
DU 3 JUIN AU 12 JUILLET 2019

CONCERTATION 
sur le

projet éolien
du Blayais

Informez-vous

Exprimez-vous

Participez

Consultez la Charte d'expression 

www.parc-eolien-blayais.fr 
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POURQUOI ICI ?

Parce qu’il y a du vent
L’estuaire de la Gironde est – avec 
le littoral atlantique – l’une des 
rares zones suffisamment ventées 
d’Aquitaine. Les mesures de vent 
réalisées par EDF Renouvelables en 
2017 et 2018 ont confirmé que le vent 
y est suffisamment fort et régulier pour 
permettre de produire de l’électricité. 

Parce qu’il y a de l’espace et 
de la disponibilité foncière
La zone étudiée est très vaste. Elle se 
compose surtout de vastes champs 
céréaliers. Les bourgs sont éloignés, 
parfois de plusieurs kilomètres.

Parce que le réseau électrique 
est déjà adapté
Le réseau électrique existant, qui est lié 
à la présence de la centrale nucléaire, 
pourrait accueillir la production 
électrique d’un parc éolien de la taille 
de celui envisagé dans le Blayais. 

Parce qu’il y a des 
compétences locales
Les établissements du Blayais 
proposent des formations très pointues 
dans le domaine de l’énergie. EDF 
Renouvelables pourrait s’appuyer sur 
les compétences locales pour recruter 
les personnels qui assureraient demain 
la maintenance du parc éolien. 

Créer une nouvelle source de 
production d'énergie…
Le projet soumis à la concertation consisterait à créer un parc terrestre 
de 30 à 40 éoliennes dans le Blayais, à proximité de la centrale 
nucléaire EDF de Braud-et-Saint-Louis (Gironde).

UN PROJET PORTÉ PAR EDF RENOUVELABLES

Le projet éolien du Blayais est 
porté par EDF Renouvelables, 
filiale à 100% du Groupe 
EDF dédiée à la production 
d’électricité verte à partir de 
ressources naturelles comme 
le soleil et le vent. 

Ce projet entre dans la 
stratégie du Groupe EDF 
baptisée "Cap 2030" dont 
l'objectif est notamment 
de doubler sa capacité 
d'énergies renouvelables. 

 

Il n’a pas vocation 
à remplacer la production 
nucléaire du Blayais. Son 
objectif est de diversifier 
et compléter le mix 
énergétique local et régional 
« décarboné ».



Le projet proposé représenterait une 
production d’électricité verte significative 
pour la région Nouvelle-Aquitaine. 
Il pourrait fournir chaque année 
l’équivalent des consommations 
électriques de l’ensemble de 

la population de la Haute-Gironde et 
de la Haute-Saintonge réunies (soit 
150 000 habitants).
Ce projet répondrait aux objectifs de 
transition énergétique que se sont fixés 
la France, la Région Nouvelle-Aquitaine 

et les collectivités locales. Il traduit la 
volonté du Groupe EDF de participer 
concrètement à la lutte contre le 
réchauffement climatique par la mise 
en place de moyens de production 
d’électricité qui n’émettent pas de CO2. 

CO2

CO2

CO2

25M€
POUR LES ENTREPRISES LOCALES

CO2

20M€
POUR LES COLLECTIVITÉS

CO2

100 À130M€
INVESTIS

L’expérience d'EDF 
Renouvelables montre 
qu’au moins 20 % du 
coût de construction du 
parc éolien bénéficierait 
directement aux 
entreprises locales 
(BTP, hôtellerie, 
restauration…)  
lors du chantier.

À ce stade 
des études, le 
coût du projet 
est estimé 
entre 100 et 
130 millions 
d’euros.

100 000
À

150 000
HABITANTS

DE L’ÉLECTRICITÉ VERTE POUR

Le parc éolien produirait chaque année assez 
d’électricité pour couvrir les besoins de 100 000 à 
150 000 habitants. Soit l’équivalent de la population 
de la Haute-Gironde et de la Haute-Saintonge réunies.

70 000
TONNES DE CO2 ÉVITÉES

Sur la durée de vie du parc 
(20 ans), les collectivités 
locales percevraient entre 
18 et 24 millions d’euros de 
retombées fiscales.

…pour la transition
énergétique régionale

+10%

2 000
HABITANTS

CO2

Une trentaine 
d’éoliennes 
représenteraient une 
puissance de 100 à 
120 MW soit 10 % de 
la puissance éolienne 
installée de la région 
Nouvelle-Aquitaine.

Les éoliennes 
permettraient d’éviter 
chaque année l’émission 
de 66 000 à 79 000 
tonnes de CO2. Ce 
volume est l'équivalent 
des émissions annuelles 
de 35 000 à 47 000 
véhicules en circulation.



Où seraient implantées 
les éoliennes ?
A ce jour, le nombre et les emplacements précis des éoliennes ne sont pas définis.  
Ils seront fonction des résultats des études et de la concertation. 

UNE DÉMARCHE 
PROGRESSIVE 
ET CONCERTÉE
Le projet soumis à la concertation 
est le fruit d’une longue 
démarche de réflexion amont. 
Elle a été engagée par EDF 
Renouvelables dès 2014 en 
lien avec les acteurs locaux 
(collectivités, associations, 
représentants socio-
économiques…).  
Elle associe aujourd’hui 
l’ensemble des citoyens dans 
le cadre de la concertation.

En se fondant sur le principe 
« d’évitement » des principaux 
enjeux, cette démarche a permis 
de réduire progressivement le 
territoire d’étude et d’identifier 
des zones d’implantation 
potentielles.

PREMIÈRES ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT À DÉBATTRE
Pour tenir compte à la fois des critères d’implantation 
techniques et des enjeux locaux, EDF Renouvelables propose 
que toutes les éoliennes soient implantées :

Sûreté nucléaire
à plus de 300 mètres des 

clôtures de la centrale 
nucléaire 

à plus de 200 mètres des 
principales routes d’accès au 

CNPE

à plus de 200 mètres des 
lignes très haute tension 

reliées à la centrale

Respect du cadre de 
vie des riverains
à plus de 500 mètres 

des habitations

en retrait des tonnes 
de chasse et des carrelets

Préservation de 
l’environnement
en retrait du rivage 

en évitant les secteurs 
les plus sensibles

Les éoliennes pourraient être situées sur certaines des communes suivantes : 

• en Gironde : Anglade, Braud-et-Saint-Louis, Saint-Ciers-sur-Gironde et Saint-Androny ;

• en Charente-Maritime : Saint-Bonnet-sur-Gironde, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Sorlin-de-Conac, Saint-Thomas-de-Conac.

Seule une partie de leur territoire communal serait potentiellement concernée (voir carte ci-contre).



Secteur Nord

Secteur Centre

Secteur Sud

Habitats naturels  
à enjeux sur la partie est

Enjeux avifaune forts 
le long de l’estuaire 

(migration)

Enjeux avifaune forts 
le long de l’estuaire 

(migration)

Milieux naturels 
sensibles localisés sur la 

commune d’Anglade

Accès possibles  
via les chemins existants 
dans le cadre du chantier 

Proximité du poste 
électrique de la centrale 

nucléaire

Accès possibles  
via les chemins existants 
dans le cadre du chantier 

Proximité du poste 
électrique de la centrale 

nucléaire

Proximité du site inscrit 
de Mortagne-sur-Gironde

Bourgs situés sur  
les coteaux offrant des 
points de vue ponctuels 

sur l’estuaire

Proximité relative de 
la citadelle de Blaye (« Verrou 
Vauban » inscrit à l’UNESCO)

Densité des bourgs masquant 
la vue vers l’estuaire

Enjeux de visibilité depuis 
la rive médocaine

Zones de cultures 
présentes surtout 

dans l’ouest  
de ce secteur

Zones de cultures 
majoritaires 

(grandes parcelles 
céréalières)

Grandes cultures 
céréalières sur St-Androny

Proximité de la centrale 
nucléaire et des réseaux 

électriques associés

Vastes espaces ouverts de 
l’estuaire (à l’ouest) jusqu’aux 

coteaux (à l’est)

Bourgs éloignés et dont 
la densité masque la vue  

vers l’estuaire

Accès possibles  
via les chemins existants 
dans le cadre du chantier

Distance de raccordement 
plus importante jusqu’au 

poste électrique  
de la centrale nucléaire

Faible

Assez faible

Assez fort

Fort

Zones d’implantation 
potentielle

Secteurs non retenus 
de l’aire d’étude initiale

Niveaux d’enjeux
dans les zones 
d’implantation
potentielle

Enjeux paysagers

Enjeux environnementaux

Enjeux agricoles

Enjeux techniques

Milieux naturels sensibles 
localisés à l’est sur les communes  

de St-Bonnet-sur-Gironde  
et St-Ciers-sur-Gironde

Enjeux avifaune forts le long  
de l’estuaire (migration) et entre  

la réserve ornithologique du CNPE  
et Terres d’Oiseaux

Proximité des colonies de chauves-
souris de St-Bonnet-sur-Gironde

N

Principaux enjeux 
identifiés



 Lors des ateliers thématiques
4 ateliers thématiques permettant un travail en petits 
groupes seront organisés afin d’enrichir les diagnostics issus 
des études, éclairer les enjeux du projet et débattre des 
premières orientations d’aménagement proposées par EDF 
Renouvelables.

Ils porteront sur :

 les paysages et le tourisme ;

 l’environnement naturel ;

 les usages et l’aménagement du territoire (chasse, 
pêche, agriculture, gestion des canaux, entretien des 
chemins…) ;

 l’économie (en phase chantier et exploitation).

Les dates et lieux des rencontres sont disponibles sur 
www.parc-eolien-blayais.fr 

Pour faciliter l'organisation des ateliers, l’inscription est 
recommandée au  05 56 17 30 33.

 Lors des réunions publiques
Les participants seront invités à prendre la parole et pourront 
également remettre leurs contributions par écrit.

Réunions de lancement

Lundi 3 juin Bordeaux 18h30
Salle des chantiers de la 
Garonne (en face de Darwin) 
21 quai de Queyries

Mardi 4 juin Blaye 18h30 Cinéma Zoetrope,  
33 bis cours de la République

Réunion de clôture

Lundi 8 juillet Jonzac 18h30 Centre des Congrès,  
57 avenue Jean Moulin

 Lors des permanences communales
Les équipes d’EDF Renouvelables se tiendront à la disposition 
des habitants des 8 communes potentiellement concernées 
par les zones d’implantation lors de permanences en mairie.

Les lieux et horaires des permanences sont disponibles sur le 
site internet du projet et affichés dans les 8 mairies.

Pour prendre rendez-vous avec EDF Renouvelables, 
les résidents des 8 communes ont à leur disposition 
un numéro de téléphone 05 56 17 30 33. 

 Sur les registres de concertation
Ces registres seront disponibles :  
Dans les mairies des 8 communes concernées* par les 
zones d’implantation potentielle 

Au siège des Communautés de communes* :

 de l’Estuaire 
(38, Avenue de la République 33820 Braud et Saint-Louis)

 de la Haute-Saintonge 
(7 rue Taillefer 17501 Jonzac)

 et du Médoc – Cœur de Presqu’île 
(10 place du Maréchal Foch, 33340 Lesparre-Médoc)

(*aux heures habituelles d’ouverture)

Comment participer ?

Via internet
Un espace de contribution est accessible 
24h/24 et 7j/7 sur le site du projet dans 

la rubrique « Participez »

www.parc-eolien-blayais.fr

Par courrier postal
Les courriers postaux sont à adresser à

EDF Renouvelables
Concertation projet éolien du Blayais
Centre d’Affaires Wilson - Quai Ouest

35 boulevard de Verdun
34500 Béziers

Toutes les informations sur la concertation 
www.parc-eolien-blayais.fr

Consultez la Charte d'expression 

www.parc-eolien-blayais.fr 

Afin d’organiser une concertation ouverte et transparente, EDF 
Renouvelables a saisi volontairement la Commission nationale du 
débat public qui a désigné trois « garants » : Julie DUMONT, Walter 
ACCHIARDI et Étienne BALLAN. 
Ces personnalités indépendantes sont chargées de s’assurer du 
bon déroulement de la concertation. 

Les participants peuvent s’adresser aux garants directement par mail à :  
walter.acchiardi@garant-cndp.fr
julie.dumont@garant-cndp.fr
ou leur écrire à l'adresse :
CNDP - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS FR
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