L’INFO EN BREF

UN PEU D’HISTOIRE

UN SAVOIR-FAIRE NATIONAL

Un projet éolien à Trizac qui date... de 1947.
Géraud Henri Jouve - journaliste, résistant, député du
Cantal, ministre plénipotentiaire et ambassadeur né à
Trizac - avait pour réflexion la création d’un projet éolien
en 1947. Un courrier, disponible dans les archives de la
commune, en atteste.
Il est accrédité par une note de Pierre Ailleret* à
l’attention de Monsieur Lafarge, docteur de la commune
de Trizac, pour « trouver l’emplacement du mât de mesure de vent afin
d’installer des aéromoteurs » aujourd’hui plus communément connu sous
le nom d’éoliennes.
Pour Boralex, l’histoire avec Trizac commence en 2016 dès l’identification
du potentiel du site. Un premier contact a été établi avec les élus de la
commune de Trizac. Il s’est ensuivi une première réunion avec les membres
du conseil municipal en juin 2016. Les élus ont souhaité que les propriétaires
fonciers de la zone d’études ainsi que les exploitants agricoles puissent être
rencontrés par Boralex.
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1ER PRODUCTEUR INDÉPENDANT ÉOLIEN TERRESTRE DE FRANCE
Implantation au plus près des sites : Blendecques (62), Lille (59),
Abbeville (80), Cambrai (59), Paris (75), Haute-Goulaine (44), Ménétréolssous-Vatan (36), Verrières (10), Gannat (03), Lyon (69), Chaspuzac (43),
Marseille (13), Avignonet-Lauragais (31) et Bordeaux (33).
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Employé(e)s

EN RÉGION AURA

Les propriétaires et exploitants ont réservé un bon accueil à ce projet. Plus
de 80% des propriétaires et exploitants agricoles du site potentiel sont
favorables à l’étude du projet et l’accueil d’une éolienne sur leur parcelle.

1 agence à Lyon (69)
2 centres de maintenance et
développement:
Gannat (03) et Chaspuzac (43)

*Pierre Ailleret est en 1946 un des quatre Directeurs
d’EDF ; Directeur des études et recherches d’EDF et
Fondateur pour EDF de la Division énergie du vent.

5 Parcs
éoliens

PUISSANCE INSTALLÉE
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salarié(e)s...

... en charge de :
Développement de projets EnR,
Construction et exploitation de sites,
Fonctions supports et administratives.
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À VOTRE ÉCOUTE

PROJET ÉOLIEN DE TRIZAC

Vous avez des questions sur le projet
éolien ou souhaitez recevoir les prochains
numéros de ce Journal de l’Éolien
directement par email ? Nous vous invitons
à nous faire part de votre demande par
email : projetdetrizac@boralex.com ou
par téléphone au 04 43 07 00 21.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

L’énergie du vent est devenue un véritable enjeu national pour assurer à la fois
une alternative aux ressources fossiles et une diversification de nos sources
d’énergies, tout en limitant nos émissions de polluants et la production de déchets
dangereux.

Retrouvez l’actu du projet éolien de Trizac
sur : www. boralex.com/fr/projects/trizac/

Chez Boralex, nous pensons que ce contexte est une formidable opportunité
offerte à tous les territoires pour créer une dynamique positive dans l’élan de la
transition énergétique. Pionniers des énergies renouvelables, nous concevons,
construisons et exploitons des parcs de production d’électricité décentralisés.

Commune d’implantation : Trizac
Communauté de communes : Pays de Gentiane
Éoliennes : 12 éoliennes de 4 MW (150m en bout de pale)

Depuis le premier numéro du Journal de l’éolien, un peu plus quatre années se sont
écoulées. Période durant laquelle le projet, qui n’était qu’une ébauche, s’est affiné
et amélioré. Pendant cette évolution du projet, plusieurs journaux de l’éolien ont
été diffusés à l’ensemble de la population avec pour objectif d’informer en toute
transparence les diverses avancées de ce projet. Des moments d’échanges ont été
organisés par l’intermédiaire de permanences d’information sur la commune de
Trizac où nous avons pris note de remarques, contributions et questionnements.

Production d’énergie équivalente à la consommation électrique d’environ
50 000 personnes, soit environ 100 GWh/an
Le parc éolien permettra d’éviter les émissions de plus de 6200 tonnes de
CO2 par an, soit l’équivalent de 2 700 voitures parcourant 20 000 km/an
(114g de CO2/km)
Plus de 425 000€ de retombées fiscales annuelles distribuées aux
collectivités territoriales (commune, communauté de commune et
département)
Pendant la phase chantier, Boralex privilégiera les entreprises locales.

A ce jour, le projet est mature et présente des qualités que nous souhaitons
porter à votre connaissance.
Boralex S.A.S.

5 rue des Perdrix
ZA La Combe
43320 Chaspuzac

www.boralex.com
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Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne lecture.

TRIZAC, UN PROJET PENSÉ POUR LE TERRITOIRE
Depuis le début de son développement en 2016, le projet éolien de Trizac a été conçu pour s’insérer de la manière la plus durable possible dans son cadre naturel et paysager. Chez Boralex, nous privilégions une vision à long terme de par notre activité de développeur,
constructeur et exploitant de sites de production d’énergie renouvelable. Avant de devenir acteur d’un territoire, nous pensons chaque détail afin de favoriser l’appropriation de nos sites de production énergétique décentralisés par les territoires dans lesquels ils viennent
s’implanter. C’est avec cette vision au coeur de notre raisonnement que le projet a été développé et pensé. Nous souhaitons, grâce à sa réalisation, favoriser l’accompagnement des différents milieux et créer de la valeur pour tout un chacun vivant à proximité du parc éolien.
Cette rubrique présente les mesures que nous souhaitons mettre en place avec ce projet.

ACCOMPAGNEMENT DU TERRITOIRE

ACCOMPAGNEMENT DU MILIEU AGRICOLE

Proposition d’une offre électrique
De quoi parle-t-on ? Boralex souhaite faire bénéficier de
la mise en place d’une offre d’électricité (non obligatoire)
privilégiée aux habitants du territoire répondant au critère
d’éligibilité.
Comment cela fonctionne-t-il ? Le foyer fiscal devra
opter pour un fournisseur d’électricité verte partenaire de
Boralex dans le cadre de la vente d’énergie. Pour l’instant,
nos partenaires référence sont Plüm Energie, Volterres et
Énergie d’Ici.
Qui est éligible ? Cette offre concerne l’ensemble des foyers
de la commune d’implantation et de toutes les communes
limitrophes à Trizac (ayant une limite communale avec
Trizac) soit plus de 1 420 foyers. Cette offre se fera sans
aucune condition de revenu.

Proposition d‘investissement participatif

Soutien dans la lutte contre le rat taupier

Boralex souhaite mettre en oeuvre une solution d’investissement participatif pour
le projet éolien de Trizac. Cet investissement consiste en l’ouverture du capital du
parc éolien. Prioritairement destinée aux citoyens de Trizac et aux collectivités
alentours, cette proposition ciblera les communes et communauté de communes
comprises dans un rayon de 6 km autour des éoliennes ainsi qu’aux entreprises
locales désireuses d’investir.

Permettre l’amélioration de la qualité des estives par la diminution de la présence
du rat taupier grâce à une méthode de veille et de transmission des informations
à la Chambre d’Agriculture.

La part du capital ouvert sera décidée ultérieurement en fonction des possibilités
des différentes parties prenantes.
Valorisation du développement touristique de la commune de Trizac
L’installation d’un parc éolien est un événement à expliquer au public et plus
particulièrement aux usagers empruntant les chemins à proximité. Dans cette
perspective, nous envisageons de baliser un sentier de VTT sur les pistes du
plateau de Trizac. Dans le cadre de l’accompagnement de ce projet, Boralex
participera au financement de VTT électriques et réalisera ou réhabilitera un local
pour stocker le matériel. Cette mesure sera également complétée par ;

Modalités proposées: Pour le projet éolien de Trizac, le montant sera
supérieur à 200€ par an et par foyer pendant la phase d’exploitation.
Ce montant sera revalorisé annuellement. L’aide financière sera versée
annuellement et directement déduite sur la facture énergétique du
foyer. Cette offre électrique sera effective dès la mise en service du
parc éolien et pendant toute la phase exploitation du parc.

La mise en place d’un espace de pause à l’entrée de Trizac ;
La mise en place d’un espace d’arrêt sur l’itinéraire cyclable situé aux abords
des éoliennes ;
La mise en place d’éléments pédagogiques et d’informations sur les burons
et les tertres tumulaires ;
La restauration de vestiges archéologiques (tertre tumulaires, cases, abris,
structures,...).

UN PROJET ADAPTÉ À SON ENVIRONNEMENT

Le positionnement des éoliennes évite les couloirs principaux et secondaires identifiés de migration de l’avifaune. Concernant les critères humains et techniques le principe de
ligne ondulée est le moins impactant, nous évitons un encerclement de la zone d’habitation et nous restons à une distance supérieure à 959 mètres des premières habitations.
Nous conservons également un recul supérieur à deux kilomètres par rapport au bourg de Trizac.
Ainsi, cette implantation offre le meilleur compromis pour répondre aux sensibilités identifiées.
Environnement:

Évitements des lignes de crêtes et des fortes pentes ;

Évitement des couloirs de migration de l’avifaune ;

Évitement co-visibilité depuis la table d’orientation
du Puy Mary : les éoliennes du projet ne sont pas
visibles du fait de l’effet intégrateur du relief ;

Évitement des zones humides ;

Lisibilité d’implantation des éoliennes ;
Peu de zones seront exposées au projet (-5,7% de
l’ensemble des massifs cantaliens).

Évitement des zones sensibles ;
Évitement des secteurs tourbeux ;
Évitement des zones boisées (hêtraies neutrophiles) ;
Évitement des zones à enjeux (moyen, fort et très
fort) ;
Évitement des zones de captage d’eau (périmètre
rapproché) ;
Éloignement des sources ;
Éloignement réglementaire des plans d’eau.

Modernisation de la communication des
exploitations en vente à la ferme (pancartes)
: meilleure visibilité des exploitations en vente
directe et potentielle augmentation de la
clientèle des exploitations concernées au sein
du projet (en vente directe de fromage).
Amélioration des pratiques agro-pastorales
Financement d’un programme par Boralex aux
agriculteurs interessés par la mesure.
Ce programme en lien avec le projet ELEVE
porté par le Groupement Technique Vétérinaire
Auvergne et la LPO Auvergne, permettra
d’améliorer
l’utilisation
d’antiparasitisme
pour traiter les troupeaux parcourant l’estive
où le parc éolien sera implanté. Cette action
s’articulera sur une localisation des acteurs,
un diagnostic, une mise en oeuvre et un suivi.
Aujourd’hui 493 hectares du plateau pourraient
bénéficier de cet accompagnement.

CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

D’un point de vue paysager, le principe de la ligne ondulée permet de s’appuyer sur la ligne de force qui compose le plateau de Trizac. En s’étalant sur un axe Nord-Sud, l’emprise
visuelle du projet depuis le Puy Mary sera masquée par le Suc de rond. D’un point de vue environnemental, il répond bien à la majeure partie des enjeux. Une vigilance sera
apportée sur l’espacement des éoliennes.

Paysage :

Valorisation de la vente directe

Humains :
Aucun parc éolien n’est recensé ou connu dans un
rayon de 25 km autour de l’aire d’étude ;
On constate un déséquilibre de répartition dans le
département du Cantal avec 42 des 46 éoliennes en
service situées dans la partie Est du département ;
Boralex est parvenu à éloigner les éoliennes à
presque 1 km des habitations les plus proches, 2 fois
la limite légale.

Durant le mois de juillet 2021, Boralex missionera un bureau d’études
indépendant pour aller à la rencontre des habitants du territoire et réaliser une
campagne d’information sur le projet éolien de Trizac sous forme de porteà-porte. Cette formule se déroulera dans le respect des conditions sanitaires.
Plus simple à organiser qu’une réunion en raison des conditions sanitaires,
elle permettra à tout un chacun de donner son avis, de poser ses questions
et de faire part des remarques ou suggestions concernant le projet. A noter
que tous les animateurs seront vaccinés contre la Covid-19 et appliqueront
les gestes barrières.

