Un projet en faveur du développement durable
Une production d’énergie 100% renouvelable couvrant les
besoins de 35000 foyers

direction
principale
du vent

Ce parc éolien produirait 120 à 140 millions de kWh par an, soit l’équivalent de
la consommation électrique annuelle horschauffage de plus de 35 000 foyers, évitant
ainsi l’émission de 36 000 à 42 000 tonnes
de CO2 par an.

lignes d'éoliennes du projet d'Artigues-Ollières

Composé de 17 à 25 éoliennes, ce projet pourrait atteindre une puissance
installée maximale de 51 MW (limite
ﬁxée par la ZDE) pour un investissement de l’ordre de 70M d’euros.

zones d'implantation envisagées

1 km

Concertation et dialogue au
coeur de ce projet
La CC PAV et la CNR ont souhaité mettre en place une
démarche ambitieuse d’information et concertation permettant de :
Informer et répondre aux interrogations
suscitées par ce projet nouveau d’aménagement
Encourager l’échange entre les acteurs
Associer les acteurs locaux à la déﬁnition du
projet
Maintenir un contact avec les services de
l’Etat pour informer de l’avancement du projet
Cette démarche se traduit notamment par la création
d’un comité local de suivi, par l’organisation régulière
de réunions publiques, d’une visite de parc éolien et par
la mise en place d’un site Internet dédié.
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Porté depuis 2006 par la Communauté de communes Provence d’Argens en Verdon (CC
PAV), le projet éolien des Pallières est le symbole
d’une intercommunalité dynamique et désireuse
de s’engager en faveur du développement durable
et de son territoire.
Depuis l’été 2008, ce projet est également porté
par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR),

qui apporte à la CC PAV son expertise dans
l’éolien.
Ensemble, la CC PAV et la CNR oeuvrent pour
la concrétisation de ce projet s’inscrivant
dans des objectifs environnementaux de
développement durable et de lutte contre les
émissions de CO2.

Une importante source
de revenus pour le
territoire
Les revenus générés par le parc éolien
seront ainsi répartis :
Les dividendes de la SAEML versés à la
CC PAV seront entièrement réinjectés
sur le territoire, principalement pour
des projets de maîtrise de la demande
d’énergie (exemple : éclairage public
basse consommation dans les communes, aide
directe pour l’installation
de panneaux solaires pour les particuliers...)
La ﬁscalité locale : la taxe foncière pour
les communes
Les mesures d’accompagnement qui
s’élèveront à 1% de l’investissement
total, ﬁnanceront des projets déﬁnis au
cours de la concertation
Les loyers versés aux propriétaires des
terrains concernés.

Communauté de Communes
Provence d’Argens en Verdon
58 av de Tavernes
83670 Barjols
T : 04 94 77 18 53
F : 04 94 77 09 25

Compagnie Nationale du Rhône
2 rue André Bonin
69004 Lyon
www.cnr.tm.fr
Réalisation : Energies et Territoires Développement - Pôle d’innovation de Mescoat 29800 Landerneau - T : 02 98 30 36 82 - www.etd-energies.fr
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L’emplacement prévu pour ce projet éolien
concerne trois communes de la CC PAV :
Esparron de Pallières, Saint-Martin de
Pallières et Seillons Source d’Argens.
La problématique paysagère a été fortement
intégrée dans la réﬂexion et dans les études.
Ainsi, les futures éoliennes seront positionnées en limite de ces trois communes sur le
plateau dit des Pallières à plus de 3,5km de
ces villages.
Ce vaste site très venté, sufﬁsamment en retrait
des bassins de vie et des lieux remarquables tels
que la Montagne Sainte Victoire, concentre la
majorité du développement éolien varois. Il
constitue un lieu idéal pour l’implantation d’éoliennes. Un permis de construire a d’ailleurs déjà
été accordé pour l’installation d’un parc éolien
mitoyen d’une puissance de 63 MW sur les communes d’Artigues et d’Ollières, au sein d’une ZDE
distincte. A terme, avec le parc des Pallières,
ce site pourrait accueillir plus de 100 MW de
puissance installée en énergie éolienne.
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Carte ETD 2009.

Planning prévisionnel

Historique du projet

Depuis le début du projet, la CC PAV s’engage
fortement dans une démarche de maîtrise et d’optimisation du développement éolien sur son
territoire.
Dès 2003, les communes du territoire, contactées par
plusieurs opérateurs éoliens ont sollicité la Communauté de communes pour assurer le suivi de ce dossier.

La valorisation du potentiel énergétique
Les potentialités de développement local pour
le territoire
La volonté de mettre en place un projet
partagé

Ce dispositif a été introduit par la loi de programme ﬁxant les orientations de la politique
énergétique de la France (loi POPE) du 13 juillet
2005.
Par cette loi, tout projet éolien souhaitant
bénéﬁcier de l’obligation d’achat de son électricité doit être développé au sein d’une Zone
de Développement Eolien préalablement déﬁnie
par les collectivités locales et approuvée par le
Préfet.
La déﬁnition du périmètre de la ZDE et de la
fourchette de puissance éolienne admissible
tient compte de son potentiel éolien, des possibilités de raccordement au réseau électrique, et
de la préservation des paysages et sites remarquables et protégés.
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Première réunion publique

Avril

Réunion thématique «Paysage»
Comité local de suivi 1

Mai

Comité local de suivi 2

Un accord de partenariat
entre la CC PAV et la CNR

Juin

Réunion thématique «Usages
du site»
Comité local de suivi 3

Souhaitant s’associer à un opérateur spécialisé
dans le développement de projet éolien, la CC
PAV assistée par un ingénieur conseil spécialisé,
a lancé un appel à candidature auprès des principaux acteurs de l’éolien en France.

Juillet

Réunion thématique «Milieu
naturel»

Août

Septembre

Réunion propriétaires fonciers

Comité local de suivi 4
Seconde réunion publique
Octobre

Novembre

Présentation de l’avancement aux services
de l’Etat

Comité local de suivi 5
Information aux collectivités voisines

Qu’est ce qu’une Société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) ?
C’est une société de droit privé, au sein de laquelle les collectivités locales sont majoritaires. Grâce à ce statut particulier, la SAEML, entreprise des collectivités locales, associe la réactivité d’une société privée avec une prise en
compte de l’intérêt public.

Dépôt du PC

Décembre

Troisième réunion publique

©4 Vents pour CCPAV Seillons Source d’Argens

C’est dans ce cadre qu’un accord de
partenariat a été signé en novembre 2008
avec la CNR.
Cet accord prévoit la création d’une Société
Anonyme d’Economie Mixte Locale (SAEML)
dont la CC PAV est actionnaire majoritaire et qui
a vocation à développer, ﬁnancer, construire
et exploiter le futur parc éolien.
Les deux parties se partageront ainsi les revenus liés à la vente de l’électricité produite par
les éoliennes.
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©CCPAV - Seillons source d’Argens
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La CNR, deuxième producteur d’électricité en France, est
le premier dont la production (15,7 milliards de KWh en
2007) est certiﬁée 100% renouvelable. Son capital est
partagé entre des collectivités locales (16.83%) dont la
région PACA, la Caisse des Dépôt et des Consignations
(33.20%) et le groupe GDF-SUEZ (49.97%).
Produisant ¼ de la production hydroélectrique française
avec 3000MW de puissance installée (19 centrales hydroélectriques, 9 petites centrales hydrauliques), la CNR
diversiﬁe et développe ses sources de production dans le
cadre d’un programme industriel ambitieux dans le domaine de l’éolien, des petites centrales hydrauliques et
du photovoltaïque.
En 2008, elle a doublé sa puissance éolienne installée
pour devenir un acteur majeur sur le marché français.
Elle exploite aujourd’hui 10 parcs éoliens soit une puissance de près de 100MW. Son objectif est de disposer de
430 MW à minima en 2012.

Mars

Visite du parc éolien de Beaucaire (Gard)

En 2006, à la demande des communes qui la composent, la CC PAV engage une modiﬁcation
statutaire pour porter la mise en place d’une ZDE. Cette ZDE, pouvant accueillir jusqu’à 51 MW
éoliens sur le plateau des Pallières, a été approuvée par le Préfet du Var en octobre 2007.
La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) :
Premier producteur Français d’énergie
certiﬁé 100% renouvelable

Information aux Conseillers municipaux
des 9 communes de la CC PAV
©CCPAV - Saint-Martin de Pallières

Ce projet, reﬂet d’une forte volonté politique, porté par
la communauté de communes, est envisagé autour de
trois motivations :

Qu’est-ce qu’une Zone de
développement éolien (ZDE) ?

2008

©4 Vents pour CCPAV - Esparron de Pallières

Une Communauté de communes engagée dans une
démarche de valorisation de son territoire

