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Initié en février 2016, le projet éolien de CEAUX-EN-LOUDUN
est aujourd'hui à la fin de la phase de faisabilité. A cette 
occasion, nous avons souhaité connaitre votre perception de 
l'éolien sur votre territoire grâce au questionnaire joint à cette 
lettre.  

En outre, de manière à répondre à vos interrogations, 
VALOREM et SERGIES se tiendront à la disposition du public en 
mairie de CEAUX-EN-LOUDUN le 13 février 2018.

Enfin, nous avons le plaisir de vous informer qu'une opération de 
financement participatif va prochainement être lancée via la 
plateforme picto-charentaise LUMO. 

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

2016
Pré-études sur le 
potentiel de vent, le 
raccordement électrique.
Recherche de servitudes 
environnementales et 
réglementaires
Contacts avec les élus
Accord des propriétaires

Juillet 2017- 2018
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

12 à 24 mois
Demande du permis de 
construire 
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

Le projet termine sa faisabilité.

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

Permanence en Mairie de Ceaux en Loudun le mardi 13 février 

VALOREM et SERGIES poursuivent la communication autour du projet éolien de Ceaux en Loudun en se 
mettant à la disposition du public le Mardi 13 février 2018 en Mairie de Ceaux en Loudun. A cette occasion, 
les équipes de VALOREM et SERGIES vous accueilleront de 14h à 18h30 pour répondre à vos questions et 
vous présenter le projet éolien de Ceaux en Loundun.

Nous nous rendrons disponible auprès de chacun pour vous apporter tout les éléments qui vous permettront 
de mieux appréhender la conception du projet et recevoir vos remarques en vue de la finalisation du dossier.
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Le projet éolien de CEAUX EN LOUDUN permettra d'éviter l'émission de près de  5 200 tonnes de 
CO2 chaque année* et permettra de produire l'équivalent de la consommation électrique 
d’environs 48 000 personnes (hors chauffage et eau chaude électrique)** 

*source RTE eco2mix
**source ADEME
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Parc éolien en plaine agricole (44) 

Des nouvelles du projet éolien de SAINT VARENTAIS
Communes de Saint-Varent et Saint-Généroux (79)
 

VALOREM et SERGIES ont une volonté forte d'intégrer les citoyens et riverains dans le développement de 
leurs projets d’énergies renouvelables. C’est pourquoi, riches de leur expérience dans le domaine du 
financement participatif, il vous est proposé dès maintenant de participer à une opération de collecte 
citoyenne pour le projet éolien de CEAUX-EN-LOUDUN via la plateforme Lumo.

En effet, Lumo partenaire de VALOREM et SERGIES sur le financement participatif, vous permet d’investir 
dans un projet qui produit de l’énergie verte et pour lequel vous serez remboursé.e.s avec intérêts. En outre, 
dans le cadre de cette campagne, VALOREM s'engage, pour toute souscription d’un habitant de la 
Communauté de Commune du Pays Loudunais, à reverser l’équivalent de 2% d’intérêts annuels de son 
investissement à l’association ARBRISSEL (Association pour la Réhabilitation de la Botanique Rurale et pour 
l’Institution d’une Solidarité pour la Sauvegarde de l’Environnement Loudunais). 

Cette association a pour but la promotion de l’arbre en pays loudunais par divers moyens tels que la création 
de sentiers botaniques, la mise en place de circuits découverte des arbres remarquables et l’organisation de 
journées d’animations autour de l’arbre et de randonnées découverte à thèmes. L’association dispense 
également des conseils et des informations pour les particuliers et les collectivités pour la sauvegarde et 
l’entretien des arbres existants, la plantation de haies ou d’arbres (en partenariat avec les parties prenantes) 
et l’identification des espèces.

La valorisation est ainsi double pour les participants : ils touchent les intérêts de leurs investissements et ils 
permettent le soutien financier d'une association locale. 

Vous souhaitez en savoir plus sur le projet, son financement et ses futures actualités ? Il vous suffit de 
vous inscrire sur la plateforme Lumo et de cliquer sur “J’aime” dans la page projet de Ceaux-en-Loudun. 
https://www.lumo-france.com/projets/ceaux-en-loudun

L'ouverture de la campagne est prévue le 12 mars. Les 6 premières semaines de la collecte, seuls les 
habitants de la Communauté de Communes du Pays Loudunais pourront investir. Puis, les souscriptions seront 
ouvertes à l’ensemble du département de la Vienne et des départements limitrophes. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur la page : https://www.lumo-france.com/projets/ceaux-en-loudun
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La campagne de financement participatif 



L'implantation du projet
L'étude de faisabilité touche à sa fin. Ainsi, l'implantation va bientôt être réalisée en concertation avec les 
bureaux d'études ayant menés les études sur le site. Les environnements humain, écologique, technique et 
paysager ont été étudiés et l'implantation répond aux enjeux identifiés lors de la réalisation de l'état initial. 

Pour cela, VALOREM et SERGIES vont comparer plusieurs variantes d’implantation puis choisirons la plus 
adaptée aux enjeux du territoire, tout en assurant une production d’électricité optimale. L’implantation finale 
respectera les recommandations des bureaux d’études et des services de l’Etat. Nous vous informerons du 
choix d’implantation par le biais d’une nouvelle lettre d’information.
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Votre avis sur le projet 

6 à 10 éoliennes de 3 MW 
Puissance du parc : 18 à 30 MW
Hauteur totale (en bout de pâle): 200 m
Production estimée : 65 000 MWh/an soit la 
consommation électrique d'environ 24 074 foyers*

Caractéristiques du projet

Vous tenir informés de l’avancement du projet 

La lettre d’information permet de communiquer les informations principales à l’ensemble des 
habitants des communes concernées. Nous veillerons à vous en adresser de nouvelles dès que le 
projet connaîtra des avancées significatives. 

Lettre d’information N°2, Février 2018
Commune de Ceaux en Loudun

Directeur de la publication, impressions : VALOREM 
 www.valorem-energie.com

Un questionnaire nommé "Perception de l'éolien sur votre territoire" est joint à cette lettre d’information afin 
de recueillir votre ressenti et vos questions éventuelles. Les intéressés pourront répondre soit par courrier 
adressé à VALOREM, soit en déposant leur bulletin à la mairie de CEAUX EN LOUDUN avant le 9 mars 2018.
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**source ADEME

*source ADEME

Ingénieur Projets
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Votre contact SERGIES

Simon BORDAGE
78 Avenue Jacques Coeur - CS 10 000
86 068 Poitiers CEDEX 9

Mob : 06 26 73 70 84
Fixe : 05 49 60 54 64
simon.bordage@sergies.fr
www.sergies.fr 


