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1. Présentation des acteurs 
locaux et contexte 
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Présentation ADE et 3N Développement

3

3N DEVELOPPEMENT, un bureau d’étude actif sur l’ensemble du territoire

325 MW en projet
Un société experte dans 

le développement solaire 

et éolien

Un entreprise 

jeune, mobile et 

dynamique
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POURQUOI DÉVELOPPER L’ÉNERGIE ÉOLIENNE ? 

Une solution 

performante et 

écologique…

→ Le vent est une ressource gratuite et inépuisable, donc renouvelable

et disponible

→ L’évolution des technologies permet de produire de l’électricité avec

des vents de plus en plus faibles

→ Une éolienne produit de l’électricité à 85 % du temps

… qui répond aux enjeux climatiques

→ Une éolienne n’émet pas de CO2 lorsqu’elle produit de l’électricité. 

On parle d’énergie décarbonée ou « faiblement carbonée ».

→ En coût énergétique total, l’énergie éolienne terrestre représente 

un très faible taux d’émission de CO2 : 12,7 g CO2 / kWh 

contre 82 g CO2 / kWh en moyenne pour le mix énergétique français actuel *

→ Une éolienne compense en 1 an l’énergie nécessaire à son cycle de vie. 

C’est le meilleur temps de retour énergétique de tous les moyens de production électrique :  

1 an pour 20 ans de production*. 

* pour l’éolien terrestre. Source :  Avis Ademe. Avril 2016, Base impact de l’ADEME, 2011
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Un projet répondant à des objectifs nationaux et
locaux
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• Production électrique française aujourd’hui dépendante du nucléaire. 

• Objectif gouvernemental : réduire la part du nucléaire à 50% dans le mix énergétique pour 2030.

• Solution en développement : donner une part plus importante aux énergies renouvelables
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Un projet répondant à des objectifs nationaux et
locaux
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Des objectifs locaux ambitieux→ SRADDET Auvergne/RA, approuvé en 2020
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600 MW en service 
en octobre 2021

Objectif : 1380 MW 
en 2023

Objectif : 2500 MW 
en 2030

x2

x2



2. Identification et déroulé d’un 
projet éolien

Projet de parc éolien

Commune de Champs
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Zone potentielle sur votre commune
Critères de sélection du site
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Critères pris en compte par ADE et 3N pour la définition des zones potentielles
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Zone potentielle sur votre commune
Synthèse des contraintes techniques
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Zone potentielle sur votre commune
Synthèse des contraintes techniques
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Faisabilité technique du site : 

- Gisement de vent > 6 m/s (20 km/h)

- Vent dominant Nord

- Zone d’étude en bordure de l’autoroute

- Raccordement sur Aigueperse à 8km

- Pas de contrainte militaire identifiée à ce jour

- Vigilance vis-à-vis des procédures aéronautiques de l’aéroport 

de Clermont-Ferrand

- Potentiel d’implantation entre 3 et 5 éoliennes

- Zone favorable à l’éolien selon le SRE Auvergne
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Contraintes environnementales et paysagères du site : 

- Vigilance vis-à-vis des Gorges de la Sioule et de la vallée de 

la Morge (à analyser plus finement dans l’étude 

environnementale)

- Site Unesco « Chaine des Puys », Couvent d’Ebreuil et site 

patrimonial d’Artonne à prendre en compte dans l’étude 

paysagère



Zone potentielle sur votre commune
Synthèse des contraintes techniques
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SCOT du Pays des Combrailles approuvé en 2010 – révisé en 2016 : 

- Objectif du document d’orientation générales : 

- Développer la production d’énergie renouvelables dans les 

meilleures conditions (éoliennes, photovoltaïques…)

- Zone d’étude située dans une zone d’implantation possible 

selon le SCOT du Pays des Combrailles et le schéma éolien 

Auvergne

Zone 
d’étude



Zone potentielle sur votre commune
Carte de situation

Entre 3 et 5 éoliennes
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Implantation
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Hypothèse 3Hypothèse 2Hypothèse 1

Le choix du nombre d’éoliennes sur une zone dépend de plusieurs facteurs : 

- Rôle de la commune : Accompagner  et soutenir le développement du projet, réduire l’impact du projet et fédérer la population

- Accord des propriétaires fonciers : nous ne pourrons implanter d’éoliennes sur les parcelles d’un propriétaire défavorable

- Résultat des études naturalistes, acoustiques et paysagères : lorsque la mairie et les propriétaires sont favorables, nous faisons appel à des 

bureaux d’études indépendants spécialisés. Pendant 1 an et demi, ces entreprises travailleront sur la zone pour identifier les espèces 

protégées ou menacées, réaliser des mesures acoustiques et faire une étude sur l’impact paysager pour les riverains et les monuments 

historiques. Le résultat de ces études nous permettra de poser un dossier à la préfecture prenant en compte l’intégralité des facteurs. 
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Implantation d’un parc en milieu boisé
Zone potentielle et compensation écologique

•

•

•

•

•

•
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Implantation d’un parc en milieu boisé
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Etapes d’un projet éolien
Environ 4 années de développement
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Décision préfectorale

11/10/2021



3. Retombées économiques –
Volet participatif

Projet de parc éolien

Commune du Champs
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Retombées économiques pour la commune du Champs
Exemple pour 4 éoliennes de 4 MW

Fiscalité :

≈ 28 000 €/an

TFPB+IFER (20% à la commune)
Selon LF 2019

Convention chemin :

48 000 €/an

3000€/MW/an pour l’utilisation des 
chemins communaux
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Total : 76 000 €/an
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Retombées économiques pour la commune du Champs
Exemple pour 4 éoliennes de 4 MW – Détails de la fiscalité

1911/10/2021

Région TFPB CFE

Département Commune 7,39% 0,00%

Commune EPCI 3,03% 25,69%

EPCI Département 20,48%

Type de fiscalité FPU Eolien*

Nbre d'éoliennes 4

Nbre PDL 2 3 000 €           €/MW

Puissance (MW) 4 - €                   €/an

Puissance installée (MW) 16

Diamètre rotor (m) 140 65,0 €/MWh

Production (h) 2 300  

IFER* CET CFE CVAE TFPB TOTAL
Conventio

n chemins 
FONCIER

MESURES 

D'ACCOMPAGNEMENT
TOTAL

COMMUNE 24 864 €       - €                 - €                  - €              3 866 €       28 730 €                         48 000 € - €                   48 000 €       

EPCI 62 160 €       26 405 €      18 814 €       7 590 €     1 585 €       90 150 €                         

DEPARTEMENT 37 296 €       6 731 €        - €                  6 731 €     10 713 €    54 740 €                         

REGION - €                  14 321 €      - €                  14 321 €   - €               14 321 €                         

TOTAL 124 320 €     47 457 €      18 814 €       28 643 €   16 164 €    187 941 €                       

*au 1er Janvier 2021 IFER=7770 €/MW, avec réversion obligatoire de 20% à la commune (amendement n°1255 du PLF 2019, adopté par la commission des finances le 07/11/18)

Retombées économiques

Auvergne-Rhône-Alpes

Puy-de-Dôme

Champs

CC Combraille Sioule et Morge

Retombées fiscales

Taux votés 

en 2020

Convention chemins 

Foncier communal

Prix achat



Mesure d’accompagnement
Peuvent représenter jusqu’à 1% du montant global du projet

Elles peuvent être à l’initiative de propositions spécifiques des collectivités ou associations locales en 
complément/remplacement de la convention chemin proposée par ADE et 3N Développement.
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Restauration d’aménagements 
locaux (Pont de Clavel par ex)
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Un projet de territoire ouvert aux citoyens
Les riverains et/ou les collectivités peuvent participer financièrement au projet : 
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Concertation et information
Comment s’informer sur le projet ?

2211/10/2021



Prochaines étapes
Pour un avenir énergétique durable, responsable et accessible à tous 

Réalisation des études de faisabilité
• Etude foncière 
• Etudes environnementales
• Etudes du vent 
• Etudes paysagères
• Etudes acoustiques
• Variante d’implantation
• Analyse des impacts et rédaction du dossier

Instruction

• Dépôt de la demande d’autorisation environnementale (DAE)
• Avis de l’autorité environnementale
• Enquête publique 
• Commission des sites (CDNPS)
• Décision du préfet
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Court terme
• Installation d’un mât de mesure du vent
• Lancement des relevés faune-flore
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Vos interlocuteurs

Robin BORNE
Chargé de projet SAS ADE

robin.borne@ade-enr.com

06 62 30 16 86
09 81 75 55 18

Antoine PEDERSOLI
Président SAS ADE

Antoine.pedersoli@ade-enr.com

06 58 98 09 57
09 81 75 55 18
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Antoine LECLERC
Gérant 3N

aleclerc@3n-developpement.com

07 72 25 79 75
04 66 06 63 77

Romain NICOLAS
Chargé de projet 3N

rnicolas@3n-developpement.com

06 47 25 17 50

mailto:robin.borne@ade-enr.com
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