter l’investissement 

ALISEE / ECPDL / ADEME  2 500 € 2020-2024 

Accompagnement de clubs d’entreprises 
pour investir  

  2 500 € 2020-2024 

maitrise foncière / négociation avec les 
propriétaires concernés 

Mauges Communauté 120 000 €  2020-2022 

Développement et construction des parcs 

éoliens 

SEM 42 000 000 €  2023-2030 


