
Le VENT, 
ressource naturelle 
de votre territoire 



------ Le sens du vent ------
 ACCOMPAGNER 

« Je suis fier que notre territoire participe à la transition 
énergétique et produise de d’électricité renouvelable 
grâce aux vents qui soufflent à Sacquenay. Notre 
commune va pouvoir bénéficier de retombées fiscales 
qui permettront d’ouvrir des chantiers en souffrance et 
de faire évoluer l’image de nos villages ruraux. » 

« J’exploite des terres à proximité des éoliennes qui ont 
été construites. Nos activités se sont poursuivies en 
parallèle de la période de chantier et depuis, rien n’a 
vraiment changé si ce n’est qu’une partie des chemins 
menant au parc éolien ont été refaits. Nous sommes 
aujourd’hui habitués à les voir tourner au-dessus de nos 
têtes. » 

Didier QUANTIN - Agriculteur (GAEC Belle Pierre) 

Jean-Noël TRUCHOT - Maire - Sacquenay (Côte-d'Or)   
1 parc éolien de 18 MW (2019) 

Les témoignages réunis ici montrent que CNR sait être à 
l’écoute des attentes locales et répondre aux enjeux, 
toujours dans le respect des territoires où elle s’implante, 
pour participer avec eux à la construction du paysage 
énergétique de demain où les renouvelables sont durables. 

Une énergie locale créatrice de richesse partagée 

La mise en service d’un parc éolien génère de 
nouvelles ressources pour financer d’autres projets 
contribuant ainsi à la vie et au développement des 
communes d'implantation. 

Exemples de projets : travaux d'économie d'énergie dans les 
bâtiments publics, fourniture d'énergie verte aux riverains, 
enfouissement de réseau aérien, aménagements 
paysagers, conventions de plantation et entretien de 
haies, restauration du patrimoine local, actions de mécénat 
et sponsoring avec les associations sportives et culturelles 
locales, sensibilisation au développement durable, outils 
pédagogiques à destination des scolaires ... 

« Notre partenariat avec CNR a démarré en 2018 pour le 
financement de mesures d’accompagnement portant sur des 
aménagements favorable à la biodiversité sur des territoires 
de grande plaine. Il s’agit là d’une incitation pour les 
agriculteurs à mettre en place des couverts riches pour toute la 
faune. Sur 2 parcs éoliens, ce mécénat a permis l’implantation 
d’1,5 ha de jachères, 187 ha d’intercultures labellisées 
Agrifaune et la plantation de 2 km de haies. » 

Candice BARJAT - Fédération des Chasseurs de l'Oise 



------ Le sens du vent ------
DECIDER & PARTAGER ENSEMBLE 

 « CNR est un partenaire de confiance depuis très 
longtemps. Nous savons à quel point cette entreprise se 
préoccupe du fleuve et de ses riverains et avec quel sérieux 
elle développe ses projets et conduit ses chantiers. Faire 
fructifier le soleil et le vent avec CNR était une évidence. De 
plus, les chantiers ont généré de nombreux emplois 
directs et indirects, ce qui est important dans le monde 
d’aujourd’hui ». 

Alain MARTIN - Maire  - Le Pouzin (Ardèche)                
1 parc éolien de 4.6 MW (2009)  

 « Nous sommes à 25 km d’une centrale nucléaire et même 
sans être contre, nous voulions montrer qu’autre chose est 
possible. Les énergies renouvelables, on y croit. Lors de 
l’enquête publique, nous n’avons rencontré aucun 
problème. Les habitants ont apprécié la clarté du projet et 
aussi sa vision à long terme, avec la réhabilitation prévue 
des sites si l’activité s’arrête. 
En plus, sa présence a créé, autour de notre commune, une 
dizaine d’emplois induits chargés de la maintenance des 
deux parcs installés, sans compter un accroissement des 
capacités financières de la Ville ». 

Bernard THIEBAULT - Maire - Maisnières 
(Somme) 1 parc éolien de 12 MW (2007) 

L’éolien chez CNR 

> CNR développe des projets en France depuis 2003

> CNR exploit e ses premiers parcs à Beaucaire (Gard) et Fos-sur-
Mer (Bouche s-du-Rhône) depuis 2006.

> CNR gère 5 5 parcs aujourd’hui

> Les parcs de C NR ont produit 1.50 milliards de kWh en 2020
soit l’équivalent de :

- la consomm ation électrique annuelle de 590 000 personnes

- 949 000 ton nes de CO2 non rejetées dans l’atmosphère

L’éolien à toute sa place  dans le 
paysage énergétique français 



------ Le sens du vent ------
SENSIBILISER & CONCERTER 

------ Le sens du vent ------
REPONDRE AUX ENJEUX 

 « Quand CNR installe un nouveau parc éolien ou 
photovoltaïque, nous l’accompagnons dans la définition de 
mesures compensatoires adaptées au projet ainsi que dans 
la recherche des terrains les plus propices à l’accueil de 
ces mesures. Nous pouvons également effectuer pour le 
compte des porteurs de projet comme CNR la mise en œuvre 
et le suivi des mesures prescrites. Par exemple, l’ONF a 
réalisé pour CNR des plantations et le creusement d’une 
marre sur le périmètre du parc éolien de Planèze. Avec CNR, 
nous travaillons vite et bien. Nous partageons la même 
culture de l’intérêt général ». 

Mathilde MASSIAS
ONF - Adjointe au directeur territorial et directrice de 
l’agence études Auvergne-Rhône-Alpes 

 « Sens Of Life et CNR ont en commun les mêmes exigences 
en matière de protection de la biodiversité, ce qui nous a 
amené à travailler ensemble dès 2018. Le parc de Planèze est 
devenu un site pilote où CNR nous a encouragé à développer 
des technologies innovantes pour concilier l'exploitation 
éolienne et la préservation de la biodiversité. Cet 
investissement a fait de ce parc un exemple en matière de 
gestion du risque ornithologique : aucun rapace n'a été 
impacté après 3 ans d'exploitation. Désormais, près de 50 
parcs et 200 éoliennes ont été équipés de nos systèmes ». 

« La mise en service du parc éolien a permis d’aborder 
les énergies renouvelables avec 24 élèves du CM1-CM2 
du RPI. Plusieurs séances en classe et une visite sur le 
terrain du chantier pendant la phase de montage des 
éoliennes ont été organisées avec l’aide du CPIE du Pays 
de Bourgogne. C’était une formidable expérience pour 
les enfants qui ont pu laisser leurs traces sur l’une des 
éoliennes du parc lors de l’inauguration. Cette démarche 
leur laissera, c’est certain, que des bons souvenirs. » 

M. DECERLE, Directeur d'école élémentaire - Véronnes

 Hubert LAGRANGE 
Sens of Life - Responsable R&D



------ Le sens du vent ------
 PARTAGER  LA  RICHESSE  

 Avec les CITOYENS : le financement participatif 

Pour impliquer les riverains dans la réalisation d’un projet 
sur leur territoire à travers un prêt rémunéré : circuit court 
de l’épargne appliqué à la transition énergétique 

 « Le financement participatif est une façon d’impliquer les 
citoyens dans le processus de transition énergétique. Je 
pense que c’est l’avenir, parce qu’il faut développer les 
différentes sources d’énergie. Il faut pouvoir avancer et si 
on ne donne pas l’exemple, les générations suivantes 
resteront sur les anciens modèles ». 

Bernard BERGER - Maire - Saint-Georges-les-Bains 
(Ardèche) – 1 parc éolien de 11.5 MW (2017)  

 Avec la COLLECTIVITE : devenir actionnaire du projet 

Pour partager le fruit de l’exploitation du vent à travers une 
société partagée 

 « Cela faisait une dizaine d’années qu’on en parlait. Des 
contacts ont eu lieu avec des entreprises étrangères, mais le 
projet n’a pas avancé jusqu’à la rencontre de CNR qui a 
facilité le dialogue et nous a offert la possibilité de 
développer un partenariat avec le fond d’investissement 
régional OSER. C’est un partenariat assez innovant dans 
lequel la commune devient partie prenante dès la 
conception du projet et aura une part dans le capital la 
société d’exploitation ». 

Daniel SAVOYE- Maire d'Échallon (Ain) & Cécile MAGHERINI  
Directrice des Nouvelles énergies CNR -Développement en 
cours d’un parc de 8 éoliennes 

Notre histoire 

Destinée depuis son origine à aménager la vallée du 
Rhône à partir du fleuve, CNR associe dès sa création en 
1933 les collectivités locales à sa gouvernance. Elle est 
dotée du statut atypique de société anonyme 
d’intérêt général : équilibre entre rentabilité 
économique et intérêt collectif, capitaux 
privés et publics, investissements et 
redistribution des profits. CNR compte 
aujourd’hui 183 collectivités territoriales 
communes, départements, régions et chambres 
consulaires actionnaires aux côtés du groupe Caisse des 
dépôts et d’Engie.

Experte en électricité issue de l’eau et convaincue 
par la complémentarité des différentes sources 
d’énergie, elle s’est diversifiée au début des années 
2000 dans l’éolien et le solaire photovoltaïque, pour 
devenir le 1er producteur français d’électricité 100 
% renouvelable. CNR produit annuellement les 
besoins en électricité de 6.5 millions de Français. 

« Le projet de parc éolien à Saint-Georges-les-Bains, en 
Ardèche, est emblématique de la capacité d’acceptation 
d’un territoire, grâce notamment au travail de con certation 
opéré par CNR en amont. Les premières semaines de la 
collecte ont été réservées aux riverains, puis les suivantes 
ouvertes à tout le monde, sans distinction. Acteurs impliqués 
dans les mutations en cours, nous avons la conviction chez 
Enerfip d’être entrés de plain-pied dans l’âge du faire ! ». 

Julien HOSTACHE
ENERFIP - Directeur général - plateforme de 
financement participatif dédiée aux projets d’énergies 
renouvelables 



Di  r  ec  tion de  s Nouve  l les Ene  r  gi  es 
2 rue André Bonin - 69004 LYON

mail :  enr@c  nr  .tm.fr
tél.  :  04 7  2 00 69 17

Deux guides de référence disponibles

Parce que la confiance se crée sur la durée, la proximité 
et les échanges réguliers avec les acteurs du territoire, 
notre équipe est présente de la conception du projet 

jusqu’à la fin de l’exploitation du parc éolien  construit 
ensemble. 




