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La société VALOREM travaille au développement du premier projet éolien d’ex Aquitaine, 
sur la commune de Lesparre-Médoc. Suite à l’avis défavorable du commissaire enquêteur et en 
concertation avec les services de l’Etat, la demande d’autorisation a été retirée de l’instruction le 
20 mai 2020. 

• Pas de béton utilisé pour des raisons 
écologiques

•  Entreprises locales sollicitées pour la 
préparation du terrain 

• Remise en état du site après démontage

Une réunion est prévue prochainement avec les 
équipes du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours (SDIS) de la Gironde pour affiner les 
mesures de prévention et de réduction du risque en 
cas d’incendie. 

En étroite collaboration avec la commune et son 
partenaire la Caisse des Dépôts et des 
Consignations, VALOREM travaille à la mise en 
place d’un dispositif de concertation. 

Celui-ci réunira les différents acteurs et riverains du 
projet pour débattre des enjeux identifiés.

VALOREM a souhaité retravailler le projet afin 
d’intégrer au dossier des réponses aux enjeux 
identifiés au cours de l’enquête publique.  

Afin de compléter son étude sur les chauves-souris, 
VALOREM a mis en place un mât de mesure haut de 
140 m sur lequel sont installés des micros. Cela nous 
permettra d'avoir une connaissance approfondie de 
leur comportement, de leur fréquentation du site et 
de préciser l'impact des éoliennes sur leur activité.

Les principaux enjeux relevés lors de l’enquête 
publique : 

• L’acceptabilité du projet en particulier par les 
riverains les plus proches : ils se questionnent sur 
l'intégration  paysagère des éoliennes, les risques de 
nuisances acoustiques, la santé, la valeur de leurs 
biens immobiliers.

• Les risques incendie

• L’environnement (impacts sur la faune et la flore) 

Commune de Lesparre-Médoc

Le projet éolien ré-étudié suite à l'enquête publique

Vue du site à 140m de haut (sommet du mât)

L’installation d’un mât de mesure
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Les différentes phases du projet
Le développement d’un projet éolien s’étale sur plusieurs années, des études à sa mise en service.

Pour en savoir plus

• France Energie Eolienne : www.fee.asso.fr

• Enercoop : www.enercoop.fr

• Association Negawatt : www.negawatt.org

• ADEME : www.ademe.fr

www.parc-eolien-coeur-medoc-energies.fr

2012-2015
Pré-études sur le 
potentiel de vent, le 
raccordement électrique.
Recherche de servitudes 
environnementales et 
réglementaires
Contacts avec les élus
Accord des propriétaires

2012-2016
Etudes techniques : 
acoustique, gisement éolien 
- Etudes environnementales  
: paysage, faune, flore, 
oiseaux, chauve-souris…
Validation du projet avec les 
services de l’Etat et les élus

2017 - 2022
Demande d'Autorisation 
Environnementale
Instruction par les 
services de l’Etat
Enquête publique

6 à 12 mois
Travaux de terrassement, 
raccordements électriques, 
fondations, montage des 
éoliennes... 
Charte «Chantier vert» 
Tests de mise en service

Pendant au moins 20 ans
Suivi d’exploitation et 
maintenance des 
éoliennes 

Et après ? 
Démantèlement du parc 
éolien et remise en état 
du site ou changement 
des turbines

1.Pré-faisabilité 2.Faisabilité 3.Obtention des autorisations 4.Construction 5. Exploitation

Vers une transition énergétique solidaire sur votre territoire

Votre engagement à nos côtés contribue au développement des énergies renouvelables. Associées aux 
économies d’énergies, leur rôle est essentiel pour freiner le changement climatique mondial. Outre la 
réduction des émissions de CO2, ces énergies produites localement participent aussi au développement 
économique des territoires qui les accueillent.

VALOREM réétudie le projet de Coeur Médoc Énergies avant de demander une nouvelle demande d'autorisation.

Votre contact 

Thomas Senant - Chef de Projet

Mob : 06 09 12 63 86

thomas.senant@valorem-energie.com

VALOREM
213 Cours Victor Hugo
33323 BEGLES cedex

05 46 49 42 65
contact@valorem-energie.com
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